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Memoire de l'Intervenant Expose concis de la position et des faits 

Expose concis des questions en litige 
Expose concis des arguments 

PARTIE I - EXPOSE CONCIS DE LA POSITION ET DES FAITS 

1. Le present appel souleve la question de la competence stricto sensu du Tribunal des droits de la 

personne (ci-apres cite Ie « Tribunal »). Peu de decisions de cette honorable Cour ont porte sur la 

competence stricto sensu du Tribunal l
. 

2. Le Tribunal n'entend pas prendre parti, mais plutot exposer l'etat du droit et de lajurisprudence 

sur cette question et s'en remettre a la decision de cette honorable Cour. 

PARTIE II - EXPOSE CON CIS DES QUESTIONS EN LITIGE 

3. Le Tribunal n'a pas a soumettre de questions a cette honorable Cour. 

PARTIE III - EXPOSE CONCIS DES ARGUMENTS 

a) La creation du Tribunal des droits de la personne 

4. Le Tribunal est une creation de la legislature provinciale2 faisant suite aux recommandations de 

la Commission des institutions qui avait Ie mandat d'examiner les orientations, les activites et la 

gestion de la Commission des droits de la personne du Quebec. Le 10 decembre 1990, lors de 

son entree en vigueur3
, Monsieur Gil Remillard, alors ministre de la Justice, declarait a 

l' Assemblee nationale du Quebec, entre autres choses, ce qui suit: 

Ce Tribunal va nous permettre d'assurer une plus grande accessibilite pour l'ensemble 
des citoyens qui non seulement verront leurs droits et libertes garantis, en principe, dans 
un texte fondamental, qui est notre Charte des droits et libertes, mais qui pourront 
s'adresser par la Commission des droits ou directement a un Tribunal qui pourra faire 
respecter leur droit a l'egalite.4 

5. En ce qui a trait au role du Tribunal, Monsieur Remillard Ie qualifie « de tribunal judiciaire et 

specialise »5. 

1 Quebec (Procureur general) c. Quebec (Tribunal des droits de la personne), 2004 CSC 40 (ci-apres cite « Charette »), Recueil 
des sources de I'Intervenant, ci-apres « R.S. »., vol. III, onglet 38; Quebec (Commission des droits de la personne et des droits 
de la jeunesse) c. Quebec (Procureur general), 2004 CSC 39 (ci-apres cite « Morin »), R.S., vol. III, onglet 36; Quebec 
(Commission des droits de la personne et des droits de lajeunesse) c. Communaute urbaine de Montreal, 2004 CSC 30 (ci-apres 
cite « Larocque »), R.S., vol. III, onglet 34. 
2 Loi modifiant la Charte des droits et libertes de la personne concernant la Commission et instituant Ie Tribunal des droits de la 
personne, L.Q. 1989, c. 51, R.S., vol. I, onglet 2. 
3 Decret nO 1686-90, (1990) 122 G.O. II, 4531, R.S., vol. I, onglet 6. 
4 QUEBEC, ASSEMBLEE NATIONALE, Journal des debats, l ere sess., 34e legis., 10 decembre 1990, p. 5978, R.S., vol. I, 
onglet 7. 
5 1d., p. 5978. 
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6. Les dispositions pertinentes de la Charte des droits et libertes de la personne6 (ci-apres citee la 

« Charte ») relatives au Tribunal se retrouvent aux articles 100 a 131. 

b) La composition du Tribunal des droits de la personne 

7. Le Tribunal est compose d'au moins 7 membres, dont la presidente et les assesseurs qui sont 

nommes par Ie gouvernement. La presidente est choisie apres consultation du juge en chef de la 

Cour du Quebec, parmi les juges de cette Cour qui ont une experience, une expertise, une 

sensibilisation et un interet marques en matiere de droits et libertes de la personne7
. 

8. Les assesseurs ont eux aussi une experience, une expertise, une sensibilisation et un interet 

marque en matiere de droits et libertes de la personne8
• Ils sont choisis au terme d'un processus 

de selection rigoureusement encadre par Ie Reglement sur la procedure de recrutement et de 

selection des personnes aptes a etre designees a la fonction d'arbitre ou nommees a celle 

d'assesseur au Tribunal des droits de la personn/, lequel processus presente une parente 

evidente avec celui qui conduit a la nomination desjuges relevant de l'autorite du Gouvernement 

du Quebec 10. 

9. A la demande de la presidente du Tribunal et apres consultation du juge en chef de la Cour du 

Quebec, Ie gouvernement peut « designer comme membre du Tribunal, pour entendre et decider 

d'une demande ou pour une periode determinee, un autre juge de cette cour qui a une experience, 

une expertise, une sensibilisation et un interet marques en matiere de droits et de libertes de la 

personne »11. 

10. Le Tribunal « siege, pour l'audition d'une demande par division de trois membres, soit Ie juge 

qui la preside et les 2 assesseurs qui l'assistent, designes par la presidente. Celui qui preside la 

division decide seul de la demande »12. 

6 Charte des droits et libertes de la personne, RLRQ, c. C-12 (ci-apn!s citee la « Charte »), R.S., vol. I, onglet 1. 
7 Article 101 de la Charte, R.S., vol. I, onglet 1. 
8 Article 101 et 62 de la Charte, R.S., vol. I, onglet 1. 
9 Reglement sur la procedure de recrutement et de selection des personnes aptes a etre designees a la fonction d'arbitre ou 
nommees a celle d'assesseur au Tribunal des droits de la personne, RLRQ, c. C-12, r. 2, R.S., vol. I, onglet 5. 
10 Luc HUPPE, « Le statutjuridique des assesseurs du Tribunal des droits de la personne », (2011) 70 R. du B. 219, aux p. 225 a 
228, R.S., vol. V, onglet 50. 
11 Article 103 de la Charte, R.S., vol. I, onglet 1. 
12 Article 104 de la Charte, R.S., vol. I, onglet 1. 
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11. Les juges de la Cour du Quebec qui president les divisions du Tribunal et les assesseurs du 

Tribunal sont egalement assujettis au Code de deontologie des membres du Tribunal des droits 

de lapersonne13. 

12. Le Tribunal est done une institution dont les pouvoirs sont exerces par des juges faisant partie de 

l'ordre judiciaire et est aussi la seule institution judiciaire a laquelle Ie legislateur impose la 

presence d' assesseurs 14. 

c) La competence d'attribution du Tribunal des droits de la personne 

13. La competence d'attribution du Tribunal est prevue aux articles 111 a 113 de la Charte. Ces 

dispositions ont ete interpretees par la Cour d'appel du Quebec dans plusieurs arrets; nous y 

reviendrons. Compte tenu de 1'interpretation donnee par la Cour d'appel du Quebec aces 

dispositions, il importe egalement de tenir compte des articles 77, 78 et 84 de la Charte. 

14. Les articles 111 et 111.1 de la Charte renvoient a la competence de la Commission des droits de 

la personne et des droits de lajeunesse (ci-apres citee la« Commission ») prevue a 1'article 71 al. 

2eme (10) de la Charte. De la sorte, Ie Tribunal a competence a l' egard de plaintes alleguant de la 

discrimination directe, indirecte, systemique ou du profilage ou alleguant du harcelement 

discriminatoire. 11 a aussi competence a l'egard de plaintes alleguant l'exploitation de personnes 

agees ou handicapees et a 1'egard de certaines plaintes relatives a des programmes d'acces a 

l'egalite. 

15. Le Tribunal est ainsi appele a interpreter et a appliquer les dispositions de la Charte ayant un 

caractere quasi constitutionnel lS
. 

16. Le Tribunal est un tribunal statutaire specialise, mais sa competence n'est pas exclusive. Tout 

comme cela etait Ie cas avant la creation du Tribunal, tant la Commission qu'un plaignant 

peuvent saisir, d'une contravention relative a la Charte, un tribunal de droit commun ou un 

13 Code de deontologie des membres du Tribunal des droits de la personne, RLRQ, c. C-12, r.l, R.S., vol. I, onglet 4. 
14 L. HUPPE, prec., note 10, aux p. 224-225. 
15 Quebec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montreal (Ville); Quebec (Commission des 
droits de la personne et des droits de lajeunesse) c. Boisbriand (Ville), 2000 CSC 27, R.S., vol. III, onglet 35. L'honorable juge 
L'Heureux-Dube y enonce les motifs de la Cour dans cet arret et ecrit au paragraphe 27 ce qui suit: « la legislation en matiere de 
droits de la personne a un caractere fondamental et quasi-constitutionnel, ce qui lui assure une suprematie de principe par rapport 
aux lois ordinaires. Notre Cour a affirme ce principe a plusieurs reprises: Insurance Corporation of British Columbia c. 
Heerspink, [1982] 2 R.C.S. 145; Winnipeg School Division No.1 c. Craton, [1985] 2 R.C.S. 150; Robichaud c. Canada (Conseil 
du Tresor), [1987] 2 R.C.S. 84; Canada (Procureur general) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554 ». Voir aussi : Larocque, prec., note 
1,799. 
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tribunal administratif competent par rapport Ii l'objet du litige16
. D'ailleurs, l'article 80 de la 

Charte prevoit que la Commission peut agir au benefice d'un plaignant en s'adressant Ii « un » 

tribunal, sans plus de precision alors que la competence et les pouvoirs du Tribunal sont prevus Ii 

une autre partie de la Charte : la Partie VI. 

d) La qualification du Tribunal des droits de la personne 

17. N ous avons dej Ii vu, au paragraphe 6 du present memoire, que Ie 10 decembre 1990, lors de 

I' entree en vigueur des dispositions de la Charte encadrant Ie fonctionnement et la competence 

du Tribunal, l'honorable Gil Remillard, alors ministre de la Justice, s'adressant Ii l'Assemblee 

nationale, avait refere au Tribunal comme Ii un tribunal de l'ordre judiciaire. 

18. Cependant, les tribunaux d'appel sont indecis sur la qualification du Tribunal. 

19. La Cour d'appel a considere que Ie Tribunal etait un tribunal administratif17
, un tribunal quasi 

judiciaire18 et un tribunal judiciaire19
. 

16 Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929, aux pages 960 et 961, R.S., vol. IV, onglet 42; Charette, pn5c., note 1; Morin, 
prec., note 1; Beliveau St-Jacques c. Federation des employees et employes de services publics inc., [1996] 2 R.C.S. 345, par. 42 
et 63, R.S., vol. I, onglet 9; Genest c. Commission des droits de la personne et des droits de lajeunesse, 2001 CanLII 11888, au 
paragr. 28, (QC c.A.) (requete pour autorisation de pourvoi rejetee, C.S.C., 20-09-2001, 28436, R.S., vol. II, onglet 25; 
Universite Laval c. Commission des droits de la personne et des droits de lajeunesse, 2005 QCCA 27, au paragr. 83, R.S., vol. 
IV, onglet 42. 
17 Morin, prec., note 1, par. 22; Compagnie miniere du Quebec-Cartier c. Quebec (Commission des droits de la personne), 1998 
CanLII 12609 (QC C.A.) (requete pour autorisation de pourvoi rejetee, C.S.C., 10-11-1999, 27128), R.S., vol. II, onglet 21; 
Communaute urbaine de Montreal c. Cadieux, [2002] R.J.D.T. 80, par. 23, 51-52 et 64 (QC C.A.) (ci-apres cite « Cadieux »), 
R.S., vol. II, onglet 19; Quebec (Procureure generale) c. Tribunal des droits de la personne, [2002] RJ.Q. 583, par. 28 (C.A.), 
conf. par 2004 CSC 40 (ci-apres citee « Charette (CA.) »), R.S., vol. IV, onglet 39; Quebec (Procureure generale) c. Tribunal des 
droits de la personne, [2002] R.J.Q. 628, par. 3 et 67 (C.A.) (ci-apres cite « Ville de Candiac »), R.S., vol. IV, onglet 40; 
Commission de la sante et de la securite du travail c. Fontaine, 2005 QCCA 775, par. 35, R.S., vol. I, onglet 13; Parizeau c. 
Barreau du Quebec, 2011 QCCA 1498, a la note nO 26 (requete pour autorisation de pourvoir rejetee, C.S.C., 15-03-2012,34495), 
R.S., vol. III, onglet 33; Association des pompiers de Laval c. Commission des droits de la personne et des droits de lajeunesse, 
2011 QCCA 2041, par. 32-33 (requete pour autorisation de pourvoi rejetee, C.S.C., 17-05-2012, 34586), R.S., vol. I, onglet 8; 
Commission des droits de la personne et des droits de lajeunesse c. Manoir Archer inc., 2012 QCCA 343, par. 10, R.S., vol. II, 
onglet 14; Commission scola ire Marguerite-Bourgeoys c. Gallardo, 2012 QCCA 908, par. 42-46 (ci-apres cite « Gallardo »), 
R.S., vol. II, onglet 18; Imperial Tobacco Canada Ltd. c. Letourneau, 2013 QCCA 1139, a la note nO 4, R.S., vol. III, onglet 28. 
18 Gallardo, id., a la note nO 16. Voir egalement: Ville de Candiac, id., par. 67. 
19 Coutu c. Quebec (Tribunal des droits de la personne), 1993 CanLII 4285, p. 6-7 (QC c.A.), R.S., vol. II, onglet 23; Centre 
hospitalier St-Joseph-de-la-Malbaie c. Dufour, 1998 CanLII 13115, p. 6-7 (QC c.A.) (requete pour autorisation de pourvoi 
rejetee, C.S.C., 14-10-1999,26986) (ci-apres cite « Dufour »), R.S., vol. I, onglet 11; Cadieux, prec., note 17, par. 64; Montreal 
(Ville de) (Service de police de la Ville de MontreallSPVM) c. Tribunal des droits de la personne, 2009 QCCA 22, par. 32, 34 et 
37, (ci-apres cite « Lauture »), R.S., vol. III, onglet 32. Voir egalement: Menard c. Rivet, 1997 CanLII 9973, p. 31 (QC c.A.) 
(requete pour autorisation de pourvoi rejetee avec dissidence, C.S.C., 19-03-1998, 26222), R.S., vol. III, onglet 29; Quebec 
(Sous-ministre du Revenu) c. Abel, 2008 QCCA 2190, par. 14 et 32, R.S., vol. IV, onglet 41. 
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20. Malgre que Ie Tribunal ne soit pas mentionne ala liste des tribunaux du Quebec a l'article 1 de la 

Loi sur les tribunaux judiciaires2o
, d'autres dispositions de certe Loi accordent a la presidente du 

Tribunal les memes avantages que les juges en chef de la Cour superieure, de la Cour du Quebec 

et du Tribunal des professions21
• 

e) L'absence d'acces direct au Tribunal des droits de la personne 

21. Depuis la creation du Tribunal en 1990, celui-ci a fait l'objet de plusieurs contestations 

relativement a sa competence stricto sensu de se saisir de plaintes relatives a la Charte. II en a 

resulte que, selon les arrets rendus par la Cour d'appel du Quebec, la Charte prevo it un processus 

integre qui se deroule en deux etapes etanches, d'abord devant la Commission et ensuite 

seulement devant Ie Tribunal. C' est ce qui ressort de I' arret Coutu22
• 

22. Certe honorable Cour s'est egalement prononcee sur ce sujet dans l'arret Morin23
• 

23. Dans l'affaire Menard c. River4
, la Cour d'appel du Quebec a decide qu'en principe, seule la 

Commission peut saisir Ie Tribunal d'un litige. II n'existe qu'une seule exception: lorsque la 

Commission estime la plainte fondee, mais choisit, dans sa discretion, de ne pas en saisir Ie 

Tribunal. Seulement alors, Ie plaignant peut saisir seul et a ses frais Ie Tribunal. L'arret Menard 

c. Rivet, precite, a ete suivi dans de nombreux autres arrets de cette meme Cour25
. 

20Loi sur les tribunauxjudiciaires, RLRQ, c. T-16, R.S., vol. I, onglet 3. 
21Art. 92, 116, 122, 224.9 et 231 de la Loi sur les tribunauxjudiciaires, R.S., vol. I, onglet 3. 
22 Coutu, pn5c., note 19. 
23 Morin, pnk, note I, par. 17-20. Voir egalement: Charette, prec., note 1, par. 13. 
24 Menard c. Rivet, prec., note 19, p. 16 et 31-35. 
25 Dufour, prec., note 19; Commission scolaire des Samares c. Quebec (Commission des droits de la personne et des droits de la 
jeunesse), [2000] RJ.Q. 2542, par. 34 (ci-apres cite « Commission scolaire des Samares »), R.S., vol. II, onglet 17; Ville de 
Candiac, prec., note 17, par. 66, 68 et 77; Cadieux, prec., note 17, par. 21 et 24; Quebec (Procureur general) c. Lambert, [2002] 
RJ.Q. 599, par. 30-38 (C.A.) (requete pour autorisation de pourvoi rejetee, C.S.C., 17-04-2003, 29227), R.S., vol. II, onglet 37; 
College Fran90is-Xavier-Garneau c. Quebec (fribunal des droits de la personne), 2004 CanLII 28722, par. 2-9 (QC c.A.) 
(ci-apres cite « Montreuil »), R.S., vol. I, onglet 12; Gallardo, prec., note 17, par. 38-40; Hajjage c. McGill University, 2012 
QCCA 1272, par. 3 et 10 (requete pour autorisation de pourvoir rejetee, C.S.C., 15-11-2012,34944), R.S., vol. II, onglet 26. 
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24. Il est it noter que l'absence d'acces direct au Tribunal depuis l'arret Menard c. Rivet, precite, qui 

a limite la saisine du Tribunal, a ete critiquee par differents auteurs26
. 

25. En reference it la situation du Canada, une telle saisine a aussi ete critiquee par des organes de 

l'Organisation des Nations Unies27
. 

f) L'etendue des ordonnances et des mesures de reparations pouvant etre prononcees par 

Ie Tribunal des droits de la personne 

26. Les dispositions pertinentes relatives aux pouvoirs de reparations du Tribunal se retrouvent aux 

articles 49, 80 et 111 de la Charte. 

27. L'arret de cette honorable Cour dans l'affaire Larocque28 porte sur l'etendue des pouvoirs de 

reparation que peut exercer Ie Tribunal en vertu de la Charte. 

28. Dans cet arret, cette honorable Cour « a insiste sur la necessite de la flexibilite et de la creativite 

dans la conception des reparations it accorder pour les atteintes aux droits fondamentaux de la 

personne »29 et a confirme que, « dans Ie cadre de l'exercice des recours appropries devant les 

organismes ou les tribunaux competents, la mise en ceuvre de ce droit peut conduire it 

26 COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE DU QUEBEC, Apres 25 ans, la 
Charte quebecoise des droits et libertes, vol. 1, Montreal, CDPDJ, 2003, p. 82, R.S., vol. IV, onglet 44; Sylvie GAGNON, « La 
saisine individuelle du Tribunal des droits de la personne: un recours utile et effectif», (2001) 14.2 R.Q.D.I. 189, p. 191, 196 et 
205, R.S., vol. V, onglet 48; Peter LEUPRECHT, « Rapport de synthese », dans L'acces direct a un tribunal specialise en 
matiere de droit a !'egalite : l'urgence d'agir au Quebec?, Cowansville, Editions Yvon Blais, 2008, p. 573, aux p. 578-579, R.S., 
vol. V, onglet 52; Anne-Marie SANTORINEOS, « L'acces a la justice en matiere de droits de la personne : Ie difficile acces au 
Tribunal des droits de la personne », (2012) 42 R.D. u.s. 49, p. 57, 59, 60 et 80, R.S., vol. V, onglet 53. Voir egalement: Michel 
COUTU, « Le Tribunal des droits de la personne comme "gardien de la Constitution" », dans L'acces direct a un tribunal 
specialise en matiere de droit a l'egalite : l'urgence d'agir au Quebec?, Cowansville, Editions Yvon Blais, 2008, p. 87, a la 
p. 116, R.S., vol. IV, onglet 45; Paul FARIBAULT, « Recours individuel au Tribunal des droits de la personne: quelques 
mecanismes propres a en faciliter I'acces et role necessaire de la Commission », dans L'acces direct a un tribunal specialise en 
matiere de droit a l'egalite : l'urgence d'agir au Quebec?, Cowansville, Editions Yvon Blais, 2008, p. 523, aux p. 528-529, R.S., 
vol. IV, onglet 46; Jacques FREMONT, « La Charte, Ie droit statutaire et Ie droit commun du Quebec trente ans plus tard : 
ret1exions autour de malaises », dans La Charte des droits et libertes de la personne: pour qui et jusqu'oit?, Cowansville, 
Editions Yvon Blais, 2005, p. 63, a la p. 76, R.S., vol. V, onglet 47; Julius H. GREY, « L'inaccessibilite de la justice de nos 
temps », dans L'acces direct a un tribunal specialise en matiere de droit a l'egalite : l'urgence d'agir au Quebec?, Cowansville, 
Editions Yvon Blais, 2008, p. 561, a la p. 563, R.S., vol. V, onglet 49; Lucie LAMARCHE et Veronique LEBUIS, 
« Re/apprendre a decliner la Charte des droits et tibertes de la personne au feminin : de nouveaux enjeux ... et des besoins mal 
compris », (2006) 66.5 R. du B. 351, p. 361, R.S., vol. V, onglet 51. 
27Concluding observations of the Human Rights Committee: Canada, Doc. N.U. CCPRlC179/Add.l05 (1999), par. 9, R.S., vol. 
VI, onglet 62; Observations finales du Comite des droits de l'Homme : Canada, Doc N. U. CCPRlC/CAN/COl5 (2006), par. 11, 
R.S., vol. VI, onglet 65; Rapport du Comite pour !'elimination de la discrimination raciale, Doc. N.U. N57118 (2002), par. 339, 
R.S., vol. VI, onglet 66. 
28 Larocque, par. 24-26. 
29 Id., par. 26. 
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l'imposition d'obligations de faire ou de ne pas faire, destinees a corriger ou a empecher la 

perpetuation de situations incompatibles avec la Charte »30. 

29. Plusieurs arrets de la Cour d'appel du Quebec ont d'ailleurs confirme Ie pouvoir du Tribunal 

d'emettre des ordonnances de faire ou de ne pas faire, malgre Ie fait qu'il ne soit pas une cour de 

juridiction superieure31 
. 

30. Ce pouvoir flexible et creatif du Tribunal de rendre des ordonnances comporte toutefois des 

limites. 

31. L'un des criteres les plus importants a respecter semble etre celui de la precision de 

I' ordonnance, y compris dans les termes utilises, sa portee spatiotemporelle et son adaptation au 

contexte particulier dans lequel elle est emiSe32. L'ordonnance prononcee par Ie Tribunal doit 

aussi avoir un caractere final et executoire, c'est-a-dire qui mette fin au litige, qui soit susceptible 

d'execution33 et qui ait un effet concret et utile34
. 

g) Le mecanisme d'appel et Ie mecanisme de revision judiciaire des jugements du Tribunal 

des droits de la personne 

32. II est prevu a l'article 109 de la Charte une clause privative qui ne permet la revision judiciaire 

des jugements du Tribunal que sur une question de competence. 

33. L'article 132 de la Charte prevoit d'autre part un « appel a la Cour d'appel, sur permission de 

l'un de ses juges, d'une decision finale du Tribunal ». 

34. En ce qui conceme les decisions du Tribunal qui, sur requete en irrecevabilite relative a sa 

competence a entendre Ie recours, decide qu'il a competence, la Cour d'appel du Quebec a, 

malgre qu'il ne s'agisse pas d'une decision finale tel que requis a l'article 132 de la Charte, mais 

30 Id., par. 26. 
31 Voir notamment: Cadieux, prec., note 17; Universite Laval, prec., note 16, par. 91-94; Cooperative d'habitation L'Escale de 
Montreal c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2010 QCCA 1791, R.S., vol. II, onglet 22. 
32 Universite Laval, id., par. 90; Bombardier inc. (Bombardier Aerospace Training Center) c. Commission des droits de la 
personne et des droits de la jeunesse, 2013 QCCA 1650, par. 153 (requete pour autorisation de pourvoi accueiIlie, C.S.C., 
01-05-2014,35625), R.S., vol. I, onglet 10. 
33 Larocque, prec., note 1, par. 24; Cadieux, prec., note 17, par. 64; Commission scolaire des Phares c. Commission des droits de 
la personne et des droits de la jeunesse, 2012 QCCA 988, par. 186 (requete pour autorisation de pourvoi rejetee, C.S.C., 
24-01-2013,34938), R.S., vol. II, onglet 16. 
34 Larocque, id., par. 25. 
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bien d'une decision interlocutoire du Tribunal, decide qu'une telle decision a un caractere de 

finalite et peut faire l'objet d'une permission en vertu de l'article 132 de la Charte35
. 

h) Les divergences de la Cour d'appel quant it la norme de revision applicable aux 

jugements du Tribunal des droits de la personne 

35. Plusieurs normes de revision ont ete utilisees dans l'analyse des decisions du Tribunal. 

36. Sur une question de competence stricto sensu du Tribunal, la Cour d'appel a decide que la norme 

de revision applicable etait celle de la decision correcte36
. 

37. D'autre part, dans l'affaire Commission scofaire des Phares c. Commission des droits de fa 

personne et des droits de fa jeunesse37
, apres avoir affirme que l'expertise du Tribunal est 

reconnue a l'egard de l'appreciation des faits dans un contexte de droits de la personne, la Cour 

d'appel du Quebec, siegeant en appel d'une decision du Tribunal en vertu de l'article 132 de la 

Charte, poursuit en affirmant qu'une decision du Tribunal faisant l'objet d'un appel devant la 

Cour est soumise aux normes de controle elaborees par cette honorable Cour dans l'arret Housen 

c. Nikofaisen38
, soit l'erreur manifeste et dominante, lorsqu'il s'agit de l'appreciation des faits et 

la decision correcte, lorsque l'appel porte sur une question de droit et quant aux questions mixtes 

de droit et de fait, la norme peut varier selon que l'erreur decoule ou non de l'application d'une 

norme juridique incorrecte a un ensemble de faits. 

38. Finalement, dans l'affaire Gallardo, la Cour d'appel, par l'honorable juge Dalphond ecrivant les 

motifs pour la Cour, retire toute deference a l'egard des decisions du Tribunal portant sur 

l'interpretation des dispositions de la Charte et ne reconnait pas son expertise a cet egard, 

particulierement «a l'egard de droits qu'un plaignant pourrait aussi faire valoir tout autant 

devant la Cour superieure ou la Cour du Quebec »39. 

35 Montreuil, prec., note 25, par. 5 et 7. Voir au meme effet: Communaute urbaine de Montreal (service de police) c. Quebec 
(Commission des droits de la personne et des droits de lajeunesse), (1999] 35 c.H.R.R. D/287 (QC c.A.), R.S., vol. II, onglet 
20; Montreal (Communaute urbaine de) c. Commission des droits de la personne et des droits de lajeunesse, 2000 CanLII 11340 
(QC C.A.), R.S., vol. III, onglet 30; Montreal (Service de police de la Communaute urbaine de) c. Commission des droits de la 
personne et des droits de la jeunesse, 2001 CanLII 20147 (QC c.A.) (requete pour autorisation de pourvoi rejetee, C.S.C., 
14-02-2002, 28685), R.S., vol. III, onglet 31; Fermont (Ville de) c. Commission des droits de la personne et des droits de la 
jeunesse, [2003] RJ.Q. 313 (C.A.), R.S., vol. II, onglet 24; Commission scolaire des Samares, prec., note 25. 
36 Menard c. Rivet, prec., note 19, p. 29-30. 
37 Commission scolaire des Phares c. Commission des droits de la personne et des droits de lajeunesse, 2006 QCCA 82, par. 29 
it ~5, R.S., vol. II, onglet 15. 
38 Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, R.S., vol. III, onglet 27. 
39 Gallardo, prec., note 17, par. 49. 



9 
Memoire de l'Intervenant Expose concis des arguments 

i) Le recours utile et effectif 

39. Les pouvoirs de reparation du Tribunal doivent etre envisages dans la perspective du droit a un 

recours effectif, tel que consacre par Ie droit international. 

40. Nous soumettons respectueusement que la creation du Tribunal en 1990, en tant que tribunal 

specialise des droits de la personne, participait de l'intention du legislateur de se conformer aux 

engagements internationaux du Canada de creer un recours utile et effectif en matiere d'atteinte 

aux droits et libertes. 

41. Le droit a un recours effectif a d'abord ete proclame a la Declaration universe lie des droits de 

I 'Homme40
, puis dans Ie Pacte international relatif aux droits civils et politiques41

. Des 

instruments a vocation plus specifique garantissent egalement Ie droit a un « recours effectif », 

tels l'article 7(2) de la Declaration des Nations unis sur I 'elimination de toutes formes de 

discrimination raciale42 repris a l'article 6 de la Convention internationale sur l'elimination de 

toutes les formes de discrimination raciale43
. 

42. Les organes charges de l'application et de la surveillance des differents Traites de l'Organisation 

des Nations Unies relatifs aux droits de la personne ont egalement apporte d'importantes 

precisions quant au contenu du droit a un recours effectif, tel que garanti dans les differents 

instruments enumeres precedemment. De leurs observations, il ressort qu'un recours sera effectif 

notamment si : 

3) Ie recours est adequat et accessible44
; 

40 Declaration universe lie des droits de I'Homme, Res. 217 A (III), Doc. off. A.G. N.U., 3e sess., suppl. nO 13, p. 17, Doc. N.U. 
Al810 (1948), art. 8, R.S., vol. VI, onglet 64. 
41 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16 decembre 1966,999 R.T.N.U. 3 (entre en vigueur au Canada Ie 19 
aout 1976 et ratitie par Ie Quebec Ie 21 avril 1976), art. 3, R.S., vol. VI, onglet 58. 
42 Declaration des Nations unies sur I'elimination de toutes les formes de discrimination raciale, Res. 1904 A (XVIII), Doc. off. 
A.G. N.U., 18e sess, Doc. N.U. AlRES/18/1904 (1963), R.S., vol. VI, onglet 63. 
43 Convention internationale sur Nlimination de to utes les formes de discrimination raciaie, 7 mars 1966,660 R.T.N.U. 195 
(ratifiee par Ie Canada Ie 14 octobre 1970 et par Ie Quebec Ie 10 mai 1978), R.S., vol. VI, onglet 57. 
44 Comite des droits economiques, sociaux et culturels, Observation genera Ie nO 9 " Application du Pacte au niveau national, 
Doc. N.U. HRI/GEN/I/Rev.9 (Vol. I), p. 57 (1998), par. 9 (ci-apres citee « Observation generale nO 9 (PIDESC) »), R.S., vol. VI, 
onglet 59; Comite des droits economiques, sociaux et culturels, Observation generale nO 16,' Droit egal de I 'homme et de la 
femme au benefice de tous les droits economiques, sociaux et culturels (art. 3 du Pacte), Doc. N.U. HRI/GEN/I/Rev.9 (Vol. I), p. 
133 (2005), par. 21 (ci-apres citee « Observation generale nO 16 (PIDESC) »), R.S., vol. VI, onglet 60; Recommandation 
generale nO 27 sur les femmes agees et la protection de leurs droits humains, Doc. N.U. CEDAW/C/GC/27 (2010), par. 33 (ci
apres citee « Recommandation generale nO 27 (CEDAW) »), R.S., vol. VI, onglet 67. 
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Demande relative a une plaidoirie orale 

2) l'instance nationale chargee d'entendre Ie recours est impartiale et independante45
; et 

3) Ie recours permet d'obtenir une reparation par Ie biais d'une decision executoire46
. 

43. C'est dans cette foulee que Ie droit europeen des droits de I'Homme47et Ie droit interamericain 

des droits de I'Homme48
, pour ne donner que quelques exemples, ont egalement cons acre Ie droit 

a un « recours effectif ». 

PARTIE IV - LE8 DEPEN8 

44. Le Tribunal des droits de la personne ne demande aucun depens. 

PARTIE V - DEMANDE RELATIVE A UNE PLAIDOIRIE ORALE 

45. Le Tribunal des droits de la personne n'entend pas presenter de plaidoirie orale, mais repondra 

aux questions a l'invitation de cette honorable Cour. 

Montreal, Ie 30 juin 2014 

(8) LAFORTUNE CADIEUX 

Me Louise Cadieux 
LAFORTUNE CADIEUX, s.e.n.c.r.l. 
Procureurs de l'Intervenant 
Tribunal des droits de la personne 

45 Observation generale nO 16 (PIDESC), id., par. 21; Recommandation generale nO 28 concernant les obligations fondamentales 
des Etats parties decoulant de I 'article 2 de la Convention sur I 'elimination de toutes les formes de discrimination a I 'egard des 
femmes, Doc. N.U. CEDAW/C/GC/28 (2010), par. 34 (ci-apn!s citee « Recommandation generale nO 28 (CEDAW) »), R.S., vol. 
VI, onglet 68. Voir egalement : Georges TENEKIDES, L 'action des Nations Unies contre la discrimination raciale, Academie 
de droit international de La Haye, 1980, p. 401, R.S., vol. V, onglet 54. 
46 Observation generale nO 9 (PIDESC), prec., note 44, par. 2 et 9; Recommandation generale nO 27 (CEDA W), prec., note 44, 
par. 33-34; Recommandation generale nO 28 (CEDA W), id., par. 17, 32 et 37; Comite pour I'elimination de la discrimination 
raciale, Recommandation generale n026 concernant I 'article 6 de la Convention, Doc. N.U. N55/18, annexe V (2000), p. 161, 
par. 2, R.S., vol. VI, onglet 61. 
47 Convention de sauvegarde des droits de I'Homme et des libertes fondamentales, 4 novembre 1950, S.T.E. nO 5 (entree en 
vigueur Ie 3 septembre 1953), art. 13 [Convention europeenne des droits de I'Homme], R.S., vol. VI, onglet 56. 
48 Convention americaine relative aux droits de !'Homme, 22 novembre 1969, S.T.O.E.A. nO 36 (entree en vigueur Ie 18 juillet 
1978), art. 25, R.S., vol. VI, onglet 55; OEA, Declaration americaine des droits et devoirs de I'Homme, 2 mai 1948, repris dans 
Doc. off. OENSer.L.V'/II.82 doc.6 rev. 1, 17 (1992), art. 24, R.S., vol. VI, onglet 69. 
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PARTIE VII - EXTRAIT DES LOIS EN CAUSE 

A. LEGISLATION A. LEGISLATION 

l. CHARTE DES DROITS ET 1. CHARTER OF HUMAN 
LIBERTES DE LA PERSONNE IDGHTSANDFREEDOMS 

PARTIE I PART I 
LES DROITS ET LIBERTES DE LA HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS 
PERSONNE 
[ ... ] [ ... ] 

CHAPITREV CHAPTER V 
DISPOSITIONS SPECIALES ET SPECIAL AND INTERPRETATIVE 
INTERPRETATIVES PROVISIONS 

49. Une atteinte illicite a un droit ou a 49. Any unlawful interference with any 
une liberte reconnu par la presente Charte right or freedom recognized by this Charter 
confere a la victime Ie droit d'obtenir la entitles the victim to obtain the cessation 
cessation de cette atteinte et la reparation of such interference and compensation for 
du prejudice moral ou materiel qui en the moral or material prejudice resulting 
resulte. therefrom. 

En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, Ie In case of unlawful and intentional 
tribunal peut en outre condamner son interference, the tribunal may, in addition, 
auteur a des dommages-interets punitifs. condemn the person guilty of it to punitive 

damages. 
[ ... ] [00'] 

PARTIE II PART II 
LA COMMISSION DES DROITS DE LA COMMISSION DES DROITS DE LA 
PERSONNE ET DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA 
JEUNESSE JEUNESSE 

CHAPITREII CHAPTER II 
FONCTIONS FUNCTIONS 

71. La Commission assure, par toutes 71. The commission shall promote and 
mesures appropriees, la promotion et Ie uphold, by every appropriate measure, the 
respect des principes contenus dans la principles enunciated in this Charter. 
presente Charte. The responsibilities of the commission 

Elle assume notamment les responsabilites 
include, without being limited to, the 
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suivantes: 
10 faire enquete selon un mode non 
contradictoire, de sa propre initiative ou 
lorsqu'une plainte lui est adressee, sur toute 
situation, a l'exception de celles prevues a 
l'article 49.1, qui lui paraH constituer soit 
un cas de discrimination au sens des 
articles 10 a 19, y compris un cas vise a 
l'article 86, soit un cas de violation du droit 
a la protection contre l'exploitation des 
personnes agees ou handicapees enonce au 
premier alinea de l'article 48; [ ... ] 

CHAPITRE III 
PLAINTES 

following: 

(1) to make a non-adversary investigation, 
on its own initiative or following receipt of 
a complaint, into any situation, except 
those referred to in section 49.1, which 
appears to the commission to be either a 
case of discrimination within the meaning 
of sections 10 to 19, including a case 
contemplated by section 86, or a violation 
of the right of aged or handicapped persons 
against exploitation enunciated in the first 
paragraph of section 48; [ ... ] 

CHAPTER III 
COMPLAINTS 

77. La Commission refuse ou cesse 77. The commission shall refuse or cease 
d'agir en faveur de la victime, lorsque: to act in favour of the victim where 

lOla victime ou Ie plaignant en fait la 
demande, sous reserve d'une verification 
par la Commission du caractere libre et 
volontaire de cette demande; 
20 la victime ou Ie plaignant a exerce 
personnellement, pour les memes faits, l'un 
des recours prevus aux articles 49 et 80. 

Elle peut refuser ou cesser d'agir en faveur 
de la victime, lorsque : 
lOla plainte a ete deposee plus de 
deux ans apres Ie dernier fait pertinent qui 
y est rapporte; 
20 la victime ou Ie plaignant n'a pas un 
interet suffisant; 
30 la plainte est frivole, vexatoire ou 
faite de mauvaise foi; 
40 la victime ou Ie plaignant a exerce 
personnellement, pour les memes faits, un 
autre recours que ceux prevus aux articles 
49 et 80. 

La decision est motivee par ecrit et elle 

(1) the victim or the complainant so 
requests, subject to the commission's 
ascertaining that such request IS made 
freely and voluntarily; 

(2) the victim or the complainant has, on 
the basis of the same facts, personally 
pursued one of the remedies provided for 
in sections 49 and 80. 

The commission may refuse or cease to act 
in favour of the victim where 

(1) the complaint IS based on acts or 
omissions the last of which occurred more 
than two years before the filing of the 
complaint; 

(2) the victim or the complainant does not 
have a sufficient interest; 

(3) the complaint is frivolous, vexatious or 
made in bad faith; 

(4) the victim or the complainant has, on 
the basis of the same facts, personally 
pursued a remedy other than those 
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indique, s'il en est, tout recours que la 
Commission estime opportun; elle est 
notifiee a la victime et au plaignant. 

78. La Commission recherche, pour 
toutes situations denoncees dans la plainte 
ou devoilees en cours d'enquete, tout 
element de preuve qui lui permettrait de 
determiner s'il y a lieu de favoriser la 
negociation d'un reglement entre les 
parties, de proposer l'arbitrage du differend 
ou de soumettre a un tribunal Ie litige qui 
subsiste. 

Elle peut cesser d'agir lorsqu'elle estime 
qu'il est inutile de poursuivre la recherche 
d'elements de preuve ou lorsque la preuve 
recueillie est insuffisante. Sa decision doit 
etre motivee par ecrit et elle indique, s'il en 
est, tout recours que la Commission estime 
opportun; elle est notifiee a la victime et au 
plaignant. Avis de sa decision de cesser 
d'agir doit etre donne, par la Commission, 
a toute personne a qui une violation de 
droits etait imputee dans la plainte. 

[ ... ] 

80. Lorsque les parties refusent la 
negociation d'un reglement ou l'arbitrage 
du differend, ou lorsque la proposition de 
la Commission n'a pas ete, a sa 
satisfaction, mise en oeuvre dans Ie delai 
imparti, la Commission peut s'adresser a 
un tribunal en vue d'obtenir, compte tenu 
de l'interet public, toute me sure appropriee 
contre la personne en defaut ou pour 
reclamer, en faveur de la victime, toute 
me sure de redressement qu'elle juge alors 
adequate. 

[ ... ] 

provided for in sections 49 and 80. 

The decision of the commission shall state 
in writing the reasons on which it is based 
and indicate any remedy which the 
commission may consider appropriate; it 
shall be notified to the victim and the 
complainant. 

78. The commission shall seek, in respect 
of every situation reported in the complaint 
or revealed in the course of the 
investigation, any evidence allowing it to 
decide whether it is expedient to foster the 
negotiation of a settlement between the 
parties, to propose the submission of the 
dispute to arbitration or to refer any 
unsettled issue to a tribunal. 

The commission may cease to act where it 
believes it would be futile to seek further 
evidence or where the evidence collected is 
insufficient. Its decision shall state III 

writing the reasons on which it is based 
and indicate any remedy which the 
commission may consider appropriate; it 
shall be notified to the victim and the 
complainant. Where the commISSIon 
decides to cease to act, it shall give notice 
thereof to any person to whom a violation 
of rights is attributed in the complaint. 

[ ... ] 
80. Where the parties will not agree to 
negotiation of a settlement or to arbitration 
of the dispute or where the proposal of the 
commission has not been implemented to 
its satisfaction within the allotted time, the 
commission may apply to a tribunal to 
obtain, where consistent with the public 
interest, any appropriate measure against 
the person at fault or to demand, in favour 
of the victim, any measure of redress it 
considers appropriate at that time. 

[ ... ] 
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84. Lorsque, a la suite du depot d'une 
plainte, la Commission exerce sa discretion 
de ne pas saisir un tribunal, au benefice 
d'une personne, de l'un des recours prevus 
aux articles 80 a 82, elle Ie notifie au 
plaignant en lui en donnant les motifs. 

Dans un delai de 90 jours de la reception 
de cette notification, Ie plaignant peut, a 
ses frais, saisir Ie Tribunal des droits de la 
personne de ce recours, pour l'exercice 
duquel il est substitue de plein droit a la 
Commission avec les memes effets que si 
celle-ci l'avait exerce. 

[ ... ] 

84. Where, following the filing of a 
complaint, the commission exercises its 
discretionary power not to submit an 
application to a tribunal to pursue, for a 
person's benefit, a remedy provided for in 
sections 80 to 82, it shall notify the 
complainant of its decision, stating the 
reasons on which it is based. 

Within 90 days after he receives such 
notification, the complainant may, at his 
own expense, submit an application to the 
Human Rights Tribunal to pursue such 
remedy and, in that case, he is, for the 
pursuit of the remedy, substituted by 
operation of law for the commission with 
the same effects as if the remedy had been 
pursued by the commission. 

[ ... J 

PARTIE VI PART VI 
LE TRIBUNAL DES DROITS DE LA HUMAN 
PERSONNE 

RIGHTS TRIBUNAL 

CHAPITREI 
CONSTITUTION ET ORGANISATION 

CHAPTER I 

ESTABLISHMENT AND 
ORGANIZATION 

100. Est institue Ie Tribunal des droits 100. The Human Rights Tribunal, referred 
de la personne, appele Ie «Tribunal» dans to in this Part as the "Tribunal", is hereby 
la presente partie. established. 

101. Le Tribunal est compose d'au 
moins 7 membres, dont Ie president et les 
assesseurs, nommes par Ie gouvernement. 
Le president est choisi, apres consultation 
du juge en chef de la Cour du Quebec, 
parmi les juges de cette cour qui ont une 
experience, une expertise, une 
sensibilisation et un interet marques en 
matiere des droits et libertes de la 
personne; les assesseurs Ie sont parmi les 
personnes inscrites sur la liste prevue au 
troisieme alinea de l'article 62. 

101. The Tribunal IS composed of not 
fewer than 7 members, including a 
president and assessors, appointed by the 
Government. The president shall be 
chosen, after consultation with the chief 
judge of the Court of Quebec, from among 
the judges of that court having notable 
experience and expertise in, sensitivity to 
and interest for matters of human rights 
and freedoms; the assessors shall be 
chosen from among the persons included 
in the panel provided for in the third 



20 

Leur mandat est de 5 ans, renouvelable. II paragraph of section 62. 

peut etre prolonge pour une duree moindre The term of office of the members of the 
et determinee. Tribunal is 5 years. It may be renewed for 

Le gouvernement etablit les normes et 
baremes regissant la remuneration, les 
conditions de travail ou, s'il y a lieu, les 
allocations des assesseurs. 

102. Avant d'entrer en fonction, les 
membres doivent preter les serments 
prevus a l'annexe II; Ie president, devant Ie 
juge en chef de la Cour du Quebec et tout 
autre membre, devant Ie president. 

103. Le gouvernement peut, a la 
demande du president et apres consultation 
du juge en chef de la Cour du Quebec, 
designer comme membre du Tribunal, pour 
entendre et decider d'une demande ou pour 
une periode determinee, un autre juge de 
cette cour qui a une experience, une 
expertise, une sensibilisation et un interet 
marques en matiere des droits et libertes de 
la personne. 

104. Le Tribunal siege, pour l'audition 
d'une demande, par divisions constituees 
chacune de 3 membres, soit Ie juge qui la 
preside et les 2 assesseurs qui l'assistent, 
des ignes par Ie president. Celui qui preside 
la division decide seul de la demande. 

Toutefois, une demande preliminaire ou 
incidente ou une demande presentee en 
vertu de l'article 81 ou 82 est entendue et 
decidee par Ie president ou par Ie juge du 
Tribunal auquel il refere la demande; cette 
demande est cependant deferee a une 
division du Tribunal dans les cas 
determines par les regles de procedure et 
de pratique ou si Ie president en decide 
amsl. 

a shorter determined time. 

The Government shall establish 
standards and scales governing 
remuneration and conditions 
employment or, where applicable, 
allowances of the assessors. 

the 
the 
of 

the 

102. Before entering office, the members 
shall make the oaths provided in Schedule 
II; the president shall do so before the chief 
judge of the Court of Quebec and the other 
members, before the president. 

103. The Government may, on the request 
of the president and after consultation with 
the chief judge of the Court of Quebec, 
designate another judge of that court 
having notable experience and expertise in, 
sensitivity to and interest for matters of 
human rights and freedoms to sit as a 
member of the Tribunal either to hear and 
decide an application or for a determined 
period. 

104. To hear an application, the Tribunal 
shall sit in a division composed of 3 
members, that is, the judge presiding the 
division and 2 assessors assisting him, 
designated by the president. The member 
presiding the division shall decide the 
application alone. 

However, a preliminary or incidental 
application or an application under section 
81 or 82 shall be heard and decided by the 
president or by the judge to whom he 
refers the application; such an application 
shall be referred to a division of the 
Tribunal in the cases determined by the 
rules of procedure and practice or where 
the president so decides. 

105. Le greffier et Ie personnel de la 105. The clerk and staff of the Court of 
Cour du Quebec du district dans lequel une Quebec of the district in which an 
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demande est produite ou dans lequel siege 
Ie Tribunal, l'une de ses divisions ou l'un 
de ses membres, sont tenus de lui fournir 
les services qu'ils fournissent 
habituellement a la Cour du Quebec elle
meme. 

Les huissiers sont d'office huissiers du 
Tribunal et peuvent lui faire rapport, sous 
leur serment d'office, des significations 
faites par eux. 

application is filed or in which the 
Tribunal or a division or member of the 
Tribunal sits shall provide it or him with 
the services they usually provide to the 
Court of Quebec itself. 

The bailiffs are ex officio bailiffs of the 
Tribunal and may make a return to the 
Tribunal, under their oath of office, of any 
service made by them. 

106. Le 
exclusivement 
fonctions. 

president 
des devoirs 

106. The president of the Tribunal shall 
s'occupe devote his time exclusively to the duties of 
de ses his office. 

His duties include 

II doit notamment : (1) fostering a consensus among the 
1 ° favoriser la concertation des members concerning the general 
membres sur les orientations generales du orientation of the Tribunal; 
Tribunal; 
2° coordonner et repartir Ie travail 
entre les membres qui, a cet egard, doivent 
se soumettre a ses ordres et directives, et 

(2) coordinating the work of the Tribunal 
and distributing it among the members; the 
members shall, in that regard, comply with 
his orders and directives and see to their veiller a leur bonne execution; 

3 ° edicter un code de deontologie, et proper implementation; 
veiller a son respect. Ce code entre en 
vigueur Ie quinzieme jour qui suit la date 
de sa publication a la Gazette officielle du 
Quebec ou a une date ulterieure qui y est 
indiquee. 

107. Unjuge designe en vertu de l'article 
103 remplace Ie president en cas d'absence, 
d'empechement ou de vacance de sa 
fonction. 

108. Malgre l'expiration de son mandat, 
un juge decide d'une demande dont il a 
termine l'audition. Si la demande n'a pu 
faire l'objet d'une decision dans un delai de 
90 jours, elle est deferee par Ie president, 
du consentement des parties, a un autre 
juge du Tribunal ou instruite de nouveau. 

(3) prescribing a code of ethics and 
ensuring that it is observed. The code of 
ethics shall come into force 15 days after 
its publication in the Gazette officielle du 
Quebec or at any later date indicated 
therein. 

107. A judge designated under section 103 
shall replace the president if he is absent or 
unable to act or if the office of president is 
vacant. 

108. A judge of the Tribunal, even if no 
longer in office, shall render a decision on 
every application heard by him. If no 
decision is rendered within 90 days, the 
application shall be referred by the 
president to another judge of the Tribunal 
with the consent of the parties or heard 
anew. 

109. Sauf sur une question de 109. Except on a question of jurisdiction, 
competence, aucun des recours prevus aux no recourse provided for in articles 33 and 
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articles 33 et 834 a 850 du Code de 
procedure civile (chapitre C-25) ne peut 
etre exerce ni aucune injonction accordee 
contre Ie Tribunal, Ie president ou un autre 
membre agissant en sa qualite officielle. 

Un juge 
requete, 
decision, 
delivree 

de la Cour d'appel peut, sur 
annuler sommairement toute 

ordonnance ou injonction 
ou accordee a l'encontre du 

premier alinea. 

110. Le president, avec Ie concours de la 
majorite des autres membres du Tribunal, 
peut adopter des regles de procedure et de 
pratique jugees necessaires a l'exercice des 
fonctions du Tribunal. 

CHAPITREII 
COMPETENCE ET POUVOIRS 

111. Le Tribunal a competence pour 
entendre et disposer de toute demande 
portee en vertu de l'un des articles 80, 81 et 
82 et ayant trait, notamment, a l'emploi, au 
logement, aux biens et services 
ordinairement offerts au public, ou en 
vertu de l'un des articles 88, 90 et 91 
relativement a un programme d'acces a 
l'egalite. 

834 to 850 of the Code of Civil Procedure 
(chapter C-25) may be exercised nor any 
injunction granted against the Tribunal, its 
president or any other member acting in its 
or his official capacity. 

A judge of the Court of Appeal may, upon 
a motion, annul summarily any decision, 
order or injunction issued or granted 
contrary to the first paragraph. 

110. The president of the Tribunal may, 
with the assistance of the majority of the 
other members, adopt such rules of 
procedure and practice as are considered 
necessary for the performance of the 
functions of the Tribunal. 

CHAPTER II 

JURISDICTION AND POWERS 

111. The Tribunal is competent to hear and 
dispose of any application submitted under 
section 80, 81 or 82, in particular in 
matters of employment or housing or in 
connection with goods and services 
generally available to the public, and any 
application submitted under section 88, 90 
or 91 in respect of an affirmative action 
program. 

Only the commission may initially submit 
Seule la Commission peut initialement an application to the Tribunal to. pursue 
saisir Ie Tribunal de l'un ou l'autre des any of the remedies provided for in any of 
recours prevus a ces articles, sous reserve the said sections, subject to the substitution 
de la substitution prevue a l'article 84 en provided for in section 84 in favour of a 
faveur d'un plaignant et de l'exercice du complainant and to the pursuit of the 
recours prevu a l'article 91 par la personne remedy provided for in section 91 by a 
a qUi Ie Tribunal a deja impose un person on whom the Tribunal has 
programme d'acces a l'egalite. previously imposed an affirmative action 

111.1. Le Tribunal a aussi competence 
pour entendre et disposer de toute demande 
portee en vertu de l'un des articles 6, 18 ou 
19 de la Loi sur l'acces a l'egalite en 

program. 

111.1. The Tribunal is also competent to 
hear and dispose of any application 
submitted under section 6, 18 or 19 of the 
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organismes publics 
relativement a un 

a l'egalite en emploi. 

Seule la Commission, ou l'un de ses 
membres, peut initialement saisir Ie 
Tribunal des recours prevus a ces articles, 
sous reserve de l'exercice du recours prevu 
a l'article 19 de cette loi en cas de 
desaccord sur des faits nouveaux pouvant 
justifier la modification, Ie report ou 
l'annulation d'un programme d'acces a 
l'egalite en emploi. 

112. Le Tribunal, l'une de ses divisions 
et chacun de ses juges ont, dans l'exercice 
de leurs fonctions, les pouvoirs et 
l'immunite des commissaires nommes en 
vertu de la Loi sur les commissions 
d'enquete (chapitre C-37), sauf Ie pouvoir 
d'ordonner l'emprisonnement. 

113. Le Tribunal peut, en s'inspirant du 
Code de procedure civile (chapitre C-25), 
rendre les decisions et ordonnances de 
procedure et de pratique necessaires a 
l'exercice de ses [onctions, a defaut d'une 
regIe de procedure ou de pratique 
applicable. 

Le Tribunal peut aussi, en l'absence d'une 
disposition applicable a un cas particulier 
et sur une demande qui lui est adressee, 
prescrire avec Ie meme effet tout acte ou 
toute formalite qu'auraient pu prevoir les 
regles de procedure et de pratique. 

CHAPITRE III 
PROCEDUREETPREUVE 

114. Toute demande doit etre adressee 
par ecrit au Tribunal et signifiee 
conformement aux regles du Code de 

Act respecting equal access to employment 
in public bodies (chapter A-2.01) regarding 
an equal access employment program. 

Only the Commission or one of its 
members may initially submit an 
application to the Tribunal to pursue any of 
the remedies provided for m those 
sections, except the remedy provided for in 
section 19 of that Act in the event of a 
disagreement relating to new facts that 
may warrant the modification, 
postponement or cancellation of an equal 
access employment program. 

112. The Tribunal and its divisions and 
judges are, in the performance of their 
functions, vested with the powers and 
immunity of commissioners appointed 
under the Act respecting public inquiry 
commissions (chapter C-37), except the 
power to impose imprisonment. 

113. In the absence of an applicable rule of 
procedure and practice, the Tribunal may, 
on the basis of the Code of Civil Procedure 
(chapter C-25), adapted as required, render 
such rulings and orders of procedure and 
practice as the performance of its functions 
may require. 

Moreover, in the absence of a provision 
applicable to a particular case, the Tribunal 
may, in a matter submitted to it, prescribe 
with the same effect any act or formality 
which could have been prescribed in the 
rules of procedure and practice. 

CHAPTER III 

PROOF AND PROCEDURE 

114. Every application shall be submitted 
to the Tribunal in writing and served in 
accordance with the rules provided in the 
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procedure civile (chapitre C-25), a moins 
qu'elle ne soit presentee en cours 
d'audition. Lorsque ce Code prevoit qu'un 
mode de signification requiert une 
autorisation, celle-ci peut etre obtenue du 
Tribunal. 

La demande est produite au greffe de la 
Cour du Quebec du district judiciaire ou se 
trouve Ie domicile ou, a defaut, la 
residence ou Ie principal etablissement 
d'entreprise de la personne a qui les 
conclusions de la demande pourraient etre 
imposees ou, dans Ie cas d'un programme 
d'acces a l'egalite, de la personne a qui il 
est ou pourrait etre impose. 

115. Dans les 15 jours de la production 
d'une demande qui n'est pas visee au 
deuxieme alinea de l'article 104, Ie 
demandeur doit produire un memo ire 
exposant ses pretentions, que Ie Tribunal 
signifie aux interesses. Chacun de ceux-ci 
peut, dans les 30 jours de cette 
signification, produire son propre memo ire 
que Ie Tribunal signifie au demandeur. 

Le defaut du demandeur peut entralner Ie 
rejet de la demande. 

116. La Commission, la victime, Ie 
groupe de victimes, Ie plaignant devant la 
Commission, tout interesse a qui la 
demande est signifiee et la personne a qui 
un programme d'acces a l'egalite a ete 
impose ou pourrait l'etre, sont de plein 
droit des parties a la demande et peuvent 
intervenir en tout temps avant l'execution 
de la decision. 

Une personne, un groupe ou un organisme 
autre peut, en tout temps avant l'execution 
de la decision, devenir partie a la demande 
si Ie Tribunal lui reconnalt un interet 
suffisant pour intervenir; cependant, pour 
presenter, interroger ou contre-interroger 

Code of Civil Procedure (chapter C-25), 
unless it is made in the course of a hearing. 
Where the said Code provides that a mode 
of service requires authorization, it may be 
obtained from the Tribunal. 

The application shall be filed at the office 
of the Court of Quebec in the judicial 
district where the person on whom the 
conclusions of the application may be 
imposed or, in the case of the 
implementation of an affirmative action 
program, the person on whom the program 
has been or may be imposed has his 
domicile or, failing that, his residence or 
principal business establishment. 

115. Within 15 days of the filing of an 
application other than an application 
referred to in the second paragraph of 
section 104, the plaintiff shall file a factum 
setting out his pretensions, which the 
Tribunal shall serve on every interested 
person or organization. Within 30 days of 
the service, every interested person or 
organization wishing to do so may file a 
factum of his or its own, which the 
Tribunal shall serve on the plaintiff. 

Failure to comply with this section on the 
part of the plaintiff may entail the 
dismissal of the application. 

116. The commission, the victim, the 
group of victims, the complainant before 
the commISSIOn, any person or 
organization on whom or which an 
application is served and the person on 
whom an affirmative action program has 
been or may be imposed are parties to the 
application by operation of law and may 
intervene at any time before the execution 
of the decision. 

Any other person, group or organization 
may, at any time before the execution of 
the decision, become a party to the 
application if the Tribunal is satisfied that 
he or it has a sufficient interest to 
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des temoins, prendre connaissance de la intervene; however, the person, group or 
preuve au dossier, la commenter ou la organization must obtain leave from the 
contredire, une autorisation du Tribunal lui Tribunal each time he or it wishes to 
est chaque fois necessaire. produce, examine or cross-examine 

117. Une demande peut etre modifiee en 
tout temps avant la decision, aux 
conditions que Ie Tribunal estime 
necessaires pour la sauvegarde des droits 
de toutes les parties. Toutefois, sauf de leur 
consentement, aucune modification d'oll 
resulterait une demande entierement 
nouvelle, n'ayant aucun rapport avec la 
demande originale, ne peut etre admise. 

118. Toute partie peut, avant l'audition, 
ou en tout temps avant decision si elle 
justifie de sa diligence, demander la 
recusation d'un membre. Cette demande 
est adressee au president du Tribunal qui 
en decide ou la ref ere a un juge du 
Tribunal, notamment lorsque la demande 
Ie vise personnellement. 

Un membre qui connait en sa personne une 
cause valable de recusation, est tenu de la 
declarer par un ecrit verse au dossier. 

119. Le Tribunal siege dans Ie district 
judiciaire au greffe duquel a ete produite la 
demande. 

Toutefois, Ie president du Tribunal et celui 
qui preside la division qui en est saisie 
peuvent decider, d'office ou a la demande 
d'une partie, que l'audition aura lieu dans 
un autre district judiciaire, lorsque l'interet 
public et celui des parties Ie commandent. 

witnesses, or examine any evidence in the 
record and comment or refute it. 

117. An application may be amended at 
any time before the decision on the 
conditions the Tribunal deems necessary to 
safeguard the rights of all parties. 
However, except with the consent of the 
parties, no amendment which would result 
in an entirely new application unrelated to 
the original shall be allowed. 

118. Any party may, before the hearing or 
at any time before the decision provided he 
shows that he has been diligent, request the 
recusation of any member of the Tribunal. 
The request shall be addressed to the 
president of the Tribunal who shall rule 
upon the request or refer it to a judge of the 
Tribunal, in particular where the request 
concerns him personally. 

Any member of the Tribunal who is aware 
of a valid ground of recusation to which he 
is liable is bound to make and file in the 
record a written declaration thereof. 

119. The Tribunal shall sit in the judicial 
district at the office of which the 
application was filed. 

However, the president of the Tribunal and 
the member presiding the division to which 
the application is referred may decide, on 
their own initiative or on the request of a 
party, that the hearing shall be held in 
another judicial district if the public 
interest and the interest of the parties so 
reqUIre. 

120. D'office ou sur demande, 
president ou celui qu'il designe 
presider l'audition en fixe la date. 

Ie 120. On his own initiative or on request, 
the president of the Tribunal or the 
member designated by him to preside the 

pour 

hearing shall fix the date of the hearing. 

Le Tribunal doit transmettre, par ecrit, a 



26 

toute partie et a son procureur, a moins 
qu'elle n'y ait renonce, un avis d'audition 
d'un jour franc s'il s'agit d'une demande 
visee au deuxieme alinea de l'article 104 et 
de 10 jours francs dans les autres cas. Cet 
avis precise : 
1 ° l'objet de l'audition; 
2° Ie jour, l'heure et Ie lieu de 
l'audition; 
3 ° Ie droit d'y etre assiste ou 
represente par avocat; 
4 ° Ie droit de renoncer a une audition 
orale et de presenter ses observations par 
ecrit; 
5° Ie droit de demander Ie huis clos ou 
une ordonnance interdisant ou restreignant 
la divulgation, la publication ou la 
diffusion d'un renseignement ou d'un 
document; 
6° Ie pouvoir du Tribunal d'instruire la 
demande et de rendre toute decision ou 
ordonnance, sans autre delai ni avis, 
malgre Ie defaut ou l'absence d'une partie 
ou de son procureur. 

121. Le Tribunal peut, d'office ou sur 
demande et dans l'interet general ou pour 
un motif d'ordre public, interdire ou 
restreindre la divulgation, la publication ou 
la diffusion d'un renseignement ou d'un 
document qu'il indique, pour proteger la 
source de tel renseignement ou document 
ou pour respecter les droits et libertes d'une 
personne. 

122. Le Tribunal peut instruire la 
demande et rendre toute decision ou 
ordonnance, meme en l'absence d'une 
partie ou de son procureur qui, ayant ete 
dument avise de l'audition, fait defaut de se 
presenter Ie jour de l'audition, a l'heure et 
au lieu de celle-ci, refuse de se faire 

The Tribunal shall give written notice of 
the hearing to every party and to his 
attorney, unless the party has waived his 
right thereto, not less than one clear day 
before the hearing in the case of an 
application under the second paragraph of 
section 104 and not less than 10 clear days 
before the hearing in all other cases. The 
notice shall set out 

(1) the purpose of the hearing; 

(2) the date, time and place of the hearing; 

(3) the right of every party to be assisted 
or represented by an advocate; 

(4) the right of every party to waive a viva 
voce hearing and present his views in 
writing; 

(5) the right of every party to request that 
the hearing be held in camera or that an 
order be issued banning or restricting the 
disclosure, publication or release of any 
information or document; 

(6) the power of the Tribunal to hear the 
application and to render any decision or 
issue any order without further time or 
notice, despite the default or absence of 
any party or of his attorney. 

121. The Tribunal may, on its own 
initiative or on request and in the general 
interest or in the interest of public order, 
ban or restrict the disclosure, pUblication 
or release of any information or document 
it indicates, to preserve the confidentiality 
of the source of the information or 
document or to protect a person's rights 
and freedoms. 

122. The Tribunal may hear the application 
and render a decision or issue an order 
despite the absence of a party or his 
attorney who, although duly notified of the 
hearing, fails to present himself on the day 
of the hearing at the appointed time and 
place, refuses to be heard or fails to present 
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entendre ou ne soumet pas les observations his views in writing as required. 
ecrites requises. 

II est neanmoins tenu de reporter l'audition 
si l'absent lui a fait connaltre un motif 
valable pour excuser l'absence. 

123. Tout en etant tenu de respecter les 
principes generaux de justice, Ie Tribunal 
reyoit toute preuve utile et pertinente a une 
demande dont il est saisi et il peut accepter 
tout moyen de preuve. 

II n'est pas tenu de respecter les regles 
particulieres de la preuve en matiere civile, 
sauf dans la me sure indiquee par la 
presente partie. 

124. Les depositions sont enregistrees, a 
moms que les parties n'y renoncent 
expressement. 

CHAPITREIV 
DECISION ET EXECUTION 

125. Une decision du Tribunal doit etre 
rendue par ecrit et deposee au greffe de la 
Cour du Quebec ou la demande a ete 
produite. Ene do it contenir, outre Ie 
dispositif, to ute interdiction ou restriction 
de divulguer, publier ou diffuser un 
renseignement ou un document qU'elle 
indique et les motifs a l'appui. 

Toute personne peut, a ses frais mais so us 
reserve de l'interdiction ou de la restriction, 
obtenir copie ou extrait de cette decision. 

126. Le Tribunal peut, dans une decision 
finale, condamner l'une ou l'autre des 
parties qui ont comparu a l'instance, aux 
frais et debourses ou les repartir entre elles 
dans la proportion qu'il determine. 

The Tribunal is required to postpone the 
hearing, however, if the absent party or 
attorney has given the Tribunal a valid 
excuse for his absence. 

123. The Tribunal, though bound by the 
general principles of justice, may admit 
any evidence useful and relevant to the 
application submitted to it and allow any 
means of proof. 

The Tribunal is not bound by the special 
rules of evidence applicable m civil 
matters, except to the extent determined in 
this Part. 

124. Depositions shall be recorded unless 
the parties agree expressly to dispense with 
recording. 

CHAPTER IV 

DECISION AND EXECUTION 

125. Every decision of the Tribunal must 
be rendered in writing and filed at the 
office of the Court of Quebec where the 
application was filed. It shall contain, in 
addition to the purview, a statement of any 
ban or restriction on the disclosure, 
publication or release of any information 
or document it indicates and the reasons 
therefor. 

Subject to any such ban or restriction, any 
person may, at his expense, obtain a copy 
of or extract from the decision. 

126. The Tribunal may, in a final decision, 
condemn one of the parties who appeared 
in the proceedings to the payment of the 
costs and disbursements or apportion them 
among them as it determines. 

127. The Tribunal may, without any 
127. Le Tribunal peut, sans formalite, formality, correct a decision it has 
rectifier sa decision qui est entachee d'une rendered which contains an error in writing 
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erreur d'ecriture, de calcul ou de quelque 
autre erreur materielle, tant qu'elle n'a pas 
ete executee ni portee en appel. 

or in calculation or any other clerical error 
provided that the decision has not been 
executed or appealed from. 

128. The Tribunal may, on its own 
128. Le Tribunal peut, d'office ou sur 

initiative or on the request of an interested 
demande d'un interesse, reviser ou retracter person or organization, revise or revoke 
toute decision qu'il a rendue tant qU'elle n'a any decision it has rendered provided that 
pas ete executee ni portee en appel : it has not been executed or appealed from, 
1 ° lorsqu'est decouvert un fait 
nouveau qui, s'il avait ete connu en temps (1) where a new fact is discovered which, 
utile, aurait pu justifier une decision if it had been known in due time, might 
differente; have justified a different decision; 

2° lorsqu'un interesse n'a pu, pour des (2) where an interested person or 
raisons jugees suffisantes, se faire organization was unable, for reasons 
entendre; deemed sufficient, to be heard; 
3 ° lorsqu'un vice de fond ou de 
procedure est de nature a invalider la (3) where a substantive or procedural 
decision. defect is likely to invalidate the decision. 

Toutefois, dans Ie cas du paragraphe 3°, un 
juge du Tribunal ne peut reviser ni 
retracterune decision rendue sur une 
demande qu'il a entendue. 

129. Le greffier de la Cour du Quebec 
du district OU la demande a ete produite fait 
signifier to ute decision finale aux parties 
qui ont comparu a l'instance et a celles que 
vise Ie premier alinea de l'article 116, des 
son depot au greffe. 

Une decision rendue en presence d'une 
partie, ou de son procureur, est reputee leur 
avoir ete signifiee des ce moment. 

130. Une decision du Tribunal 
condamnant au paiement d'une somme 
d'argent devient executoire comme un 
jugement de la Cour du Quebec ou de la 
Cour superieure, selon la competence 
respective de l'une et l'autre cour, et en a 
tous les effets a la date de son depot au 
greffe de la Cour du Quebec ou de celIe de 
son homologation en Cour superieure. 

However, in the case described in 
subparagraph 3 of the first paragraph, a 
judge of the Tribunal cannot revise or 
revoke a decision rendered on an 
application heard by him. 

129. The clerk of the Court of Quebec of 
the district where the application was filed 
shall cause every final decision to be 
served on all parties who appeared in the 
proceedings and on all parties 
contemplated by the first paragraph of 
section 116, as soon as it is filed at the 
office of the Court. 

However, where a decision is rendered in 
the presence of a party or his attorney, it is 
deemed to be served on them on being so 
rendered. 

130. A decision of the Tribunal 
condemning a person to pay a sum of 
money becomes executory as a judgment 
of the Court of Quebec or the Superior 
Court, according to their respective 
jurisdictions, and has all the effects thereof 
from the date of its filing at the office of 
the Court of Quebec or of its homologation 
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L'homologation resulte du depot, par Ie 
greffier de la Cour du Quebec du district 
ou la decision du Tribunal a ete deposee, 
d'une copie conforme de cette decision au 
bureau du greffier de la Cour superieure du 
district ou se trouve Ie domicile ou, a 
defaut, la residence ou Ie principal 
etablissement d'entreprise de la personne 
condamnee. 

Une decision finale qui n'est pas visee au 
premier alinea est executoire a l'expiration 
des delais d'appel, suivant les conditions et 
modalites qui y sont indiquees, a moins 
que Ie Tribunal n'en ordonne l'execution 
proviso ire des sa signification ou a une 
autre epoque posterieure qu'il fixe. 

Toute autre decision du Tribunal est 
executoire des sa signification et 
nonobstant appel, a moins que Ie tribunal 
d'appel n'en ordonne autrement. 

131. Quiconque contrevient a une 
decision du Tribunal qui lui a ete dfunent 
signifiee, et qui n'a pas a etre homologuee 
en Cour superieure, se rend coupable 
d'outrage au Tribunal et peut etre 
condamne, avec ou sans emprisonnement 
pour une duree d'au plus un an, et sans 
prejudice de tous recours en dommages
interets, .a une amende n'excedant pas 
50000 $. 

Quiconque contrevient a une interdiction 
ou a une restriction de divulgation, de 
publication ou de diffusion imposee par 
une decision du Tribunal rendue en vertu 
de l'article 121, est pas sible de la meme 
sanction sauf quant au montant de 
l'amende qui ne peut exceder 5000 $. 

in Superior Court. 

Homologation of the decision is obtained 
by the filing by the clerk of the Court of 
Quebec of the district where the decision 
of the Tribunal was filed of a certified 
copy of the decision at the office of the 
clerk of the Superior Court of the district 
where the condemned person has his 
domicile or, failing that, his residence or 
principal business establishment. 

A final decision of the Tribunal other than 
a decision described in the first paragraph 
is executory upon the expiry of the time for 
appeal, in accordance with the terms and 
conditions set out in the decision, unless 
the Tribunal orders provisional execution 
of the decision upon its service or at any 
specified later date. 

Any other decision of the Tribunal is 
executory upon its service and 
notwithstanding appeal, unless the appeal 
tribunal orders otherwise. 

131. Every person who fails to comply 
with a decision of the Tribunal which has 
been duly served on him and which does 
not require to be homologated in Superior 
Court is guilty of contempt of court and 
may be condemned, with or without 
imprisonment for not over one year, and 
without prejudice to any suit for damages, 
to a fine not exceeding $50,000. 

Every person who contravenes a ban or 
restriction on disclosure, publication or 
release imposed by a decision of the 
Tribunal rendered under section 121 is 
liable to the same sanction, except that the 
amount of the fine shall not exceed $5,000. 
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132. II y a appel a la Cour d'appel, sur 
permission de l'un de ses juges, d'une 
decision finale du Tribunal. 

133. Sous reserve de l'artic1e 85, les 
regles du Code de procedure civile 
(chapitre C-25) relatives a l'appel 
s'appliquent, compte tenu des adaptations 
necessaires, a un appel prevu par Ie present 
chapitre. 

CHAPTER V 
APPEAL 

132. Any final decision of the Tribunal 
may be appealed from to the Court of 
Appeal with leave from one of the judges 
thereof. 

133. Subject to section 85, the rules 
relating to appeals set out in the Code of 
Civil Procedure (chapter C-25), with the 
necessary modifications, apply to any 
appeal under this Chapter. 

2. LOI SUR LES TRIBUNAUX 2. COURTS OF JUSTICE ACT 
JUDICIAIRES 

1. Les tribunaux du Quebec, en 1. The Courts of Quebec, in civil, criminal 
matieres civiles, criminelles ou mixtes, and mixed matters, are: 
sont: 
La Cour d'appel; 
La Cour superieure; 
La Cour du Quebec; 
Les Cours municipales. 

[". ] 

92. Le juge en chef, Ie juge en chef 
associe ou un juge en chef adj oint demeure 
en fonction malgre l'expiration de son 
mandat jusqu'a ce qu'il soit remplace. 

Ce juge a droit, s'il a exerce pendant au 
moins sept ans une fonction de juge en 
chef, de juge en chef associe ou de juge en 
chef adjoint, a un conge remunere consacre 
it l'etude, a la recherche ou a toute autre 
activite de nature juridique compatible 
avec la fonction judiciaire. Ce conge est 
d'un an dans Ie cas du juge en chef et du 
juge en chef associe et de 6 mois dans Ie 
cas d'unjuge en chef adjoint. 

The Court of Appeal; 

The Superior Court; 

The Court of Quebec; 

The Municipal Courts. 

[ ... J 

92. Notwithstanding the expiry of his term, 
the chief judge, the senior associate chief 
judge or an associate chief judge shall 
remain in office until he is replaced. 

A judge who has held the office of chief 
judge, senior associate chief judge or 
associate chief judge for at least seven 
years is entitled to a leave of absence with 
pay to be devoted to studies, research or 
any other legal activity compatible with the 
judicial function. The chief judge and the 
senior associate chief judge are entitled to 
a leave of absence of one year and an 
associate chief judge is entitled to a leave 
of absence of six months. 
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Le deuxieme alinea s'applique egalement 
au president du Tribunal des droits de la 
personne et au president du Tribunal des 
professions. Dans Ie cas de ces demiers, Ie 
conge est de SIX mOls et s'exerce a 
l'expiration d'un mandat non renouvele. 

[ ... J 

116. Le juge qui a exerce la fonction de 
juge en chef, de juge en chef associe, de 
Juge en chef adjoint, de president du 
Tribunal des droits de la personne ou de 
president du Tribunal des professions 
pendant au moins sept ans a droit de 
recevoir, jusqu'a ce que son traitement de 
juge soit egal au montant du traitement et 
de la remuneration additionnelle qu'il 
recevait lorsqu'il a cesse d'occuper cette 
fonction, la difference entre ce demier 
montant et son traitement. 

II en est de meme s'il est nomme a la Cour 
municipale de Montreal, de Laval ou de 
Quebec. 

[ ... J 

122. Le gouvemement peut, par decret, 
etablir les avantages sociaux autres que Ie 
regime de retraite dont les juges peuvent 
beneficier et fixer la contribution de ces 
demiers. 

II peut egalement etablir, a l'egard des 
juges auxquels s'applique Ie regime de 
retraite prevu a la partie V.1 ou a la partie 
VI, un regime prevoyant des prestations 
supplementaires payables a compter de la 
date a laquelle des prestations deviennent 

The second paragraph also applies to the 
president of the Human Rights Tribunal 
and to the chair of the Professions 
Tribunal. In their case, the leave of 
absence is six months and may be taken at 
the expiry of a term of office that is not 
renewed. 

[ ... ] 

116. A judge who has held the office of 
chief judge, senior associate chief judge, 
associate chief judge, president of the 
Human Rights Tribunal or chair of the 
Professions Tribunal for at least seven 
years is entitled to receive, until his salary 
as a judge is equal to the amount of salary 
and additional remuneration he was 
receiving when he ceased to hold such 
office, the difference between the latter 
amount and his salary. 

The same applies where the judge IS 

appointed to the Municipal Court of 
Montreal, Laval or Quebec. 

[ ... 

122. The Government may, by order, 
establish social benefits other than the 
pension plan to which the judges are 
entitled and fix their contributions. 

It may also establish, in respect of judges 
to whom the pension plan established 
under Part V.1 or Part VI applies, a plan 
providing for supplementary benefits 
payable from the date on which benefits 
become payable under the pension plan. 
The Government may include in that plan 
provisions concerning the payment of 
benefits to the spouse and children of a 
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payables en vertu du regime de retraite. Le 
gouvernement peut prevoir dans ce regime 
Ie paiement de prestations au conjoint et 
aux enfants du juge. II peut aussi y prevoir 
les situations entralnant l'obligation pour Ie 
juge de cotiser it ce regime ainsi que les 
conditions relatives a la determination et 
au versement de cette cotisation. 

A moins d'une disposition expresse a l'effet 
contraire, pour les fins du ca1cul des 
prestations de ce regime, les annees de 
service prises en consideration sont les 
memes que celles prises en consideration 
pour les fins du ca1cul de la pension 
payable en vertu du regime de retraite. Les 
prestations annuelles auxquelles Ie juge a 
droit en vertu du regime de prestations 
supplementaires ne peuvent, a la date OU 
elles deviennent payables, etre superieures 
a l'excedent de son traitement annuel Ie 
plus eleve au cours de l'exercice de sa 
charge sur les prestations annuelles 
payables a la meme date en vertu du 
regime de retraite. Les prestations payables 
au conjoint et aux enfants du juge doivent 
egalement etre ca1culees en tenant compte 
de ce maximum. 

Pour determiner Ie traitement annuel Ie 
plus eleve, les traitements annuels pris en 
consideration sont ceux fixes par decrets 
pris en vertu de l'article 115. Toutefois, la 
remuneration additionnelle attachee a la 
fonction de juge en chef, de juge en chef 
associe, de juge en chef adjoint, de 
president du Tribunal des droits de la 
personne ou de president du Tribunal des 
professions n'est comprise dans ces 
traitements que si ce juge a exerce une telle 
fonction pendant au moins sept ans. CelIe 
versee a un juge coordonnateur, a un juge 
coordonnateur adjoint ou a un juge 
responsable du perfectionnement des juges 
de la Cour mnSl que toute autre 
remuneration versee it un juge en conge 

judge. The Government may also specify 
in the plan the situations that entail the 
obligation for the judge to contribute to the 
plan and the conditions relating to the 
determination and payment of the 
contributions. 

Unless expressly provided to the contrary, 
for the purpose of computing benefits 
under the supplementary benefits plan, the 
years of service taken into consideration 
shall be the same as those taken into 
consideration for the purpose of computing 
the pension payable under the pension 
plan. The annual benefits to which a judge 
is entitled under the supplementary 
benefits plan shall not, on the date they 
become payable, be greater than the 
amollIl:t by which the highest annual salary 
received by the judge while in office 
exceeds the annual benefits payable on the 
same date under the pension plan. 
Computation of the benefits payable to the 
spouse and children of a judge shall also 
take into consideration such maximum 
amount. 

To determine the highest annual salary, the 
annual salaries which are taken into 
consideration are those fixed by orders 
made under section 115. However, the 
additional remuneration attached to the 
office of chief judge, senior associate chief 
judge, associate chief judge, president of 
the Human Rights Tribunal or chairman of 
the Professions Tribunal shall be included 
in those salaries only if the judge has held 
such an office for at least seven years. The 
remuneration paid to a coordinating judge, 
associate coordinating judge or judge 
responsible for the professional 
development of judges of the Court and 
any other remuneration paid to a judge on 
leave without payor a judge to whom 
sections 131 to 134 apply shall be 
excluded from those salaries. 
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sans traitement ou a un juge vise aux 
articles 131 a 134 doivent etre exclues de 
ces traitements. 

Les sommes payees en vertu de ce regime 
sont incessibles et insaisissables. 
Toutefois, elles ne sont insaisissables qu'a 
concurrence de 50% s'il s'agit de 
l'execution du partage entre epoux du 
patrimoine familial ou du paiement d'une 
dette alimentaire ou d'une prestation 
compensatoire. 

[ ... ] 

224.9. Le traitement moyen est celui des 
trois annees de service les mieux 
remunerees ou, si Ie juge a moins de trois 
annees de service, de toutes ses annees de 
service. 

Pour determiner Ie traitement moyen, les 
traitements annuels pris en consideration 
sont ceux de toutes les annees de service 
du juge tels que fixes par decret pris en 
vertu de l'article 115. Toutefois, la 
remuneration additionnelle attachee a la 
fonction de juge en chef, de juge en chef 
associe, de juge en chef adjoint, de 
president du Tribunal des droits de la 
personne ou de president du Tribunal des 
professions n'est comprise dans ces 
traitements que si ce juge a exerce une telle 
fonction pendant au moins sept ans. CelIe 
versee a un juge coordonnateur, a un juge 
coordonnateur adjoint ou a un juge 
responsable du perfectionnement des juges 
de la Cour amSl que toute autre 
remuneration versee a un juge vise aux 
articles 131 a 134 doivent etre exclues de 
ces traitements. 

The sums paid under the plan shall be 
inalienable and unseizable. However, they 
shall be unseizable only up to 50% in the 
case of the partition of the family 
patrimony between the spouses, the 
payment of support or the payment of a 
compensatory allowance. 

[ ..• J 

224.9. The average salary of a judge is the 
average salary for the three best 
remunerated years of service or, if the 
judge has less than three years of service, 
the average salary for all of the judge's 
years of service. 

To determine a judge's average salary, the 
annual salaries taken into consideration are 
those of all the years of service of the 
judge as fixed by an order under section 
115. However, the additional remuneration 
attached to the office of chief judge, senior 
associate chief judge, associate chief 
judge, president of the Human Rights 
Tribunal or chairman of the Professions 
Tribunal shall be included in those salaries 
only if the judge has held such an office 
for at least seven years. The additional 
remuneration paid to a coordinating judge, 
associate coordinating judge or judge 
responsible for the professional 
development of judges of the Court and 
any other remuneration paid to a judge to 
whom sections 131 to 134 apply shall be 
excluded from such salaries. 

Tout montant forfaitaire paye a titre Any lump sump paid as a salary increase 
d'augmentation . ou de rajustement de or adjustment for a preceding year forms 
traitement d'une annee anterieure fait partie part of the salary for that year. 
du traitement de cette derniere. 
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Un juge qui a exerce la fonction de juge en 
chef, de juge en chef associe ou de juge en 
chef adjoint pendant au moins sept ans est 
repute, a la seule fin de l'etablissement du 
montant de sa pension, avoir rec;u, pour 
chacune des annees prises en 
consideration, un traitement annuel au 
moins equivalent a celui d'un juge puine. 

Aux fins du present article, Ie traitement 
afferent a une annee de service concemee 
par une entente de conge sans traitement 
ou de conge a traitement differe visee a 
l'article 122.0.1 est celui que Ie juge aurait 
rec;u s'il n'avait pas beneticie d'une telle 
entente. 

[ ... ] 

231. Le traitement moyen est celui des 
trois annees de service les mieux 
remunerees ou, si Ie juge a moins de trois 
annees de service, de toutes ses annees de 
service. 

Pour determiner Ie traitement moyen, les 
traitements annuels pris en consideration 
sont ceux de toutes les annees de service 
du juge tels que fixes par decrets pris en 
vertu de l'article 115 jusqu'a concurrence, 
dans Ie cas de l'application du paragraphe 
2° du premier alinea de l'article 230, des 
traitements annuels necessaires pour 
atteindre Ie plafond des prestations 
determinees applicable pour chaque annee 
en vertu de la Loi de l'impot sur Ie revenu 
(L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)). Toutefois, 
la remuneration additionnelle attachee a la 
fonction de juge en chef, de juge en chef 
associe, de Juge en chef adjoint, de 
president du Tribunal des droits de la 
personne ou de president du Tribunal des 
professions n'est comprise dans ces 

A judge having held the office of chief 
judge, senior associate chief judge or 
associate chief judge for at least seven 
years is deemed, for the sole purpose of 
determining the amount of the judge's 
pension, to have received, for each of the 
years taken into consideration, an annual 
salary at least equivalent to that of a puisne 
judge. 

For the purposes of this section, the salary 
pertaining to a year of service covered by 
an agreement granting leave without payor 
leave with deferred pay under section 
122.0.1 is the salary that the judge would 
have received if the judge had not been a 
party to such an agreement. 

[ ... ] 

231. The average salary of a judge is the 
average salary of his three best 
remunerated years of service or, if he has 
less than three years of service, the average 
salary of all his years of service. 

To determine the average salary, the 
annual salaries taken into consideration are 
those of all the years of service of the 
judge as fixed in the orders made under 
section 115 up to the annual salary 
required, for the purposes of subparagraph 
2 of the first paragraph of section 230, to 
arrIve at the defined benefit limit 
applicable for each year under the Income 
Tax Act (R.S.C 1985, c. 1, (5th Suppl.)). 
However, the additional remuneration 
attached to the office of chief judge, senior 
associate chief judge, associate chief 
judge, president of the Human Rights 
Tribunal or chairman of the Professions 
Tribunal shall be included in those salaries 
only if the judge has held such an office 
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traitements que si ce juge a exerce une telle 
fonction pendant au moins sept ans. Celle 
versee a un juge coordonnateur, a un juge 
coordonnateur adjoint ou a un juge 
responsable du perfectionnement des juges 
de la Cour ainsi que to ute autre 
remuneration versee a un juge vise aux 
articles 131 a 134 doivent etre exclues de 
ces traitements .. 

Tout montant forfaitaire paye a titre 
d'augmentation ou de rajustement de 
traitement d'une annee anterieure fait partie 
du traitement de cette demiere. 

Un juge qui a exerce la fonction de juge en 
chef, de juge en chef associe ou de juge en 
chef adjoint pendant au moins sept ans est 
repute, a la seule fin de l'etablissement du 
montant de sa pension, avoir re9u, pour 
chacune des annees prises en 
consideration, un traitement annuel au 
moins equivalent a celui d'un juge pulne. 

Aux fins du present article, Ie traitement 
afferent a une annee de service concemee 
par une entente de conge sans traitement 
ou de conge a traitement differe visee a 
l'article 122.0.1 est celui que Ie juge aurait 
re9u s'il n'avait pas beneficie d'une telle 
entente. 

for at least seven years. The remuneration 
paid to a coordinating judge, associate 
coordinating judge or judge responsible for 
the professional development of judges of 
the Court and any other remuneration paid 
to a judge to whom sections 131 to 134 
apply shall be excluded from those 
salaries. 

Any lump sump paid as a salary increase 
or adjustment for a preceding year forms 
part of the salary for that year. 

A judge having held the office of chief 
judge, senior associate chief judge or 
associate chief judge for at least seven 
years is deemed, for the sole purpose of 
determining the amount of the judge's 
pension, to have received, for each of the 
years taken into consideration, an annual 
salary at least equivalent to that of a puisne 
judge. 

For the purposes of this section, the salary 
pertaining to a year of service covered by 
an agreement granting leave without payor 
leave with deferred pay under section 
122.0.1 is the salary the judge would have 
received if the judge had not been a party 
to such an agreement. 
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B. DROIT INTERNATIONAL 

1. TRAITES INTERNATIONAUX 

i. Convention americaine relative aux droits de l'Homme 

Article 25. Protection judiciaire 
1. Toute personne a droit a un recours simple et rapide, ou a tout autre recours effectif 
devant les juges et tribunaux competents, destine a la proteger contre tous actes violant ses 
droits fondamentaux reconnus par la Constitution, par la loi ou par la presente Convention, 
lors meme que ces violations auraient ete commises par des personnes agissant dans 
l'exercice de fonctions officielles. 

2. Les Etats parties s'engagent : 
a. garantir que l'autorite competente prevue par Ie systeme juridique de l'Etat statuera 
sur les droits de toute personne qui introduit un tel recours; 
b. a accroltre les possibilites de recours judiciaire; 
c. a garantir que les autorites competentes executeront toute decision prononcee sur 
Ie recours. 

ii. Convention de sauvegarde des droits de I'Homme et des libertes (ondamentales 

13. Toute personne dont les droits et libertes reconnus dans la presente Convention 
ont ete violes, a droit a l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors 
meme que la violation aurait ete commise par des personnes agissant dans l'exercice de 
leurs fonctions officielles. 

iii. Convention internationale sur l'elimination de toutes les (ormes de discrimination 
raciale 

6. Les Etats parties assureront a to ute personne soumise a leur juridiction une 
protection et une voie de recours effectives, devant les tribunaux nationaux et autres 
organismes d'Etat competents, c~ntre tous actes de discrimination raciale qui, 
contrairement a la presente Convention, violerait ses droits individuels et ses libertes 
fondamentales, ainsi que Ie droit de demander aces tribunaux satisfaction ou reparation 
juste et adequate pour tout dommage dont elle pourrait etre victime par suite d'une telle 
discrimination. 

iv. Pacte international relative aux droits civils et politiques 

3. Les Etats parties au present Pacte s'engagent a: 
a) Garantir que toute personne dont les droits et libertes reconnus dans Ie present 
Pacte auront ete violees disposera d'un recours utile, alors meme que la violation aurait 
ete commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles; 
b) Garantir que I' autorite competence, judiciaire, administrative ou legislative, ou 
toute autre autorite competente selon la legislation de l'Etat, statuera sur les droits de la 
personne qui forme Ie recours et developper les possibilites de recours juridictionnel; 
c) Garantir la bonne suite donnee par les autorites competentes a tout recours qui 
aura ete reconnu justifie. 
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2. DECLARATIONS INTERNATIONALES 

i. Declaration des Nations unies sur !'elimination de toutes les fOrmes de 
discrimination raciale 

Article 7: 
1. Toute personne a droit a l'egalite devant la loi et a une justice egale en vertu de la 
loi. Tout individu, sans distinction de race, de couleur ou d'origine ethnique, a droit a la 
surete de sa personne et a la protection de l'Btat contre les voies de fait ou les services 
dont il pourrait etre l'objet de la part, soit de fonctionnaires du gouvernement, soit de tout 
individu, groupe ou institution. 

2. Toute personne dispose d'une voie de recours et d'une protection effectives devant 
les tribunaux nationaux independants, competents en la matiere, contre toute 
discrimination concernant ses droits et ses libertes fondamentales dont elle viendrait a 
etre l'objet du fait de sa race, de sa couleur ou de son origine ethnique. 

ii. Declaration universelle des droits de l'Homme 

Article 8 : 
Toute personne a droit a un recours effectif devant les juridictions nationales competentes 
contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution 
ou par la loi. 

iii. OBA, Declaration americaine des droits et devoirs de l'Homme 

Article XXIV. Toute personne a Ie droit de presenter des petitions respectueuses a n'importe 
queUe autorite competente, pour des raisons d'interet general ou d'interet particulier et 
d'obtenir une decision rapide. 
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