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PARTIES I-II-III 

I. Les principes établis par la Cour suprême concernant le Comité de la rémunération 
des juges (CRJ) 

1. Cette affaire soulève l’importante question du rôle constitutionnel du Comité de la 

rémunération des juges (CRJ). 

2. Dans le Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale (Î.P.É.)1 (le 

Renvoi), la Cour suprême du Canada (la Cour) a déterminé ce qui suit : 

• La rémunération des personnes payées sur les fonds publics est une question 

intrinsèquement politique, en ce sens qu’elle met en jeu des politiques générales 

d’intérêt public (paragr. 142, 144, 145, 146, 176 et 239). 

• L’obligation de protéger les tribunaux contre l’ingérence politique exercée par le biais 

de la manipulation financière requiert l’interposition d’un organisme indépendant – 

un CRJ – entre le pouvoir judiciaire et les autres pouvoirs de l’état (paragr. 147). 

• Le fait d’interposer un organisme indépendant – un CRJ chargé d’examiner la 

rémunération des juges - entre le judiciaire et les autres pouvoirs contribue au respect 

de l’impératif de protection des tribunaux contre l’ingérence politique exercée par le 

biais de la manipulation financière (paragr. 166). 

• Le rôle constitutionnel du CRJ est de dépolitiser le processus de modification ou de 

blocage de la rémunération des juges (paragr. 166). 

• Les CRJ doivent satisfaire à trois critères généraux, ils doivent être indépendants, 

objectifs et efficaces (paragr. 169). 

• La justification de l’exigence d’indépendance découle de la fonction constitutionnelle 

accomplie par le CRJ - il sert de crible institutionnel (paragr. 170). 

• En plus d’être indépendant, le CRJ doit présenter des recommandations sur la 

rémunération des juges en s’appuyant sur des critères objectifs, et non sur des raisons 

d’opportunisme politique (paragr. 173). 

• Les modifications ou blocages de la rémunération des juges, effectués sans l’apport 

du CRJ, sont inconstitutionnels (paragr. 174). 

                                                           
1  [1997] 3 R.C.S. 3 « Recueil de Sources, Onglet 3 ». 
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• En cas de crise financière exceptionnellement grave provoquée par des circonstances 

extraordinaires, telles que le déclenchement d’une guerre ou une faillite imminente, 

les gouvernements n’ont pas à recourir au préalable à un CRJ avant de réduire ou de 

bloquer le traitement des juges (paragr. 137). 

3. Dans l’arrêt Association des juges de la Cour provinciale du Nouveau Brunswick c. 

Nouveau-Brunswick (Ministre de la Justice); Association des juges de l’Ontario c. 

Ontario (Conseil de gestion); Bodner c. Alberta; Conférence des juges du Québec c. 

Québec (Procureur général); Minc c. Québec (Procureur général)2 (Assoc. des juges de 

la Cour provinciale du N.-B.), la Cour affirme que les principes énoncés dans le Renvoi 

demeurent valables et ajoute ce qui suit : 

• Le CRJ remplit essentiellement la fonction de déterminer le niveau de rémunération 

approprié pour la charge judiciaire en cause; il peut examiner toutes les questions 

pertinentes et le mécanisme est souple et le rôle du CRJ ne consiste pas simplement à 

mettre à jour le rapport du CRJ précédent (paragr. 14). 

• Il convient d’accorder du poids aux recommandations du CRJ (paragr. 23). 

II. L’obligation constitutionnelle du gouvernement d’obtenir la recommandation du 
CRJ pour toute mesure relative à la rémunération des juges 

A. Le CRJ est une exigence constitutionnelle imposée par la Cour 

4. La Cour a déclaré que les décisions relatives à l’établissement de la rémunération des 

juges par les organes exécutif ou législatif de l’État sont, par nature, des décisions 

susceptibles de compromettre l’indépendance de la magistrature3. 

5. Dans Mackin c. Nouveau-Brunswick4 (Mackin), la Cour écrit au paragraphe 61 : 
 
 « Donc, toute mesure gouvernementale affectant quelque aspect des 

conditions de rémunération des juges déclenchera automatiquement 
l’application des principes liés à la dimension institutionnelle de la 
sécurité financière. » 

                                                           
2  [2005] 2 R.C.S. 286 « Recueil de Sources, Onglet 1 ». 
3 Renvoi, paragr. 166 « Recueil de Sources, Onglet 3 ». 
4 [2002] 1 R.C.S. 405 « Recueil de Sources, Onglet 2 ». 
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6. Le CRJ, dans son rôle de gardien de l’indépendance judiciaire, doit émettre ses 

recommandations relativement à toute mesure touchant la rémunération des juges et à 

toute étape du processus. 

7. En passant outre au CRJ, le gouvernement viole une exigence essentielle à la garantie de 

sécurité financière de la magistrature5. 

8. La création du CRJ a pour objectif d’éviter que la fixation de la rémunération par le 

gouvernement crée la perception d’un lien de dépendance entre l’exécutif et le judiciaire. 

Or, si le gouvernement fixe unilatéralement la rémunération initiale d’une catégorie de 

juges, cela crée un lien de dépendance ou à tout le moins la perception d’un tel lien entre 

l’exécutif et le judiciaire. C’est précisément pour éviter ce lien de dépendance qu’existe 

l’obligation constitutionnelle d’obtenir la recommandation du CRJ. 

B. La fixation de la rémunération initiale d’une catégorie de juges est également 
assujettie à l’exigence du CRJ 

9. La Cour d’appel affirme au paragraphe 85 de son arrêt6 que ce n’est que lorsque le 

gouvernement veut réduire, hausser ou bloquer le traitement des juges qu’il doit recourir 

à un CRJ. Elle conclut que tel est le sens des enseignements découlant du Renvoi. 

10. Il s’agit là d’une mauvaise compréhension du rôle constitutionnel du CRJ et du processus 

imposé par la Cour afin de dépolitiser la détermination de la rémunération des juges. 

11. Bien que la Cour ait jusqu’à présent traité de situations où des modifications aux 

conditions de rémunération de juges étaient attaquées et qu’elle n’ait pas encore eu 

l’opportunité d’examiner le processus de détermination de la rémunération initiale d’une 

catégorie de juges, cela ne peut justifier l’interprétation restrictive faite par la Cour 

d’appel des principes établis par le Renvoi. 

12. La Cour souligne dans Mackin que l’impératif de dépolitisation fait peser des obligations 

négatives et positives sur les pouvoirs législatif et exécutif qui doivent protéger 

                                                           
5 Renvoi, paragr. 233 « Recueil de Sources, Onglet 3 ». 
6 Arrêt de la Cour d’appel, paragr. 85, D.A. 
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activement l’indépendance de la magistrature7. Cette obligation de protéger activement 

l’indépendance de la magistrature impose au gouvernement l’obligation de toujours 

obtenir une recommandation du CRJ. 

13. La Cour a mentionné une seule exception à l’obligation d’obtenir la recommandation du 

CRJ. L’arrêt de la Cour d’appel vient de créer une nouvelle exception en mentionnant 

qu’il n’y a pas d’obligation d’obtenir une recommandation du CRJ s’il s’agit de 

déterminer la rémunération initiale d’une catégorie de juges. On ne peut justifier l’ajout 

de cette nouvelle exception compte tenu du rôle constitutionnel du CRJ et de la nécessité 

de dépolitiser la détermination de la rémunération des juges. 

14. Il n’y a aucune raison valable permettant de soutenir que le gouvernement pouvait passer 

outre au CRJ : le fait qu’il s’agissait de fixer la rémunération initiale des JPM n’affecte en 

rien cet impératif constitutionnel. 

C. En l’absence de recommandation du CRJ, la décision du gouvernement de fixer 
unilatéralement la rémunération initiale des JPM est une décision purement 
politique et cette décision politique compromet l’indépendance de la magistrature 

15. La Cour a affirmé que la détermination de la rémunération des juges est une question 

intrinsèquement politique. Cela est tout aussi vrai qu’il s’agisse de déterminer la 

rémunération initiale d’une nouvelle catégorie de juges ou une modification aux 

conditions de rémunération existantes. Le moment de cette détermination n’en change pas 

le caractère politique. 

16. L’interposition du CRJ a spécifiquement pour objectif la dépolitisation de la fixation de la 

rémunération des juges. Cet objectif n’a pas été atteint ici. 

17. L’obligation d’indépendance, d’objectivité et d’efficacité du CRJ a pour conséquence 

qu’il est le mieux placé pour recommander la rémunération initiale des JPM dans un 

contexte dépolitisé. 

18. L'examen par le CRJ doit intervenir dès la fixation initiale des conditions de rémunération 

afin d'éviter un décalage dans le temps. En effet, tout décalage rend difficile l'examen des 

                                                           
7 Paragr. 60. 
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conditions de rémunération : si un important ajustement est requis, cela peut entraîner une 

mauvaise perception du public relativement à l'indépendance de la magistrature. 

19. L’obtention de la recommandation du CRJ est une exigence essentielle à la garantie de 

sécurité financière de la magistrature, l’une des composantes de son indépendance. Le 

gouvernement avait l’obligation constitutionnelle de la respecter. 

20. Un autre objectif visé par l’interposition d’un CRJ est celui d’éviter un affrontement entre 

le gouvernement et la magistrature8. Cet objectif n’a également pas été atteint. Les 

agissements du gouvernement ont forcé l’affrontement. 

D. Les effets de l’arrêt de la Cour d’appel 

21.  L’arrêt de la Cour d’appel a, d’une part de graves effets sur la protection de 

l’indépendance de la magistrature et, d’autre part, il porte atteinte à l’autorité, 

l’indépendance et le rôle constitutionnel du CRJ. 

22. Les cinq (5) affirmations suivantes contenues dans les motifs de l’arrêt de la Cour d’appel 

sont incompatibles avec les principes émis par la Cour dans le Renvoi et l’arrêt Assoc. des 

juges de la Cour provinciale du N.-B. 

23. La première affirmation est celle du paragraphe 859 : l’obtention par le gouvernement 

préalablement à l’adoption du Décret 689-2004 d’une recommandation d’un CRJ quant 

à la rémunération des détenteurs de la nouvelle charge des JPM, même si elle aurait pu 

être bénéfique, n’était pas obligatoire en l’espèce. 

24. Le gouvernement a l’obligation constitutionnelle d’obtenir la recommandation du CRJ 

pour toute mesure relative à la rémunération des juges. Une seule exception est permise 

par la Cour. En affirmant que l’obtention d’une recommandation du CRJ n’était pas 

obligatoire, la Cour d’appel accorde une discrétion au gouvernement que la Cour ne 

prévoit pas dans les règles constitutionnelles qu’elle a établies relativement à la 

détermination de la rémunération des juges. 

                                                           
8 Assoc. des juges de la Cour provinciale du N.-B., paragr. 3 « Recueil de Sources, Onglet 1 ». 
9 Arrêt de la Cour d’appel, paragr. 85, D.A. 
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25. La deuxième affirmation est celle du paragraphe 8710 : le comité Cimon constitué en 

mars 2004 aurait été difficilement adéquat faute d’une conférence des JPM et de 

détenteurs de la charge au palier de rémunération prévue au décret, pour participer à 

l’analyse des facteurs mentionnés à l’article 246.42 LTJ. En fait, le processus prévu à la 

partie VI.4 de la Loi ne pouvait réellement s’appliquer à la charge des JPM 

nouvellement créés. 

26. Les articles 246.36 et 246.41 de la LTJ accordent au CRJ les moyens nécessaires pour 

s’acquitter de son rôle constitutionnel : 

« 246.36. Le président du comité assume, dans le cadre des lois, 
règlements et règles applicables, la gestion des ressources financières du 
comité. 
 
Dans ce cadre, il peut recourir aux services de soutien et aux services 
professionnels qu'il estime nécessaires à l'accomplissement des fonctions 
du comité. À cette fin, il peut notamment conclure toute entente 
concernant l'assignation temporaire au comité de membres de la fonction 
publique. 
 
Sous réserve des dispositions du premier alinéa, le comité peut, de sa 
propre initiative ou à la demande du juge en chef de la Cour du Québec, 
de la Conférence des juges du Québec, de la Conférence des juges 
municipaux du Québec, de l'association représentative des juges de paix 
magistrats ou du gouvernement, confier à des experts le mandat 
d'examiner toute question qu'il leur soumet. 
 
246.41. Dans le cadre de ses fonctions, le comité reçoit les observations 
présentées par le juge en chef de la Cour du Québec et par la Conférence 
des juges du Québec, par la Conférence des juges municipaux du Québec 
ou par l'association représentative des juges de paix magistrats, selon la 
formation compétente, par le gouvernement et, selon la formation 
compétente, par les municipalités responsables de l'administration d'une 
cour municipale placée sous l'autorité d'un juge-président ou par les 
organismes représentatifs des municipalités, notamment l'Union des 
municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités 
locales et régionales (FQM). 
 
Lorsqu'il l'estime pertinent, le comité peut inviter toute personne ou tout 
organisme à lui présenter ses observations. 
 

                                                           
10  Arrêt de la Cour d’appel, paragr. 87, D.A. 
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S'il le juge à propos, le comité peut décider de recevoir ces observations 
en séance publique. » [nos soulignés] 

27. Si le gouvernement n’avait pas passé outre au CRJ, ce dernier aurait reçu, en vertu de 

l’article 246.41 LTJ, des observations présentées par toute personne (par exemple, des 

anciens JPPE ou d’un représentant de la Cour du Québec auprès de laquelle les JPM 

exercent leurs fonctions en vertu de l’article 169 LTJ). Le CRJ aurait ensuite remis un 

rapport comportant les recommandations qu’il estimait appropriées relativement à la 

rémunération initiale des JPM. 

28. La troisième affirmation est celle du paragraphe 8911 : une attaque constitutionnelle ne 

peut réussir que si les JPM démontrent que leur traitement de départ ne satisfait pas au 

seuil minimum requis pour maintenir la confiance du public envers leur charge. 

29. Il est faux de prétendre qu’une attaque constitutionnelle ne peut réussir que s’il est 

démontré que la rémunération initiale ne satisfait pas au seuil minimum requis. 

30. Aux paragraphes 131 et suivants du Renvoi, la Cour a identifié les trois (3) éléments qui 

composent la sécurité financière des tribunaux en tant qu’institution : 1o : l’obligation 

d’interposer un CRJ, 2o : l’interdiction pour la magistrature de négocier la rémunération 

avec les autres pouvoirs de l’état, 3o : toute réduction des traitements des juges, y compris 

toute réduction de facto résultant de leur érosion par l’inflation, ne doit pas avoir pour 

effet de les abaisser sous le minimum requis par la charge de juge. 

31. Nous soumettons avec respect que la Cour d’appel commet une grave erreur en invoquant 

« l’argument de seuil minimum » qui n’a rien à voir avec l’obligation constitutionnelle 

d’interposer un CRJ entre la magistrature et le gouvernement aux fins de dépolitiser la 

détermination de la rémunération des juges. 

32. Le « seuil minimum » n’est pas un critère de détermination de la rémunération des juges, 

mais plutôt une protection faisant partie des trois (3) éléments qui composent la sécurité 

financière des tribunaux12. 

                                                           
11 Arrêt de la Cour d’appel, paragr. 89, D.A. 
12 Renvoi, paragr. 135 « Recueil de Sources, Onglet 3 ». 
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33. La quatrième affirmation est celle du paragraphe 9013 : une personne raisonnable et 

bien informée, conclurait-elle en l’espèce que les niveaux de traitement étaient indicatifs 

d’une tentative de manipulation des JPM? 

34. La Cour a imposé le CRJ afin de protéger les tribunaux contre l’ingérence politique par le 

biais de la manipulation financière. Ce mécanisme de protection doit jouer son rôle avant 

que puisse survenir une manipulation financière et non pas après coup. 

35. La manipulation financière n’a pas à être démontrée puisque la menace est bien réelle. 

L’obligation du CRJ a pour but de l’éviter. Il convient d’ajouter que cette preuve est en 

vérité impossible à faire. 

36. Le simple fait de passer outre au CRJ justifie l’attaque constitutionnelle et il n’est pas 

requis de démontrer qu’il y a manipulation financière.  

37. En posant la question qu’elle pose, la Cour d’appel considère qu’il est possible après 

coup de justifier que le gouvernement passe outre au CRJ. Si cela est permis, le rôle 

constitutionnel du CRJ n’est pas respecté. 

38. La cinquième affirmation est celle du paragraphe 9414 : faire de l’étape du crible une 

condition sine qua non semble faire prévaloir la forme sur la substance. 

39. Cette affirmation de la Cour d’appel a pour effet de réduire le mécanisme constitutionnel 

établi par la Cour au rang de simple procédure alors qu’il s’agit d’un mécanisme 

constitutionnel d’interposition d’un organisme indépendant, objectif et efficace.  

40. La Cour d’appel fait erreur, cela dit avec respect, dans l’interprétation des principes émis 

par la Cour pour motiver l’interposition du CRJ, lequel n’est pas une simple règle de 

procédure mais bien une obligation constitutionnelle. 

                                                           
13  Arrêt de la Cour d’appel, paragr. 90, D.A. 
14  Arrêt de la Cour d’appel, paragr. 94, D.A. 
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E. La Cour doit infirmer l’arrêt de la Cour d’appel compte tenu de ses effets sur la 
protection de l’indépendance de la magistrature 

41. L’arrêt de la Cour d’appel empêche que la rémunération soit fixée en fonction de critères 

objectifs analysés par un comité indépendant, objectif et efficace et non en fonction 

d’opportunisme politique.  

42. La détermination unilatérale par le gouvernement de la rémunération initiale des JPM, 

validée par l’arrêt de la Cour d’appel, crée un dangereux précédent qu’il convient de 

corriger. L’impératif constitutionnel de la protection de l’indépendance de la magistrature 

commande que les rapports entre le judiciaire et les deux autres pouvoirs de l’état soient 

dépolitisés. 

43. Il est important que la Cour confirme que la protection de l’indépendance de la 

magistrature impose que le gouvernement obtienne la recommandation du CRJ lorsqu’il 

détermine la rémunération initiale d’une catégorie de juges. 

III- L'importance du régime de retraite en tant que composante de la rémunération des 
juges et la nécessité d’un régime de retraite adapté à la magistrature 

44. Il est acquis que les exigences relatives à la sécurité financière des juges s’appliquent 

avec autant de rigueur au traitement (soit le salaire) qu’au régime de retraite ou aux autres 

avantages ayant une incidence financière accordés aux juges. 

« [136] […] je souligne que les présents pourvois soulèvent la question 
des traitements des juges. Toutefois, les mêmes principes s’appliquent à 
l’égard des pensions et autres avantages accordés aux juges.15 » 

45. Ainsi, à l’instar des autres composantes de leur rémunération, aux fins de préserver 

l’indépendance de la magistrature, le régime de retraite des juges doit nécessairement être 

adapté à leur situation et aux particularités de la fonction judiciaire. Cela découle 

d’ailleurs explicitement de l’extrait du Projet de déclaration universelle sur 

l’indépendance de la justice ayant reçu l’assentiment du juge en chef Lamer16 qui 

reconnaît que, pour être adéquat, le régime de retraite des juges doit aussi correspondre 

aux particularités de leurs fonctions : 
                                                           
15 Renvoi de 1997, paragr. 136 « Recueil de Sources, Onglet 3 ». Mackin, paragr. 60 et 61 « Recueil de 
Sources, Onglet 2 ». 
16 Renvoi, paragr. 194 « Recueil de Sources, Onglet 3 ». 
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 « Les traitements et pensions des juges sont adéquats, correspondent au 
statut, à la dignité et aux responsabilités propres à leurs fonctions et sont 
périodiquement revus en vue de contrecarrer ou de minimaliser les effets 
de l’inflation ». [nos soulignés] 

46. Or, tout comme le traitement des juges ne peut simplement être apparié à celui des 

fonctionnaires, le régime de retraite des juges doit également faire l’objet d’une 

particularisation tenant compte de la fonction judiciaire et des besoins spécifiques des 

juges à cet égard. Le risque de manipulation financière, réelle ou apparente, est tout aussi 

présent en ces matières et ne peut souffrir de quelque exception que ce soit17. 

47. Même s’il peut être légitime de procéder à des comparaisons (non pas à des 

appariements) avec le secteur public ou le secteur privé18, comme le soulignait la Cour 

dans Mackin, la magistrature doit être isolée, et paraître être isolée, des débats politiques 

sur la rémunération des autres personnes payées sur les fonds publics19. 

CONCLUSION 

48. La conférence des juges de la Cour du Québec prie la Cour de confirmer que la protection 

de l’indépendance de la magistrature impose que le gouvernement obtienne la 

recommandation du CRJ lorsqu’il détermine la rémunération initiale d’une catégorie de 

juges. 

PARTIE IV – DÉPENS 

49. La CJCQ demande de ne pas être tenue des dépens d’aucune partie. 

PARTIE V – ORDONNANCE DEMANDÉE 

50. La CJCQ demande l’autorisation de présenter une plaidoirie orale. 

 
Fait à Montréal, province de Québec, ce 21e jour de décembre 2015. 

 
     ____________________________________ 
     CASAVANT MERCIER 
     Me Joël Mercier, procureur de la requérante 

Conférence des juges de la Cour du Québec  
                                                           
17 Renvoi, paragr. 143 « Recueil de Sources, Onglet 3 ». 
18 Assoc. des juges de la Cour provinciale du N.-B., paragr. 26 « Recueil de Sources, Onglet 1 ». 
19 Mackin, paragr. 54 « Recueil de Sources, Onglet 2 ». 
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PARTIE VI - TABLE ALPHABÉTIQUE DES SOURCES 
Paragraphe(s) 

Jurisprudence  
 
1. Association des juges de la Cour provinciale du Nouveau Brunswick c. Nouveau-

Brunswick (Ministre de la Justice); Association des juges de l’Ontario c. Ontario 
(Conseil de gestion); Bodner c. Alberta; Conférence des juges du Québec c. Québec 
(Procureur général); Minc c. Québec (Procureur général), [2005] 2 R.C.S. 286 ........3, 22, 47 

2. Mackin c. Nouveau-Brunswick, [2002] 1 R.C.S. 405 ....................................................5, 12, 47 

3. Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale (Î.P.É.), [1997] 3 
R.C.S. 3 ............................................................................................................2, 3, 9, 11, 22, 30 

 

PART VII  - EXTRAITS DE LOIS 
 
LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES, chapitre T-16 
 
1. Les tribunaux du Québec, en matières civiles, criminelles ou mixtes, sont: 
 
La Cour d'appel; 
 
La Cour supérieure; 
 
La Cour du Québec; 
 
Les Cours municipales. 
 
SECTION II 
LES JUGES DE PAIX MAGISTRATS 
 
161. Le gouvernement nomme, par commission sous le grand sceau, les juges de paix magistrats. 
Ils sont nommés durant bonne conduite. 
 
L'acte de nomination détermine notamment le lieu de leur résidence. 
 
Le gouvernement peut, conformément aux articles 108, 110, 112 et 113 et compte tenu des 
adaptations nécessaires, modifier l'acte de nomination d'un juge de paix magistrat quant à son 
lieu de résidence. 
 
162. Les juges de paix magistrats sont nommés parmi les avocats ayant exercé leur profession 
pendant au moins 10 ans. 
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Peuvent être considérées les années au cours desquelles une personne a acquis une expérience 
juridique pertinente après l'obtention d'un diplôme d'admission au Barreau du Québec ou d'un 
certificat d'aptitude à exercer la profession d'avocat au Québec. 
 
162.1. (Remplacé). 
 
163. Les juges de paix magistrats nommés sont préalablement choisis suivant la procédure de 
sélection des personnes aptes à être nommées juges de paix magistrats établie par règlement du 
gouvernement. Ce règlement peut notamment: 
 
 1° déterminer la manière dont une personne peut se porter candidate à la fonction de juge de 
paix magistrat; 
 
 2° autoriser le ministre de la Justice à former un comité de sélection pour évaluer l'aptitude des 
candidats à la fonction de juge de paix magistrat et pour lui donner un avis sur eux; 
 
 3° fixer la composition et le mode de nomination des membres du comité; 
 
 4° déterminer les critères de sélection dont le comité tient compte; 
 
 5° déterminer les renseignements que le comité peut requérir d'un candidat et les consultations 
qu'il peut faire. 
 
164. Les membres d'un comité de sélection ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux 
conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. 
 
Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l'exercice de leurs fonctions, 
aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement. 
 
165. Le juge de paix magistrat qui atteint l'âge de 70 ans cesse d'exercer sa charge. 
 
 
165.1. À la demande du juge en chef de la Cour du Québec, le gouvernement peut, pour le temps 
qu'il détermine et s'il l'estime conforme aux intérêts de la justice, autoriser un juge de paix 
magistrat à la retraite à exercer les fonctions judiciaires que le juge en chef lui assigne. 
 
166. La charge d'un juge de paix magistrat ne peut prendre fin avant l'âge de 70 ans que par son 
admission à la retraite ou sa démission ou si, dans les conditions prévues aux articles 167 et 168, 
il est destitué ou relevé de ses fonctions. 
 
167. Le gouvernement ne peut destituer un juge de paix magistrat que sur un rapport de la Cour 
d'appel fait après enquête, sur requête du ministre de la Justice. 
 
168. Le juge de paix magistrat atteint d'une incapacité physique ou mentale permanente qui, de 
l'avis du gouvernement, l'empêche de remplir de manière satisfaisante les devoirs de sa charge 
est relevé de ses fonctions. À moins qu'il ne reprenne ses fonctions en vertu du deuxième alinéa, 
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il est réputé avoir cessé d'exercer sa charge le jour précédant celui où il satisfait aux conditions 
pour être admissible à recevoir sa pension. 
 
Si le juge de paix recouvre la santé, le gouvernement peut lui permettre de reprendre ses 
fonctions. 
 
L'incapacité permanente est établie, après enquête, par le Conseil de la magistrature, à la 
demande du ministre de la Justice. Il en est de même de la fin d'une telle incapacité. 
 
169. Les juges de paix magistrats exercent leurs fonctions auprès de la Cour du Québec. 
 
Ils sont placés sous l'autorité du juge en chef de cette cour. Celui-ci coordonne, répartit et 
surveille le travail de ces juges de paix qui, à cet égard, doivent se soumettre à ses ordres et 
directives. 
 
Le juge en chef a également pour fonction de veiller au respect de la déontologie et de 
promouvoir, en collaboration avec le Conseil de la magistrature, le perfectionnement des juges 
de paix magistrats. 
 
169.1. Le juge en chef peut, pour l'assister dans ses fonctions de coordination et de répartition du 
travail des juges de paix magistrats, désigner parmi ceux-ci, avec l'approbation du gouvernement, 
un juge responsable des juges de paix magistrats. 
 
Le mandat du juge ainsi désigné est d'au plus trois ans et peut être renouvelé. 
 
169.2. Le juge responsable des juges de paix magistrats demeure en fonction malgré l'expiration 
de son mandat jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou désigné de nouveau. 
 
En cas d'absence ou d'empêchement du juge responsable des juges de paix magistrats, le juge en 
chef peut désigner un juge de paix magistrat pour exercer les fonctions du juge responsable 
jusqu'à ce que celui-ci reprenne l'exercice de ses fonctions ou soit remplacé. 
 
170. Dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente partie, le juge en chef 
peut être suppléé, dans la mesure qu'il indique, par le juge de la Cour du Québec qu'il désigne. 
 
171. La charge de juge de paix magistrat doit être exercée de façon exclusive. 
 
Elle est notamment incompatible avec la fonction d'administrateur ou de gérant d'une personne 
morale ou d'un autre groupement ou avec la conduite, même indirecte, d'activités commerciales. 
 
172. Les juges de paix magistrats ont compétence sur tout le territoire du Québec, quel que soit 
le lieu où ils peuvent être assignés à exercer leurs fonctions par le juge en chef. 
 
173. Les juges de paix magistrats n'exercent que les attributions qui leur sont conférées par 
l'annexe V. 
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non en vigueur 
Comparution téléphonique. 
174. Le service de comparution par voie téléphonique en vertu du Code criminel (Lois révisées 
du Canada (1985), chapitre C-46) doit être assuré sans interruption les fins de semaine, les jours 
fériés ainsi que, en semaine, en dehors des heures ouvrables. 
 
Responsables. 
Ce service est notamment assuré par les juges de paix magistrats. 
 
175. Le gouvernement fixe, par décret, le traitement et les conditions de travail des juges de paix 
magistrats, y compris leurs avantages sociaux autres que le régime de retraite ainsi que la 
rémunération additionnelle attachée à la fonction de juge responsable des juges de paix 
magistrats. Le décret fixant les avantages sociaux autres que le régime de retraite peut établir la 
contribution des juges de paix magistrats. 
 
Il détermine également les conditions et la mesure dans lesquelles les dépenses faites par les 
juges de paix magistrats dans l'exercice de leurs fonctions leur sont remboursées. Ces conditions 
et cette mesure de remboursement peuvent varier dans le cas du juge responsable des juges de 
paix magistrats. 
 
Le décret sur les conditions de travail peut prévoir un régime de vacances annuelles et de congés 
et les conditions de leur attribution. 
 
176. Le gouvernement ne peut prendre un décret visé à l'article 175 qu'après avoir observé les 
prescriptions de la partie VI.4. 
 
177. Un décret pris en application de l'article 175 entre en vigueur à la date de sa publication à la 
Gazette officielle du Québec ou à toute date antérieure ou ultérieure qui y est fixée. 
 
178. Les juges de paix magistrats participent au régime de retraite établi par la Loi sur le régime 
de retraite du personnel d'encadrement (chapitre R-12.1). 
 
Le présent article s'applique sous réserve des dispositions de la partie VI.4. 
 
178.1. Le juge désigné pour remplacer un juge responsable des juges de paix magistrats, en cas 
d'absence ou d'empêchement de celui-ci, a droit, pendant qu'il occupe cette fonction, à la 
rémunération additionnelle qui y est attachée. 
 
178.2. Le juge de paix magistrat à la retraite autorisé par le gouvernement à exercer les fonctions 
judiciaires que le juge en chef lui assigne a droit de recevoir pour chaque journée de travail un 
traitement égal au traitement annuel d'un juge de paix magistrat, établi suivant l'article 175, 
divisé par le nombre de jours ouvrables dans une année. 
 
179. Les sommes requises pour l'application des articles 175, 178.1 et 178.2 sont prises sur le 
fonds consolidé du revenu. 
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PARTIE VI.4  
DU COMITÉ DE LA RÉMUNÉRATION DES JUGES 
 
246.29. Est institué un comité de la rémunération des juges. 
 
Le comité a pour fonctions d'évaluer à tous les trois ans si le traitement, le régime de retraite et 
les autres avantages sociaux des juges de la Cour du Québec et des juges de paix magistrats sont 
adéquats. Il a également pour fonctions d'évaluer à tous les trois ans si le traitement et les autres 
avantages sociaux des juges des cours municipales auxquelles s'applique la Loi sur les cours 
municipales (chapitre C-72.01) ainsi que, le cas échéant, leur régime de retraite sont adéquats. Le 
comité en fait rapport au gouvernement et lui transmet ses recommandations à cet égard. 
 
Le comité a en outre pour fonctions d'examiner toute modification que le juge en chef de la Cour 
du Québec, la Conférence des juges de la Cour du Québec, la Conférence des juges municipaux à 
titre exclusif du Québec, la Conférence des juges municipaux du Québec, la Conférence des 
juges de paix magistrats du Québec ou le gouvernement propose d'apporter au régime de retraite 
des juges de la Cour du Québec, des juges de paix magistrats et des juges des cours municipales 
placées sous l'autorité d'un juge-président ainsi qu'aux avantages sociaux qui sont reliés soit à ce 
régime, soit aux régimes collectifs d'assurance de ces juges. Le comité évalue si cette 
modification est adéquate, en fait rapport au gouvernement et lui transmet ses recommandations 
à cet égard. 
 
246.30. Le comité exerce ses fonctions en formation de trois membres. 
 
Une formation exerce les fonctions du comité eu égard aux juges de la Cour du Québec, une 
autre eu égard aux juges de paix magistrats et une autre eu égard aux juges des cours municipales 
auxquelles s'applique la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01). 
 
Le rapport de chaque formation constitue le rapport du comité. 
 
246.31. Le comité est formé de cinq membres, nommés par le gouvernement pour un mandat de 
trois ans. 
 
Le juge en chef de la Cour du Québec, la Conférence des juges de la Cour du Québec, la 
Conférence des juges municipaux à titre exclusif du Québec, la Conférence des juges 
municipaux du Québec, la Conférence des juges de paix magistrats du Québec et le 
gouvernement désignent, d'un commun accord, les membres du comité, y compris le président, 
ainsi que les membres qui composent chacune des formations. 
 
À défaut d'accord au plus tard le 15 février 1998 et par la suite à tous les trois ans, les membres 
sont désignés de la manière suivante: 
 
 1° un membre est désigné d'un commun accord par le juge en chef de la Cour du Québec et par 
la Conférence des juges de la Cour du Québec; 
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 2° un membre est désigné d'un commun accord par le juge en chef de la Cour du Québec, par la 
Conférence des juges municipaux à titre exclusif du Québec et par la Conférence des juges 
municipaux du Québec; 
 
 3° un membre est désigné d'un commun accord par le juge en chef de la Cour du Québec et par 
la Conférence des juges de paix magistrats du Québec; 
 
 4° un membre est désigné par le gouvernement; 
 
 5° un membre qui agit à titre de président du comité est désigné d'un commun accord par le juge 
en chef de la Cour du Québec, la Conférence des juges de la Cour du Québec, la Conférence des 
juges municipaux à titre exclusif du Québec, la Conférence des juges municipaux du Québec, la 
Conférence des juges de paix magistrats du Québec et le gouvernement. À défaut d'accord, le 
gouvernement, après consultation du juge en chef de la Cour du Québec, de la Conférence des 
juges de la Cour du Québec, de la Conférence des juges municipaux à titre exclusif du Québec, 
de la Conférence des juges municipaux du Québec et de la Conférence des juges de paix 
magistrats du Québec, désigne le président du comité. 
 
Lorsque les membres du comité sont désignés conformément au troisième alinéa, la formation 
qui exerce les fonctions du comité eu égard aux juges de la Cour du Québec est composée des 
membres désignés conformément aux paragraphes 1°, 4° et 5° de cet alinéa, celle qui exerce les 
fonctions du comité eu égard aux juges des cours municipales auxquelles s'applique la Loi sur les 
cours municipales (chapitre C-72.01) est composée des membres désignés conformément aux 
paragraphes 2°, 4° et 5° du même alinéa et celle qui exerce les fonctions du comité eu égard aux 
juges de paix magistrats est composée des membres désignés conformément aux paragraphes 3°, 
4° et 5° du même alinéa. 
 
Les juges, les juges de paix magistrats, les fonctionnaires au sens de la Loi sur la fonction 
publique (chapitre F-3.1.1) et les employés municipaux ne peuvent être membres du comité. 
 
246.32. Le gouvernement procède à la nomination des membres du comité au plus tard le 1er 
avril 1998 et par la suite à tous les trois ans. Le comité exerce sans délai les fonctions qui lui sont 
conférées par la présente partie. 
 
246.33. À l'expiration de leur mandat, les membres demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient 
remplacés ou nommés de nouveau. 
 
246.34. Lorsqu'un membre décède, remet sa démission ou est autrement empêché d'agir, le 
gouvernement procède, de la façon prévue à l'article 246.31, à la nomination d'un membre pour 
le remplacer. La durée de son mandat correspond à la partie non écoulée du mandat du membre 
qu'il remplace. 
 
246.35. Le gouvernement détermine, par décret, les honoraires qui doivent être versés aux 
membres du comité ainsi que les cas, les conditions et la mesure dans lesquels les dépenses faites 
par les membres dans l'exercice de leurs fonctions leur sont remboursées. 
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246.36. Le président du comité assume, dans le cadre des lois, règlements et règles applicables, 
la gestion des ressources financières du comité. 
 
Dans ce cadre, il peut recourir aux services de soutien et aux services professionnels qu'il estime 
nécessaires à l'accomplissement des fonctions du comité. À cette fin, il peut notamment conclure 
toute entente concernant l'assignation temporaire au comité de membres de la fonction publique. 
 
Sous réserve des dispositions du premier alinéa, le comité peut, de sa propre initiative ou à la 
demande du juge en chef de la Cour du Québec, de la Conférence des juges de la Cour du 
Québec, de la Conférence des juges municipaux à titre exclusif du Québec, de la Conférence des 
juges municipaux du Québec, de la Conférence des juges de paix magistrats du Québec ou du 
gouvernement, confier à des experts le mandat d'examiner toute question qu'il leur soumet. 
 
246.37. Le président du comité exerce, à l'égard des demandes d'imputation d'engagement et des 
demandes de paiement, les pouvoirs que la Loi sur l'administration financière (chapitre A-6.001) 
confère à un dirigeant d'organisme. 
 
Les articles 30 et 31 de cette loi ne s'appliquent pas au comité.  
 
246.38. L'exercice financier du comité se termine le 31 mars. 
 
246.39. Le président du comité soumet chaque année au ministre de la Justice les prévisions 
budgétaires du comité pour l'exercice financier suivant. 
 
Le président du comité doit également soumettre au ministre des prévisions budgétaires 
supplémentaires lorsque, en cours d'exercice, les dépenses du comité excèdent les prévisions. 
 
Le ministre dépose les prévisions budgétaires ou, le cas échéant, les prévisions budgétaires 
supplémentaires, devant l'Assemblée nationale dans les 10 jours de leur réception ou, si elle ne 
siège pas, dans les 10 jours de la reprise de ses travaux. 
 
246.40. Les livres et comptes du comité sont vérifiés par le vérificateur général. 
 
246.41. Dans le cadre de ses fonctions, le comité reçoit les observations présentées par le juge en 
chef de la Cour du Québec et par la Conférence des juges de la Cour du Québec, par la 
Conférence des juges municipaux à titre exclusif du Québec et par la Conférence des juges 
municipaux du Québec, ou par la Conférence des juges de paix magistrats du Québec, selon la 
formation compétente, par le gouvernement et, selon la formation compétente, par les 
municipalités responsables de l'administration d'une cour municipale placée sous l'autorité d'un 
juge-président ou par les organismes représentatifs des municipalités, notamment l'Union des 
municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales 
(FQM). 
 
Lorsqu'il l'estime pertinent, le comité peut inviter toute personne ou tout organisme à lui 
présenter ses observations. 



18 
 

 
S'il le juge à propos, le comité peut décider de recevoir ces observations en séance publique. 
 
246.42. Le comité prend en considération les facteurs suivants: 
 
 1° les particularités de la fonction de juge; 
 
 2° la nécessité d'offrir aux juges une rémunération adéquate; 
 
 3° la nécessité d'attirer d'excellents candidats à la fonction de juge; 
 
 4° l'indice du coût de la vie; 
 
 5° la conjoncture économique du Québec et la situation générale de l'économie québécoise; 
 
 6° l'évolution du revenu réel par habitant au Québec; 
 
 7° l'état des finances publiques ou des finances publiques municipales, selon la formation 
compétente; 
 
 8° l'état et l'évolution comparés de la rémunération des juges concernés d'une part, et de celle 
des autres personnes rémunérées sur les fonds publics, d'autre part; 
 
 9° la rémunération versée à d'autres juges exerçant une compétence comparable au Canada; 
 
 10° tout autre facteur que le comité estime pertinent. 
 
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux juges de paix magistrats. 
 
La formation compétente eu égard aux juges des cours municipales auxquelles s'applique la Loi 
sur les cours municipales (chapitre C-72.01) prend également en considération le fait que les 
juges des cours municipales qui ne sont pas placées sous l'autorité d'un juge-président exercent 
principalement leurs fonctions à temps partiel. 
 
246.43. Le comité remet au gouvernement un rapport comportant les recommandations qu'il 
estime appropriées. Ce rapport est remis dans les six mois de la date à laquelle les membres ont 
été nommés ou, lorsque le comité exerce ses fonctions conformément au troisième alinéa de 
l'article 246.29, dans les six mois de la date à laquelle le comité a reçu la proposition de 
modification. 
 
Le ministre de la Justice dépose ce rapport devant l'Assemblée nationale dans les 10 jours de sa 
réception ou, si elle ne siège pas, dans les 10 jours de la reprise de ses travaux. 
 
246.44. L'Assemblée nationale peut par résolution motivée approuver, modifier ou rejeter en tout 
ou en partie les recommandations du comité. Le gouvernement prend avec diligence les mesures 
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requises pour mettre cette résolution en oeuvre, conformément à la présente loi ou à la Loi sur les 
cours municipales (chapitre C-72.01). 
 
Si l'Assemblée nationale n'adopte pas une résolution, au plus tard le trentième jour de séance 
suivant le dépôt du rapport du comité, le gouvernement prend avec diligence les mesures 
requises pour mettre ces recommandations en oeuvre, conformément à la présente loi ou à la Loi 
sur les cours municipales. 
 
246.45. Les sommes requises pour l'application de la présente Partie sont prises sur le fonds 
consolidé du revenu. 
 

 


	Page couverture et table des matières
	Mémoire CSC-21-12-15
	PARTIES I-II-III
	CONCLUSION
	PARTIE IV – DÉPENS
	PARTIE V – ORDONNANCE DEMANDÉE
	PARTIE VI - TABLE ALPHABÉTIQUE DES SOURCES
	PART VII - EXTRAITS DE LOIS

