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Discours prononcé par le juge en chef Marc Noël 
à l’occasion de la Rentrée judiciaire du Barreau 

de Montréal 

6 septembre 2018 
 

Mesdames et messieurs les juges en chef, juges en chef adjoints, 

honorables juges de toutes cours confondues, monsieur le Bâtonnier, 

membres du Barreau de Montréal, distingués invités; 

Merci Monsieur le Bâtonnier Synnott pour l’occasion qui m’est 

donnée de prendre la parole ce matin. Compte tenu du thème de 

l’Ouverture des Tribunaux cette année, je ne peux faire autrement que 

rappeler que c’est votre frère, alors qu’il était Bâtonnier il y a trois ans, 

qui a été d’« avant garde ». En effet, il a été le premier à nous donner 

droit de parole à l’occasion de cet important rassemblement de la 

communauté juridique de Montréal. Nous lui en sommes toujours 

reconnaissants.  
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Je vous parle aujourd’hui au nom de quatre des cinq cours créées 

en vertu de l’article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867, soit la Cour 

d’appel fédérale, la Cour fédérale, la Cour d’appel de la cour martiale et 

la Cour canadienne de l’impôt. Ces cours regroupent près de 100 juges, 

150 si l’on inclut les juges désignés, dont le tiers sont des civilistes 

appelés à siéger au Québec, principalement ici, à Montréal. 

Ces tribunaux, que j’appelle les tribunaux nationaux faute d’une 

meilleure description, jouent un rôle croissant dans la vie des Canadiens 

et des Québécois. Par exemple, la Cour fédérale, à elle seule, a plus que 

doublé de taille au cours des 20 dernières années et compte maintenant 

une cinquantaine de juges et de protonotaires. C’est vraiment un honneur 

et un privilège pour moi de pouvoir rendre compte de certaines de nos 

activités devant ce rassemblement annuel de la communauté juridique 

montréalaise. 

Je souligne d’entrée de jeux au nom du juge en chef Crampton, du 

juge en chef Bell et en mon propre nom, notre soutien à l’idée de 
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rénover l’édifice Lucien-Saulnier et lui redonner sa vocation judiciaire. 

S’agissant d’un projet d’envergure qui exigerait un investissement 

significatif de fonds publics, la décision de donner suite à ce projet 

n’appartient pas aux juges. Seule une volonté politique impliquant les 

deux ordres de gouvernement et la ville de Montréal est susceptible de 

permettre sa réalisation. Mais qui peut tolérer être témoin de la 

détérioration continue d’un édifice qui a fait la gloire du siècle dernier; 

et quelle occasion se présente à nos élus d’unir leurs forces afin de 

recréer l’enceinte judiciaire et regrouper dans un même lieu les juges 

québécois, toutes juridictions confondues. 

Nous y voyons, nous des Cours fédérales, une occasion de nous 

rapprocher encore plus du monde juridique québécois. Mais, ce lien 

accru avec le milieu juridique québécois peut aussi se cultiver autrement. 

L’un de ces moyens est de rendre les Cours fédérales plus accessibles 

aux justiciables québécois. 
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L’on parle beaucoup de bijuridisme en matière de droit substantif, 

mais peu en matière de droit procédural. Les Cours fédérales étant des 

Cours pancanadiennes, il n’est pas facile d’élaborer des règles de 

pratique qui soient familières à tous et l’on doit reconnaître que nos 

règles, si efficaces soient-elles, s’inspirent davantage de celles que l’on 

retrouve dans les provinces de common law, en particulier l’Ontario. 

Ajoutons à ceci que, malgré bien des efforts, la formation dispensée par 

les facultés de droit au Québec concernant les Cours fédérales et nos 

règles de pratique demeure insuffisante et dans certains cas inexistante. 

Le résultat pour le dire de façon directe et simple est que bon 

nombre d’avocats québécois ne se sentent pas chez eux lorsqu’appelés à 

comparaître devant les Cours fédérales avec pour conséquence qu’ils 

tendent à nous éviter, parfois au détriment des intérêts de leur client. Il 

va de soi que l’absence de familiarité avec nos règles peut être un frein à 

l’accès à la justice. Un praticien chevronné, maintenant juge en chef, me 

confiait l’année dernière qu’il prenait bien soin de s’assurer que sa 
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couverture de responsabilité professionnelle était bien à jour chaque fois 

qu’il devait se pointer devant nous.  

Cet inconfort qui semble répandu, m’a amené, de pair avec le juge 

en chef Crampton, à voir si nous pouvions nous rapprocher de la culture 

juridique québécoise en matière de procédure. À cette fin, nous avons 

créé un groupe de travail qui examinera la possibilité de permettre, à 

l’égard de certains litiges issus du Québec, l’utilisation de règles de 

procédures qui s’inspirent davantage du Code de procédure civile; 

l’objectif étant de faciliter l’accès aux Cours fédérales en créant un cadre 

procédural plus convivial. Évidemment, comme le dit si bien 

l’expression anglaise, « the devil is in the details » et nous devons nous 

assurer qu’à travers cet exercice, la procédure demeure servante du droit 

substantif. Mais le jeu en vaut clairement la chandelle. 

Le groupe de travail sera présidé par le juge Richard Boivin de la 

Cour d’appel fédérale qui sera assisté par le professeur Denis Ferland de 

l’Université Laval. Parmi les membres, l’honorable Dominique Goulet 
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nous donnera la perspective d’un juge de la Cour supérieure, Me Claude 

Joyal agira à titre de représentant de la ministre de la Justice et 

Procureure générale du Canada, l’honorable Jody Wilson-Raybould. Me 

Éric Hardy avait été désigné pour représenter le Barreau du Québec, 

mais la ministre nous a coupé l’herbe sous le pied en le nommant la 

semaine dernière juge à la Cour supérieure. Le Barreau du Québec devra 

désigner son remplaçant d’ici peu afin de ne pas retarder la première 

réunion de travail cédulée pour le 11 octobre prochain. 

Dans ce même esprit de rapprochement avec les cours des 

provinces, le juge en chef Crampton et moi avons recommandé au 

gouvernement fédéral de modifier l’article 10 de la Loi sur les Cours 

fédérales afin de permettre aux Cours supérieures d’utiliser au besoin 

des juges des Cours fédérales à titre de juges suppléants de la même 

façon que nous pouvons à l’heure actuelle utiliser des juges des Cours 

supérieures à titre de juges suppléants des Cours fédérales. 
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Cette réciprocité, en plus d’optimiser l’utilisation des ressources 

judiciaires, règlerait un problème épineux en matière de sécurité 

nationale. Le système actuel mène à la bifurcation des procédures 

lorsque des informations susceptibles de compromettre la sécurité 

nationale deviennent pertinentes à l’issue d’un procès, soit-il civil ou 

criminel. Notre proposition permettrait à des juges adéquatement formés 

à cette fin de cumuler les rôles de juge de la Cour supérieure et de la 

Cour fédérale, éliminant ainsi les malencontreuses contraintes du 

système actuel. 

En changeant de sujet et en parlant brièvement du rendement et de 

l’efficacité des tribunaux, les statistiques indiquent un flux constant 

d’activité pour les tribunaux nationaux au cours des cinq dernières 

années. 

Pour l’année judiciaire de 2017-2018, la Cour fédérale a tenu plus 

de 2 400 jours d’audition, dont 300 au Québec, principalement ici à 

Montréal. 
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La Cour de l’impôt a tenu près de 1 400 jours d’audition à l’échelle 

nationale, dont 158 au Québec. 

La Cour d’appel fédérale a pour sa part tenu 175 jours d’audition à 

travers le pays, dont 26 ici à Montréal. 

Enfin, les Cours fédérales se renouvellent au fil des ans par le 

remplacement des juges qui sont appelés à prendre leur retraite. Parmi 

les récentes nominations, je mentionne celle de l’honorable Sébastien 

Grammond qui est devenu juge à la Cour fédérale au mois de novembre 

dernier en remplacement de l’honorable Simon Noël qui a choisi de 

devenir juge surnuméraire. Je mentionne aussi la nomination de Me 

Alexandra Steele, praticienne chez Robic qui a remplacé le protonotaire 

Morneau qui a pris sa retraite au printemps dernier. Je saisis l’occasion 

pour saluer le protonotaire Morneau et le remercier publiquement pour 

ses 22 années de valeureux services consacrés aux Cours fédérales. 

Conscient de l’adage selon lequel les meilleurs discours sont 

souvent les plus courts, je termine ici mes remarques en remerciant le 
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Bâtonnier de Montréal de nous avoir encore une fois donné droit de 

parole à l’occasion de cette importante cérémonie. Les juges que je 

représente vous en sont très reconnaissants. Merci. 


