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Barreau du Québec 
4 décembre 2014 

 

 Mes prédécesseurs lorsqu’ils prenaient la parole lors 

d’événements comme celui-ci ont toujours senti le besoin de glorifier 

les Cours fédérales. Leur but semble-t-il était de faire en sorte que les 

Cours fédérales ne passent pas inaperçues. Je n’ai pas cette crainte 

aujourd’hui. 

 

 L’affaire Nadon n’est pas la seule raison pour laquelle les Cours 

fédérales font les manchettes. Que ce soit dans le domaine de 

l’immigration, la sécurité nationale, la recherche pharmaceutique, 

l’accès à des médicaments génériques, l’éthique gouvernementale, le 

co-voisinage avec les peuples autochtones, les menaces 

environnementales et j’en passe, les Cours fédérales ont un impact 

réel et presque quotidien sur le vécu des gens. 

 

 De toute évidence, les Pères de la Confédération, en réservant 

au Gouvernement fédéral les domaines de compétences prévus à 

l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867, misaient sur des 

domaines d’avenir. Aujourd’hui, force est de reconnaître que les 

sujets qui retiennent l’attention sur le plan judiciaire sont de plus en 

plus des sujets qui rebondissent devant nos cours. 
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 Il y a cinquante ans le droit des brevets n’était pratiquement 

pas pratiqué au Québec. Le droit fiscal était réservé à un ou deux 

bureaux et le droit de l’immigration n’existait pas. Tout cela a changé. 

Ces enjeux sont maintenant bien québécois, et nourrissent des 

pratiques florissantes, et ce sont plus souvent qu’autrement devant 

les Cours fédérales que vous êtes appelées à en traiter. 

 

 Autant l’importance des Cours fédérales n’a plus à être 

démontrée, sa raison d’être mérite d’être rappelée. Le Canada est un 

immense pays marqué par sa diversité et les juges des Cours 

fédérales sont appelés à le parcourir d’est en ouest, en passant parfois 

par des points nordiques, plusieurs fois par année.  

 

 Assurer une constance dans les décisions judiciaires rendues 

partout à travers le Canada, tout en tenant compte du passage 

distinct qui s’impose au Québec, est la raison d’être des Cours 

fédérales. Ce passage distinct au Québec est évidemment attribuable 

à sa spécificité linguistique et sa tradition civiliste. 

 

 Cette tradition est formellement reconnue par la Loi sur les 

Cours fédérales qui exige qu’au moins 4 juges sur 11 à la Cour d’appel 

fédérale, dont je suis, et 10 sur 30 à la Cour fédérale soient des 

civilistes. Le fait que le nombre de juges de formation civiliste soit si 

grand lorsque mis en contraste avec la proportion de juges provenant 

des autres provinces, n’est pas le résultat d’un mauvais calcul. 
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 En effet, la longue histoire des Cours fédérales, et de la Cour de 

l’Échiquier avant elles, révèle que les avocats du Québec formés en 

droit civil qui ont accédé à ces Cours, se sont toujours démarqués par 

leur capacité d’accomplir leur boulot non seulement au Québec, mais 

partout ailleurs au pays. Cette capacité de parfaire la mission des 

Cours fédérales sans limite linguistique ou juridique a valu à la 

délégation québécoise à même les Cours fédérales l’admiration de 

tous incluant celle de nos collègues des provinces de common law. 

Parmi les anciens porte-étendards du Québec aux Cours fédérales, au 

cours des années, je rappelle les Louis Pratte, Louis Marceau, Jim 

Hugessen, Pierre Denault, Alice Desjardins, Robert Décary, Gilles 

Létourneau et plus récemment Robert Mainville. 

 

 Il est déconcertant je l’avoue de constater que face à cette 

réussite québécoise, certains soient d’avis que la connaissance d’un 

autre système juridique n’est pas un atout et serait même nuisible, 

voir « une menace pour la culture juridique québécoise » selon le titre 

d’un article paru dans le Devoir du mois de juin de cette année (Le 

Devoir, Libre pensée, 25 juin 2014). Je crois ne surprendre personne 

en affirmant qu’aucune étude de droit comparatif ne suggère ou 

laisse entendre que la connaissance d’un système de droit issue d’une 

autre tradition juridique, puisse être néfaste à la préservation des 

connaissances juridiques premières. Bien au contraire, la 

connaissance en profondeur d’un autre système de droit donne du 

relief à sa propre tradition juridique. 
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Ceci nous amène à l’affaire Nadon. Avant d’aborder ce sujet, 

deux messages préliminaires s’imposent. Tout d’abord, peu importe 

le point de vue qu’on puisse avoir à l’égard de cette affaire, tous sont 

d’accord pour dire que personne n’aurait dû être appelé à subir le 

cauchemar qu’a vécu le juge Nadon. Je souligne le courage, la 

résilience et la sagesse qui lui ont permis de passer à travers cette 

épreuve sans fléchir. Deuxièmement, sachez que mon intention n’est 

pas de critiquer la décision rendue par la Cour suprême. Cette Cour 

est le plus haut Tribunal du pays, et c’est elle qui a le dernier mot sur 

toute question portée devant elle, incluant évidemment celle soulevée 

par le renvoi Nadon. 

 

 Cela dit, je crois qu’il est de mon devoir en tant que nouveau 

Juge en chef de la Cour d’appel fédérale, et celui qui est dorénavant 

responsable de sa gouverne, de souligner des répercussions qui ne 

semblent pas avoir été envisagées par la Cour suprême. La question 

soulevée par le renvoi Nadon en était une d’interprétation législative. 

Ce genre de question n’est pas toujours facile à saisir pour le 

commun des mortels, surtout si on l’agrémente d’un volet 

constitutionnel. Si l’on se fie aux journaux, le renvoi Nadon fut 

généralement compris comme soulevant la question suivante : Les 

juges du Québec nommés aux Cours fédérales sont-ils suffisamment 

en contact avec le droit civil et les valeurs sociales du Québec pour 

occuper un siège réservé au Québec à la Cour suprême? La réponse 

telle que comprise par tous fut un non catégorique. 
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 Cette réponse engendre pour les Cours fédérales de sérieux 

problèmes. Il faut savoir que la Loi sur les Cours fédérales, comme celle 

sur la Cour suprême, réserve des sièges aux civilistes québécois dans 

précisément le même but que celui recherché par la Loi sur la Cour 

suprême, soit d’assurer une représentation civiliste et québécoise au 

sein de nos Cours. 

 

 Ce qui m’amène à un problème très concret. Comment 

expliquer à un candidat québécois pressenti pour un poste de juge à 

notre Cour, qu’il sera nommé en tant que civiliste et représentant du 

Québec, mais qu’il cessera d’avoir cette capacité aux fins de la Loi sur 

la Cour suprême dès lors qu’il sera assermenté. Dans la même veine, 

comment lui expliquer qu’en tant que membre du Barreau depuis 

beaucoup plus que dix ans, il est apte à être nommé à la Cour 

suprême, mais qu’il perdra cette éligibilité à compter du moment où 

il prêtera son serment d’office comme juge à notre Cour.  

 

 Plusieurs atténuent l’importance de cette inéligibilité. Sur le 

plan pratique, disent-ils, seulement trois Québécois par génération 

atteignent le plus haut poste. Pourquoi les juges du Québec aux 

Cours fédérales se préoccuperaient-ils d’une possibilité si lointaine. 

 

 Je reconnais qu’il s’agit beaucoup plus de symbolisme que de 

réalité. Mais comme vous le savez, le respect institutionnel 

qu’imposent les juges est fonction que de symboles. Lorsque ces 
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symboles sont minés à l’égard d’une classe de juges, le respect 

devient plus difficile à imposer.  

 

Comme beaucoup d’entre vous, j’ai lu et entendu dans les 

médias des propos selon lesquels les juges de la Cour fédérale 

seraient déconnectés du droit civil. Ces opinions sont attribuables, et 

je le dis avec respect, soit à des renseignements erronés, soit à de 

l’ignorance pure et simple. Permettez-moi de rappeler certains faits. 

 

L’Assemblée nationale du Québec, en vertu de l’article 24 du 

Code de procédure civil, reconnaît que les Cours fédérales, tout comme 

la Cour suprême, ont compétence au Québec en matière civile, ce qui 

inclut non seulement le droit civil traditionnel mais aussi le droit civil 

moderne qui n’est plus confiné au Code civil. En vertu de leur loi 

habilitante, les Cours fédérales sont des cours de droit civil au 

Québec dans tous les domaines où le législateur fédéral s’en remet au 

droit des provinces, de façon explicite ou par son silence. 

 

 La reconnaissance par l’Assemblée nationale de la vocation 

civiliste des Cours fédérales au Québec est plus que centenaire. Elle 

tire son origine dans l’article 40 du Code de procédure civil de 1897 (S.Q. 

1897, ch. 48), article dans lequel on prenait acte de la création de la 

Cour suprême et de la Cour de l’Échiquier vingt ans auparavant 

(l’Acte pour établir une Cour suprême et une Cour d’Échiquier par le 

Canada (S.C. 1875 C. 11)). Cette reconnaissance a été maintenue dans 
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le Code de procédure civile de 1965 (S.Q., 1ère sess.) chap. 80, art. 24, et 

renouvelée quelques années plus tard suite à la création de la Cour 

fédérale. Tout récemment, en février de cette année, l’article 8 du 

nouveau Code de procédure civile fut adopté. Cet article qui sera en 

vigueur à compter de l’automne 2015, reconnaît la séparation de la 

Cour fédérale du Canada en deux cours distinctes, et reconnaît à 

chacune d’elles compétence en matière civile au Québec. 

 

 Cette reconnaissance historique de la compétence des Cours 

fédérales en matière civile n’est pas que mots. Elle s’inscrit dans le 

monde réel. J’ai moi-même pu constater que depuis l’année de ma 

nomination en 1992, les Cours fédérales ont appliqué le droit civil en 

matière de responsabilité civile – responsabilité extracontractuelle – 

interprétation de contrat – prescription – servitude – vente – 

propriété indivise – contrat d’entreprise et de travail – enrichissement 

sans cause – successions – fiducie – droit des biens – crédit bail – 

réception de l’indu – insaisissabilité – mandat – adoption – droit de 

garde – consentement – droit de la famille – compensation – contre-

lettre – simulation. Je m’excuse de l’énumération, mais rien de mieux 

qu’une bonne dose de réalisme pour rappeler la réalité. 

 

Je suis redevable à mon ami et ancien collègue Robert Décary 

pour la confection de la liste non-exhaustive des décisions qui 

attestent de ces exercices de compétence en matière civile au Québec 

au cours des vingt dernières années. 



 8 

Parmi ces décisions, je porte à votre attention à titre d’exemple 

l’une d’entre elles que j’ai signée avec mes collègues les juges 

Gauthier et Mainville bien avant l’affaire Nadon. Il s’agit de la Reine 

c. 9101-2310 Québec Inc., 2013 CAF 241 (cette décision est disponible 

sur le site de la Cour d’appel fédérale). Je vous invite à lire les 

paragraphes 42 à 61 de cette décision et vous demander si les juges 

qu’ils l’ont signée sont déconnectés du droit civil. Vous constaterez 

que non seulement nous avons comme mission de traiter le droit 

civil, mais que nous en sommes aussi les garants dans l’application 

des lois fédérales sur le territoire québécois. 

 

 Les Cours fédérales sont présentes au Québec non seulement 

par les décisions qu’elles rendent, mais par les bureaux que nous 

occupons et les auditions que nous y tenons. Tous les lundis, sauf 

jours fériés, sont jours de requêtes à Montréal, et ce, depuis la 

création de la Cour fédérale du Canada en 1971. Notre Cour siège à 

Montréal et à Québec de façon régulière et la Cour fédérale a 

récemment siégé à Alma, à Drummondville, à Gaspé, à Victoriaville, 

et à bien d’autres endroits. 

 

 Il est vrai que les juges des Cour fédérales, lorsqu’ils siègent au 

Québec ne font pas qu’appliquer le Code civil. Ils ne perdent 

cependant pas leur qualité de civiliste au motif qu’ils sont appelés à 

appliquer le droit fédéral. Nous ne sommes pas différents, à cet 

égard, des juges de la Cour supérieure ou de la Cour d’appel qui 
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appliquent le Code criminel ou la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, ou la 

variété d’autres lois fédérales qu’ils sont appelés à appliquer.  

 

 Le désormais célèbre créateur Claude Robinson a choisi de 

poursuivre son recours en vertu de la Loi sur le droit d’auteur contre 

ceux qui avaient copié ses œuvres, devant la Cour supérieure. Il 

aurait pu aussi bien poursuivre ce recours devant la Cour fédérale. Le 

juge de la Cour supérieure qui a entendu cette affaire, et les trois 

juges de la Cour d’appel par la suite n’ont pas perdu leur compétence 

en tant que civilistes parce qu’ils ont appliqué une loi fédérale, et il en 

est de même pour nous. 

 

 Les médias au Québec ont véhiculé l’idée que le Québec  sortait 

grand gagnant de la controverse entourant l’affaire Nadon. La réalité 

est toute autre. Le Québec ne peut se réjouir du fait que ceux qui 

occupent la place réservée au Québec au sein des Cours fédérales ont 

désormais un statut diminué par rapport à celui réservé aux juges des 

autres provinces. Seuls ceux qui veulent voir les Québécois et le 

Québec se désengager des institutions fédérales, pour ne pas dire en 

sortir, peuvent se réjouir de la déconsidération des juges du Québec. 

 

 Je vous rappelle que nous sommes des juges québécois nommés 

à ce titre, pour que la perspective du Québec soit manifeste dans 

l’application des lois fédérales au Québec. Il faut savoir aussi que 

98% des décisions de la Cour d’appel fédérale sont finales. Tant que 
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le Québec demeure partie prenante dans la fédération canadienne, 

personne n’a intérêt à voir diminuer le sens et l’importance de la 

délégation québécoise au sein des Cours fédérales. 

 

 En guise de conclusion, je suis convaincu que la Cour suprême 

n’avait pas idée de mettre en question la structure actuelle des Cours 

fédérales, mais en même temps, je ne crois pas qu’elle ait envisagé les 

conséquences de la création de deux classes de juges, à l’intérieur 

d’une même cour.  

 

 Si les Cours fédérales sont pour perdurer dans leur forme 

actuelle, ce traitement différentiel basé sur la formation juridique et la 

provenance des juges devra être éliminé. Il est évidemment plus 

facile de le dire que de le faire compte tenu de la dimension 

constitutionnelle du problème, mais si j’ai réussi à vous sensibiliser à 

l’importance de notre rôle au Québec et à la situation dans laquelle 

nous nous retrouvons en tant que juges québécois au sein de nos 

cours, c’est déjà le début d’une solution. 

 

 Merci. 


