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Allocution prononcée par le Juge en chef Noël à l’occasion de la rentrée des 

Tribunaux à Montréal sous le thème « Pourquoi pas? » 

Le 8 septembre 2016 

 

Mesdames et messieurs les Juges en chef et Juges en chef adjoint, Honorables Juges de 

toutes les juridictions ici représentées, Madame la Bâtonnière et monsieur le Bâtonnier, membres 

du Barreau de Montréal, distingués invités; 

Je dois dire d’emblée, Monsieur le Bâtonnier, que j’ai été laissé perplexe, je dirais même 

surpris, par l’ordre dans lequel vous avez invité les juges en chef des différentes Cours à prendre 

la parole ce matin. Mais en écoutant les discours qui ont précédé le mien, j’ai vite compris que 

vous aviez gardé le meilleur pour la fin… 

L’appareil judiciaire peut sembler complexe, même pour les initiés. 

Au-delà du flou juridique qui entoure souvent la démarcation de la juridiction des 

Tribunaux qui ont compétence au Québec, il y a des juges nommés par le gouvernement 

provincial à des tribunaux administrés par la province, comme ceux de la Cour du Québec; il y a 

des juges nommés par le gouvernement fédéral à des tribunaux administrés par la province, 

comme ceux de la Cour supérieure, il y a aussi des juges nommés par le gouvernement fédéral à 

des tribunaux administrés par le Fédéral. 

Je vous parle aujourd’hui au nom de cette troisième catégorie de juges, qui comprend 

ceux de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale, de la Cour d’appel de la cour martiale du 

Canada ainsi que de la Cour canadienne de l’impôt. Ces cours regroupent quelques 90 juges et 
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protonotaires – 150 si on inclut les juges des cours supérieures et des cours d’appel des provinces 

qui sont aussi membres de la Cour d’appel de la cour martiale. 

Le tiers de ces juges, dont je suis, sont originaires du Québec et sont de formation 

civiliste. Nous sommes à ce titre appelés à siéger au Québec, principalement à Montréal, de 

façon régulière et continue.  

La juridiction des cours fédérales, tant exclusive que partagée, est basée sur les pouvoirs 

conférés au gouvernement fédéral en vertu de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867. Ces 

juridictions sont diversifiées, spécialisées et ont eu une importance accrue dans ce monde marqué 

par la communication instantanée, la mondialisation et les changements démographiques. Pour 

illustrer ce point, nous n’avons qu’à penser à la réglementation de l’internet, tant au niveau de 

son contenu que de son infrastructure, le nombre croissants de réfugiés et d’immigrants, dans un 

monde qui est de plus en plus inhospitalier, les répercussions de la sécurité nationale, ou la 

guerre des brevets entre les fabricants de produits manufacturier brevetés et les fabricants de 

version génériques, moins chères et plus accessibles. 

Les judiciables québécois confrontés à un problème juridique dans l’un ou l’autre de ces 

domaines se préoccupent peu ou pas de l’origine juridictionnelle de leur litige ou du nom du 

tribunal qui les entendra. L’important pour eux est de régler le problème qui les confronte le plus 

rapidement possible. Dans leur perspective, les juges des cours fédérales – j’utilise le terme dans 

son sens générique - jouent le même rôle et agissent au même titre que ceux des autres cours du 

Québec. Il n’est d’ailleurs pas surprenant de constater que le répertoire des juges du Québec – 

longtemps parrainé par le regretté Ignace-J. Deslauriers – a toujours répertorié les Québécois 
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siégeant au sein des cours fédérales comme faisant partie de la famille de la magistrature 

Québécoise. 

C’est dans cet esprit que j’ai demandé au bâtonnier Tremblay pourquoi pas. Pourquoi pas 

innover cette année en invitant les Juges des Cours fédérales à se joindre à leurs collègues de la 

Cour d’appel, de la Cour Supérieure et de la Cour du Québec et faire rapport de leurs activités 

d’intérêt à l’occasion de l’ouverture des Tribunaux. Je tiens à le remercier pour l’esprit de 

collaboration et l’ouverture qu’il a démontrée en accédant à ma demande. 

En premier lieu, je suis heureux d’annoncer qu’en terme d’activités judiciaires, les 

statistiques sont indicatives d’un roulement efficace pour toutes les cours fédérales depuis les 

cinq dernières années. 

Pour l’année judiciaire 2015-2016, la Cour fédérale a entendu et disposé sur le plan 

national de 4,100 recours dont près de 500 au Québec, pour la plupart à Montréal, soit 480. 

Les statistiques pointent dans la même direction pour la Cour canadienne de l’impôt quant 

au nombre de dossiers inscrits pour audition. Près de 6000 de ces dossiers devaient être entendus 

durant la dernière année judiciaire, dont 800 à Montréal. 

La Cour d’appel fédérale, pour sa part, a entendu près de 300 recours dont le quart au 

Québec, presqu’exclusivement à Montréal. 

Je suis heureux de pouvoir dire qu’aucune des Cours fédérales n’a accumulé de retard et ce 

tant au niveau de la mise au rôle des dossiers qu’au niveau de la publication des décisions. Ceci 

est grandement dû au fait que contrairement aux autres cours au pays, le nombre de nos juges 
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n’est pas insuffisant. Nous remercions la ministre fédérale de la justice, Jody Wilson-Raybould 

et son prédécesseur, Peter McKay, pour ce bilan positif. 

Parmi les nominations d’intérêts en 2015-2016, notons celle de l’Honorable Lucie 

Lamarre, au poste de Juge en chef adjointe de la Cour canadienne de l’impôt. Le juge Yves de 

Montigny de Gatineau a pour sa part été promu de la Cour fédérale à la Cour d’appel fédérale. Je 

note aussi la nomination de l’Honorable Denis Gascon à la Cour fédérale et à la présidence du 

Tribunal de la Concurrence; de l’Honorable Sylvie Roussel à la Cour fédérale ainsi que la 

nomination des honorables Dominique Lafleur et Sylvain Ouimet à la Cour canadienne de 

l’impôt. 

Au niveau de nos locaux, nos bureau de Montréal sont présentement situés au 30 rue 

McGill – pour ceux qui le connaisse, il s’agit de l’édifice beige au coin de la Commune – notre 

bail expirant en 2019. 

Plusieurs options sont sous étude pour loger les cours fédérales à compter de cette date, les 

principales étant l’acquisition de l’édifice que nous occupons présentement ou de l’édifice 

Gérald Godin situé au 360, McGill, lequel est présentement occupé par Immigration Québec.  

On parle aussi de l’édifice Lucien Saulnier, édifice patrimonial et ancien palais de Justice, 

qui appartient présentement à la Ville de Montréal et qui a l’avantage d’être situé tout près, en 

face de l’édifice Ernest Cormier, qui abrite la Cour d’appel. 

Le plan serait que la Ville cède cet édifice au gouvernement fédéral qui le rénoverait dans 

l’espoir de lui redonner la gloire de ses premières années. L’édifice, une fois rénové, serait trop 
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spacieux pour accueillir uniquement les Cours fédérales et devrait être occupé par d’autres 

tribunaux et cours du Québec. 

Le juge en chef Crampton et moi-même favorisons ce projet qui aurait l’avantage de réunir 

les juges de toutes les cours dans une seule agglomération. Par contre, force est de reconnaître 

qu’il s’agit de l’option la plus dispendieuse. Conscient du fait que les projets d’envergure ne sont 

pas faciles à réaliser, j’y vois pour ma part une occasion unique de rassembler la magistrature 

Québécoise et de recréer un pourtour judiciaire dans le cœur du vieux Montréal, renouant ainsi 

avec plus de 110 ans d’histoire.   

J’ai promis au Bâtonnier que je respecterais le temps qu’il m’a alloué et je constate que ce 

temps est déjà écoulé. Dans l’espoir de ne pas nuire à nos chances d’être invités à nouveau 

l’année prochaine, je vais suivre la consigne. Mais avant d’obtempérer, je dois me joindre à mes 

collègues pour saluer la Juge en chef Corte. Elle et moi travaillons dans des sphères différentes 

mais j’ai eu l’occasion de la côtoyer à plusieurs reprises au cours des deux dernières années, et je 

la remercie au nom de tous les juges que je représente pour sa grande contribution au système 

judiciaire québécois. 

Merci de l’attention que vous avez portée à mes propos. 


