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MÉMOIRE DES APPELANTS 

 

PARTIE I – LES FAITS 

 

A. Introduction 

1. Dans la foulée des arrêts Ell c. Alberta1 et Pomerleau c. R.2 (« Pomerleau no. 2 »), le législateur 

québécois a adopté la Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires et d’autres dispositions législatives 

eu égard au statut des juges de paix3 (la « Loi modificatrice »), afin notamment de remédier à 

l’inconstitutionnalité des dispositions qui conféraient à certains juges de paix de cette province des pouvoirs 

de nature judiciaire alors qu’ils ne bénéficiaient pas des garanties minimales d’indépendance requises.  

2. Cette réforme, entrée en vigueur le 30 juin 2004, a eu entre autres pour effet de geler (en fait de 

réduire) le traitement des juges de paix magistrats (« JPM ») nommés à cette date pour une durée de près 

de dix ans et a permis au gouvernement de fixer unilatéralement jusqu’au 1er juillet 2007 le traitement et 

les conditions de travail des JPM nommés postérieurement, et ce, sans l’intervention d’un comité de 

rémunération des juges (« CRJ »). Cette réforme a de plus interdit toute intervention d’un CRJ à l’égard 

des JPM pour une période de trois ans, soit de 2004 à 2007. Enfin, l’article 178 de la Loi sur les tribunaux 

judiciaires4 (« LTJ »), tel que modifié par la Loi modificatrice, a imposé aux JPM de participer au régime 

de retraite établi par la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement5, un régime contrôlé 

par l’Exécutif et spécifiquement adapté au profil de la carrière des fonctionnaires. 

3. Les Appelants soumettent que la Loi modificatrice, plus particulièrement ses articles 27, 30 et 32, 

ainsi que l’article 178 de la LTJ, tel que modifié par l’article 1 de la Loi modificatrice, contreviennent au 

principe d’indépendance judiciaire garanti par le préambule de la Loi constitutionnelle de 18676 et par 

l’alinéa 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés (« Charte canadienne »)7. 

4. Vu le rôle vital de l’indépendance judiciaire au sein de la structure constitutionnelle canadienne, 

les Appelants soumettent que l’application de l’article premier de la Charte canadienne ne saurait 

justifier l’atteinte commise. Un fardeau plus contraignant s’impose au gouvernement. Or, en l’espèce, 

aucune argumentation n’a été présentée par les Intimés selon les critères usuels d’application de l’article 

premier et encore moins, en fonction d’un fardeau plus exigeant. 

                                            
1  [2003] 1 R.C.S. 857, Recueil de sources des Appelants, ci-après « R.S.A. », vol. IV, onglet 37.  
2  J.E. 2004-219 (QCCA), R.S.A., vol. IV, onglet 41. 
3  L.Q. 2004, c. 12, R.S.A., vol. I, onglet 21. 
4  RLRQ c. T-16 (en vigueur après le 30 juin 2004), R.S.A., vol. III, onglet 26. 
5  RLRQ c. R-12.1, R.S.A., vol. II, onglet 23. 
6  (R-U) 30 & 31 Vict. c. 3, R.S.A., vol. I, onglet 13. 
7  Loi constitutionnelle de 1982 (R-U), constituant l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982 c. 11, 

R.S.A., vol. I, onglet 14. 

http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/30---31-victoria-c-3/derniere/30---31-victoria-c-3.html
http://www.statutelaw.gov.uk/documents/1982/11/ukpga
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5. Les Appelants soumettent enfin que la complexité de la cause et la gravité des questions soumises 

de même que la conduite du gouvernement en l’espèce justifient l’intervention de cette Cour en faveur 

de l’octroi des dépens sur la base avocat-client. 

B. Le contexte factuel 

1) Les juges de paix au Québec 

6. La charge de juge de paix existe au Québec de manière ininterrompue depuis 17648. En 1870, la 

loi a été modifiée pour créer une nouvelle catégorie de juges de paix exerçant des attributions plus 

nombreuses, les juges de paix à pouvoirs étendus (« JPPE »)9. Dès lors et jusqu’au 30 juin 2004, il y avait 

au Québec deux groupes de juges de paix : les juges de paix à pouvoirs restreints (« JPPR ») et les JPPE. 

7. Les JPPR étaient nommés par le ministre de la Justice et pouvaient être destitués sans motif10. 

Divisés en trois catégories, ils agissaient comme juges de paix à temps partiel en vertu des pouvoirs qui 

leur étaient attribués par l’arrêté du ministre qui les nommait et ils assumaient certaines autres tâches à 

titre de véritables fonctionnaires sous l’autorité des gestionnaires des palais de justice11. 

8. Quant aux JPPE, depuis 1993, ils avaient compétence sur tout le territoire de la province et exerçaient 

la compétence d’un ou de plusieurs juges de paix selon les dispositions du Code criminel et d’un juge de paix 

selon le Code de procédure pénale12. Depuis au moins 2002, les candidats à cette charge devaient posséder 

                                            
8  Ordonnance pour régler et établir les Cours de Justice, Juges de Paix, Séance de Quartier, Baillis, et autres matières 

touchant la distribution de la Justice dans cette Province, Ordonnance de J.A. Murray, 1764, R.S.A., vol. III, 

onglet 28; Acte qui divise la Province du Bas Canada, qui amende la Judicature […], et qui rappelle certaines Lois 

y mentionnées, 1793 Gorgii III, c. 6, art. 34, R.S.A., vol. I, onglet 2; An Act for the qualification of the Justice of the 

Peace, 1842 Victoriae VI c. 3, R.S.A., vol. I, onglet 3; An Act to provide for the appointment of Magistrates for the 

more remote parts of the Province, 1846 Victoriae IX c. 41, R.S.A., vol. I, onglet 4; Acte pour pourvoir à la 

nomination de juges de paix, ayant une juridiction plus étendue, 1870 Vict. 33 c. 12, R.S.A., vol. I, onglet 1; Statuts 

refondus du Québec, 1888, art. 2572 à 2574, R.S.A., vol. III, onglet 31; Statuts refondus du Québec, 1909, art. 3361 

à 3363, R.S.A., vol. III, onglet 32; Loi amendant les Statuts refondus du Québec, 1909, relativement à la juridiction 

de certains juges de paix, S.Q. 1919 c. 45, art. 1 et 2, R.S.A., vol. I, onglet 10; Loi des tribunaux judiciaires, S.R.Q. 

1925 c. 145, art. 358 à 360, R.S.A., vol. I, onglet 15; Loi des tribunaux judiciaires, S.R.Q. 1941 c. 15, art. 358 à 360, 

R.S.A., vol. I, onglet 16; Loi des tribunaux judiciaires, S.R.Q. 1964 c. 20, art. 196 à 198, R.S.A., vol. I, onglet 17; 

Loi sur les tribunaux judiciaires L.R.Q. 1977 c. T-16, art. 186 à 189, R.S.A., vol. I, onglet 18; Loi modifiant diverses 

dispositions législatives, L.Q. 1983 c. 54, art. 105, R.S.A., vol. I, onglet 19; Loi concernant l’application de certaines 

dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions législatives, L.Q. 1992 c. 61, art. 617, 

R.S.A., vol. I, onglet 11; LTJ, précitée (en vigueur avant le 30 juin 2004), art. 158 à 164, R.S.A., vol. I, onglet 25.  
9  Il y a lieu de noter que l’expression « juge de paix ayant une juridiction plus étendue » a été remplacée entre 1887 et 

1992 par l’expression « juge de paix possédant une juridiction extraordinaire » puis de 1992 à 2004 par l’expression 

« juge de paix nommé sans restriction quant à sa juridiction ». 
10  Admissions conjointes des requérants et des intimés, 25 mai 2011, au par. 7, Dossier des Appelants, ci-après « D.A. », 

vol. II, p. 41-42. 
11  Admissions conjointes des requérants et des intimés, 25 mai 2011, aux par. 9 et 10, D.A., vol. II, p. 42. 
12  Loi concernant l’application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses dispositions 

législatives, précitée, art. 617 (l’article 617 de la loi est entré en vigueur le 1er novembre 1993), R.S.A., vol. I, onglet 11. 
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un minimum de 10 années d’expérience à titre d’avocat13. Contrairement aux JPPR, les JPPE exerçaient leurs 

fonctions de façon exclusive et à temps plein. En outre, ils ne pouvaient être démis de leurs fonctions pendant 

la durée de leur nomination que pour cause, sur rapport de la Cour d’appel et après enquête, en vertu de 

l’article 95 de la LTJ et tel que stipulé dans l’arrêté ministériel les nommant à cette charge14. 

9. Entre le 1er décembre 1999 et le 30 juin 2004, le ministre de la Justice a nommé par arrêté, pour 

des mandats d’une durée variant entre 1 et 5 ans, six JPPE15. Dans tous les cas, le décret établissant la 

rémunération des JPPE prévoyait un traitement équivalent à 72 % de celui d’un juge puîné de la Cour du 

Québec. De plus, chaque décret mentionnait que ce traitement serait ajusté à la même période et selon 

les mêmes pourcentages d’augmentation que ceux accordés aux juges de la Cour du Québec16. 

10. Le 11 juin 2004, en réponse aux arrêts Ell et Pomerleau no. 2, l’Assemblée nationale a adopté la 

Loi modificatrice, dont la plupart des dispositions sont entrées en vigueur le 30 juin suivant17. 

11. À compter de cette date, les JPPR en fonction sont devenus des juges de paix fonctionnaires18. 

Tout comme pour les JPPR, la nomination des juges de paix fonctionnaires est à titre amovible et leur 

affectation varie. Toutefois, ils exercent désormais des attributions limitées, selon la catégorie qui leur 

est attribuée dans leur acte de nomination19. 

12. En vertu de l’article 26 de la Loi modificatrice, les six JPPE nommés par le ministre de la Justice 

avant le 30 juin 2004 sont devenus, à cette date, JPM et sont réputés avoir été nommés durant bonne conduite.  

13. La Loi modificatrice a par ailleurs modifié la LTJ pour y ajouter une nouvelle partie, la 

partie III.120, qui prévoit que désormais le gouvernement nomme les JPM par commission durant bonne 

                                            
13  Politique de nomination des officiers de justice, adoptée le 26 février 2002, révisée le 1er mai 2002 et mise à jour le 

6 mai 2002, à la p. 30, D.A., vol. VI, p. 111. 
14  Admissions conjointes des requérants et des intimés, 25 mai 2011, aux par. 8, 12 et 14, D.A., vol. II, p. 42. 
15  Décret no 1877-99 concernant le nomination de M. Gilles Michaud, juge de paix, 15 novembre 1999; Décret no 1912-

2000 concernant le nomination de M. Gilles Pigeon, juge de paix, 2 juin 2000; Décret no 2109-2002 concernant le 

nomination de M. Léopold Goulet, juge de paix, 7 août 2002; Décret no 2158-2003 concernant le nomination de 

M. Georges Benoît, juge de paix, 13 mars 2003; Décret no 2244-2004 concernant le nomination de M. Rosaire 

Vallières, juge de paix, 30 mars 2004; et Décret no 2241-2004 concernant le nomination de M. Jean-Georges 

Laliberté, juge de paix, 29 mars 2004, D.A., vol. VI, p. 137-148. 
16  Décret no 1316-99 concernant le traitement de M. Gilles Michaud, juge de paix, 1er décembre 1999; Décret no 748-

2000 concernant le traitement de M. Gilles Pigeon, juge de paix, 15 juin 2000; Décret no 994-2002 concernant le 

traitement de M. Léopold Goulet, juge de paix, 28 août 2002; Décret no 472-2003 concernant le traitement de 

M. Georges Benoît, juge de paix, 31 mars 2003; Décret no 330-2004 concernant le traitement de M. Rosaire Vallières, 

juge de paix, 1er avril 2004; et Décret no 329-2004 concernant le traitement de M. Jean-Georges Laliberté, juge de 

paix, 1er avril 2004, D.A., vol. III, p. 181-186. 
17  Loi modificatrice, précitée, art. 36, R.S.A., vol. I, onglet 21.  
18  Id., art. 29, R.S.A., vol. I, onglet 21. 
19  LTJ, précitée (en vigueur après le 30 juin 2004), art. 158 à 160, R.S.A., vol. III, onglet 26. 
20  Loi modificatrice, précitée, art. 1, R.S.A., vol. I, onglet 21. 
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conduite21, parmi les avocats ayant exercé leur profession pendant au moins 10 ans22. Ils ne peuvent être 

démis de leurs fonctions que pour cause, sur rapport de la Cour d’appel et après enquête 23. Enfin, ils 

exercent leurs fonctions au sein de la Cour du Québec et sont sous l’autorité de son juge en chef24. 

14. Les premiers JPM nommés après l’adoption de la Loi modificatrice, au nombre de 27, l’ont été le 

4 mai 200525. 

15. Les JPM instruisent des poursuites relatives à plus de 120 lois provinciales, 42 lois fédérales et 

aux règlements qui en découlent. Ils siègent dans 52 palais de justice ou points de service, et couvrent 

36 districts judiciaires différents26. 

16. En outre, les JPM exercent une compétence de première instance à la Chambre criminelle et 

pénale de la Cour du Québec27. Lorsqu’il n’existe aucune cour municipale ou lorsqu’une cour municipale 

ne peut instruire un procès, les JPM exercent également la compétence d’une cour municipale28. 

17. Dans le cadre de leurs attributions, les JPM sont saisis d’affaires souvent complexes pour lesquelles 

des amendes substantielles peuvent être imposées. À titre d’exemple, aux termes de l’article 204 de la 

Loi sur les valeurs mobilières29, ils peuvent être appelés à imposer des amendes d’un montant pouvant 

atteindre 5 millions de dollars. De plus, les JPM peuvent dans certains cas imposer des peines 

d’emprisonnement allant jusqu’à 5 ans moins un jour, ce qui est le cas notamment en vertu de l’article 

208.1 de la Loi sur les valeurs mobilières et de l’article 115.35 de la Loi sur la qualité de l’environnement30. 

18. Les JPM entendent toutes les requêtes préliminaires, incidentes et afférentes aux dossiers qui leur 

sont attribués, dont celles, prédominantes, fondées sur la Charte canadienne des droits et libertés. 

Dans plusieurs régions du Québec, ils président les comparutions en matière criminelle et reçoivent les 

dénonciations présentées par les plaignants privés en application de l’article 507.1(1) du Code criminel. 

Enfin, les JPM ont également la tâche de délivrer des autorisations judiciaires et de présider des 

comparutions à partir de leur cabinet au palais de justice, ou le soir, la nuit et les fins de semaine à partir 

de leur domicile lorsqu’ils sont de garde31. 

                                            
21  LTJ, précitée (en vigueur après le 30 juin 2004), art. 161, R.S.A., vol. III, onglet 26. 
22  Id., art. 162, R.S.A., vol. III, onglet 26. 
23  Id., art. 167, R.S.A., vol. III, onglet 26. 
24  Id., art. 169, R.S.A., vol. III, onglet 26. 
25  Décret no 422-2005 concernant la nomination des juges de paix magistrats à la Cour du Québec, 4 mai 2005, 

D.A., vol. III, p. 187-188. 
26  LJT, précitée (en vigueur après le 30 juin 2004), art. 172, 173 et Annexe V, R.S.A., vol. III, onglet 26. 
27  Admissions conjointes des requérants et des intimés, 25 mai 2011, au par. 43, D.A., vol. II, p. 47. 
28  Loi sur les cours municipales, RLRQ, c. 72.01, art. 30, R.S.A., vol. II, onglet 24. 
29  RLRQ, c. V-1.1, R.S.A., vol. III, onglet 27. 
30  RLRQ, c. Q-2, R.S.A., vol. I, onglet 22. 
31  Admissions conjointes des requérants et des intimés, 25 mai 2011, au par. 48, D.A., vol. II, p. 48. 
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19. Cela dit, la preuve a démontré que les attributions judiciaires exercées antérieurement au 30 juin 

2004 par les JPPE et celles exercées après cette date par les JPM sont, dans les faits, exactement les 

mêmes, soit celles qui sont décrites à l’Annexe V de la LTJ32.  

20. D’ailleurs, il n’est pas sans pertinence de mentionner que la Cour d’appel, dans l’arrêt 

Pomerleau no. 2, n’a pas remis en question la validité constitutionnelle de l’exercice par les JPPE de leur 

compétence et de leurs attributions. En effet, les JPPE ont continué à exercer leurs fonctions judiciaires 

jusqu’au 30 juin 2004 alors que les dispositions législatives qui conféraient des pouvoirs judiciaires aux 

JPPR ont été annulées avec un effet immédiat33. 

21. Par ailleurs, l’article 178 de la LTJ, tel que modifié par l’article 1 de la Loi modificatrice, prévoit 

que les JPM participent au régime de retraite établi par la Loi sur le régime de retraite du personnel 

d’encadrement, sous réserve de l’intervention du CRJ prévu à la partie VI.4 de la LTJ. L’intervention du 

CRJ ne pouvait toutefois pas viser la période 2004-200734, si tant est que ce choix législatif ne pouvait 

être remis en question pendant une période initiale de 3 ans. 

22. Contrairement aux régimes de retraite applicables aux juges de la Cour du Québec, aux juges 

municipaux à titre exclusif et aux juges de la Cour supérieure, ce régime est contrôlé par l’Exécutif et ne 

permet aux JPM qui sont en moyenne nommés à l’âge de 43 ans35 d’obtenir qu’une rente de moins de 

50 % de leur traitement36, avec une contribution de leur part significativement plus importante que celle 

requise de tous les autres juges du Québec37, qu’ils soient de nomination provinciale ou fédérale. Il est 

pourtant reconnu dans ce domaine que pour permettre à une personne d’obtenir une retraite raisonnable, 

sa rente doit atteindre environ 65 % de son revenu tel qu’il était au moment où elle a pris sa retraite38. 

2) Les dispositions législatives contestées  

23. L’article 27 de la Loi modificatrice a entre autres eu pour effet de geler (en réalité de réduire) le 

traitement des JPPE devenus JPM par l’effet de cette loi le 30 juin 2004, sans passer par le crible institutionnel 

d’un CRJ, jusqu’à ce que le traitement des nouveaux JPM nommés après cette date ait atteint le même niveau. 

                                            
32  Témoignage de M. Jean-Georges Laliberté, juge de paix, 30 mai 2011, de la p. 31, ligne 9 à la p. 75, ligne 4, 

D.A., vol. II, p. 145-156. 
33  Pomerleau no. 2, précité, au par. 32, R.S.A., vol. IV, onglet 41. 
34  Loi modificatrice, précitée, art. 32, R.S.A., vol. I, onglet 21. 
35  Témoignage de M. Jean-Georges Laliberté, juge de paix, 30 mai 2011, à la p. 100, lignes 7 à 12, D.A., vol. II, p. 162. 
36  Rapport d’expert de Denis Plouffe, à la p. 4, D.A., vol. VI, p. 80; témoignage de Denis Plouffe, 30 mai 2011, à la 

p. 139, lignes 6 à 11, D.A., vol. II, p. 172. 
37  Id., de la p. 135, ligne 11 à la p. 136, ligne 13, D.A., vol. II, p. 171; admissions supplémentaires conjointes des 

Requérants et des Intimés, 25 mai 2011, aux par. 2 et 3, D.A., vol. II, p. 73-74. 
38  Témoignage de Denis Plouffe, 30 mai 2011, de la p. 142, ligne 22 à la p. 143, ligne 1, D.A., vol. II, p. 173. 
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24. En s’appuyant sur l’article 30 de la Loi modificatrice, le gouvernement a fixé par décret, unilatéralement 

et sans saisir un CRJ, le traitement et les conditions de travail des JPM nommés postérieurement au 30 juin 

2004, y compris leurs avantages sociaux autres que leur régime de retraite39. Ce décret a eu pour conséquence 

de fixer la rémunération des nouveaux JPM pour la période 2004 à 2007 à un montant équivalant à environ 

65 % des émoluments qui étaient alors versés aux JPPE devenus JPM le 30 juin 2004. 

25. Quant à l’article 32 de la Loi modificatrice, il a interdit toute intervention d’un CRJ au regard de la 

rémunération des JPM nommés le 30 juin 2004 ou après cette date, et ce, pour une période de trois ans, soit de 

la date où ils sont devenus JPM par l’effet de la loi ou de la date de leur nomination jusqu’au 1er juillet 2007. 

26. Enfin, le nouvel article 178 de la LTJ, tel que modifié par l’article 1 de la Loi modificatrice, a 

imposé aux JPM de participer au régime de retraite établi par la Loi sur le régime de retraite du personnel 

d’encadrement (« RRPE »), un régime contrôlé par l’Exécutif et spécifiquement adapté au profil de la 

carrière des fonctionnaires. Tout comme le traitement et les conditions de travail des JPM, leur 

participation au RRPE ne pouvait être soumise à l’appréciation d’un CRJ avant 3 ans40. 

3) La requête introductive d’instance en jugement déclaratoire, en nullité et en injonction  

27. C’est dans le cadre des travaux du premier CRJ qui était habilité à examiner leur rémunération, 

soit celui formé pour l’exercice 2007-2010 et présidé par Me Daniel Johnson (« Comité Johnson »), que 

la Conférence des juges de paix magistrats du Québec (« Conférence »)41, au nom de ses membres, a 

contesté pour la première fois la constitutionnalité des articles précités de la Loi modificatrice42.  

28. Malgré les observations de la Conférence, le Comité Johnson, dans son rapport daté du 18 avril 2008, 

est venu à la conclusion qu’il n’avait pas le pouvoir de se prononcer sur la constitutionnalité des dispositions 

en cause. De plus, le Comité Johnson s’est dit d’avis que la seule période à l’égard de laquelle il pouvait se 

prononcer était la période 2007-2010. En conséquence, le Comité Johnson a rejeté la demande de la 

Conférence et n’a fait aucune recommandation au gouvernement concernant la période de 2004 à 200743. 

29. Pour ce qui est de l’assujettissement des JPM au RRPE, le Comité Johnson a considéré que le régime 

ne portait pas atteinte à l’indépendance judiciaire, et ce, même s’il était conçu pour des fonctionnaires44.  

                                            
39  Décret no 689-2004 concernant le traitement et les autres conditions de travail des juges de paix magistrats, 30 juin 

2004, D.A., vol. VI, p. 72-75. 
40  Loi modificatrice, précitée, art. 32, R.S.A., vol. I, onglet 21. 
41  La Conférence a été créée en tant qu’association représentative provisoire le ou vers le 17 mai 2005 et constituée en 

tant qu’association personnifiée le 4 novembre 2005. 
42  Observations de la Conférence des juges de paix magistrats du Québec relatives à l’inconstitutionnalité du processus 

de détermination de la rémunération initiale des juges de paix magistrats au comité de la rémunération des juges 

(2007-2010) présidé par Me Daniel Johnson, 3 décembre 2007, D.A., vol. VI, p. 153-163. 
43  Rapport du Comité Johnson, 17 avril 2008, aux p. IV-16 à IV-18, D.A., vol. V, p. 19-21. 
44  Id., aux p. IV-20 et IV-21, D.A., vol. V, p. 23 et 24. 
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30. Le 17 juin 2008, l’Assemblée nationale a approuvé les recommandations du Comité Johnson et 

le 1er octobre 2008, le gouvernement a adopté le décret no. 932-2008 concernant le traitement et les autres 

conditions de travail des JPM45. 

31. C’est dans ce contexte que le 24 novembre 2008, soit moins de 60 jours après l’adoption du décret 

no. 932-2008, les Appelants se sont résolus à saisir la Cour supérieure d’une requête en jugement 

déclaratoire, en nullité et en injonction visant à faire déclarer inconstitutionnels, inopérants et sans effet 

les articles 27, 30 et 32 de la Loi modificatrice, de même que l’article 178 de la LTJ et le décret 

no. 932-2008 du 1er octobre 2008, et à obtenir différentes ordonnances visant à corriger la situation46. 

32. Il convient de mentionner que la Conférence n’avait à l’époque pas véritablement d’autre choix que de 

s’adresser en premier lieu au Comité Johnson pour faire valoir son point de vue et ses arguments au sujet de la 

constitutionnalité des dispositions législatives en cause puisque, sans les déclarer invalides – ce qu’il ne pouvait 

faire – ce comité aurait pu néanmoins conclure que la rémunération de tous les JPM, les anciens et les nouveaux, 

devait être rehaussée au-dessus du montant de 137 280 $ consenti jusqu’au 30 juin 2004 aux anciens JPPE 

devenus JPM ce jour-là. Le cas échéant, la problématique constitutionnelle soulevée aurait été réglée de facto. 

À l’inverse, la Conférence se serait sans doute fait répondre que son recours immédiat à la Cour supérieure était 

prématuré car il présumait des conclusions du Comité Johnson et de la réponse du gouvernement. 

4) Le jugement de la Cour supérieure 

33. Dans son jugement rendu le 16 mars 2012 et rectifié le 30 mars 201247, le juge Mongeon a conclu 

qu’il n’y avait pas lieu d’accorder les conclusions recherchées par les Appelants. 

34. De l’avis du premier juge, les JPM constituent un nouvel ordre judiciaire et en conséquence, le 

gouvernement pouvait fixer leur rémunération de départ sans soumettre préalablement cette mesure au 

CRJ48. Puisque cette Cour dans le Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de 

l’Île-du-Prince-Édouard (« Renvoi de 1997 ») a indiqué que la révision des conditions de rémunération 

des juges devait avoir lieu périodiquement dans un délai allant de 3 à 5 ans49, le délai de 3 ans imposé 

aux JPM par l’article 32 de la Loi modificatrice était à son avis raisonnable50. 

                                            
45  Décret no 932-2008 concernant le traitement et les autres conditions de travail des juges de paix magistrats, 

1er octobre 2008, D.A., vol. III, p. 177-180. 
46  Requête introductive d’instance visant à obtenir un jugement déclaratoire ainsi que des conclusions en nullité et en 

injonction, 24 novembre 2008, D.A., vol. I, p. 160-207. 
47  Conférence des juges de paix magistrats du Québec c. Québec (Procureur général), 2012 QCCS 1021 (le « jugement 

de première instance »), au par. 243, D.A., vol. I, p. 128. 
48  Id., aux par. 142 et 209, D.A., vol. I, p. 107 et 123. 
49  Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’Île-du-Prince-Édouard, [1997] 3 R.C.S. 3, 

aux par. 147, 174 et 247, R.S.A., vol. V, onglet 44. 
50  Jugement de première instance, au par. 210, D.A., vol. I, p. 123. 
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35. En ce qui concerne le blocage du traitement des JPPE devenus JPM par l’effet de la Loi modificatrice, 

le premier juge a conclu que l’obligation constitutionnelle du gouvernement ne va pas aussi loin que d’exiger 

que cette question soit préalablement soumise à un CRJ51. Selon son opinion, tant le Comité Johnson que le 

CRJ formé pour la période 2007-2010 et présidé par M. Alban D’Amours (« Comité D’Amours ») ont été 

saisis de la question du blocage et l’ont maintenu52. Pour le juge Mongeon, on peut en déduire qu’un autre 

comité qui se serait penché sur ce blocage en 2004 n’aurait pas conclu différemment53. 

36. En outre, parce que l’article 32 de la Loi modificatrice ne fait que « reporter » l’intervention du 

CRJ, l’interdiction de soumettre à un CRJ le traitement et les autres conditions de travail des JPM pour 

la période 2004-2007 était selon lui légalement permise54. 

37. Enfin, le premier juge a refusé de se prononcer sur la validité constitutionnelle du RRPE à l’égard 

des JPM au motif que cette question relevait du CRJ55. 

5) Le jugement de la Cour d’appel 

38. Aux termes d’un jugement unanime rendu le 11 septembre 2014 par les honorables Jean 

Bouchard, Martin Vauclair et Pierre J. Dalphond, la Cour d’appel a rejeté l’appel des Appelants, sans 

frais vu la nature du litige56.  

39. Essentiellement, la Cour d’appel vient à la conclusion que l’obtention, par le gouvernement, d’une 

recommandation d’un CRJ quant à la rémunération des JPM préalablement à l’adoption du décret no. 689-2004, 

bien qu’elle aurait pu être bénéfique, n’était pas obligatoire en l’espèce puisque : 1) il ne s’agissait pas d’une 

situation de modification des conditions de travail des nouveaux JPM par l’augmentation, la réduction ou le 

blocage de leur traitement, mais bien de la création d’un nouvel ordre judiciaire; 2) le CRJ formé pour les juges 

de la Cour du Québec et des cours municipales pour la période 2004-2007 et présidé par Me Pierre Cimon 

(« Comité Cimon ») aurait été difficilement adéquat pour entendre les représentations des JPM, faute de 

l’existence d’une conférence des JPM et de détenteurs de la charge pour effectuer cet exercice; 3) rien ne permet 

de conclure que l’adoption du décret no. 689-2004 était une tentative de manipulation financière des JPM; 4) le 

premier CRJ à se pencher sur la rémunération des nouveaux JPM, le Comité Johnson, a conclu que la 

rémunération de départ des JPM avait été fixée à un niveau adéquat car il a recommandé au gouvernement une 

                                            
51  Id., aux par. 117, 118, 143 et 144, D.A., vol. I, p. 100, 101, 107. 
52  Id., au par. 124, D.A., vol. I, p. 104. 
53  Id., au par. 121, D.A., vol. I, p. 102-103. 
54  Id., aux par. 207 à 210, D.A., vol. I, p. 123. 
55  Id., au par. 224, D.A., vol. I, p. 125. 
56  Conférence des juges de paix magistrats du Québec c. Québec (Procureur général), 2014 QCCA 1654 ( le « jugement 

a quo »), au par. 116, D.A., vol. I, p. 154. 
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augmentation d’environ 16 000 $ à compter du 1er juillet 2007; et 5) l’absence de raisonnabilité des 

recommandations du Comité Johnson n’a pas été démontrée devant le juge de première instance57. 

40. Selon la Cour d’appel, la perte pour les anciens JPPE de l’ajustement annuel automatique de leur 

rémunération selon le même pourcentage que celui accordé aux juges de la Cour du Québec ne constitue 

pas une réduction de leur rémunération, mais la perte d’un avantage prévu dans leur décret de nomination 

sous l’ancien système58. Cette mesure n’avait donc pas à être soumise à un CRJ avant d’entrer en vigueur, 

étant entendu que le législateur peut abolir une charge judiciaire dans le cadre d’une réforme d’intérêt 

public (arrêts Ell et Ville de Westmount c. P.G. Québec59). 

41. Au sujet du gel de la rémunération des anciens JPPE, la Cour d’appel a conclu que l’ensemble 

des conséquences découlant de la Loi modificatrice formait un tout qui a plu aux 6 anciens JPPE, qu’ils 

ont accepté de prêter serment en juillet 2004 et qu’ils ont opté pour le régime de retraite du personnel 

d’encadrement, et ce, sans manifestation d’une quelconque forme de réserve ou de protêt60. Or, le défaut 

des 6 anciens JPPE de contester l’article 27 de la Loi modificatrice dès son application à leur endroit, en 

juin 2004, au motif de l’absence de filtrage par un CRJ, constitue selon la Cour d’appel une fin de non-

recevoir à leur tentative de réclamer en 2008 un traitement supérieur à compter de 200461. 

42. De plus, aux yeux de la personne raisonnable et bien informée, rien n’indique selon la 

Cour d’appel (et aucune preuve n’a été faite selon elle) qu’il y a eu tentative de manipulation financière 

de la part du gouvernement62.  

43. Quant à l’existence de deux niveaux de traitement pour les JPM jusqu’en 2013, ceci n’avait rien 

d’illégal. Les « classes de retenue »63 pour des juges ne sont pas inhabituelles et il n’y a rien dans la 

Constitution qui requiert en toutes circonstances un traitement égal pour tous les juges occupant une 

même charge, sans compter que cette disparité est temporaire64.  

44. Enfin, en ce qui a trait au régime de retraite, la Cour d’appel conclut que la Constitution n’exige 

pas que soient mis sur pied des régimes de retraite réservés aux juges et contrôlés par eux, mais 

uniquement qu’ils bénéficient d’un régime qui tienne compte des particularités de leurs fonctions, 

                                            
57  Id., aux par. 79 à 92, D.A., vol. I, p. 147-149. 
58  Jugement a quo, au par. 102, D.A., vol. I, p. 151. 
59  Ville de Westmount c. P.G. du Québec, [2001] R.J.Q. 2520 (QCCA), aux par. 233 à 247, R.S.A., vol. VI, onglet 48. 
60  Jugement a quo, au par. 105, D.A., vol. I, p. 152. 
61  Id., au par. 106, D.A., vol. I, p. 152. 
62  Id., au par. 94, 107, 108 et 115, D.A., vol. I, p. 149, 152, 153 et 154. 
63  Aussi connues sous le vocable : « red circle », « salaire étoilé » ou « poste surévalué ». 
64  Jugement a quo, au par. 95, D.A., vol. I, p. 149-150. 
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notamment en leur assurant une sécurité financière adéquate. Elle n’exige pas non plus qu’il y ait un 

régime de retraite uniforme pour tous les juges d’un même tribunal65. 

6) Les faits postérieurs à l’institution des procédures 

45. Le Comité D’Amours, formé pour l’exercice 2010-2013, a remis un premier rapport le 

23 décembre 2010 au terme duquel il conclut, comme le Comité Johnson, que l’article 246.32 de la LTJ 

ne lui octroie pas le pouvoir de se prononcer sur la constitutionnalité du décret no. 932-2008 et partant, 

sur la rétroactivité de la rémunération des JPM pour la période 2004-200766. 

46. Malgré la dissidence de l’honorable Claire L’Heureux-Dubé sur cette question67, le Comité 

D’Amours a également recommandé le maintien de l’assujettissement des JPM au RRPE au motif que 

leur participation à ce régime ne compromet pas leur indépendance judiciaire68.  

47. Le 27 décembre 2012, à la suite de l’adoption de la Loi modifiant la Loi sur le régime de retraite du 

personnel d’encadrement et d’autres dispositions législatives, le Comité D’Amours a remis un second rapport 

dans lequel il conclut que toutes les modifications proposées au RRPE, dont certaines sont entrées en vigueur à 

l’égard des JPM avant l’intervention du CRJ, s’inscrivent dans le cadre d’une mesure économique générale qui 

touche l’ensemble des participants du régime de retraite et que ces modifications sont globalement à l’avantage 

de tous les participants du RRPE69. Bien qu’elle se rallie aux recommandations du comité, l’honorable Claire 

L’Heureux-Dubé y réitère son désaccord au sujet du caractère approprié du RRPE à l’égard des JPM70. 

48. Enfin, à l’instar du Comité Johnson et du Comité D’Amours, le 30 septembre 2013, le CRJ formé 

pour l’exercice 2013-2016 et présidé par M. Michel Clair (« Comité Clair ») vient à la conclusion qu’il 

n’y a pas de motif d’intervention sur la question du gel de la rémunération des juges nommés avant le 

30 juin 2004 et que la participation des JPM au RRPE ne compromet pas leur sécurité financière et, par 

le fait même, leur indépendance judiciaire71. 

49. Pour l’honorable Claire L’Heureux-Dubé, compte tenu des compétences qu’exercent les JPM par 

rapport aux autres catégories de juges de nomination provinciale (les juges de la Cour du Québec, les 

juges des cours municipales de Montréal, Québec et Laval, et les juges municipaux à la séance), le ratio 

établi par le gouvernement lui-même lors de la création des JPPE en 1993 entre le traitement des JPM et 

                                            
65  Id., au par. 111, D.A., vol. I, p. 153. 
66  Rapport no. 1 du Comité D’Amours, 23 décembre 2010, aux p. IV-17 et IV-18, D.A., vol. VII, p. 113-114. 
67  Id., aux p. IV-31 et IV-32, D.A., vol. VII, p. 127-128. 
68  Id., à la p. IV-21, D.A., vol. VII, p. 117. 
69  Rapport no. 2 du Comité D’Amours, 27 décembre 2012, aux p. II-28 à II-32, D.A., vol. IX, p. 40-44. 
70  Id., à la p. II-32, D.A., vol. IX, p. 44. 
71  Rapport du Comité Clair, 30 septembre 2013, à la p. 128¸ D.A., vol. IX, p. 97. 
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le traitement des juges de la Cour du Québec, soit 72 %, devrait être rétabli, de même que leur 

participation au régime de retraite des juges de la Cour du Québec72.  

50. En terminant, il y a lieu de noter qu’au moment de l’institution des procédures, il y avait 33 JPM 

en fonction au Québec et 2 JPM à la retraite73. Depuis le 24 novembre 2008, 11 nouveaux JPM ont été 

nommés74, 4 JPM ont pris leur retraite75 et 6 JPM ont quitté la formation à la suite de leur nomination à 

la Cour municipale de Montréal ou à la Cour du Québec76.  

---------- 

PARTIE II – LES QUESTIONS EN LITIGE ET LES MOYENS 

 

51. Le 18 août 2015, la juge en chef de cette Cour a formulé les questions constitutionnelles suivantes : 

(1) Les articles 27, 30 et 32 de la Loi modificatrice contreviennent-ils au principe d’indépendance 

judiciaire garanti par : 

a) la Loi constitutionnelle de 1867 ou 

b) l’alinéa 11d) de la Charte canadienne? 

(2) Dans l’affirmative, quant à l’alinéa 11d) de la Charte canadienne, s’agit-il d’une atteinte portée 

par une règle de droit dans des limites qui sont raisonnables et dont la justification peut se démontrer 

dans le cadre d’une société libre et démocratique suivant l’article premier de la Charte canadienne? 

(3) L’article 178 de la LTJ, tel que modifié par la Loi modificatrice, contrevient-il au principe 

d’indépendance judiciaire garanti par : 

a) la Loi constitutionnelle de 1867 ou 

b) l’alinéa 11d) de la Charte canadienne? 

4) Dans l’affirmative, quant à l’alinéa 11d) de la Charte canadienne, s’agit-il d’une atteinte portée 

par une règle de droit dans des limites qui sont raisonnables et dont la justification peut se démontrer 

dans le cadre d’une société libre et démocratique suivant l’article premier de la Charte canadienne?

                                            
72  Id., aux p. 134 à 143, D.A., vol. IX, p. 103-112. 
73  Admissions conjointes des requérants et des intimés, 25 mai 2011, aux par. 1, 3 et 4, D.A., vol. II, p. 40 et 41. 
74  Mme Marie-Claude Bélanger, Mme Patricia Compagnone, M. Yannick Couture, M. Serge Cimon, Mme Josée 

De Carufel, M. Serge Délisle, Mme Anne-Marie Sincennes, Mme Christine Lafrance, Mme Guylaine Rivest, 

M. François Paré et Mme Lucie Marier. 
75  M. Rosaire Vallières, M. Jean-Gilles Racicot, M. Georges Benoît et M. Gilles Michaud. 
76  Mme Marie-Chantale Doucet, Mme Lucie Morissette, Mme Louise Gallant, Mme Réna Émond, M. Serge Délisle et 

M. Marc Renaud. 
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(5) Le décret no. 932-2008 concernant le traitement et les autres conditions de travail des juges 

de paix magistrats, contrevient-il au principe d’indépendance judiciaire garanti par : 

a) la Loi constitutionnelle de 1867 ou 

b) l’alinéa 11d) de la Charte canadienne? 

(6) Dans l’affirmative, quant à l’alinéa 11d) de la Charte canadienne, s’agit-il d’une atteinte portée 

par une règle de droit dans des limites qui sont raisonnables et dont la justification peut se démontrer 

dans le cadre d’une société libre et démocratique suivant l’article premier de la Charte canadienne? 

---------- 

PARTIE III – LES ARGUMENTS 

 

A. L’indépendance judiciaire 

1) Les principes établis par cette Cour 

52. Comme l’a reconnu cette Cour à maintes reprises, l’indépendance judiciaire est essentielle à la 

réalisation et au bon fonctionnement d’une société libre, juste et démocratique, entre autres en raison du 

rôle des juges en tant que protecteurs de la Constitution et des valeurs fondamentales qui s’y trouvent, 

notamment la primauté du droit, la justice fondamentale, l’égalité et la préservation du processus 

démocratique77. En outre, l’indépendance des tribunaux et de leurs membres est précieuse parce qu’elle 

assure le maintien de la confiance du public dans l’impartialité du système judiciaire et renforce la 

perception que justice est rendue dans les litiges dont sont saisis les tribunaux78. 

53. Au sein de la Constitution canadienne, cette valeur fondamentale trouve sa source non seulement 

dans l’alinéa 11d) de la Charte canadienne qui prévoit que « [t]out inculpé a le droit […] d’être présumé 

innocent tant qu’il n’est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et 

impartial à l’issue d’un procès public et équitable », mais également dans le préambule de la 

Loi constitutionnelle de 1867. À cet égard, le juge en chef Lamer, au nom de la majorité, écrivait :

                                            
77  Association des juges de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick c. Nouveau-Brunswick, [2005] 2 R.C.S. 286, au par. 4, 

R.S.A., vol. IV, onglet 33; Mackin c. Nouveau-Brunswick (Ministre des Finances), [2002] 1 R.C.S. 405, au par. 34, R.S.A., 

vol. IV, onglet 40; Ell c. Alberta, précité, aux par. 18 et 19, R.S.A., vol. IV, onglet 37; R. c. Beauregard, [1986] 2 R.C.S. 56, 

à la p. 70, R.S.A., vol. V, onglet 42; Valente c. R., [1985] 2 R.C.S. 673, à la p. 689, R.S.A., vol. VI, onglet 47. 
78  Association des juges de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick c. Nouveau-Brunswick, précité, au par. 6, 

R.S.A., vol. IV, onglet 33; Renvoi de 1997, précité, au par. 10, R.S.A., vol. V, onglet 44; Mackin c. Nouveau-

Brunswick (Ministre des Finances), précité, au par. 34, R.S.A., vol. IV, onglet 40; Ell c. Alberta, précité, aux par. 23 

et 29, R.S.A., vol. IV, onglet 37; Valente c. R., précité, à la p. 689, R.S.A., vol. VI, onglet 47. 
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« 109 En conclusion, les dispositions expresses de la Loi constitutionnelle de 1867 et de la 
Charte ne codifient pas de manière exhaustive la protection de l’indépendance de la 
magistrature au Canada. L’indépendance de la magistrature est une norme non écrite, 
reconnue et confirmée par le préambule de la Loi constitutionnelle de 1867. En fait, c’est 
dans le préambule, qui constitue le portail de l’édifice constitutionnel, que se trouve la 
véritable source de notre engagement envers ce principe fondamental. Toutefois, comme les 
parties et les intervenants ont basé leurs arguments sur l’al. 11d), je vais trancher les présents 
pourvois en me référant à cette disposition. »79 

[notre soulignement] 

54. Comme il s’agit d’une affaire mettant en cause les JPM du Québec, il faut ajouter à ce qui précède 

l’article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne (« Charte québécoise »)80 qui prévoit que 

« [t]oute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de la cause par un 

tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu’il s’agisse de la détermination de ses droits et 

obligations ou du bien-fondé de toute accusation portée contre elle ». 

55. Ces trois sources combinées permettent de saisir l’importance du sujet et de sa place dans la 

hiérarchie des droits judiciaires constitutionnellement protégés. 

56. Cela dit, l’indépendance judiciaire est un statut ou une relation reposant sur des conditions ou des 

garanties objectives essentielles81. Le critère de l’indépendance consiste à savoir si le tribunal peut 

raisonnablement être perçu par une personne raisonnable et bien informée comme étant indépendant82. 

Cette perception doit être celle d’un tribunal jouissant des conditions ou des garanties objectives 

essentielles d’indépendance judiciaire, et non une perception de la manière dont il agira en fait, 

indépendamment de la question de savoir s’il jouit de ces conditions ou de ces garanties83. Les conditions 

ou garanties objectives essentielles de l’indépendance judiciaire sont l’inamovibilité, la sécurité 

financière et l’indépendance administrative84. 

                                            
79  Renvoi de 1997, précité, aux par. 82 à 109, R.S.A., vol. V, onglet 44. Voir également : R. c. Beauregard, précité, 

aux p. 70 à 73, R.S.A., vol. V, onglet 42; Mackin c. Nouveau-Brunswick (Ministre des Finances), précité, au par. 34, 

R.S.A., vol. IV, onglet 40; Ell c. Alberta, précité, aux par. 18 et 19, R.S.A., vol. IV, onglet 37; Association des juges 

de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick c. Nouveau-Brunswick, précité, au par. 4, R.S.A., vol. IV, onglet 33. 
80  RLRQ c. C-12, R.S.A., vol. I, onglet 5 
81  Association des juges de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick c. Nouveau-Brunswick, précité, au par. 5, 

R.S.A., vol. IV, onglet 33; Ell c. Alberta, précité, au par. 28, R.S.A., vol. IV, onglet 37; Valente c. R., précité, à la 

p. 685, R.S.A., vol. VI, onglet 47.  
82  Association des juges de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick c. Nouveau-Brunswick, précité, au par. 6, 

R.S.A., vol. IV, onglet 33; Renvoi de 1997, précité, au par. 113, R.S.A., vol. V, onglet 44; Mackin c. Nouveau-

Brunswick (Ministre des Finances), précité, au par. 38, R.S.A., vol. IV, onglet 40; Valente c. R., précité, aux p. 684 

et 685, R.S.A., vol. VI, onglet 47. 
83  Renvoi de 1997, précité, au par. 112, R.S.A., vol. V, onglet 44; Valente c. R., précité, à la p. 689, R.S.A., vol. VI, onglet 47. 
84  Association des juges de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick c. Nouveau-Brunswick, précité, au par. 7, 

R.S.A., vol. IV, onglet 33; Renvoi de 1997, précité, au par. 114, R.S.A., vol. V, onglet 44; Ell c. Alberta, précité, au 

par. 28, R.S.A., vol. IV, onglet 37; Valente c. R., précité, à la p. 694, 704 et 708, R.S.A., vol. VI, onglet 47. 
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57. Ces garanties objectives étant le moyen d’établir une perception raisonnable d’indépendance, 

toute disposition législative qui ne les comporte pas est nécessairement inconstitutionnelle85. 

58. Il est désormais acquis que pour assurer la garantie objective de la sécurité financière, dont le 

contenu s’étend au traitement global des juges, incluant leur participation à un régime de retraite86, le 

gouvernement a l’« obligation constitutionnelle »87 de recourir au « crible institutionnel »88 d’une 

commission indépendante sur la rémunération des juges avant de maintenir, modifier ou bloquer le 

traitement des juges89. Puisque cette garantie constitutionnelle appartient aux justiciables et non pas aux 

juges, ces derniers ne peuvent donc y renoncer, dussent-ils être satisfaits des propositions de 

rémunération qui leur sont offertes par le gouvernement. 

59. La protection constitutionnelle de l’indépendance judiciaire requiert à la fois l’existence en fait 

de la garantie objective de la sécurité financière et le maintien de la perception qu’elle existe. En 

conséquence, elle doit être institutionnalisée à travers un « mécanisme » juridique approprié90. Or, en son 

essence même, une garantie objective comme celle de la sécurité financière exige que le mécanisme 

établi pour la mettre en œuvre soit lui-même objectif.  

60. Dès lors, l’obligation constitutionnelle de l’examen préalable d’un CRJ ne saurait être elle-même 

tributaire de facteurs subjectifs, tels que l’appréciation a posteriori du caractère raisonnable de la 

rémunération fixée par le gouvernement ou encore, le fait que les juges aient semblé apprécier les 

nouvelles conditions qu’on leur a imposées. Dans Mackin91, cette Cour nous enseigne que « toute 

modification » apportée aux conditions de rémunération des juges « à quelque moment que ce soit » doit 

obligatoirement passer par le crible institutionnel du CRJ. Les seuls cas où ce mécanisme peut être mis 

de côté sont les situations de guerre, d’insurrection ou de faillite imminente de l’État92. Le respect de 

cette exigence constitutionnelle ne peut donc varier en fonction d’une analyse contextuelle ou d’une 

appréciation judiciaire au cas par cas, comme l’ont à tort cru le premier juge et la Cour d’appel en 

                                            
85  Renvoi de 1997, précité, au par. 276, R.S.A., vol. V, onglet 44. 
86  Valente c. R., précité, à la p. 704, R.S.A., vol. VI, onglet 47; R. c. Beauregard, précité, aux p. 75 et 76, R.S.A., 

vol. V, onglet 42; Mackin c. Nouveau-Brunswick (Ministre des Finances), précité, au par. 61, R.S.A., vol. IV, 

onglet 40; Renvoi de 1997, précité, au par. 136, R.S.A., vol. V, onglet 44. 
87  Mackin c. Nouveau-Brunswick (Ministre des Finances), précité, au par. 57, R.S.A., vol. IV, onglet 40. 
88  Association des juges de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick c. Nouveau-Brunswick, précité, au par. 14, 

R.S.A., vol. IV, onglet 33; Renvoi de 1997, précité, aux par. 170, 185 et 189, R.S.A., vol. V, onglet 44; Mackin c. 

Nouveau-Brunswick (Ministre des Finances), précité, au par. 69, R.S.A., vol. IV, onglet 40. 
89  Renvoi de 1997, précité, aux par. 133, R.S.A., vol. V, onglet 44; Mackin c. Nouveau-Brunswick (Ministre des 

Finances), précité, par. 57, 61 et 69, R.S.A., vol. IV, onglet 40; Association des juges de la Cour provinciale du 

Nouveau-Brunswick c. Nouveau-Brunswick, précité, par. 8 et 18, R.S.A., vol. IV, onglet 33. 
90  Association des juges de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick c. Nouveau-Brunswick, précité, au par. 14, R.S.A., 

vol. IV, onglet 33; Mackin c. Nouveau-Brunswick (Ministre des Finances), précité, au par. 40, R.S.A., vol. IV, onglet 40. 
91  Mackin c. Nouveau-Brunswick (Ministre des Finances), précité, au par. 69, R.S.A., vol. IV, onglet 40. 
92  Renvoi de 1997, précité, au par. 137, R.S.A., vol. V, onglet 44. 
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l’espèce. L’évacuation ou le contournement de cette garantie objective fait « naître la possibilité d’une 

ingérence des autres pouvoirs de l’État dans l’indépendance judiciaire par le biais de la manipulation 

financière », pour reprendre les mots du juge Gonthier dans Mackin93. 

2) Le critère de la « personne raisonnable » et la notion de « manipulation financière » 

dans le contexte de l’indépendance judiciaire 

61. Étant donné l’importance que le premier juge et la Cour d’appel ont accordée au critère de la 

« personne raisonnable et bien informée » de même qu’à l’absence de preuve de « manipulation 

financière » pour rejeter le recours des JPM, nous croyons opportun de traiter de ces questions dès 

maintenant, de manière à bien situer leur portée et leur signification dans le contexte d’une analyse de 

mesures gouvernementales ou législatives susceptibles de porter atteinte à l’indépendance judiciaire. 

62. Selon le premier juge, la Loi modificatrice n’a pas eu pour effet de créer deux catégories de 

JPM. Une personne raisonnable et au courant des faits, écrit-il, serait en mesure de comprendre pourquoi 

le gouvernement a créé temporairement et le temps d’un rattrapage deux niveaux de rémunération, l’un 

pour les JPM nommés le 30 juin 2004 et l’autre, pour ceux nommés après cette date94. De plus, pour le 

juge Mongeon, rien ne permet de conclure qu’il y a eu manipulation financière puisqu’avant même que 

les nouveaux JPM ne soient nommés, leur rémunération avait déjà été fixée par décret et qu’ils en 

connaissaient les conditions au moment de leur nomination ou avant de soumettre leur candidature95. 

63. De son côté, la Cour d’appel a statué que l’intervention d’un CRJ préalablement à la fixation du 

traitement des nouveaux JPM n’était pas obligatoire, entre autres parce qu’il n’y avait au dossier aucune 

preuve de manipulation financière de la part du gouvernement. Dans la même veine, le juge Dalphond, au 

nom de la Cour d’appel, a conclu qu’une personne raisonnable et bien informée ne pourrait conclure en 

l’espèce que les niveaux de traitement fixés par le décret no. 689-2004 pour les nouveaux juges de paix 

magistrats constituaient une manipulation des JPM96. En ce qui concerne les JPPE devenus JPM le 30 juin 

2004, la Cour d’appel mentionne que l’examen préalable d’un comité indépendant n’était pas requis à cette 

date puisqu’il n’y a pas eu de modification de leurs conditions de travail mais bien abolition de la charge de 

JPPE – ce qui ne violerait pas la garantie d’inamovibilité – et que rien n’indique qu’il y a eu tentative de 

manipulation financière par le législateur97. Enfin, au regard du régime de retraite des JPM, la Cour d’appel 

affirme qu’une personne raisonnable et bien informée ne conclurait pas que le seuil minimal requis 

                                            
93  Mackin c. Nouveau-Brunswick (Ministre des Finances), précité, au par. 68, R.S.A., vol. IV, onglet 40. 
94  Jugement de première instance, au par. 183, D.A., vol. I, p. 117. 
95  Id., aux par. 164 et 165, D.A., vol. I, p. 114-115. 
96  Jugement a quo, aux par. 90 à 93, D.A., vol. I, p. 149. 
97  Id., aux par. 107 et 108, D.A., vol. I, p. 152 et 153. 
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constitutionnellement a été enfreint ou que la participation au régime de retraite du personnel d’encadrement 

expose les JPM à des tentatives de manipulations financières par le gouvernement ou par une autre source98. 

64. Avec respect, les Appelants soumettent que le premier juge et la Cour d’appel ont mal compris et 

appliqué les notions de « personne raisonnable et bien informée » et de « manipulation financière » auxquelles 

fait référence cette Cour dans les arrêts de principe qu’elle a rendus en matière d’indépendance judiciaire. 

65. Certes, la perception de l’indépendance judiciaire consacrée par cette Cour est celle d’une « personne 

raisonnable et bien renseignée des dispositions législatives pertinentes, de leur historique et des traditions 

les entourant, après avoir envisagé la situation d’une façon réaliste et pratique »99. Il ne peut donc s’agir que 

d’une personne qui est au fait des exigences constitutionnelles en matière de rémunération des juges, 

notamment de l’exigence d’un examen préalable par un CRJ de toute modification de la rémunération ou 

d’un avantage économique significatif, par une baisse de traitement, un gel ou une augmentation. 

66. Comme l’indique sans ambages cette Cour dans le Renvoi de 1997, les garanties objectives 

doivent être considérées comme étant les exigences nécessaires pour amener une perception 

d’indépendance de la magistrature100. En d’autres mots, il ne s’agit pas de remettre en question le non-

respect par le législateur ou le gouvernement de l’exigence constitutionnelle d’un examen préalable par 

un CRJ de toute modification du traitement ou d’un avantage économique clair conféré à un juge ou un 

groupe de juges, en se demandant si une personne raisonnable et bien renseignée aurait conclu qu’il 

n’était pas nécessaire de recourir préalablement à cette exigence. L’interposition entre l’État et le pouvoir 

judiciaire d’un CRJ est en elle-même essentielle pour qu’une personne raisonnable et bien renseignée 

puisse conclure que cette modification de traitement ou d’avantages économiques ne soit pas perçue 

comme constituant une ingérence politique exercée par le biais de la manipulation financière101. 

67. En somme, tant le premier juge que la Cour d’appel semblent avoir commis l’erreur qu’a dénoncée le 

juge en chef Lamer dans le Renvoi de 1997 en soulignant que l’on ne doit pas conclure que le juge LeDain dans 

Valente voulait dire que les garanties objectives d’indépendance et la perception d’indépendance sont deux 

notions distinctes102. Pour reprendre les mots du juge en chef : « Les garanties objectives doivent plutôt être 

considérées comme étant les garanties nécessaires pour assurer une perception raisonnable d’indépendance ».  

                                            
98  Id., au par. 115, D.A., vol. I, p. 154. 
99  Renvoi de 1997, précité, au par. 113, R.S.A., vol. V, onglet 44, citant avec approbation le juge Howland dans R. c. 

Valente, (1983) 2 C.C.C. (3d) 417, devant la Cour d’appel de l’Ontario. 
100  Id., précité, aux par. 112 et 138, R.S.A., vol. V, onglet 44. 
101  Id., au par. 147, 166 et 189, R.S.A., vol. V, onglet 44. 
102  Id., au par. 112, R.S.A., vol. V, onglet 44. 
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68. Au surplus, affirmer comme le fait la Cour d’appel que la position des JPM qui contestent la 

constitutionnalité de l’interdiction législative de soumettre les modifications apportées à leur rémunération 

à un CRJ pendant 3 ans et considèrent que l’étape de l’interposition d’un CRJ est une condition sine qua 

non dont le contournement par les articles 30 et 31 de la Loi modificatrice équivaut à faire prévaloir la 

forme sur la substance103, contredit la position catégorique de cette Cour. Celle-ci a, dans tous les cas où 

cette exigence avait été contournée, conclu qu’il y avait un vice constitutionnel fatal104, et ce, même si en 

théorie les CRJ subséquents auraient pu corriger la situation105. La seule exception est celle de l’arrêt Ell et 

s’explique par le fait que la loi avait maintenu, même pour l’avenir, les conditions de traitement des juges 

de paix non présidant106. L’intervention d’un CRJ n’était donc pas pertinente. 

69. Qu’en est-il maintenant de la question de la « manipulation financière »? Les Appelants soumettent 

que cette Cour n’a jamais requis une preuve de manipulation financière de la part du législateur ou du 

gouvernement à l’endroit des juges pour conclure qu’une mesure qui porte atteinte à l’indépendance 

judiciaire doit en conséquence être invalidée. Il serait du reste illusoire de croire que l’on puisse administrer 

une telle preuve, étant entendu que les fonctionnaires du ministère de la Justice ou du Conseil du Trésor, 

les députés et les ministres n’écriront sans doute jamais qu’ils ont adopté telle mesure financière à l’endroit 

des juges pour les punir ou les récompenser des décisions antérieures qu’ils ont rendues ou pour infléchir 

celles qu’ils pourraient rendre. Lorsque cette Cour traite de la « manipulation financière », notamment dans 

le Renvoi de 1997107, ce n’est pas pour exiger la preuve d’une ingérence politique mais plutôt pour signifier 

que la détermination du niveau de la rémunération payée sur les fonds publics est une question politique 

qui par définition évoque le spectre ou la perception de l’ingérence politique exercée par le biais de la 

manipulation financière. Pour reprendre les mots du juge Gonthier dans Mackin108, une réduction de salaire 

et l’élimination de postes présentant un avantage économique clair « suscitent des questions controversées 

d’intérêt public et d’allocation des ressources et font naître la possibilité d’une ingérence des autres 

pouvoirs de l’État dans l’indépendance du judiciaire par le biais de la manipulation financière ». C’est 

donc pour éviter cette perception de manipulation financière que cette Cour a jugé qu’il était nécessaire 

d’interposer un CRJ entre l’État et les juges pour toute question de nature financière qui affecte ces derniers 

et d’exiger que toute modification apportée aux conditions de rémunération des juges à quelque moment 

que ce soit doive obligatoirement et préalablement passer par le crible institutionnel d’un tel organisme109. 

                                            
103  Jugement a quo, au par. 94, D.A., vol. I, p. 149. 
104  Renvoi de 1997, précité, aux par. 200, 219 et 224, R.S.A., vol. V, onglet 44; Mackin c. Nouveau-Brunswick (Ministre 

des Finances), précité, au par. 69, R.S.A., vol. IV, onglet 40. 
105  Renvoi de 1997, précité, aux par. 224 à 236, R.S.A., vol. V, onglet 44. 
106  Ell c. Alberta, précité, au par. 51, R.S.A., vol. IV, onglet 37. 
107  Renvoi de 1997, précité, au par. 145, R.S.A., vol. V, onglet 44. 
108  Mackin c. Nouveau-Brunswick (Ministre des Finances), précité, au par. 68, R.S.A., vol. IV, onglet 40. 
109  Id., au par. 69, R.S.A., vol. IV, onglet 40. 
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70. En d’autres mots, la jurisprudence de cette Cour nous enseigne que la fixation de la rémunération 

des juges de même que l’octroi ou la perte de tout avantage économique significatif pour les juges, sans 

passer par le filtre d’un organisme indépendant, fait naître une perception de manipulation financière 

chez les justiciables selon laquelle on a récompensé les juges pour leurs décisions favorables à l’État, on 

les a punis pour leurs décisions défavorables, on a cherché à dévaloriser une fonction judiciaire pour la 

rendre moins attrayante aux meilleurs candidats ou seulement intéressante pour un groupe de candidats 

en provenance d’un milieu particulier (les fonctionnaires, les procureurs de la Couronne, etc.) ou encore, 

on a voulu que les juges soient perçus comme des fonctionnaires. 

B. L’application de ces règles et principes en l’espèce 

1) La Loi modificatrice a-t-elle créé un nouvel ordre judiciaire et dans l’affirmative, cela 

a-t-il des conséquences sur les garanties constitutionnelles d’indépendance 

applicables aux JPM nommés le 30 juin 2004 et aux JPM nommés après cette date? 

71. Le premier juge a semblé accorder une grande importance au fait que, selon lui, la 

Loi modificatrice a créé une nouvelle catégorie de juges. Il en a déduit que rien dans la doctrine ou la 

jurisprudence n’indique que le gouvernement doit soumettre la rémunération de départ d’une nouvelle 

catégorie de juges à un CRJ110 et qu’« il serait aussi incongru et peu pratique pour le gouvernement de 

créer une nouvelle fonction judiciaire et de laisser à un comité indépendant de déterminer les conditions 

de départ de la rémunération des juges occupant cette nouvelle fonction »111. À l’égard des JPPE devenus 

JPM le 30 juin 2004, le juge Mongeon va même jusqu’à écrire que si la Cour suprême avait été saisie de 

la question spécifique que soulève le présent recours, sa décision aurait sans doute été que la question du 

blocage de la rémunération de ces juges n’avait à être soumise à un comité indépendant que dans un délai 

raisonnable plutôt que préalablement à sa mise en application112. Il ajoutera même que le passage de la 

décision de cette Cour dans le Renvoi de 1997 qui traite de l’obligation de soumettre préalablement le 

blocage, la baisse ou l’augmentation de la rémunération des juges à un CRJ constitue un obiter dictum113! 

72. La Cour d’appel partage le point de vue du premier juge voulant que la Loi modificatrice ait créé un 

nouvel ordre judiciaire et en tire un certain nombre de conclusions : 1) il n’était pas obligatoire d’obtenir une 

recommandation d’un CRJ avant que la rémunération des détenteurs de la nouvelle charge de JPM ne leur 

soit applicable car il ne s’agissait pas d’une situation de modification des conditions de travail de juges par 

                                            
110  Jugement de première instance, au par. 209, D.A., vol. I, p. 123. 
111  Id., au par. 142, D.A., vol. I, p. 107. 
112  Id., au par. 136, D.A., vol. I, p. 106. 
113  Id., aux par. 132 et 136, D.A., vol. I, p. 105 et 106. 
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augmentation, déduction ou blocage de leur traitement114; 2) l’intervention du Comité Cimon constitué en 

mars 2004 aurait été difficilement adéquate, faute d’une conférence des JPM et de détenteurs de la charge 

pour participer à l’analyse des facteurs mentionnés à l’article 246.42 LTJ115; 3) le processus prévu à la partie 

VI.4 de la LTJ ne pouvait réellement s’appliquer à la charge de JPM nouvellement créée116; 4) les anciens 

JPPE devenus JPM le 30 juin 2004 ont perdu le bénéfice d’un ajustement annuel automatique calqué sur celui 

accordé par le gouvernement aux juges de la Cour du Québec, ce qui ne constitue pas une réduction de leur 

rémunération, mais bien plutôt la perte d’un avantage prévu à leur décret de nomination sous l’ancien 

système117; 5) la perte de cet avantage était inévitable une fois la raisonnabilité de la classe de retenue étant 

établie, comme en ont décidé quelques années plus tard les Comités Johnson, D’Amours et Clair118; et 6) il 

n’y a pas eu de modification des conditions de travail des JPPE devenus JPM le 30 juin 2004 mais bien 

abolition de la charge de JPPE, ce qui ne viole aucunement la garantie d’inamovibilité119. 

73. Les Appelants soumettent que tant le premier juge que la Cour d’appel ont eu tort de conclure que la 

Loi modificatrice a créé une nouvelle catégorie de juges : cette loi n’a fait qu’accorder aux anciens JPPE et 

aux juges qui étaient appelés à exercer exactement les mêmes attributions les garanties d’indépendance et 

d’inamovibilité imposées par cette Cour dans l’arrêt Ell120. Au demeurant, même si la Loi modificatrice avait 

créé une nouvelle catégorie de juges, les Appelants soumettent qu’en raison des modifications apportées à la 

rémunération des JPPE devenus JPM le 30 juin 2004, ces derniers avaient constitutionnellement droit à ce 

que le blocage de leur traitement soit préalablement soumis à un CRJ, avant l’entrée en vigueur définitive de 

cette mesure draconienne. Pour ce qui est des JPM nommés après cette date, même dans l’hypothèse où il 

s’agirait d’une nouvelle catégorie de juges, le législateur ne pouvait fixer arbitrairement un traitement 

inférieur à celui qui était antérieurement versé pour l’exercice des mêmes attributions, sans soumettre cette 

question à un CRJ avant son application définitive. Qui plus est, les modifications apportées par décret au 

traitement de départ des nouveaux JPM pour les périodes s’échelonnant du 30 juin 2005 au 1er juillet 2006 et 

du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007 devaient nécessairement être préalablement soumises à un CRJ121, puisqu’il 

s’agissait à l’évidence d’augmentations du traitement de départ. 

                                            
114  Jugement a quo, au par. 85, D.A., vol. I, p. 148. 
115  Id., au par. 87, D.A., vol. I, p. 148. 
116  Ibid. 
117  Id., au par. 104, D.A., vol. I, p. 152. 
118  Ibid. 
119  Id., au par. 108, D.A., vol. I, p. 152-153. 
120  Ell c. Alberta, précité, aux par. 24 à 26, R.S.A., vol. IV, onglet 37. 
121  Décret no 689-2004 concernant le traitement et les autres conditions de travail des juges de paix magistrats, 30 juin 

2004, D.A., vol. VI, p. 72-75. 
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74. À plusieurs reprises, le premier juge affirme que les JPM exercent une juridiction équivalente à 

celle qui était dévolue antérieurement aux JPPE et que ces derniers exerçaient des pouvoirs judiciaires122. 

Il est en outre admis par les parties que les JPPE qui exerçaient leurs fonctions le 30 juin 2004 avaient des 

attributions substantiellement semblables à celles des JPM123. Dans son témoignage rendu à l’audience, le 

juge Laliberté a précisé que dans les faits, les attributions exercées antérieurement au 30 juin 2004 par les 

JPPE et les attributions exercées depuis cette date par les JPM sont exactement les mêmes puisque les JPPE 

avaient le pouvoir d’instruire des poursuites criminelles sommaires en vertu de la partie XXVII du Code 

criminel et de présider des enquêtes sur mise en liberté, ces pouvoirs n’ayant toutefois jamais été exercés 

par eux124. Autrement dit, lorsque la Loi modificatrice est entrée en vigueur, les JPPE exerçaient exactement 

les mêmes attributions que les JPM, soit celles qui sont décrites à l’annexe V de la LTJ125. 

75. Il y a aussi lieu de noter que depuis 1993, les JPPE, tout comme c’est le cas actuellement pour les 

JPM, ne pouvaient être démis de leurs fonctions que sur rapport de la Cour d’appel, suite à une requête 

du ministre de la Justice126. Bien que nommés en général pour des périodes de cinq ans, les JPPE 

jouissaient donc de certaines garanties d’indépendance judiciaire telles que la nomination durant bonne 

conduite et l’obligation d’être destitués selon la procédure applicable aux juges de la Cour du Québec. 

76. C’est d’ailleurs en raison de ces garanties d’indépendance judiciaire qu‘à la suite du jugement 

Pomerleau no. 2, les JPPE ont été en mesure de continuer à exercer leurs fonctions judiciaires, 

notamment la délivrance de mandats de perquisition ou d’arrestation, concurremment avec les juges de 

la Cour du Québec et les juges de la Cour supérieure, alors que les JPPR ont dû cesser immédiatement 

d’exercer ces mêmes fonctions et toutes autres fonctions judiciaires. De même, l’article 26 de la Loi 

modificatrice énonce que les JPPE devenus JPM le 30 juin 2004 n’ont pas perdu compétence sur les 

affaires dont ils étaient saisis avant cette date, ce qui confirme qu’ils avaient l’indépendance suffisante 

pour exercer leurs attributions même avant le 30 juin 2004. 

77. Dans les circonstances, l’étude des lois relatives aux attributions des JPPE et des JPM, entre 1993 et 

aujourd’hui, tout comme les admissions et la preuve factuelle non contredite, démontre que le législateur n’a 

pas créé un nouvel ordre judiciaire ou une nouvelle catégorie de juges en 2004, mais qu’il a simplement 

accordé aux JPPE, parce qu’il était tenu de le faire à la suite du jugement de cette Cour dans Ell et de la Cour 

                                            
122  Jugement de première instance, aux par. 19, 23, 24 et 83, D.A., vol. I, p. 71 et 91. 
123  Admissions conjointes des Requérants et des Intimés, aux par. 14 à 18, et 40 à 49, D.A., vol. II, p. 42-43 et 46-48. 
124  Témoignage de M. Jean-Georges Laliberté, juge de paix, 30 mai 2011, de la p. 35, ligne 6 à la p. 37, ligne 17, 

D.A., vol. II, p. 146. 
125  LTJ, précitée (en vigueur après le 30 juin 2004), Annexe V, R.S.A., vol. III, onglet 26. 
126  Loi concernant l’application de certaines dispositions du Code de procédure pénale et modifiant diverses 

dispositions législatives, précitée, art. 617, R.S.A., vol. I, onglet 11; Loi modificatrice, précitée, art. 1, R.S.A., vol. I, 

onglet 21; LTJ, précitée (en vigueur après le 30 juin 2004), art. 167, R.S.A., vol. III, onglet 26. 
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d’appel dans Pomerleau no. 2, des garanties d’indépendance judiciaire supplémentaires. Le législateur a 

profité de l’occasion pour modifier l’appellation des JPPE nommés désormais « juges de paix magistrats », 

mais n’a aucunement changé leurs attributions ni la nature de leurs fonctions et de leurs pouvoirs. En 

terminant sur ce point, il n’est pas sans pertinence de rappeler que dans Ell, une réforme très similaire à celle 

mise en œuvre par la Loi modificatrice n’a pas été considérée par cette Cour comme donnant lieu à la création 

d’un nouvel ordre judiciaire et à des garanties d’indépendance financière collectives atténuées, contrairement 

à la position soutenue en l’espèce par le premier juge et la Cour d’appel. 

78. Les Appelants soumettent par ailleurs qu’il serait dangereux, du point de vue de l’indépendance 

judiciaire, de conclure à la création d’une nouvelle catégorie de juges sur la base d’autres critères que celui de 

l’analyse des attributions judiciaires. En effet, cela ferait en sorte que, pour de pures raisons économiques ou 

dans un but de manipulation financière, le gouvernement et le législateur pourraient créer une nouvelle catégorie 

de juges à rabais, à laquelle seraient transférées certaines des attributions de la Cour du Québec. Dans la même 

veine, les éléments retenus par la Cour d’appel pour conclure à la création d’une nouvelle catégorie de juges ou 

d’un nouvel ordre judiciaire (critères de sélection prévus à la LTJ, nomination par le Conseil exécutif et non par 

le ministre de la Justice, charge désormais à titre amovible jusqu’à 70 ans, processus de révision périodique de 

la rémunération et autres avantages adaptés à la charge de JPM, participation à un nouveau régime de retraite et 

intégration à la Cour du Québec sous l’autorité du juge en chef de cette Cour et prestation d’un nouveau 

serment)127 sont soit des exigences qui découlent de la nature judiciaire des attributions des JPPE, soit des 

caractéristiques de nature administrative. Or, puisque c’est la nature des attributions qui permet dans notre 

système judiciaire de distinguer les juges administratifs, les juges des cours provinciales et fédérales, les juges 

des cours d’appel et les juges de cette Cour, on voit mal comment il serait permis de recourir à d’autres critères 

pour déterminer s’il y a création ou non d’une nouvelle catégorie de juges. 

79. Puisque la Loi modificatrice n’a pas créé une nouvelle catégorie de juges mais qu’elle a plutôt conféré 

aux JPPE et aux nouveaux JPM des garanties d’indépendance et d’impartialité et les a, par voie de 

conséquence, intégrés à l’ordre judiciaire tel que cette Cour l’avait exigé, tout en maintenant exactement leurs 

attributions, force est de tirer un certain nombre de conclusions : 1) l’article 27 de la Loi modificatrice a 

procédé au blocage de la rémunération des JPPE devenus JPM le 30 juin 2004, sans préalablement passer par 

le crible institutionnel d’un CRJ, en contravention de la jurisprudence de cette Cour; 2) l’article 30 de la 

Loi modificatrice a substantiellement réduit la rémunération des JPM nommés après le 30 juin 2004 d’environ 

34 %, sans que cette mesure draconienne soit soumise à un CRJ avant qu’elle ne s’applique aux titulaires du 

poste; 3) l’article 32 de la Loi modificatrice contrevient aux exigences constitutionnelles en interdisant 

l’interposition d’un CRJ pour la période 2004-2007, en contravention des exigences constitutionnelles; et 

                                            
127  Jugement a quo, aux par. 74 et 76, D.A., vol. I, p. 145 et 146. 
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4) cette même disposition est également invalide en ce qu’elle a pour effet d’interdire que l’imposition aux 

JPM du régime de retraite du personnel d’encadrement du gouvernement puisse être soumise à un CRJ 

pendant une période de trois ans, à l’encontre de la garantie constitutionnelle reconnue par cette Cour. 

80. Cela dit, les Appelants soumettent que même si l’on retient la thèse voulant que la Loi modificatrice 

ait créé une nouvelle catégorie de juges, cela ne pouvait avoir pour effet de priver les JPPE devenus JPM 

le 30 juin 2004 et les JPM nommés après cette date du droit constitutionnel de voir les modifications à leur 

rémunération soumises à un CRJ, préalablement à leur application définitive. Deux arrêts de cette Cour 

confirment nettement que les 6 JPPE devenus JPM le 30 juin 2004 ne pouvaient voir leur rémunération 

bloquée avant que cette mesure ne soit soumise à un CRJ, sans risque de faire naître une perception 

raisonnable d’ingérence politique, danger que l’alinéa 11d) de la Charte a pour but de prévenir. 

81. Ainsi, dans Ell128, la charge de juge de paix dans cette province a fait l’objet d’une réforme en 

1998, dans le but de « garantir l’indépendance des tribunaux judiciaires albertains conformément à la 

jurisprudence de la Cour suprême du Canada ». Cette dernière a jugé que cette réforme qui créait deux 

types de juges de paix, les « juges de paix présidant » qui continuaient à accomplir des fonctions 

judiciaires et les « juges de paix non présidant » qui se voyaient confier uniquement des fonctions 

administratives pour l’avenir, en raison notamment du fait qu’ils n’avaient pas de formation juridique, 

emportait néanmoins pour ces derniers la protection offerte par le principe de l’indépendance judiciaire, 

parce qu’ils exerçaient antérieurement des fonctions judiciaires129. Cette protection visait à la fois le 

principe d’inamovibilité, soumis aux critères de la personne raisonnable et bien informée130 et celui du 

maintien de leur rémunération et des autres avantages économiques de leur charge131. 

82. On comprend bien en lisant cet arrêt en corrélation avec le Renvoi de 1997 que le législateur 

albertain n’aurait pu bloquer ou modifier la rémunération des juges de paix non présidant, sans soumettre 

la question préalablement à un CRJ. 

83. Dans la même veine, lorsqu’elle a eu à se pencher sur la question de la validité constitutionnelle de 

l’abrogation du système de juges surnuméraires au Nouveau-Brunswick, dans l’arrêt Mackin, cette Cour a 

conclu qu’il n’y a pas de distinction de principe entre une réduction de salaire pure et simple et l’élimination 

de postes (judiciaires) présentant un avantage économique significatif et que dans l’un et l’autre cas, la 

mesure devait être préalablement soumise à un CRJ. À ce sujet, le juge Gonthier énonce ce qui suit : 

« À mon avis, il n’y a pas de distinction de principe entre une réduction de salaire pure et 
simple et l’élimination de postes présentant un avantage économique clair. L’une et l’autre 

                                            
128  Ell c. Alberta, précité, aux par. 8 et 9, R.S.A., vol. IV, onglet 37. 
129  Id., aux par. 24 à 26, R.S.A., vol. IV, onglet 37. 
130  Id., aux par. 35 à 37, R.S.A., vol. IV, onglet 37. 
131  Id., au par. 51, R.S.A., vol. IV, onglet 37. 
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revêtent les deux aspects politiques mentionnés dans le Renvoi : juges de la Cour provinciale, 
c’est-à-dire qu’elles suscitent des questions controversées d’intérêt public et d’allocation des 
ressources et font naître la possibilité d’une ingérence des autres pouvoirs de l’État dans 
l’indépendance du judiciaire par le biais de la manipulation financière. 

[…] 

Ainsi, l’élimination du poste de juges surnuméraires porte atteinte à la dimension institutionnelle 
de la sécurité financière des juges de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick. 

[…] 

En somme, je considère que l’opinion offerte par notre Cour dans le Renvoi : juges de la 
Cour provinciale, précité, impose que toute modification apportée aux conditions de 
rémunération des juges à quelque moment que ce soit doit obligatoirement passer par le 
crible institutionnel d’un organisme indépendant, efficace et objectif, afin que les relations 
entre le judiciaire, d’une part, et l’exécutif et le législatif, d’autre part, demeurent aussi 
dépolitisées que possible. C’est là une exigence structurelle de la Constitution canadienne 
découlant de la séparation des pouvoirs et de la primauté du droit. En omettant de renvoyer 
la question de l’élimination du poste de juge surnuméraire à un tel organisme, le 
gouvernement du Nouveau-Brunswick a failli à cette obligation fondamentale. L’absence de 
clause de droits acquis en faveur des juges surnuméraires en fonction et des juges de la Cour 
provinciale nommés avant l’entrée en vigueur de la Loi 7 vient aggraver cette première 
atteinte. Par conséquent, la Loi 7 doit être déclarée invalide. »132 

[les soulignements sont nôtres et les caractères gras visent les mots soulignés par la Cour] 

84. Dès lors, les Appelants soumettent que le législateur québécois ne pouvait bloquer la rémunération 

des JPPE devenus JPM avant d’avoir soumis cette mesure à un CRJ. Et ce n’est pas parce que la réforme 

mise en œuvre par la Loi modificatrice était légitime – ce que les Appelants n’ont jamais contesté – que 

cette exigence constitutionnelle pouvait être mise de côté. À ce sujet, cette Cour écrit dans Mackin :  

« Autrement dit, le gouvernement du Nouveau-Brunswick poursuivait une fin parfaitement 
légitime en voulant apporter certains changements à son organisation judiciaire pour des 
motifs d’efficacité, de flexibilité et d’économie. Vu les incidences de l’élimination du poste 
de juge surnuméraire sur la sécurité financière des juges de la Cour provinciale, il devait 
cependant exercer sa compétence législative en respectant le processus d’examen par un 
organisme indépendant, efficace et objectif prescrit par la Constitution. »133 

[notre soulignement] 

85. En ce qui concerne les JPM nommés après le 30 juin 2004, même dans l’hypothèse où la Loi 

modificatrice aurait créé une nouvelle catégorie de juges, la Constitution exigeait que ces derniers voient 

leur rémunération examinée par un CRJ, et ce, dès le départ. Si le gouvernement pouvait fixer leur 

rémunération de départ par décret, celle-ci ne pouvait devenir définitivement applicable avant qu’un CRJ 

                                            
132  Mackin c. Nouveau-Brunswick (Ministre des Finances), précité, aux par. 68 et 69, R.S.A., vol. IV, onglet 40. 
133  Id., au par. 70, R.S.A., vol. IV, onglet 40. 
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ne l’ait examinée. Si pour assurer la confiance du public dans le système judiciaire et éviter la perception 

d’une manipulation financière, il est essentiel qu’un CRJ soit interposé entre le pouvoir judiciaire et les 

autres branches de l’État de manière à dépolitiser le processus de rémunération des juges, on voit mal sur 

quelle base rationnelle cette exigence pourrait être évacuée au stade de la fixation de la rémunération de 

départ. D’ailleurs, dans le Renvoi de 1997, le juge en chef écrit :  

« Avant de pouvoir fixer les traitements des juges, l’Exécutif doit présenter un rapport 
expliquant sa réponse aux recommandations de la commission. »134 

[notre soulignement] 

86. Il n’y a en effet aucun argument rationnel, croyons-nous, qui permet de justifier que la rémunération 

de départ d’une catégorie de juges ne soit pas soumise avant son application définitive, à la garantie 

constitutionnelle de l’examen par un CRJ. Autrement, cela équivaudrait à accepter que la détermination 

arbitraire du niveau de la rémunération de départ payée sur les fonds publics aux juges, une question 

éminemment politique, puisse laisser planer un doute pendant quelques années quant à une ingérence 

politique exercée par le biais de la manipulation financière135. Il suffit de penser, pour s’en convaincre, à la 

création d’une nouvelle catégorie de juges exerçant certaines des fonctions antérieurement dévolues à une 

cour provinciale et pour lesquelles la rémunération de départ serait le double de celle accordée à leurs 

anciens collègues. Si une telle mesure pouvait ne pas être soumise préalablement à son application 

définitive à un CRJ, et ce, dans les meilleurs délais, que pourraient penser les justiciables de ces nouveaux 

magistrats alors que ni le gouvernement ni le législateur n’auraient eu à justifier leur décision sur la base 

du critère de la rationalité? Les citoyens ne seraient-ils pas en droit de craindre que la création de cette 

nouvelle catégorie de juges privilégiés ait pour but de favoriser des amis du gouvernement ou de s’assurer 

que leurs décisions seront favorables à l’État? Poser la question, c’est y répondre. 

87. Or, dans le Renvoi de 1997, non seulement cette Cour a exigé que le rôle du CRJ soit d’examiner 

les propositions faites par le gouvernement sur la rémunération des juges136 mais qu’il fallait de plus que 

le gouvernement soit en mesure de justifier ses propositions en fonction du critère de la rationalité137. On 

voit mal comment cette double fonction fondamentale peut être mise de côté pour une nouvelle catégorie 

de juges, pour la seule raison qu’il s’agit d’une nouvelle catégorie de juges. 

88. Au surplus, dans le présent dossier, l’argument avancé par la Cour d’appel selon lequel les principes 

mis de l’avant dans les arrêts de cette Cour ne s’appliquent qu’au blocage, à la modification, à la hausse ou 

                                            
134  Renvoi de 1997, précité, au par. 179, R.S.A., vol. V, onglet 44. 
135  Id., au par. 145, R.S.A., vol. V, onglet 44. 
136  Id., au par. 147, R.S.A., vol. V, onglet 44. 
137  Id., au par. 183, R.S.A., vol. V, onglet 44. 
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à la baisse du traitement des juges et non pas à la rémunération de départ d’une nouvelle catégorie de juges, 

outre qu’il doive être rejeté pour les motifs précédemment énoncés, ne règle pas la question de la fixation 

par décret des augmentations consenties aux nouveaux JPM pour les périodes s’échelonnant du 1er juillet 

2005 au 30 juin 2006 et du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007. Il s’agissait alors bel et bien d’augmentations 

de traitement, sans évaluation préalable par un CRJ et même sans possibilité pour quelque CRJ dans 

l’avenir de la remettre en question, puisque l’article 32 de la Loi modificatrice énonce que le comité de la 

rémunération des juges n’exerce ses attributions eu égard aux JPM qu’à compter de 2007. Les Comités 

Johnson, D’Amours et Clair ont tous bien compris du reste que cette disposition leur interdisait de se 

pencher sur le bien-fondé de la rémunération de départ consentie aux nouveaux JPM ainsi que sur les 

augmentations de 2 % consenties par le décret 689-2004 pour 2005-2006 et 2006-2007138. 

2) Le blocage de la rémunération des JPPE devenus JPM le 30 juin 2004 devait-il être 

soumis préalablement à l’examen d’un CRJ? 

89. Nous avons vu que même dans les cas de réformes analogues à celle mise en œuvre par la Loi 

modificatrice, notamment celle visant les juges de paix présidant et les juges de paix non présidant en 

Alberta, cette Cour a conclu que ces derniers jouissaient de la protection offerte par le principe de 

l’indépendance judiciaire parce qu’ils exerçaient antérieurement des fonctions judiciaires139. Nous avons 

également vu que dans l’arrêt Mackin de cette Cour, il a été décidé que la perte de tout avantage 

économique clair, c’est-à-dire significatif, par une personne exerçant des pouvoirs judiciaires, portait 

atteinte à l’indépendance financière des juges, dans sa dimension collective, et emportait l’obligation de 

soumettre la mesure à un CRJ, avant qu’elle ne devienne effective140. 

90. Dans ce contexte, il n’y a pas de doute que la perte pour les JPPE devenus JPM le 30 juin 2004 de 

leur ajustement annuel automatique calqué sur celui accordé par le gouvernement aux juges de la Cour du 

Québec constituait l’« élimination d’un avantage économique clair », pour reprendre les mots du juge 

Gonthier dans Mackin. Avec respect, affirmer comme le fait la Cour d’appel qu’« il ne s’agissait pas d’une 

réduction de la rémunération mais plutôt de la perte d’un avantage prévu à leur décret de nomination sous 

l’ancien système »141 tient du sophisme. L’élimination de cet avantage économique, d’une part, et le gel de 

leur rémunération jusqu’à ce que leurs collègues nommés après le 30 juin 2004 se voient accorder un 

traitement équivalent, d’autre part, constituait à l’évidence une mesure équivalant à une réduction de leur 

                                            
138  Rapport du Comité Johnson, 17 avril 2008, aux p. IV-16 à IV-18, D.A., vol. V, p. 19-21.; Rapport no. 1 du Comité 

D’Amours, 23 décembre 2010, aux p. IV-17 et IV-18, D.A., vol. VII, p. 113-114.; Rapport du Comité Clair, 

30 septembre 2013, à la p. 128, D.A., vol. IX, p. 97. 
139  Ell c. Alberta, précité, au par. 24 à 26, R.S.A., vol. IV, onglet 37. 
140  Mackin c. Nouveau-Brunswick (Ministre des Finances), précité, au par. 68, R.S.A., vol. IV, onglet 40. 
141  Jugement a quo, au par. 104, D.A., vol. I, p. 152. 
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rémunération. En fait, ce blocage de la rémunération des JPPE devenus JPM aura duré 10 ans. Or, cette Cour 

l’a affirmé dans le Renvoi de 1997 : imposer aux seuls juges et a fortiori à une catégorie particulière de juges 

une réduction de traitement impose au gouvernement un fardeau de démonstration très lourd devant le CRJ 

surtout lorsqu’elle ne s’inscrit pas dans le contexte d’une réduction généralisée des salaires payés par l’État142. 

91. Par ailleurs, ni dans le Renvoi de 1997, ni dans Mackin, ni dans aucun autre arrêt, cette Cour ne 

s’est-elle demandé si les circonstances d’une modification de la rémunération d’une catégorie de juges – 

par exemple en raison d’une réforme structurelle – pouvaient justifier aux yeux d’une personne raisonnable 

et bien informée de soustraire une telle modification à l’étude préalable du CRJ. S’agissant d’une garantie 

objective de l’indépendance judiciaire, dans son volet relatif à la sécurité financière institutionnelle, il va 

de soi que cette exigence ne peut en toute logique être soumise à un tel critère d’appréciation. D’ailleurs, 

le juge Gonthier dans Mackin doute même que l’article premier de la Charte canadienne puisse s’appliquer 

à une mesure législative ayant pour effet de contourner l’intervention d’un CRJ143. Si l’article premier ne 

peut s’appliquer pour justifier l’exclusion de l’interposition d’un CRJ, comment un test moins exigeant, tel 

que celui de la personne raisonnable et bien informée, pourrait-il s’appliquer à une telle mesure? 

92. En terminant, tant le premier juge que la Cour d’appel ont fait valoir que le gel de la rémunération 

des JPPE devenus JPM le 30 juin 2004 avait été validé par les Comités Johnson (2007-2010) et 

D’Amours (2010-2013)144. Cette affirmation est inexacte. Non seulement la validation de ce blocage par 

les comités postérieurs était juridiquement interdite par l’article 27 de la Loi modificatrice, mais le 

Comité Johnson a émis l’avis que les facteurs prescrits par l’article 246.42 LTJ ne lui permettaient pas 

de passer outre au blocage de la rémunération des anciens JPPE telle que fixée par la loi145.  

93. Traitant les JPM comme de simples fonctionnaires, ce comité a de plus avancé que la notion de 

« classe de retenue » était courante dans l’administration publique. Cet énoncé a été repris par la Cour 

d’appel qui a cité le cas des juges qui exercent des fonctions administratives et dont la rémunération 

supplémentaire est maintenue jusqu’à ce que leurs collègues les rattrapent. L’exemple est pour le moins 

boiteux puisque dans ce cas, c’est en raison de l’exercice de tâches administratives et de responsabilités 

particulières que certains juges reçoivent une rémunération supplémentaire dont la loi prévoit le maintien 

afin que les juges concernés ne perdent pas leur pouvoir d’achat. Dans le cas des JPPE devenus JPM le 

30 juin 2004, la situation était bien différente. Ce n’est pas parce qu’ils ont cessé d’exercer des 

responsabilités administratives que leur rémunération a été bloquée en attendant que les autres JPM 

                                            
142  Renvoi de 1997, précité, au par. 133, R.S.A., vol. V, onglet 44. 
143  Mackin c. Nouveau-Brunswick (Ministre des Finances), précité, au par. 72, R.S.A., vol. IV, onglet 40. 
144  Jugement de première instance, aux par. 138 à 141, D.A., vol. I, p. 106-107.; jugement a quo, au par. 104, 

D.A., vol. I, p. 152. 
145  Rapport du Comité Johnson, 17 avril 2008, à la p. IV-18, D.A., vol. V, p. 21. 
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obtiennent une rémunération équivalente. Ils ont été bloqués pendant dix ans, sans aucune augmentation 

de revenu, par l’effet de la loi, parce que le gouvernement a décidé par décret et ne se fondant sur aucune 

étude146 de fixer la rémunération de leurs collègues à un montant équivalant à 65 % de la leur. 

94. En d’autres mots, l’article 27 de la Loi modificatrice a imposé à ce corps de juges une réduction 

de facto de leur traitement, et ce, sans jamais avoir à justifier la rationalité de cette mesure devant un 

CRJ, ce qu’interdit la jurisprudence de cette Cour. 

3) Le gouvernement pouvait-il fixer la rémunération des JPM nommés après le 30 juin 

à un montant substantiellement moindre que celui de leurs collègues à cette date sans 

soumettre cette décision à un CRJ avant son application effective? 

95. Tel que mentionné précédemment, le premier juge a conclu que le gouvernement pouvait fixer la 

rémunération de départ des nouveaux JPM, sans soumettre préalablement cette mesure au CRJ, en autant 

qu’il le fasse dans un délai raisonnable allant de trois à cinq ans147. Il s’est également dit d’avis que la 

réduction de traitement imposée aux nouveaux JPM était constitutionnellement valide parce que, d’une 

part, elle avait été avalisée par le Comité Johnson en 2008 et par le Comité D’Amours en 2010 et que, 

d’autre part, il ne saurait y avoir de manipulation financière puisque les candidats au poste de JPM ont 

soumis leur candidature en toute connaissance de cause de la rémunération qui leur serait accordée148. 

96. La Cour d’appel a repris essentiellement les mêmes motifs, ajoutant qu’il aurait été difficilement 

adéquat de soumettre la rémunération et les conditions de travail des nouveaux JPM au Comité Cimon, 

faute de l’existence d’une conférence des JPM et de détenteurs de la charge pour effectuer cet exercice. 

Elle a de plus invoqué que le Comité Johnson avait conclu que la rémunération de départ des JPM avait 

été fixée à un niveau adéquat car il avait recommandé au gouvernement une augmentation d’environ 

16 000 $ à compter du 1er juillet 2007. 

97. Nous croyons avoir démontré que les arguments du premier juge et de la Cour d’appel fondés sur 

la raisonnabilité et l’absence de preuve de manipulation financière pour justifier le contournement de 

l’exigence constitutionnelle d’un CRJ sont mal fondés. Il est même permis, en l’espèce, de se demander 

si la façon de procéder du gouvernement qui a dans les faits réduit la rémunération des nouveaux JPM 

de 137 280 $ à 90 000 $, soit une réduction de plus de 35 %, ne constituait pas en tant que telle une 

manipulation financière au sens donné à ce terme par cette Cour. En fait, cette mesure équivaut à favoriser 

les juges nommés avant l’adoption du décret 689-2004, le 30 juin 2004, par rapport à ceux nommés 

                                            
146  Rapport du Comité Johnson, 17 avril 2008, aux p. IV-24 et IV-25, D.A., vol. V, p. 27-28. 
147  Jugement de première instance, au par. 210, D.A., vol. I, p. 123. 
148  Id., aux par. 164 et 165, D.A., vol. I, p. 114-115. 
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postérieurement à l’adoption de ce décret. Cette situation peut donc laisser croire que les juges du premier 

groupe ont été récompensés pour leurs jugements antérieurs. C’est exactement ce type de perception que 

la garantie objective de l’interposition préalable d’un CRJ vise à empêcher.  

98. Pour ce qui est de l’argument voulant que les JPM aient accepté cette diminution de traitement parce 

qu’elle leur était connue au moment où ils ont posé leur candidature à ce titre, il implique que les justiciables 

qui sont pourtant les premiers bénéficiaires de l’indépendance judiciaire, ont renoncé aux garanties conférées 

par la Constitution, parce que les candidats nommés après la réduction de traitement ont implicitement accepté 

leur sort en posant leur candidature à la fonction de JPM. Cet argument contrevient non seulement aux 

principes sous-jacents à l’indépendance judiciaire mais s’il était retenu, ouvrirait la porte à la création 

d’échelons dans la rémunération des juges d’une même cour, du simple fait que les candidats connaissaient 

le traitement qui leur serait applicable au moment de soumettre leur candidature. 

99. Qui plus est, lorsqu’il s’agit d’une réduction de la rémunération visant exclusivement des juges, 

cette Cour a rappelé avec insistance que le gouvernement qui propose une telle mesure doit respecter un 

lourd fardeau de justification devant le CRJ et éventuellement en établir la rationalité devant les 

tribunaux149. En l’espèce, le gouvernement n’a jamais cherché à justifier la réduction du traitement des 

JPM nommés après le 30 juin 2004 puisqu’il a empêché le CRJ alors en fonction, le Comité Cimon, de se 

pencher sur cette question en soustrayant les années 2004-2007 à toute évaluation par un tel comité. Puisque 

les JPM ont été à l’époque les seules personnes rémunérées à même les fonds publics et, de surcroît, les 

seuls juges à subir une réduction de traitement, on voit mal du reste comment le gouvernement aurait pu 

assumer ce fardeau alors que depuis plusieurs années, il avait accordé aux JPPE qui exerçaient les mêmes 

attributions une rémunération équivalente à 72 % du traitement d’un juge de la Cour du Québec. 

100. Sur ce point, il est pour le moins étonnant de lire dans le jugement de la Cour d’appel que le Comité 

Johnson avait conclu que la rémunération de départ des JPM avait été fixée « à un niveau adéquat » en ne 

recommandant au gouvernement qu’une augmentation d’environ 16 000 $ à partir du 1er juillet 2007! Pour 

les JPM nommés après le 30 juin 2004, dont la rémunération au 30 juin 2007, telle que fixée par décret était 

de 93 636 $, cela représentait une augmentation de 17 %. Pour les juges de la Cour du Québec, ce même 

comité n’avait recommandé pour la période 2007-2010 aucune augmentation autre que l’indice des prix à la 

consommation150 alors que pour les juges municipaux de Laval, Montréal et Québec, il avait recommandé le 

maintien de traitement pendant trois ans, sans indexation. Il est difficile dans ce contexte de soutenir qu’en 

accordant aux JPM 17 % d’augmentation la première fois qu’il a examiné leur rémunération (bien qu’il ne 

                                            
149  Renvoi de 1997, précité, aux par. 133, et 166 à 183, R.S.A., vol. V, onglet 44. 
150  Rapport du Comité Johnson, 17 avril 2008, à la p. IV-21, D.A., vol. V, p. 24. 
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disposait pas d’étude lui permettant d’évaluer leurs attributions)151, le Comité Johnson reconnaissait que la 

rémunération de départ des nouveaux JPM avait été adéquate. De toute manière, pour la période 2004-2007, 

ce même comité a jugé qu’il n’avait pas la compétence pour remettre en question la décision du 

gouvernement, en raison de l’article 32 de la Loi modificatrice qui lui interdisait de le faire. 

101. Lorsqu’on examine l’argument voulant que les Comités Johnson (2007-2010) et D’Amours 

(2010-2013) aient validé postérieurement la rémunération de départ des JPM, il faut se rappeler ce que 

cette Cour a écrit dans le Renvoi de 1997 :  

« […] 

De fait, le second CRJ a été entièrement écarté du processus. L’alinéa 11d) de la Charte exige 
qu’une telle modification (la réduction du traitement des juges provinciaux du Manitoba) ne 
soit apportée qu’après la présentation d’un rapport par une commission indépendante sur la 
rémunération. En contournant le CRJ, la province a donc violé une exigence procédurale 
essentielle de la garantie collective ou institutionnelle de la sécurité financière. 

De plus, je n’admets pas que l’alinéa 9(1)b) de la Loi 22 permettait qu’un nouveau CRJ 
recommande une augmentation des traitements des juges pour l’exercice 1994-1995, 
recommandation que l’assemblée législative aurait ensuite pu accepter. L’argument de 
l’intimé est attrayant sur le plan théorique. Mais son attrait s’arrête là – à la théorie. »152 

[Le soulignement est celui de la Cour] 

102. Si l’on transpose ce raisonnement à la situation à l’étude, l’on doit rejeter sans hésitation 

l’argument selon lequel les Comités Johnson et D’Amours ont validé a posteriori le traitement des 

nouveaux JPM fixé par décret pour leurs trois premières années de fonction. Autrement dit, le premier 

juge et la Cour d’appel ne pouvaient juridiquement conclure que le respect de la garantie procédurale 

essentielle de l’examen préalable d’une réduction de traitement des JPM par le CRJ pouvait être remplacé 

par une étude de la rémunération des mêmes juges effectuée trois ans plus tard. À ce propos, il est bien 

établi en droit que la négation d’une garantie procédurale doit toujours rendre la décision invalide, que 

la Cour qui exerce le contrôle considère ou non que le résultat ultime aurait été le même153. 

103. Mentionnons du reste que cette Cour n’a jamais établi qu’un délai de 3 à 5 ans était raisonnable 

pour permettre à un CRJ d’examiner la rémunération fixée arbitrairement par décret pour un groupe de 

juges, notamment lorsqu’il s’agit dans les faits d’une réduction de traitement pour l’exercice des mêmes 

attributions. Le délai de 3 à 5 ans auquel réfère cette Cour ne vise que la période qui peut courir depuis 

le dernier rapport du CRJ visant un groupe de juges154. 

                                            
151  Jugement a quo, au par. 92, D.A., vol. I, p. 149. 
152  Renvoi de 1997, précité, aux par. 233 et 234, R.S.A., vol. V, onglet 44. 
153  Cardinal c. Directeur de l’établissement de Kent, [1985] 2 R.C.S. 643, aux p. 660 et 661, R.S.A., vol. IV, onglet 35; 

Kane c. Université de la Colombie-Britannique, [1980] 1 R.C.S. 1105, aux p. 1116 et 1117, R.S.A., vol. IV, onglet 39. 
154  Renvoi de 1997, précité, aux par. 147, 174 et 247, R.S.A., vol. V, onglet 44. 
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104. Finalement, l’argument avancé par le juge Dalphond voulant qu’il n’ait pas été adéquat de 

soumettre la rémunération des nouveaux JPM au Comité Cimon qui était toujours en fonction, ne résiste 

pas à l’analyse. Même si l’on devait accepter que le gouvernement pouvait réduire de 34 % la 

rémunération des nouveaux JPM – ce que les Appelants contestent – rien n’empêchait à tout le moins le 

législateur de prévoir dans la Loi modificatrice que la rémunération accordée par décret aux nouveaux 

JPM s’appliquait, sous réserve de la partie VI.4 de la LTJ, et que le CRJ en fonction devait entendre les 

représentions du gouvernement et des JPM dans un délai de six mois, par exemple. 

105. En l’espèce, la conjugaison de trois mesures, à savoir l’imposition par décret aux nouveaux JPM 

d’une rémunération réduite de 34 %, l’interdiction de soumettre cette mesure à un CRJ même à l’avenir et 

le report de l’application de la partie VI.4 de la LTJ aux JPM à juillet 2007, a eu des conséquences 

dramatiques pour les juges concernés. Déjà, dans l’esprit des comités subséquents, l’idée que la fonction 

de JPM justifiait un traitement de 90 000 $ avait fait son chemin. Le Comité Johnson affirmera d’ailleurs 

qu’il n’est pas vraiment en mesure d’évaluer la fonction de JPM en l’absence de données à ce sujet alors 

que dans les faits, la fonction valait 137 280 $ en 2004155. Qui plus est, plutôt que d’étudier la justification 

gouvernementale d’une réduction de 34 % du traitement des JPM, le Comité Johnson a conclu qu’il n’était 

pas opportun de combler l’écart en augmentant le traitement des nouveaux JPM de 47 %156. La manœuvre 

du gouvernement, il faut le reconnaître, a remarquablement atteint son objectif! 

4) Le législateur pouvait-il soustraire la rémunération des JPM à l’examen d’un CRJ 

pour une période de trois ans (2004-2007)? 

106. Nous avons déjà répondu pour l’essentiel à cette question et fait valoir que la jurisprudence de cette 

Cour est catégorique : les branches exécutives et législatives de l’État ne peuvent fixer, modifier (à la hausse 

ou à la baisse) ou bloquer le traitement des juges ou un avantage économique clair conféré aux juges ainsi 

que leurs conditions de travail, incluant leur régime de retraite, sans préalablement soumettre une proposition 

à un CRJ. Comment dans ce contexte est-il permis de penser que la Loi modificatrice puisse être 

constitutionnellement valide alors qu’elle a non seulement reporté le premier examen de la rémunération des 

JPM pour une période de trois ans mais qu’elle a de plus – et c’est là la portée de l’article 32 de la Loi 

modificatrice – interdit à tout CRJ d’examiner de manière rétroactive la rémunération déterminée par décret 

pour la période 2004-2007, pour les juges nommés après le 30 juin 2004. Pour sa part, l’article 27 de la Loi 

modificatrice a eu pour conséquence d’interdire à tout CRJ appelé après 2007 à se pencher sur la rémunération 

des JPPE devenus JPM le 30 juin 2004 d’examiner la question du gel de leur rémunération. 

                                            
155  Rapport du Comité Johnson, 17 avril 2008, aux p. IV-23 à IV-25, D.A., vol. V, p. 26-28. 
156  Id., à la p. IV-19, D.A., vol. V, p. 22. 
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107. On a beau chercher quels motifs d’intérêt public auraient pu permettre de justifier rationnellement 

des dispositions législatives qui ont pour effet de contourner la garantie constitutionnelle du CRJ et même 

d’interdire à une telle instance d’examiner trois années complètes de rémunération pendant lesquelles les 

anciens JPPE devenus JPM ont vu leur rémunération bloquée et les nouveaux JPM ont vu la leur fixée 

arbitrairement pour 2004-2005, puis modifiée de 2 % par année pour 2005-2006 et 2006-2007 : on n’en 

trouve tout simplement pas. 

108. En contournant le Comité Cimon, la Loi modificatrice a délibérément violé une exigence essentielle 

de la garantie objective de la sécurité financière, contrevenant ainsi à la norme constitutionnelle prescrite 

par cette Cour pour assurer l’indépendance de la magistrature. Ce faisant, cette loi a délibérément laissé 

une disparité de traitement s’établir, d’une part, entre les différents JPM et, d’autre part, entre les JPM et 

les autres membres de la magistrature. Les comités subséquents ont alors été mis devant un fait accompli 

de manière à ce qu’ils soient réticents à augmenter le traitement des JPM pour combler l’écart entre les 

deux groupes de juges157. Qui plus est, en faisant indûment croire que l’on avait créé une nouvelle fonction 

judiciaire, on a manipulé les comités de manière à les amener à conclure qu’ils accordaient des 

augmentations de traitement aux nouveaux JPM alors que dans les faits, ils cautionnaient une réduction 

substantielle de leur rémunération, en violation des principes constitutionnels applicables.  

109. Quant à la validation a posteriori de la rémunération des JPM par les Comités Johnson et 

D’Amours sur laquelle reposent en grande partie les jugements de la Cour supérieure et de la Cour 

d’appel, faut-il rappeler qu’elle était prohibée par la loi elle-même, à tout le moins pour la période de 

trois ans s’échelonnant entre 2004 et 2007. 

110. En somme, non seulement le contournement du filtre constitutionnel que constitue le CRJ est en soi 

une mesure inconstitutionnelle, mais de plus, l’interdiction imposée aux comités subséquents d’examiner la 

rémunération imposée aux JPM pour les années 2003, 2004 et 2005 ne peut être justifiée de quelque façon 

que ce soit. Elle n’est ni raisonnable, ni rationnelle. Elle ne peut en l’espèce être justifiée par l’existence d’une 

crise financière grave provoquée par des circonstances exceptionnelles telles que le déclenchement d’une 

guerre ou une faillite imminente de l’État, seuls cas que cette Cour a reconnus comme pouvant permettre de 

mettre de côté l’exigence constitutionnelle de l’interposition d’un comité indépendant158. 

111. En conséquence, il faut conclure que ce contournement de la garantie constitutionnelle objective 

du CRJ opéré par l’article 32 de la Loi modificatrice était inconstitutionnel. 

                                            
157  Rapport du Comité Johnson, 17 avril 2008, à la p. IV-19, D.A., vol. V, p. 22. 
158  Renvoi de 1997, précité, aux par. 137 et 235, R.S.A., vol. V, onglet 44; Mackin c. Nouveau-Brunswick (Ministre des 

Finances), précité, au par. 72, R.S.A., vol. IV, onglet 40. 
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5) L’application aux JPM du régime de retraite du personnel d’encadrement du 

gouvernement est-elle constitutionnellement valide? 

112. Le premier juge a refusé de se pencher sur cette question au motif qu’elle relevait de la 

compétence du CRJ. La Cour d’appel, de son côté, a statué que la Constitution n’exige pas la mise sur 

pied de régimes de retraite réservés aux juges et contrôlés par eux, mais uniquement qu’ils bénéficient 

d’un régime qui tient compte des particularités de leurs fonctions, notamment en leur assurant une 

sécurité financière adéquate. Elle a ajouté qu’une personne raisonnable et bien informée ne conclurait 

pas que le seuil minimal requis constitutionnellement a été enfreint ou que la participation au RRPE 

expose les JPM à des tentatives de manipulation financière par le gouvernement ou une autre source. 

113. Les Appelants soumettent que le premier juge a refusé d’exercer sa compétence puisqu’il est 

inexact de dire que la constitutionnalité du régime de retraite applicable à une catégorie de juges est une 

question qui relève du CRJ. Seule la Cour supérieure pouvait en l’espèce se prononcer sur la 

constitutionnalité des lois et c’est la raison pour laquelle les Appelants se sont adressés à elle et ont 

administré une preuve non contredite établissant entre autres que : 

 la norme d’un régime de retraite adéquat au Canada consiste à permettre à ses bénéficiaires d’obtenir 

une rente de l’ordre de 65 % du revenu qui leur était versé au moment de quitter leurs fonctions159; 

 le RRPE n’est pas conçu pour des juges nommés entre 40 et 50 ans mais pour des fonctionnaires 

de carrière qui ont travaillé entre 35 et 38 ans dans la fonction publique et qui, selon les termes 

de ce régime, obtiendront effectivement une rente de l’ordre de 65 %160; 

 un JPM nommé à 50 ans obtiendra pour sa part une rente de retraite d’environ 30 % de son 

traitement moyen à l’âge de 65 ans161; 

 l’âge moyen de nomination des JPM est d’environ 43 ans si tant est qu’un JPM qui prend sa 

retraite à 65 ans obtiendra une rente de l’ordre de 44 % de son traitement moyen des trois 

meilleures années alors qu’un juge de la Cour du Québec obtiendra au même âge une rente de 

l’ordre de 65 % de son traitement moyen des trois meilleures années162; 

                                            
159  Témoignage de Denis Plouffe, 30 mai 2011, de la p. 142, ligne 22 à la p. 143, ligne 1, D.A., vol. II, p. 173. 
160  Témoignage de Denis Plouffe, 30 mai 2011, p. 142, de la ligne 7 à 19, D.A., vol. II, p. 173; Rapport de Denis Plouffe, 

9 mai 2011, à la p. 4, D.A., vol. VI, p. 80. 
161  Témoignage de Denis Plouffe, 30 mai 2011, p. 142, de la ligne 6 à 11, D.A., vol. II, p. 173; Rapport de Denis Plouffe, 

9 mai 2011, à la p. 4, D.A., vol. VI, p. 80. 
162  Admission supplémentaires conjointes des Requérants et des Intimés, au par. 6, D.A., vol. II, p. 74. 
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 le RRPE exige des JPM une contribution plus élevée de 50 % en pourcentage de leur traitement 

que celle requise des juges de la Cour du Québec en vertu du régime de retraite des juges de 

cette cour (« RRJCQ »)163; 

 le RRPE fournit une rente de 2 % par année aux JPM alors que le RRJCQ fournit aux juges de 

la Cour du Québec une rente annuelle de 3 %, soit une rente de 50 % supérieure à celle 

applicable aux JPM164; 

 la rente des juges de la Cour du Québec est pleinement indexée selon le taux d’augmentation 

de l’indice des prix des rentes déterminé chaque année en vertu de la Loi sur le régime des 

rentes du Québec tandis que celle payable aux JPM est indexée à 50 % de ce taux165; 

 la proportion de JPM qui provient du bassin des procureurs de la Couronne et de la fonction 

publique est substantiellement plus élevée, soit 78 % en 2005, que celle des procureurs du secteur 

privé166. Le fait que les procureurs de la Couronne et ces fonctionnaires aient déjà accumulé des 

années de rente dans le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes 

publics (« RREGOP ») ou dans le RRPE n’est pas étranger à cette situation167. 

114. Considérant que la protection constitutionnelle de la sécurité financière des juges s’étend au 

régime de retraite comme au traitement global des juges168 et partant du fait qu’il ne peut être abaissé 

sous un seuil minimum169, un régime de retraite qui coûte plus cher et qui n’offre pas une compensation 

financière suffisante ne peut être constitutionnellement valide. A fortiori, un régime qui n’a pas été conçu 

pour permettre à des personnes nommées en moyenne à 43 et souvent à 50 ans d’avoir une rente adéquate, 

ne peut non plus répondre aux exigences constitutionnelles.  

115. Il est vrai que la Constitution ne reconnaît pas aux juges le droit de participer à un régime qu’ils 

gèrent, contrôlent et administrent. Cependant, les Appelants soumettent qu’elle leur donne le droit à une 

pension adéquate, ce qui ne peut être que le résultat d’un régime conçu pour une carrière de juge, laquelle, 

contrairement à une carrière de fonctionnaire, ne débute pas à l’âge de 25 ou 30 ans. 

                                            
163  Id., au par. 2, D.A., vol. II, p. 73-74. 
164  Id., au par. 4, D.A., vol. II, p. 74. 
165  Témoignage de Denis Plouffe, 30 mai 2011, de la p. 140, ligne 22 à la p. 142, ligne 4, D.A., vol. II, p. 172-173; 

Rapport de Denis Plouffe, 9 mai 2011, à la p. 3, D.A., vol. VI, p. 79. 
166  Observations de la Conférence des juges de paix magistrats du Québec au comité de la rémunération des juges 

(2007-2010) présidé par Me Daniel Johnson, 14 janvier 2008, à la p. 43, D.A., vol. IV, p. 47. 
167  Témoignage de Denis Plouffe, 30 mai 2011, p. 142, lignes 7 à 19, D.A., vol. II, p. 173. 
168  Valente c. R., précité, à la p. 704, R.S.A., vol. VI, onglet 47; R. c. Beauregard, précité, au par. 34, R.S.A., vol. V, 

onglet 42; Renvoi de 1997, précité, au par. 136, R.S.A., vol. V, onglet 44; Mackin c. Nouveau-Brunswick (Ministre 

des Finances), précité, au par. 61, R.S.A., vol. IV, onglet 40. 
169  Renvoi de 1997, précité, aux par. 135, et 192 à 195, R.S.A., vol. V, onglet 44; Mackin c. Nouveau-Brunswick 

(Ministre des Finances), aux par. 58 et 59, R.S.A., vol. IV, onglet 40. 
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116. Les Appelants soumettent que tant le premier juge que la Cour d’appel ne pouvaient faire abstraction 

de cette preuve non contredite qui a établi indubitablement que l’application du RRPE aux JPM ne leur permet 

pas d’avoir une retraite adéquate, eu égard aux caractéristiques particulières d’une carrière judiciaire.  

117. Il convient de rappeler que les juges ne sont pas des fonctionnaires de l’État et qu’ils ne doivent 

pas être perçus comme tels, comme l’a écrit cette Cour dans le Renvoi de 1997170. Or, traiter les JPM 

comme des cadres du gouvernement du Québec, au titre de leur régime de retraite, fait en sorte qu’ils ne 

peuvent de manière réaliste faire valoir leur situation particulière auprès des administrateurs de ce régime 

qui vise près de 50 000 cadres du gouvernement. De plus, cela équivaut à traiter les JPM comme des 

fonctionnaires et à accroître cette perception auprès des citoyens. 

118. À ce sujet, l’honorable Claire L’Heureux-Dubé qui était membre du Comité D’Amours a conclu 

dans sa dissidence que les JPM devaient être assujettis au régime de retraite des juges de la Cour du 

Québec et a écrit à ce sujet : 

« D’entrée de jeu, il n’est pas difficile de partager la perception des juges de paix magistrats, 
(ceux nommés le ou après le 5 mai 2005), que de fonctionnaires qu’ils étaient à l’époque de 
leur nomination, fonctionnaires ils sont demeurés aux yeux du gouvernement, nonobstant le 
titre de juge et son inamovibilité inhérente tel que le démontre, entre autres, leur mode de 
nomination, leur traitement initial ainsi que leur assujettissement au régime de retraite et 
s’assurance collective du personnel d’encadrement. 

[…] 

Par ailleurs, je suis d’avis que les juges de paix magistrats devraient bénéficier des mêmes 
avantages et du même régime de retraite que les juges du Québec, auxquels sont d’ailleurs 
assujettis les juges municipaux. Il ne nous a pas été donné de raison valable pour qu’il existe une 
distinction à cet égard entre les trois groupes de juges visés par le mandat du comité. Le régime 
de retraite des juges de Québec est plus approprié pour une carrière de juge que ne l’est le régime 
auquel les juges de paix magistrats sont actuellement soumis, ne serait-ce que l’âge de leur 
nomination, en plus du fait que le régime de retraite des cadres est contrôlé par le gouvernement. 

Somme toute, il s’agit, selon moi, d’un rattrapage nécessaire pour réintégrer les juges de paix 
magistrats au sein de cette grande famille de la Cour du Québec (dont ils partagent en grande part 
les compétences), en ce qui a trait à leur rémunération globale : simple question de justice. »171 

[notre soulignement] 

119. En terminant, qu’il nous soit permis de mentionner que, dans son rapport et ses recommandations 

au sujet de la rémunération des protonotaires de la Cour fédérale du Canada, l’honorable juge Douglas 

Cunningham a conclu que l’application à ces derniers du régime de retraite des fonctionnaires du 

gouvernement du Canada ne répondait pas aux exigences constitutionnelles parce qu’il était conçu pour 

                                            
170  Renvoi de 1997, précité, au par. 143, R.S.A., vol. V, onglet 44. 
171  Rapport du Comité D’Amours, 23 décembre 2010, aux p. IV-22, IV-31 et IV-32, D.A., vol. VII, p. 118, 127 et 128. 
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des fonctionnaires qui débutent leur carrière à un âge relativement bas, avec une perspective d’une longue 

carrière dans le secteur public alors que les officiers de justice que sont les protonotaires sont désignés 

au milieu ou à la fin de leur carrière. Il est donc irréaliste selon le juge Cunningham de penser que les 

protonotaires exerceront leurs fonctions pendant 35 ans de manière à pouvoir obtenir une pleine pension. 

Sur cette seule base, il a conclu que l’application aux protonotaires de la Cour fédérale du régime de 

pension des fonctionnaires canadiens était inconstitutionnelle et que le régime devait être modifié de 

manière à ce que les protonotaires soient éligibles à une pleine pension après 20 ans de service, que le 

bénéfice maximum soit l’équivalent de la moyenne des trois meilleures années de traitement et que leurs 

contributions au régime demeurent sensiblement les mêmes172. 

120. En réponse à ce rapport et à ses recommandations du juge Cunningham, le ministre de la Justice 

du Canada a proposé que la Loi sur les juges soit modifiée de manière à ce que les protonotaires reçoivent 

76 % du salaire d’un juge de la Cour fédérale et qu’ils reçoivent une pension calculée de la même façon 

que celle accordée aux juges de cette cour173. 

C. L’article premier de la Charte canadienne 

121. Pour être justifiée, une restriction au droit garanti par l’alinéa 11d) de la Charte canadienne doit 

viser un objectif urgent et réel et être une réponse proportionnée à cet objectif, c’est-à-dire qu’il doit 

exister un lien rationnel entre l’objectif et la restriction, que la restriction porte le moins possible atteinte 

au droit en question et qu’il y ait proportionnalité entre les effets et la restriction apportée au droit garanti 

par la Charte canadienne et l’objectif visé174. Or, comme le rappelait cette Cour dans le Renvoi de 1997, 

c’est à l’État que revient la tâche difficile de démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles qui 

permettraient de faire déclarer valides pour cause de raisonnabilité des dispositions, comme celles en 

cause, qui ont permis de contourner l’obligation constitutionnelle de l’examen préalable d’un CRJ et qui 

imposent aux JPM un régime de retraite qui porte atteinte à leur indépendance175.  

122. Le dossier présenté par les Intimées devant les instances inférieures ne comporte rien sur cette 

question. Les Intimées n’ont pas présenté d’éléments de preuve pour défendre une quelconque forme de 

justification ni établi une comparaison entre les effets des dispositions contestées et des alternatives 

                                            
172  The matter of an inquiry by the special advisor on Federal Court prothonotaries’ compensation. Report and 

recommendations of the honourable, J. Douglas Cunningham, Q.C., to the Ministry of Justice, July 31st, 2013, aux 
p. 28 à 30, D.A., vol. IX, p. 185-187. 

173  Response of the Minister of Justice to the Report of the Special Advisor on Federal Prothonotaries’ compensation, 

27 février 2014, à la p. 2, D.A., vol. IX, p. 206. 
174  R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, aux p. 136, 138 et 139, R.S.A., vol. V, onglet 43. 
175  Renvoi de 1997, précité, aux par. 278 à 280, R.S.A., vol. V, onglet 44. Voir également : Mackin c. Nouveau-

Brunswick (Ministre des Finances), précité, au par. 73, R.S.A., vol. IV, onglet 40. 
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moins attentatoires. Cela, a priori, est suffisant pour faire échec à la justification sous l’article premier 

de la Charte canadienne des violations que les Appelants ont établies176. 

123. De plus, les arguments présentés par les Intimées, notamment en ce qui a trait à l’assujettissement 

des JPM au RRPE, ont un caractère principalement économique. Or, cette Cour a statué qu’une mesure 

dont le seul objectif est d’ordre financier et qui porte atteinte à un droit garanti par la Charte canadienne 

ne peut jamais être justifiée en vertu de l’article premier177. 

124. En dépit de cette absence de justification soumise par les Intimés, la Cour d’appel a, proprio motu, 

invoqué un certain nombre de motifs qui, selon elle, justifient le comportement du législateur et du 

gouvernement. Dans cette perspective, elle a fait valoir que le report de l’intervention d’un CRJ pour la 

période débutant le 1er juillet 2007 était raisonnable parce que : 1) les nouveaux JPM nommés après le 

30 juin 2004 n’auraient pas été en mesure de faire valoir leur point de vue devant le Comité Cimon, 

constitué le 31 mars 2004178, faute de l’existence d’une conférence des JPM et de détenteurs de la charge 

pour effectuer cet exercice et, le cas échéant, enclencher une contestation judiciaire179 et 2) les anciens 

JPPE devenus JPM le 30 juin 2004 ne pouvaient, au nom du principe de l’inamovibilité, empêcher le 

législateur d’abolir leur charge dans le cadre d’une réforme d’intérêt public180. 

125. Outre le fait que la première justification avancée par la Cour d’appel ne repose sur aucune preuve 

administrée en première instance ni sur aucune admission, elle ne résiste pas à une analyse sommaire et 

encore moins au degré de preuve requis sous l’article premier. Les 27 premiers nouveaux JPM ont été 

nommés le 5 mai 2005, soit 10 mois après l’entrée en vigueur de la Loi modificatrice. Pour sa part, le 

Comité Cimon était toujours en fonction jusqu’à son remplacement par le Comité Johnson, le 17 octobre 

2007181. Dès lors, rien n’empêchait le législateur, pour se conformer aux exigences constitutionnelles, de 

prévoir dans la Loi modificatrice que la rémunération accordée par décret aux nouveaux JPM le 30 juin 

2004182, était sujette à l’examen du CRJ en fonction (le Comité Cimon) et que ce dernier serait tenu de 

faire rapport dans un délai de 3 ou 6 mois, par exemple. 

                                            
176  RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199, aux par. 160, 165, 167 et 168, R.S.A., 

vol. VI, onglet 46. Voir également : Renvoi de 1997, précité, aux par. 278 et 279, R.S.A., vol. V, onglet 44; Mackin 

c. Nouveau-Brunswick (Ministre des Finances), précité, au par. 73, R.S.A., vol. IV, onglet 40. 
177  Renvoi de 1997, précité, aux par. 281 et 282, R.S.A., vol. V, onglet 44. 
178  Décret no 321-2004 concernant la désignation des membres du comité de la rémunération des juges de la Cour du 

Québec et des cours municipales, 31 mars 2004, R.S.A., vol. I, onglet 6. 
179  Jugement a quo, au par. 87, D.A., vol. I, p. 148. 
180  Id., au par. 98, D.A., vol. I, p. 150. 
181  Décret no 897-2007 concernant la désignation des membres du comité de la rémunération des juges de la Cour du 

Québec et des cours municipales, 17 octobre 2007, R.S.A., vol. I, onglet 7; LTJ, précitée (en vigueur après le 30 juin 

2004), art. 246.33, R.S.A., vol. III, onglet 26. 
182  Décret no 689-2004 concernant le traitement et les autres conditions de travail des juges de paix magistrats, 30 juin 

2004, D.A., vol. VI, p. 72-75. 
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126. Pour ce qui est du second argument avancé par la Cour d’appel, il semble ignorer que cette Cour 

a statué dans Mackin que l’abolition d’une charge judiciaire ou de l’un des avantages économiques qu’il 

procure (dans ce cas le système des juges surnuméraires) porte atteinte à la dimension collective de la 

sécurité financière du tribunal ou des juges et « (fait) font naître la possibilité d’une ingérence des autres 

pouvoirs de l’État dans l’indépendance du judiciaire par le biais de la manipulation financière »183. Pour 

être valide constitutionnellement, une telle abolition – qu’elle soit ou non dans l’intérêt public – doit 

passer par le crible constitutionnel d’un CRJ184. 

127. Dans ce contexte, l’intérêt public de la réforme mise de l’avant par la Loi modificatrice ne saurait 

constituer une justification valide sous l’article premier. Qui plus est, le respect de cette exigence 

constitutionnelle n’aurait eu à l’évidence aucun effet sur l’intégrité de la réforme institutionnelle 

envisagée puisque celle-ci prévoyait justement que les anciens JPPE devenaient immédiatement des JPM 

car à l’évidence, ils répondaient aux critères prescrits par la LTJ et par le Règlement sur la procédure de 

sélection des personnes aptes à être nommées juges185. 

128. Mais il y a plus. Vu le rôle vital de l’indépendance judiciaire au sein de la structure constitutionnelle 

canadienne qui, rappelons-le, trouve sa source non seulement dans l’alinéa 11d) de la Charte canadienne, 

mais également dans le préambule de la Loi constitutionnelle de 1867, cette Cour a reconnu que 

« l’application usuelle de l’article premier de la Charte canadienne ne saurait à elle seule en justifier 

l’atteinte »186. Ainsi, ce n’est qu’en cas de crise financière grave provoquée par des circonstances 

exceptionnelles telles que le déclenchement d’une guerre ou d’une faillite imminente de l’État que le 

gouvernement pourra justifier l’atteinte187. En l’espèce, il est manifeste que de telles circonstances 

n’existaient pas au Québec à l’époque de l’adoption de la Loi modificatrice. Aucune argumentation n’a 

d’ailleurs été présentée par les Intimées à cet égard, non plus que sur l’application de l’article premier. 

D. Le remède approprié 

129. Les Appelants demandent à cette Cour de déclarer nuls, inopérants et sans effet les articles 27, 30 

et 32 de la Loi modificatrice, l’article 178 de la LTJ, tel que modifié par la Loi modificatrice.  

130. En première instance, les Appelants ont également demandé au Tribunal de déclarer nul, inopérant 

et sans effet le décret no 932-2008 concernant le traitement et les autres conditions de travail des JPM en 

                                            
183  Mackin c. Nouveau-Brunswick (Ministre des Finances), précité, aux par. 67 et 68, R.S.A., vol. IV, onglet 40. 
184  Id., aux par. 69 et 70, R.S.A., vol. IV, onglet 40. 
185  Règlement sur la procédure de sélection des personnes aptes à être nommées juges, RLRQ c. T-16 r. 5, R.S.A., vol. III, 

onglet 29, remplacé en 2012 par le Règlement sur la procédure de sélection des candidats à la fonction de juge de la Cour 

du Québec, de juge d'une cour municipale et de juge de paix magistrat, RLRQ c. T-16, r. 4.1, R.S.A., vol. III, onglet 30. 
186  Mackin c. Nouveau-Brunswick (Ministre des Finances), précité, au par. 72, R.S.A., vol. IV, onglet 40. 
187  Renvoi de 1997, précité, au par. 137, R.S.A., vol. V, onglet 44. 
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ce qu’il a consacré la disparité de traitement entre les JPM nommés avant le 30 juin 2004 et ceux nommés 

après cette date, d’une part, et a confirmé le refus du gouvernement de soumettre le traitement des JPM à 

un CRJ pour la période 2004-2007, d’autre part. Or, si cette Cour venait à la conclusion que les dispositions 

contestées de la Loi modificatrice et de la LTJ sont inconstitutionnelles, c’est non seulement le décret 

no 932-2008 qui devrait être déclaré nul, inopérant et sans effet, mais également tous les décrets concernant 

le traitement et les autres conditions de travail des JPM qui l’ont modifié par la suite188.  

131. Il importe de préciser qu’en l’espèce, cette Cour n’est pas appelée à établir une nouvelle règle de 

droit dans les paramètres généraux de la Constitution, mais plutôt à appliquer les enseignements et 

principes qu’elle a mis de l’avant en matière de garanties constitutionnelles objectives applicables à la 

rémunération de tous les juges. Or, puisque cette Cour énonce le droit qui existait au moment de 

l’adoption des dispositions contestées, alors la théorie déclaratoire (théorie de Blackstone) s’applique et 

la réparation doit être rétroactive189. En d’autres mots, les textes de loi étant invalides dès l’origine, toute 

action gouvernementale fondée sur ceux-ci se trouve aussi invalide190.  

132. Ceci ne signifie pas pour autant que toutes les décisions rendues par les JPM depuis le 30 juin 

2004 s’exposent à des contestations fondées sur l’article 11d) de la Charte canadienne. Faisant suite à 

son arrêt du 18 septembre 1997 traitant de l’inconstitutionnalité de certaines mesures qui avaient été 

prises par les gouvernements des provinces de l’Alberta, du Manitoba et de l’Île-du-Prince-Édouard et 

qui portaient atteinte à l’indépendance des juges de leur cour provinciale respective191, cette Cour a statué 

que la doctrine de la nécessité a pour effet d’empêcher le réexamen des décisions passées des JPM sur le 

seul fondement de l’absence d’indépendance que constaterait cette Cour dans le cadre de son jugement192. 

133. Cela dit, les personnes lésées, en l’occurrence les JPM nommés le 30 juin 2004 et après cette date, 

ont néanmoins droit à une réparation dont les effets remontent dans le passé193. Par conséquent, si cette 

Cour devait accueillir le présent pourvoi, les Appelants soumettent que le remède approprié, outre les 

déclarations d’invalidité demandées, serait de renvoyer la question de la rémunération et des avantages 

des JPM pour la période 2004-2007 et pour les périodes subséquentes (2007-2010, 2010-2013 et 2013-

2016) au CRJ en exercice afin qu’il formule des recommandations au gouvernement en application de la 

                                            
188  Décret no 614-2011 concernant certaines modifications au décret no 932-2008 du 1er octobre 2008 concernant le 

traitement et les autres conditions de travail des juges de paix magistrats, 15 juin 2011, R.S.A., vol. I, onglet 8; 
Décret no 577-2014 concernant certaines modifications au décret no 932-2008 du 1er octobre 2008, modifié par le 
décret no 614-2011 du 15 juin 2011, concernant le traitement et les autres conditions de travail des juges de paix 
magistrats, 15 juin 2011, R.S.A., vol. I, onglet 9. 

189  Canada (P.G.) c. Hislop, [2007] 1 R.C.S. 429, aux par. 84 et 93, R.S.A., vol. IV, onglet 34. 
190  Id., au par. 83, R.S.A., vol. IV, onglet 34. 
191  Renvoi de 1997, précité, R.S.A., vol. V, onglet 44. 
192  Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’Île-du-Prince-Édouard, [1998] 1 R.C.S. 3, 

aux par. 4 et 8, R.S.A., vol. V, onglet 45. 
193  Id., au par. 20, R.S.A., vol. V, onglet 45. Voir également : Canada (P.G.) c. Hislop, précité, au par. 83, 

R.S.A., vol. IV, onglet 34.  
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partie V.1 de la LTJ, en tenant compte non seulement des facteurs énumérés à l’article 246.42 de la LTJ, 

mais également 1) de la nullité des articles 27, 30 et 32 de la Loi modificatrice; 2) de la nullité de l’article 

178 de la LTJ, tel que modifié par la Loi modificatrice; 3) de la nullité du décret no. 932-2008 et des 

décrets subséquents concernant le traitement et les autres conditions de travail des juges de paix 

magistrats; 4) du principe d’égalité entre la rémunération et les avantages des JPM; 5) de l’interdiction 

de réduire la rémunération et les avantages des JPM nommés avant le 30 juin 2004 et après cette date 

sans justification rationnelle; et 6) de l’inconstitutionnalité du régime de retraite des JPM contrôlé par le 

gouvernement et qui n’est pas conçu pour fournir aux JPM une pension adéquate. 

134. Les Appelants soumettent que cette Cour, étant donné les similarités évidentes avec la situation des 

juges de la Cour provinciale du Manitoba dans le Renvoi de 1997, devrait suivre le sillon qu’elle a elle-même 

tracé et déclarer que ce n’est qu’après que le gouvernement aura déposé les recommandations du CRJ pour 

les périodes 2004-2007, 2007-2010, 2010-2013 et 2013-2016 ainsi que sa réponse à ces recommandations 

devant l’Assemblée nationale du Québec et qu’il aura procédé comme il est prévu à l’article 264.44 de la LTJ 

que les garanties constitutionnelles objectives applicables à la rémunération des JPM auront été respectées194. 

---------- 

PARTIE IV – LES DÉPENS 

 

135. La règle normale imposerait aux Intimés le paiement de dépens en faveur des Appelants sur la 

base partie-partie. Cependant, la présence de plusieurs questions d’intérêt général, dont la portée se situe 

au-delà du cas particulier des Appelants, justifie de modifier dans le présent cas les règles habituellement 

appliquées quant aux dépens pour ordonner le paiement des débours engagés et d’honoraires raisonnables 

sur une base avocat-client par les Intimés195.  

136. Rappelons que les questions soulevées par le cas d’espèce intéressent non seulement l’ensemble 

des justiciables québécois, mais également tous les Canadiens, car la Cour d’appel, par son jugement, 

remet en question les principes mis de l’avant par cette Cour en matière de garanties constitutionnelles 

objectives applicables à la rémunération de tous les juges. Or, cette remise en question est susceptible 

d’entraîner de lourdes conséquences, notamment en permettant aux gouvernements ou aux législateurs 

de se soustraire à leurs obligations constitutionnelles lorsqu’ils procèdent à des modifications 

structurelles des tribunaux ou créent un nouvel ordre judiciaire.

                                            
194  Renvoi de 1997, précité, au par. 294, R.S.A., vol. V, onglet 44. 
195  CIBC Mortgage Corp. c. Vasquez, [2002] 3 R.C.S. 168, aux par. 48 et 86, R.S.A., vol. IV, onglet 36; Mackin 

c. Nouveau-Brunswick (Ministre des Finances), précité, au par. 86, R.S.A., vol. IV, onglet 40; Friends of the Oldman 

River Society c. Canada (Ministre des Transports), [1992] 1 R.C.S. 3, à la p. 80, R.S.A., vol. IV, onglet 38. 
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137. Dans Mackin, cette Cour a refusé d’accorder les dépens sur une base d’honoraires avocat-client, entre 

autres, parce que le Renvoi de 1997, qui changeait considérablement la donne en matière d’indépendance 

judiciaire, n’avait pas encore été rendu au moment de l’adoption de la loi en cause par le gouvernement du 

Nouveau-Brunswick196. Partant, cette Cour ne pouvait conclure que le gouvernement avait fait preuve de 

négligence, de mauvaise foi ou d’aveuglement volontaire à l’égard de ses obligations constitutionnelles197.  

138. Toutefois, nous sommes confrontés ici à une situation où la législature du Québec a décidé 

d’adopter la Loi modificatrice en sachant très bien ou en devant savoir qu’elle serait en porte-à-faux, entre 

autres, avec les décisions de cette Cour dans le Renvoi de 1997 et Mackin. De ce fait, la conduite du 

gouvernement de même que l’évidente disparité de ressources et de moyens entre les parties aux présentes 

procédures militent également en l’espèce en faveur d’accorder une telle forme de dépens aux Appelants198. 

---------- 

PARTIE V – LES ORDONNANCES DEMANDÉES 

 

139. Pour ces motifs, les Appelants demandent à cette honorable Cour de : 

RÉPONDRE comme suit aux questions constitutionnelles : 

Question no. 1 : oui. 

Question no. 2 : non. 

Question no. 3 : oui. 

Question no. 4 : non. 

Question no. 5 : oui. 

Question no. 6 : non. 

ACCUEILLIR l’appel de la décision de la Cour d’appel du Québec dans le dossier 

no. 500-09-022600-126. 

AVEC DÉPENS sur la base avocat-client contre les Intimées. 

 

Montréal, 19 octobre 2015 ________________________________________ 

Me Raymond Doray, Ad. E. 

Me Loïc Berdnikoff 

Lavery, de Billy 

Procureurs des appelants 

                                            
196  Mackin c. Nouveau-Brunswick (Ministre des Finances), précité, au par. 87, R.S.A., vol. IV, onglet 40. 
197  Id., au par. 82, R.S.A., vol. IV, onglet 40. 
198  Id., au par. 86; Young c. Young, [1993] 4 R.C.S 3, aux p. 134 et 135, R.S.A., vol. VI, onglet 49. 
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