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A company’s most important room is the
research and development room. When
publishing a journal, it is the news room.
This is the tenth edition of the new
version of the Provincial Judge’s Journal.
In the beginning and for seven publi-
cations, I worked on the Journal with my
friend Patrick Curran, now Chief Judge of
Nova Scotia. Now, I am working with my
friend Dennis Schmidt, the Associate
Chief Judge of British Columbia. 

In the spring of 2000, we wanted to
present a Journal in which judges
could see each other and speak of
all of Canada’s cities and places. We
accomplished this by coming up with a
new format; articles written by judges,
photos of judges, a first page created by

an artist-judge and articles in both official languages edited by
two editors, one for the French language texts and the other for the
English language texts. This obviously costs more.

We gave each issue a distinct theme: judges in the
criminal division, judges in the civil division and judges in
the youth division. We published an issue on the future of
courts of first instance and on judging in the XXIth

century. Every year, there is an issue about the city that hosts the
Annual Conference of the Canadian Association of Provincial
Court Judges. Last year it was in St-John’s, Newfoundland. This
year it is in Whitehorse, Yukon and next year it will be in
Winnipeg, Manitoba.  

Since we launched the first issue in fall of 2000 in Ottawa, more
than one hundred judges in ten provinces and two territories
became writers by agreeing to submit articles for the Journal. It is
thanks to a news room the size of Canada that the Journal can
continue to grow and share the experiences and viewpoints of
judges across Canada. Special thanks to all of the members of the
news room and a cordial invitation to other judges to join us. 

We have had much pleasure in shaping this issue on judicial
serenity with colleagues from the Canadian Association of
Provincial Court Judges, two prominent journalists, and a judge
from the Cour d’Appel du Québec. It gave us an opportunity to
experience community spirit and to be touched when reading
about how judges feel about and experience serenity. The most
important things in our lives, said one serene person, are
not extraordinary or grandiose. The most important
moments are when we feel touched by others.

Dans une entreprise, la pièce la plus
importante est celle de la recherche et du
développement. Pour un journal, c’est la
salle de rédaction. Il s’agit ici de la dixième
édition du Journal des juges provinciaux,
nouvelle version. Au début et ensuite pour
sept publications, j’ai travaillé au Journal
avec mon ami Patrick Curran, maintenant
juge en chef en Nouvelle-Écosse. Je
travaille aujourd’hui avec mon ami Dennis
Schmidt, l’ancien juge en chef associé en
Colombie-Britannique.

Au printemps de l’année 2000, nous voulions
présenter un Journal dans lequel les juges
pourraient se voir et se parler de tous
les endroits et villes du Canada. C’est ce
que nous avons fait en créant un nouveau for-
mat, en publiant des articles écrits par des
juges, des photos de juges et une première page créée par un artiste-
juge. Les articles sont publiés dans les deux langues officielles et cor-
rigés par deux éditeurs, un pour les textes en français et l’autre pour
les textes en anglais, ce qui coûte évidemment plus cher.

Nous donnons à chaque numéro un thème distinct : les juges
de la Chambre criminelle, les juges de la Chambre civile et
les juges de la Chambre de la jeunesse. Nous avons publié un
numéro sur l’avenir des tribunaux de première instance et
sur la fonction de juger au XXIe siècle. Chaque année, nous
publions un numéro sur la ville dans laquelle a lieu la conférence
annuelle de l’Association canadienne des juges des cours provin-
ciales. L’année dernière, la conférence avait lieu à St.John’s, à Terre-
Neuve. Cette année, la conférence se tiendra à Whitehorse, au
Yukon, et l’année prochaine, à Winnipeg, au Manitoba.

Depuis le premier numéro publié à l’automne 2000 à Ottawa, plus
de cent juges des dix provinces et des deux territoires se sont faits
rédacteurs et rédactrices en acceptant d’écrire des articles pour le
Journal. Grâce à sa salle de rédaction de la taille du Canada, le
Journal peut continuer à grandir et à partager les expériences et
les points de vue des juges de partout au Canada. Nous tenons à
remercier spécialement tous les membres de la salle de rédaction
du Journal et invitons d’autres juges à venir se joindre à nous.

Nous avons eu beaucoup de plaisir à donner forme à ce numéro sur
la sérénité chez les juges avec nos collègues de l’Association cana-
dienne des juges des cours provinciales, deux éminents journalistes
ainsi qu’un juge de la Cour d’appel du Québec, ce qui nous a permis
de vivre la solidarité et d’être touchés en lisant sur la façon dont les
juges perçoivent et vivent avec la sérénité. Les choses les plus
importantes de notre vie, disait une personne sereine, ne
sont pas extraordinaires ou grandioses. Ce sont plutôt les
moments où nous sommes touchés par les autres qui sont les
plus importants.

Jacques R. Roy, Co-éditeur
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If serenity is a key attribute of judges,
I suppose I was an ideal appointment.
I had a company called Serenity Holdings
Ltd. which held a few rentals and a cabin
cruiser, named - wait for it - Serenity II.
We were aboard the Serenity II when the
call came from the Attorney about the
appointment. A hurried discussion ensued
with my wife, mostly about the tax
ramifications. My six year old daughter
connected all the dots right away and
suggested that I take the appointment and
then throw the taxman in jail. Of course
she also thought that if I became a judge
that would make her a princess and that
we would be moving to Paris, having
misunderstood the proposed appointment
to Terrace. 

Having taken the appointment, serenity soon disappeared in the
nomenclature that I had surrounded myself with.  The taxman took
the boat and I had to reconsider my rental empire after a bail
seeking criminal gave one of my houses as his fixed address and
invited me to check with the landlord. Another judge gave him a
new fixed address.

Having divested myself of the trappings of serenity I now set about
to establish what was required of me by Rule 11.00 of the 1978
Code of Judicial Ethics for BC Provincial Court Judges; 

In the exercise of their judicial functions, judges
should maintain their serenity at all times.

After some soul searching I determined that my serenity was
definitely on the line when I knew that a week on circuit would
inevitably end with mowing the lawn before I even got unpacked
from my travels. Here we mow 12 months a year it seems. So I
hired a yard guy – Serenity Lawn Services Inc. He had an air of
serenity about him, that the kids said came from grass. I agreed
that the scent of fresh cut grass was a nostalgic and peaceful
experience, but they rolled their eyes and said “Da-ad”, so I think
we were talking about different things. 

My dental hygienist  is apparently an aficionado of judicial
serenity. Having her hands crammed into my mouth doesn’t
interrupt her train of thought. “How do you maintain your
serenity,” she mused in one of her one-sided conversations,
“dealing with that  s tuf f  al l  day?”  I  gathered that  the
expectation of serenity is not something that we alone have
assigned to ourselves.  The public, as represented by my
hygienist at least, has some level of expectation of the same,
although she seemed to think that attending
church would be a good idea.

Si la sérénité est une caractéristique
importante des juges, je suppose que j’étais
le candidat idéal. J’avais une entreprise de
location appelée «Serenity Holdings Ltd.» et
un yacht qui portait le nom, écoutez bien
cela, Serenity II. Nous voguions justement
sur le Serenity II lorsque je reçus l’appel du
Procureur qui m’informait de ma
nomination. S’ensuivit une discussion
animée avec ma femme, relativement à des
questions d’impôt. Ma fille de six ans, qui
avait tout entendu, suggéra d’accepter
l’emploi et de jeter le percepteur d’impôt en
prison. Dans sa tête d’enfant, elle croyait
sincèrement que si j’étais juge, elle
deviendrait une princesse et que nous
partirions vivre à Paris, ayant confondu le
nom de Terrace (ville en Colombie-
Britannique) où j’étais nommé.

Après avoir accepté le poste, le mot : sérénité, disparut rapidement de
mon entourage. Le percepteur d’impôt obtint gain de cause pour le
bateau et je dus reconsidérer mon empire après qu’un criminel eut
donné l’adresse d’une de mes maisons en location comme étant son
domicile fixe et qui me demandait de vérifier auprès de son
propriétaire. Un autre juge s’occupa de lui donner un nouveau
domicile fixe.

M’étant dépouillé de tous ces éléments de sérénité, je décidai
d’observer le règlement 11.00 du Code de déontologie du droit de
1978 pour les juges de la Cour provinciale de la Colombie-
Britannique ;

Dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires, les juges
doivent garder leur sérénité en tout temps. 

Après mûre réflexion, je me rendis compte que ma sérénité était très
fragile lorsque après une semaine de travail sur le circuit, je me
retrouvais inévitablement à tondre le gazon avant même d’avoir pu
défaire mes bagages. Chez nous, il faut tondre la pelouse 12 mois par
année. J’ai donc engagé un jardinier de l’entreprise Services de pelouse
Sérénité inc. Ce gars respirait la sérénité, me disaient les enfants, ce
qui devait être attribuable à l’herbe. J’étais d’accord avec eux que
l’odeur de gazon frais coupé restait pour moi une expérience
nostalgique et sereine, mais ils me regardèrent complètement
découragés et s’exclamèrent : « Papa, franchement, t’as rien
compris.». Ce qui me fit réaliser que, peut-être, nous ne parlions pas
de la même herbe. 

Mon hygiéniste dentaire est apparemment une adepte de la sérénité
chez les magistrats. Les mains bien ancrées dans ma bouche, il
semble qu’elle n’ait aucune difficulté à suivre sa
ligne de pensée. « Comment êtes-vous capable de

Dennis Schmidt, Co-éditeur

JUDGES SHOULD MAINTAIN
THEIR SERENITY 
AT ALL TIMES...
BY JUDGE DENNIS SCHMIDT, CO-EDITOR

LES JUGES DOIVENT GARDER
LEUR SÉRÉNITÉ EN TOUT

TEMPS, DIT LE CODE...
PAR LE JUGE DENNIS SCHMIDT, CO-ÉDITEUR.
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Je fus très intéressé lorsque le Juge Roy
m’informa que le sujet du prochain numéro
du Journal serait : la sérénité chez les juges.
Son intérêt était de savoir comment les
juges des quatre coins du pays s’adaptaient
à leur environnement et aux exigences de
leurs lieux de travail. Le Nouveau Petit
Robert, dictionnaire de la langue française
définit le mot «sérénité» comme étant (entre
nous, cela ne dit pas grand chose) : « État
ou caractère d’une personne sereine. » et ce
dernier mot a comme définition : « Dont le
calme provient d’une paix morale qui n’est
pas troublée. » Cette notion est bien connue
des juges qui recherchent la clarté dans
leurs jugements et dans leur esprit et néces-
site une paix intérieure pour délibérer.

Depuis des années, j’ai découvert qu’une
session quotidienne de jogging, comme si
je m’entraînais pour courir un marathon,
me donnait la force et l’attention nécessaire
dont j’avais besoin pour faire ma journée.
Cet entraînement me permet de relaxer et
me donne l ’occasion de penser et de
réfléchir à des questions difficiles pour
prendre une décision éclairée. Je ne suis

pas un coureur très rapide ni très élégant,
mais je tiens particulièrement, comme on
dit ici à Terre-Neuve, « à garder ma job ».
Je me rends compte que cette session quo-
tidienne de course à pied me donne cette
paix intérieure dont j’ai besoin pour rester
sain et équilibré. Je sais que c’est le cas de
plusieurs autres juges qui pratiquent la
même activité et j’ai eu la chance de jogger
avec plusieurs d’entre vous partout au pays.

Au cours de mes voyages
au Canada, j’ai vu des
juges débordés de tra-
vail,  assis dans des
salles d’audience pendant de longues
heures, obligés de passer le plus rapide-
ment possible à travers un rôle surchargé.
Ceux-ci doivent délibérer indépendam-
ment des parties en cause, souvent les
moins bien nantis de la société, des sans-
abri, des indigents, des handicapés men-
taux, des opprimés, des naïfs et des crédu-
les tout comme des rusés et des fourbes.
Dans nos cours, nous passons à travers
toute la gamme des émotions et des souf-
frances humaines. Il y a trente ans, nous
ne pouvions nous imaginer que dans les
grands centres urbains, nous aurions à
siéger quotidiennement dans une mer de
langues et de cultures. Nos juges sont
présents dans le Grand Nord et dans les
communautés aborigènes et ils doivent être
sensibilisés à ces cultures anciennes de
plusieurs siècles qui existaient bien avant
l’arrivée des peuples européens et leur
lois. Chaque cause nécessite une étude
poussée et attentive, suivie d’une délibéra-
tion considérée et digne de compassion.
Faut-il alors être surpris que les éditeurs
du Journal aient décidé de réfléchir sur le
sens réel du mot « sérénité » et la façon de
l’acquérir ?

Je suis étonné à la lecture des premiers
mots d’une nouvelle intitulée : The Errant
Cow par Austin Coates. L’histoire raconte la
première cause de l’auteur qui a passé sept
ans à Hong Kong comme Secrétaire adjoint
aux Colonies et Magistrat où il tenta de faire
appliquer la Loi anglaise dans une culture
totalement différente : Voici une traduction
libre de ce passage : « Le Magistrat spécial
– dois-je expliquer ? – n’avait pas de cour.

Le Juge en chef, le Juge puîné adminis-
tratif, le Juge puîné, tous les Juges
étaient assis sur des bancs très hauts et
portaient la perruque. Derrière eux, les
Armes royales étaient accrochées à l’un
des panneaux de teck qui recouvraient
les murs de la salle d’audience. Le
greffier annonçait les allées et venues.

Aucun cérémonial n’était apparemment
nécessaire pour démontrer la dignité du
Magistrat spécial. Lui, pour ainsi dire,
ne faisait que s’asseoir et observer. »

Cette description humoristique de la pré-
sence inaperçue du Magistrat et du cérémo-
nial qui l’entourait ressemble quelque peu à
certains endroits au Canada même de nos
jours, où plusieurs de nos juges doivent
siéger dans des conditions loin d’être idéales
et où il est important de garder un sens de la
dignité en raison du caractère officiel de
l’événement et des besoins des plaideurs.

Je fus particulièrement impressionné par la
conférence sur « l’éthique du droit » donné
par le Juge Louis Lebel de la Cour
Suprême du Canada lors de notre congrès à
Québec en octobre 2003. Il a été très sensi-
ble au fait que les cours provinciales sont
en première ligne et doivent passer à tra-
vers une quantité énorme de rôles et
résoudre le plus rapidement possible des
problèmes sérieux et graves. Il nous a rap-
pelé que nos cours représentent l’image de
la justice au Canada et que nous devons
nous comporter en conséquence, même
lorsque la cause nous semble mineure et
sans importance. C’est un sage conseil et
qui doit nous être répété souvent.

J’espère vous voir en grand nombre à
Whitehorse au mois de juin.

MESSAGE DU PRÉSIDENT HYSLOP
PAR LE JUGE ROBERT B. HYSLOP, TERRE-NEUVE–LABRADOR

Depuis des années, j’ai découvert

qu’une session quotidienne de jogging,

comme si je m’entraînais pour courir

un marathon, me donnait la force et

l’attention nécessaire dont j’avais

besoin pour faire ma journée.

Le Juge Louis Lebel de la Cour

Suprême du Canada a été très

sensible au fait que les cours

provinciales sont en première

ligne et doivent passer à travers

une quantité énorme de rôles et

résoudre le plus rapidement

possible des problèmes sérieux et

graves.



Été 2004 Summer | volume 27, no 2 7

I was interested when Judge Roy told me
that he intended to dedicate an edition of
the Journal to “Judicial Serenity”. He told
that he wanted to learn how judges across
the country adapted to their surroundings
and to the demands of their workplaces.
The Webster ’s Encyclopedic English
Dictionary defines “serenity” as (unhelp-
fully) “the state or quality of being serene”,
the latter concept being defined as “tran-
quil, at peace with himself ... inner calm.”
These notions are all known to judges who
seek clarity in their judgments and reasons,
and who require a calm atmosphere of
deliberation.

For years, I myself have found that a daily
run as training for long distance marathon
running, gives me the strength and focus
that I need to get through the day. It helps
me relax and gives me the opportunity to
think through arguments and difficult
issues that I have to decide. I am not a

particularly fast or graceful runner and,
while I fully intend to, as they say here in
Newfoundland, “keep my day job”, I find
that my daily run gives me the inner tran-
quility that I need to maintain my balance
and equilibrium. I know that this is the
practice of many other judges, and I have
had an opportunity to share the running

experience with a number of you across
the country.

In my travels across this country, I consis-
tently see judges sitting in courtrooms
where they are rushed with incredibly busy
dockets. Judges deliberate on cases involv-
ing the walking wounded in our society; the
homeless, the destitute, the mentally chal-
lenged, the downtrodden, the naive and
gullible, as well as the crafty and cunning.
We see in our courts the full rainbow of
human emotions and suffering. In large
urban centres, many of our courts operate
daily in a sea of languages and in a diversi-
ty of cultures that were unimaginable a
mere thirty years ago. Our courts operate in
the far North and in aboriginal communi-
ties and are required to be sensitive to cen-
turies-old cultures that pre-date the arrival
of European law by thousands of years.
Each case requires careful thought, delib-
eration, consideration, and compassion.  Is
it any wonder then, that your editors have
decided to look at the real meaning of
“serenity” and how this is achieved by our
colleagues across this nation?

I am bemused by the opening words in a
short story entitled “The Errant Cow” by
Austin Coates. The story is an account of
the author’s first case during his seven
years as Assistant Colonial Secretary and
Magistrate in Hong Kong, where he tried to
apply English law in a distinctly different
environment:

“The Special Magistrate - need I
explain? - had no court.

The Chief Justice, the Senior Puisne
Judge, The Puisne Judge, all the Judges
sat on high benches in full bottomed
wigs with the Royal Arms behind them,
in the splendour of teak- panelled
courts, with a clerk to announce their
comings and goings. No such trappings

were apparently necessary to signal the
dignity of the Special Magistrate. He, as
it were, just sat down, and was.”

This rather humourous and self effacing
account of the presence and the trappings
of the Magistrate is not far off the mark in
many places in Canada even today, where
many of our judges are required to sit in
less than ideal conditions, and in which it
is important to try and maintain a sense of
dignity befitting the solemnity of the occa-
sion and the needs of the litigants.

I was particularly impressed with the
speech given by Mr. Justice Louis Lebel of
the Supreme Court of Canada to our col-
leagues in Quebec City in October 2003 on
the topic of “Judicial Ethics.” He was most
sensitive to the fact that our Courts are the
“front-line” courts dealing with busy dock-
ets and immediate, serious and compelling
problems. He reminded us of the need to
remember that our courts represent the
“image of justice” to most Canadians and

that we must take care to comport our-
selves accordingly, even when the case
seems to us to be trivial, minor or unimpor-
tant. This is wise advice and worthy of rep-
etition.

I look forward to seeing many of you in
Whitehorse in June.

MESSAGE FROM THE PRESIDENT
BY JUDGE ROBERT B. HYSLOP, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR

Mr. Justice Louis Lebel of the Supreme

Court of Canada was most sensitive to

the fact that our Courts are the “front-

line” courts dealing with busy dockets

and immediate, serious and compelling

problems.

For years, I myself have found

that a daily run as training for

long distance marathon running,

gives me the strength and focus

that I need to get through the

day.
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Chaque juge perçoit, vit et manifeste la
sérénité de façon unique. Il est intéressant
de voir la façon dont les juges des deux
extrémités du Canada vivent la sérénité en
dehors d’une salle d’audience et leur choix
d’un objet ou d’un animal comme com-
pagnon dans les moments de détente. Dans
ce numéro, on peut lire un article sur la
sérénité écrit par le juge Ralph
Thompson de l’Île-du-Prince-Édouard,
qui a fait un séjour à Cuba il y a quelques
mois. Son article est accompagné d’une
photo le montrant sur son grand cheval. Le
juge Vince Hogan de la Colombie-
Britannique est également photographié
allongé sur sa confortable chaise longue.

ON VOUS ATTEND À BRAS OUVERTS
À QUÉBEC EN 2008
Notre président, le juge John Hyslop, ce
coureur infatigable, s’est arrêté à Québec
en octobre dernier après un marathon à
Washington afin d’assister au Congrès des
juges du Québec. Lors d’un fort agréable
souper avec le juge Hyslop, le président
des juges de l’Ontario, Jean- Gilles Lebel,
les juges Mireille Allaire, Ann Marie
Jones, Denyse Leduc et le soussigné, il
fut question de tenir en 2008 la Conférence
de l’Association canadienne des juges de
cours provinciales dans la ville de Québec,
qui célébrera d’ailleurs cette année-là le
quatre centième anniversaire de sa fonda-
tion en 1608 par Samuel de Champlain.
Grâce à la généreuse collaboration d’autres
provinces, telles que la Nouvelle-Écosse,
le président Hyslop a consenti à ce que la
Conférence de 2008 se tienne dans la ville
de Québec. Déjà, le président de la Con-
férence des juges du Québec, le juge
Hubert Couture, le juge en chef de la
Cour du Québec, Guy Gagnon , et le
représentant du Québec auprès de
l’Association canadienne, le juge Jean
Paul Décoste, ont formé un comité et
réservé le Château Frontenac pour accueil-
lir les juges de partout au Canada en 2008.

CET ÉTÉ, DANS LES MARITIMES,
CE SERA LA FÊTE POUR 
NOS COLLÈGUES ACADIENS
Cette année, nos collègues acadiens, les juges
Pierre Arsenault, Anne Dugas, Pierre

Dubé, Yvette Finn,
D o n a l d  L e b l a n c ,
Ronald Leblanc Jos. Michaud, du
Nouveau-Brunswick, le juge Frédéric
Arsenault, originaire de l’Île-du-Prince-
Édouard, et les juges Judith Landry,
Michel Babin, Omer Boudreault et
Raoul Poirier du Québec, fêteront un
important quatrième anniversaire. Que ce soit
à l’Île-du-Prince-Édouard, en Nouvelle-
Écosse ou au Nouveau-Brunswick, il y aura
des fêtes, de la danse et des festins pour
célébrer le 400ième anniversaire de l’arrivée
des Acadiens en Amérique. Le premier
Congrès mondial des Acadiens a eu lieu en
1994 au Nouveau-Brunswick. Le deuxième a
eu lieu en Louisiane et le troisième aura lieu
cet été en Nouvelle-Écosse, le territoire du
juge en chef Pat Curran, l’ancien rédacteur
adjoint au Journal. Fier d’être Irlandais, il
s’envolera avec sa famille cet été pour
l’Irlande, l’Écosse et Paris. Mme Boudreau, la
grand-mère de son épouse, était Acadienne.
Le juge Curran m’informe que le juge Joël
Fichaud, un Acadien, vient d’être nommé à
la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse

270 COLLÈGUES, ET BIENTÔT 275,
EN ONTARIO
En tant que juges, nous nous retrouvons de
plus en plus souvent devant les tribunaux
suite aux décisions des commissions sur la
rémunération, ce qui pourrait affecter notre
sérénité, comme l’explique la juge Katie
McGowan dans un article sur la sérénité.
Le représentant de l’Ontario auprès de
l’ACJCP, le juge David Stone, se dit déçu
que le gouvernement de l’Ontario n’ait pas
accepté les conclusions de la Commission
de la rémunération obligeant les 270 juges
provinciaux de l’Ontario à se présenter
devant trois juges fédéraux pour demander
la mise en application des conclusions pour
l’année 2001 au 1er juillet 2004. Les juges
de l’Ontario ont aussi décidé de porter
devant la Cour suprême la décision de leur
Cour d’appel quant à leur retraite. Rares
sont les provinces et les territoires où les
juges ne sont point contraints de s’adresser
aux tribunaux pour demander que les gou-
vernements mettent en application les déci-
sions des commissions sur la rémunération.
En Nouvelle-Écosse, comme le déclare le

juge David A Milner, les gouvernements
ont toujours respecté les décisions de la
commission sur la rémunération, et ce,
même avant la décision de la Cour suprême
obligeant les gouvernements à créer des
commissions sur la rémunération. Selon le
juge Milner, l’attitude de la Nouvelle-
Écosse amène une plus grande sérénité. Le
9 novembre prochain, la Cour suprême aura
à se prononcer sur d’importants dossiers
impliquant les décisions des commissions
sur la rémunération, notamment dans un
dossier de l’Alberta et possiblement dans
des dossiers du Nouveau-Brunswick, de
l’Ontario et peut-être du Québec.

AU MANITOBA, TOUTE UNE ÉQUIPE
DE JUGES DU NORD
La juge Krystina Tarwid, représentante
du Manitoba auprès de l’ACJCP, se rend
chaque mois dans une communauté
amérindienne nommée Waywayseecappo.
Le juge Brian Giesbrecht en fait autant.
Par contre, l’équipe de juges responsable
des villages nordiques du Manitoba
regroupe le juge Roger Grégoire, qui est
le cousin du juge Paul Grégoire du
Québec, le juge Brent Stewart, le juge
Brian Colli, qui deviendra en décembre
représentant du Manitoba auprès de
l ’Association canadienne, et le juge
Murray Thompson.

UN JUGE AU TAPIS DANS LES
TERRITOIRES DU NORD-OUEST 
Le juge Brian Bruser s’envole souvent
pour aller siéger dans diverses régions des
Territoires du Nord-Ouest. Il apporte tou-
jours son tapis de yoga avec lui afin de
s’élever au-dessus des préoccupations ter-
riennes et de retrouver sa sérénité. La juge
Bernadette Schmaltz représente main-
tenant les Territoires du Nord-Ouest auprès
de l’Association canadienne.

DES JUGES QUI GAGNENT 40 % DE
LEUR SALAIRE EN COLOMBIE
BRITANNIQUE
La représentante de la Colombie-
Britannique, la juge Margaret (Peggy)
Rae, m’a expliqué que six juges de sa
province ont opté pour le programme de
préretraite. Cinq ans avant leur retraite, les
juges de cette province peuvent décider de
siéger à temps partiel seulement et recevoir
40 % de leur salaire. L’autre 60 % provient
du régime de retraite des juges.

DE L’EST À L’OUEST CANADIEN,
DE PROVINCES EN TERRITOIRES!

PAR LE JUGE JACQUES R. ROY, QUÉBEC
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Each judge views, experiences and
expresses serenity in his/her own unique
way. It is interesting to see how judges from
both extremities of Canada experience
serenity outside of the court room and what
choice they make in having an object or
animal as company during moments of
relaxation. In this issue, there is an article
on serenity by Judge Ralph Thompson
from Prince Edward Island who traveled to
Cuba several months ago. It is accompa-
nied by a picture of him on his large horse.
There is also a picture of Judge Vince
Hogan from British Columbia stretched
out on his comfortable resting chair. 

WE WILL BE AWAITING 
YOU WITH OPEN ARMS IN QUÉBEC
CITY IN 2008
Our president, Judge John Hyslop, the tire-
less runner, traveled to Québec City last
October after a marathon race in Washington
to attend the Congrès des juges du Québec.
During a pleasant supper with Judge Hyslop,
the president of the judges of Ontario, Jean-
Gilles Lebel, Judges Mireille Allaire, Ann
Marie Jones, Denyse Leduc and the
undersigned, the conversation turned to the
splendid idea of holding the 2008
Conference of the Canadian Association of
Court Judges in Québec City. The city will
celebrate the four hundredth anniversary of
its foundation in 1608 by Samuel de
Champlain that year. Thanks to the generous
collaboration of other provinces like Nova
Scotia, President Hyslop agreed that the
2008 conference should be held in Québec
City. Already the president of the Conférence
des juges du Québec, Judge Hubert
Couture, chief judge of the Cour du Québec
Guy Gagnon and Québec’s representative
in the Canadian Association, Judge Jean
Paul Décoste, created a committee and
reserved the Château Frontenac to welcome
judges from all over Canada in 2008. 

OUR ACADIAN COLLEAGUES WILL
BE CELEBRATING IN THE
MARITIMES THIS SUMMER 
This year, our Acadian colleagues will also

be celebrating an important four hundredth
anniversary: Judges Pierre Arsenault,
Anne Dugas, Pierre Dubé, Yvette
Finn, Donald Leblanc, Ronald
Leblanc Jos. Michaud , from New
Brunswick, Judge Frédéric Arsenault
originally from Prince Edward Island and
Judges Judith Landry, Michel Babin,
Omer Boudreault and Raoul Poirier
from Québec. There will be parties, danc-
ing and feasts in Prince Edward Island,
Nova Scotia and New Brunswick to cele-
brate the 400th anniversary of the arrival of
Acadians in America. The first Congrès
mondial des Acadiens took place in New
Brunswick in 1994. The second was held in
Louisiana and the third will take place this
summer in Nova Scotia, Chief Judge Pat
Curran’s territory, my former co-editor on
the Journal. Chief Judge Curran is proudly
Irish and will travel to Ireland, Scotland
and Paris with his family this summer. His
wife’s grandmother, Mrs. Boudreau, was
Acadian. Chief Judge Curran tells me that
Judge Joël Fichaud, an Acadian, was
recently appointed to the Court of Appeal
of Nova Scotia. 

270 COLLEAGUES IN ONTARIO,
SOON TO BE 275
As judges, we find ourselves before tri-
bunals more and more often following
decisions made by remuneration commis-
sions. This could affect our serenity,
Justice Katie McGowan explains in an
article on serenity. Ontario’s CAPCJ rep-
resentative, Justice David Stone, says
he is disappointed that the Government of
Ontario did not accept the conclusions
made by the Remuneration Commission
requiring the 270 provincial judges of
Ontario to appear before a panel of three
federal judges to request the application
of the conclusions for 2001 to July 1,
2004. The Ontario judges also decided to
bring before the Supreme Court their
decision of their Court of Appeal with
regard to their retirement. Rare are the
provinces and territories where judges are
not forced to address the courts to request

that the governments apply remuneration
commissions’ decisions. In Nova Scotia,
as Judge David A Milner states, govern-
ments have always respected the remu-
neration commission’s ruling, even before
the Supreme Court’s decision requiring
governments to create remuneration com-
missions.  The Government of  Nova
Scotia’s attitude leads to greater serenity,
says Judge Milner. On November 9, the
Supreme Court will decide on important
cases involving the decisions of the remu-
neration commissions, notably a case
from Alberta, and possibly the cases from
New Brunswick, Ontario and maybe
Québec.

IN MANITOBA, 
QUITE A TEAM OF JUDGES 
FROM THE NORTH 
Judge Krystina Tarwid, CAPCJ represen-
tative of Manitoba, travels each month to an
Amerindian community called Wayway-
seecappo. Judge Brian Giesbrecht does
the same. However, the team of judges
responsible for the northern villages in
Manitoba includes Judge Roger
Grégoire, who is Judge Paul Grégoire
from Québec ’s cousin, Judge Brent
Stewart, Judge Brian Colli who will
become the Canadian Association repre-
sentative of Manitoba in December and
Judge Murray Thompson.

A JUDGE ON THE MAT IN THE
NORTHWEST TERRITORIES 
Judge Brian Bruser flies often to serve in
many areas in the Northwest Territories. He
always brings his yoga mat so that he can
rise above his earthly worries and find
serenity. Judge Bernadette Schmaltz now
represents the Northwest Territories in the
Canadian Association.

JUDGES THAT EARN 40% OF THEIR
SALARY IN BRITISH COLUMBIA 
British Columbia representative, Judge
Margaret (Peggy) Rae, explained to me
that six judges from her province chose the
pre-retirement program. Five years before
retirement, judges from this province can
decide to serve part time only and receive
40% of their salary. The balance comes
from their judge’s pension plan. 

FROM EASTERN TO WESTERN CANADA,
ACROSS PROVINCES AND TERRITORIES!

BY JUDGE JACQUES R. ROY, QUÉBEC
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Je n’étais pas un enfant serein (maman
m’appelait un « bébé bleu ») et je ne suis
pas un adulte serein, aussi. Comment
quelqu’un qui ne croit pas en la sérénité
peut-il écrire sur le sujet ? Quoi qu’il en
soit, j’ai cru qu’il était plus prudent de
vérifier dans le dictionnaire la définition de
sérénité avant de refuser.

Être serein, c’est être calme, tranquille et
paisible. Être calme, c’est être sans agitation
et sans violence. Être tranquille, c’est être
calme et stable, que rien ne vient troubler.
Être paisible, c’est jouir de la paix intérieure
et ne pas être agité. Ces définitions sont
tirées du dictionnaire Le Petit Robert, qui est
considéré comme une référence dans le
domaine de la langue française.

Après avoir étudié ces définitions, j’en ai
conclu qu’il me manquait une et même
plusieurs qualités pour avoir un tempé-
rament judiciaire. Par conséquent, j’avais
été nommé pour les mauvaises raisons : il
me fallait en avoir le cœur net.

Après réflexion, j ’en suis venu à la
conclusion que la majorité des gens qui se
disent, ou qui semblent, être placides,
tranquilles et paisibles, peu importe la
scène absurde qui se joue hors Cour ou
bien en  Cour, souffrent, soit d’une crise
d’hypothyroïdie ou d’une maladie mentale.
Ou bien, certains se cachent devant cet
écran de fausse sérénité, alors qu ’ils
bouillent de rage à l’intérieur ? Cet écran

de sérénité est-il bon pour notre esprit et
pour notre corps ?

Mon argument est le suivant, je crois
plutôt, qu’au lieu de la sérénité, nous
devons désespérément chercher à être
calme, poli et respectueux en tout temps.
Ma façon d’atteindre ces objectifs est de
conserver un équilibre entre ma vie profes-
sionnelle, ma vie familiale, ma vie sociale,
mes séances d’entraînement aérobic et au
moins quatre séances de yoga par semaine.
(Un matelas de yoga se range très bien
dans un sac d’entraînement.)

Pour ma part, l’aérobic et le yoga sont une
combinaison gagnante pour garder un

corps sain dans un esprit sain. Je pratique
l’une ou l’autre de ces disciplines sept
jours par semaine, surtout après le travail,
mais également les samedi et dimanche
matin. Je suis devenu complètement accro.
Ces activités m’aident particulièrement à
exécuter les tâches judiciaires d’un juge
d’une cour des Territoires du Nord-Ouest.
Le travail implique régulièrement des
conditions de travail difficiles, souvent des
conditions de vie misérables, en plus de
voyages inconfortables et à certaines
occasions terrifiants. À titre d’exemple,
essayez d’être « serein » en plein brouil-
lard, dans un petit avion qui en est à son
deuxième essai pour atterrir à un aéroport
isolé et vous savez qu’il y a des montagnes
et des tours de communication tout près.
(Espérez que le GPS fonctionne.) En

dedans d’une heure après l’atterrissage,
vous siégez dans un centre récréatif où
l’insonorisation est mauvaise, le chauffage
est déficient et la température à l’intérieur
affiche10 degré  Celsius. Serez-vous
« serein » lorsque vous aurez à délibérer
sur ces causes toutes plus graves les unes
que les autres, surtout après ce vol
harassant, et à mesure que vous vous
sentez de plus en plus physiquement
inconfortable ? Devant ces réalités, les
juges des Territoires du Nord-Ouest
doivent rester en bonne forme physique et
mentale.

L’exercice aérobique que je fais le plus
souvent prend la forme d’une classe de
spinning (cardio-vélo) (ou d’une randonnée
de ski de fond, s’il ne fait pas trop froid à
l’extérieur), et le yoga est du power yoga.
Ces activités sont devenues essentielles à
mon bien-être. (Le spinning est un
entraînement intensif d’une heure sur une
bicyclette stationnaire multifonctions sous
la direction d’un entraîneur qualifié et qui
se fait habituellement en groupe. N’essayez
pas ce type d’expérience à moins d’avoir
passé un test à l’effort et un électrocardio-
gramme. Le yoga, lui, peut prendre diffé-
rentes formes, il peut s’agir de périodes
d’étirement prolongé ou de mouvements
plus actifs de power yoga. Non, vous n’avez
pas à changer de nom, porter des vêtements
bizarres et manger de la laitue et des
graines si vous voulez faire du yoga.)

Les techniques apprises en pratiquant le
spinning et le yoga me permettent de
traiter et de faire face au stress et aux
difficultés du milieu judiciaire sans
perdre le contrôle, le sommeil ou l’appétit.
Mon médecin et moi donnons tout le crédit
au yoga d’avoir fait disparaître l’inconfort
que je ressentais en raison de deux
hernies discales, d’une double sciatique et
de maux et douleurs, signes de vieillis-
sement. Ces deux activités m’ont permis,
grâce à  des techniques spéciales de
respiration et de posture, de demeurer
physiquement et mentalement productif
où que je sois et quoique que je fasse.
(Imaginez-vous la tête en bas, en train de
faire 15 respirations et tout à coup, un
jugement à l’épreuve de tout appel surgit
dans votre esprit. Ne vous avisez pas de
manger durant les deux heures précédant
cette activité.) Le yoga et le spinning sont
devenus une expérience de vie saine et
spirituelle. 

UNE VIE PROFESSIONNELLE, 
FAMILIALE ET SOCIALE ÉQUILIBRÉE,

PLUS QUATRE SÉANCES DE YOGA 
PAR SEMAINE

PAR LE JUGE BRIAN BRUSE, TERRITOIRES DU NORD-OUEST

Ma façon d’atteindre ces objectifs est

de conserver un équilibre entre ma vie

professionnelle, ma vie familiale, ma
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ment aérobic et au moins quatre

séances de yoga par semaine.

Mon argument est le suivant, je

crois plutôt, qu’au lieu de la

sérénité, nous devons désespé-

rément chercher à être calme,

poli et respectueux en tout temps. 
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I was neither a serene infant (mother called
me a “blue baby”) nor am I a serene adult.
How can a foreigner to serenity credibly
write about it? Nevertheless, I thought it
prudent to check the dictionary meaning of
serenity before declining the invitation. 

To be serene is to be placid, tranquil, and
unperturbed. To be placid is to be mild,
calm and not easily disturbed. To be tran-
quil is to be calm and unruffled. To be
unperturbed is not to be mentally disturbed
or agitated, and also not to be thrown into
confusion or disorder. These definitions are
from the Canadian Oxford Dictionary,
which claims to be the “foremost authority
on current Canadian English.” Possibly a
credible source.

After considering these definitions, I con-
cluded that I lack one or more key compo-
nents of judicial temperament. Therefore,
I must have been appointed for the wrong
reasons; I must look into this.

Upon reflection, I came to the conclusion
that most people who claim, or appear to
others, to be placid, tranquil and unper-
turbed regardless of the nonsense playing
out in front of the Bench (and off it) are
either suffering from untreated hypothy-
roidism, or have a mental disorder. Or do
some of us put on a false front of serenity,
while seething inside? Can a façade of
serenity be healthy for our minds and for
our bodies?

Instead of serenity, it is my argument that
we must strive to be reasonably calm,
polite, and respectful at all times. The way
I attempt to meet these objectives is to
maintain a balance of work, family, friends,

regular aerobic workouts, and at least four
yoga sessions each week. (A yoga mat fits
nicely into a circuit bag.)

I find aerobics and yoga to be a perfect
combination for mind and body. I practice

one or the other seven days a week, mostly
after work, but also Saturday and Sunday
mornings. I have become a contented
addict. These activities are especially help-
ful for coping with the judicial duties of a
Territorial Court Judge of the Northwest
Territories. Our work regularly involves
harsh working conditions, and often endur-
ing miserable living conditions, along with
uncomfortable, and on occasion, terrifying
travel to these miseries. By way of illustra-
tion, try to be “serene” in a tiny plane as it
is attempting its second landing at an iso-
lated airport in thick fog, and you know that
there are high hills and communications
towers nearby. (Hope the GPS is working
properly.) Within an hour of landing you
are presiding in a recreation centre that
features poor acoustics, a malfunctioning
furnace, and an inside temperature regis-
tering 10 degrees Celsius. Will you be
“serene” as your reservoir fills with the
trauma of others after the harrowing flight
and as your physical discomfort rises?
Northwest Territories judges must, in the
face of such realities, maintain themselves
in sound condition. 

The aerobic exercise that I do is primarily
in the form of spin classes, (cross-country
skiing if it is not too cold outside) and the
style of yoga is power yoga. These activities
have become essential to my well-being.
(Spinning is a torturous one-hour workout
on a multi-functional stationary bicycle
under the direction of a trained instructor,
usually in a group setting. Don’t try this
unless you first have a stress test and an

ECG. Yoga has several styles, ranging from
prolonged stretching to the more active
movements of power yoga. And no, you do
not have to change your name, wear weird
clothing, or adopt a diet of sprouts and
sprigs to do yoga.) 

The techniques that I have learned from
spinning and from yoga enable me to
acknowledge and deal with the stresses and
strains of judicial life without losing con-
trol, sleep, or locking into an unhealthy
diet. My physician and I credit yoga with
flushing away the discomfort of two herniat-
ed discs, double sciatica, and the aches
and pains of the aging process. Both activi-
ties have enabled me, through their special
breathing and posture techniques, to cope
in physically and mentally productive ways
wherever I may be, and whatever I may be
doing. (Envision the appeal-proof judg-
ments that might spring to mind while you
are standing on your head for 15 deep
inhalations. Be careful not to eat during the
previous two hours.) Yoga and spinning
have become a healthy, and spiritual, life-
time experience.

BALANCE  OF WORK, FAMILY, FRIENDS
AND FOUR YOGA SESSIONS EACH WEEK!

BY JUDGE BRIAN BRUSE, NORTH WEST TERRITORIES.
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Lorsque le juge Roy m’a demandé d’écrire
sur la sérénité chez les juges, j’ai tout de
suite pensé à l’épisode 159 de l’émission
de télévision américaine Seinfeld, où le
père de George, Frank Costanza décide de
vendre des ordinateurs par téléphone, dans
son garage. Pour gérer le stress relié à ce
type de vente et pour oublier les cris
toujours plus stridents de sa femme,
Estelle, qui voudrait bien stationner sa
voiture dans le garage, Frank invente le
système Sérénité Immédiate. En répétant la
phrase : « Sérénité immédiate, Sérénité
immédiate, Sérénité immédiate ! » une paix
tranquille s’empare de l’exécutant et la
crise de nerf est évitée. Cependant, même
si le système semble fonctionner seulement
avec des résultats hilarants, il ne fait
qu’emmagasiner la rage jusqu’à ce que la
pression saute et que ses disciples
deviennent complètement hors de contrôle.
Malheureusement, c’est le même système
que celui de : Répression et rage, Répres-
sion et rage, qui a toujours été utilisé par
certains juges pour gérer le stress, sauf que
les résultats dans la vraie vie ne sont pas
aussi drôles.

Vous trouverez peut-être cela bizarre, mais
je n’ai jamais considéré que les juges
puissent être sereins, jusqu’à ce que je sois
nommé en 1990, après 15 ans de pratique
comme avocat, et que je lise sur le sujet
dans un de nos manuels. Cette idée ne
m’avait tout simplement jamais effleuré
l’esprit.

Lorsque j’ai commencé à fréquenter les
salles d’audience au milieu des années 70

en Colombie-Britannique,
il y avait beaucoup de
juges aimables, décents
et compréhensifs tout en
restant fermes qui rem-
plissaient leurs fonctions
avec professionnalisme.
Il y avait d ’excellents
juges qui étaient discrets,
mais malicieux, d’autres
comprenaient tout de suite l’enjeu, mais
étaient sans patience pour ceux qui les
empêchaient de procéder à leur rythme,
d’autres criaient à tue-tête, pourtant se
montraient  très sophistiqués  dans leur
façon d’agir. Il y avait également, sans
contredit, un groupe de mauvais juges.
Ceux-ci que l’on pouvait compter sur les
doigts de la main, pouvaient agir à leur
guise avec les avocats arrogants, le public
et le personnel de la cour, car ils étaient

isolés de nous la majorité du temps. Dans la
chambre des avocats, j ’entendais les
plaideurs discuter dans les moindres détails
du comportement et des manières des juges,
pourtant, je n’ai jamais entendu personne
dire qu’un juge était serein.

Certains aspects du système encourageaient
le comportement caractériel des juges. Par
exemple, les demandes de divorces sans
contestation. Divorce sans contestation était
un terme qui voulait simplement dire que le
divorce n’était pas contesté par l’autre
partie, vous deviez quand même conseiller
votre client devant le juge qui était toujours
prêt à contester tous les points de la
demande. Toute suggestion que votre client
était de connivence (tout le système était
basé sur la connivence) avec l’autre partie

pouvait empêcher le divorce d ’être
prononcé. Les pratiques et les compor-
tements, qui, aujourd ’hui, semblent
archaïques, abondaient dans le temps. J’ai
appris, à cette époque, que les dames
devaient porter un chapeau sinon la cour ne
pouvait les entendre comme témoins. (Si
une dame portait un chapeau dans ma cour
aujourd’hui, le gardien serait tellement
méfiant qu’il lui ferait enlever de peur
qu’elle n’y cache une bombe !) Ce n’est
qu’en 1974, lorsqu’un juge à demeure pris
sa retraite, ce qui permis à notre région de
nous joindre à la Confédération que les
divorces furent permis pour cause de
cruauté physique et mentale. Forcer les
juges à être les gardiens de la société leur
donnait un rôle d’inquisiteurs méchants et
sans pitié et ne leur donnait qu ’une
mauvaise réputation. J’ai déjà vu un juge
demander à une dame Afro-Canadienne si
elle s’était mariée seulement pour obtenir sa
citoyenneté dans ce pays. Elle lui répondit
tout doucement qu’elle était née à Toronto.

Durant les années suivantes, chaque fois
que les avocats plus âgés se mettaient à
raconter leurs histoires, j’entendais parler
du mauvais caractère légendaire des juges
des années 50. Encore une fois, je veux
souligner qu’il y en avait très peu avec
cette réputation, même à cette époque. Au
moment où je fus nommé, il ne restait que
presque plus de ces juges. Ce qui est
considéré maintenant comme un mauvais
caractère est une très pâle imitation de ce
que se pouvait être dans le temps. Le
Conseil de la Magistrature, à tous les
niveaux, même s’il ne peut jamais prévoir
quel candidat pourrait devenir un juge
«ripou», fait tout en son pouvoir pour les
éliminer. Les besoins en juges, à la Cour
provinciale de la Colombie-Britannique,
pour agir comme média-
teurs nous a également

SÉRÉNITÉ QUAND 
TU NOUS TIENS!

PAR LE JUGE VINCE HOGAN, COLOMBIE-BRITANNIQUE
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When Judge Roy asked me to comment on
judicial serenity I thought of episode 159 of
SEINFELD, where George’s father Frank
Costanza starts selling computers by tele-
phone, out of his garage. In order to cope
with the stress of this high pressure sales
business, and to blank out the increasingly
shrill cries of his wife Estelle, who wants to

park her car in the garage, Frank develops
the Serenity Now system. By repeating this
phrase--Serenity Now, Serenity Now, Serenity
Now!--a tranquil calm descends down on the
practitioner, and a crisis is avoided.
However the system only appears to work—
instead it bottles up anger until its disciples
erupt in uncontrollable outbursts, with
comedic results. Unfortunately it is also the
same system –Repress and Rage, Repress
and Rage--that has historically been used by
some judges to deal with stress, but the
results in real life are not always funny.  

This may seem an odd admission but
I didn’t really consider that judges were
supposed to be serene, until  I  was
appointed in 1990, after 15 years as a
barrister, and read about it in one of the
judge’s handbooks. The idea simply hadn’t
occurred to me. 

When I started going into courtrooms in the
mid 1970’s in British Columbia there were

many kind, decent, patient, understanding
but firm judges, who fulfilled their tasks
with professionalism. There were excellent
judges who were quiet but mischievous,
others who immediately saw the issues but
were impatient with those who impeded
them, others who shouted, yet demonstrated
a very sophisticated grasp of human nature.

There was also a small hard group of miser-
able judges. This handful in number, were
only narrowly restrained from goring
lawyers, the public, and court staff by the
fact that they were isolated from the rest of
us most of the time. In the barristers rooms
I heard the lawyers discuss the judges’
behavior and mannerisms in the finest
detail, yet I can’t ever once recall hearing a
judge described as serene. 

Certain aspects of the system were
designed to encourage difficult behavior by
judges. Applications for uncontested
divorces was a prime example. Uncontested
divorces was a term that meant only that
the divorce was uncontested by the other
side—you still had to maneuver your client
by the Judge who was perfectly ready to
contest every point of the application. Any
suggestion that your client was involved in
Connivance—(the whole system was based
on connivance!)-- Condonation, or
Collusion could block the divorce.

Practices and attitudes, which today seem
archaic, abounded. There I learned that
women had to wear hats, or the courts
would not have jurisdiction to hear them as
witnesses. (If a woman tried to wear a hat
into my courtroom today, the Sheriffs would
be so surprised that they would remove it
and search for a bomb!) It was only in 1974
that a resident Judge had retired, allowing
our area to join Confederation, and obtain
divorces on the basis of physical or mental
cruelty. Forcing the Judge to be society’s
gatekeeper made them into mean spirited
inquisitors, and often reflected badly on
them. I once saw a Judge ask an Afro-
Canadian woman if she married her hus-
band to get citizenship in this country, and
she patiently explained that she had been
born in Toronto! 

Over the next few years I learned about the
legendary bad tempered judges of the
l950’s—once again I must emphasize a
minority for even that era—whenever the
older barristers got around to telling stories.
By the time I was appointed these types of
judges were just about gone. What passes
for bad temper today is a pretty pale imita-
tion! Judicial Councils, at all levels,
although they could never forecast which

applicant may become a “rogue” judge,
more or less closed the door on those types.
The need for Provincial Court Judges in
British Columbia to act as mediators has
also softened some of our edges. But are we
serene? Should we be?—sometimes a little
honest anger, properly applied, goes a long
way to resolving situations. And are condi-
tions in Provincial Court conducive to
serenity? 

In contrast to the bad old days, mere direct-
ness, or more often disappointment, can
trigger a citizen complaint to the Chief
Judge. Unrepresented litigants are a much
more forward lot, than
the citizens who once

SERENITY NOW! SERENITY NOW! 
SERENITY NOW!

BY JUDGE VINCE HOGAN, BRITISH COLUMBIA
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La dernière version de votre Grand
Dictionnaire Encyclopédique pourrait
définir la « sérénité » comme : l’état d’un
esprit tranquille, d ’une âme exempte
d’agitation.

La sérénité, bien qu’on la souhaiterait chez
un juge, n’est pas une fin en soi. En ce qui
a trait à l’indépendance judiciaire, la
sérénité n’est pas là pour le juge, mais pour
le justiciable. Au moment où le juge
Dennis Smith, collaborateur du Journal,
m’a parlé d’écrire un article sur la Sérénité
et le rôle du Juge en chef, il m’est venu à
l ’esprit que certains juges pourraient
trouver le choix du sujet ironique; si l’on
demande à des juges de décrire le rôle de
leur juge en chef, je ne suis pas sûr que
sérénité soit le premier mot qui leur vienne
à l’esprit.

Après réflexion, le juge en chef de tout
tribunal doit, bien sûr, tendre à assurer,
directement ou indirectement, un certain
degré d’équanimité, de sérénité pour
permettre à chacun des juges de remplir les
devoirs de sa charge, loin des soucis qui
autrement pourraient avoir des conséquences
négatives sur le processus des décisions à
prendre en cours de route. (Parlant de juge
en chef, je voudrais souligner que le terme,

selon le contexte, désigne tout juge quel que
soit le titre qu’il porte : juge en chef, juge en
chef associé, juge en chef adjoint, juge
coordonnateur, etc.)

Historiquement, le juge en chef provincial
tissait des liens personnels avec les autres

juges de son tribunal.
Les obligations et les
pouvoirs du juge en chef, reconnus dans
l’arrêt Valente et plus tard intégrés dans les
statuts, avaient peu d’incidences pratiques
dans les limites des petites cours, plus
éloignées les unes des autres et pourvues
de moyens de communication moins
efficaces. L’administration des tribunaux ou
les bureaux du procureur de l ’État
établissaient et dirigeaient eux-mêmes les
rôles et les responsabilité de la cour, étant
donné que la notion même d’administration
trouvait peu d’écho dans les opérations
quotidiennes. À une époque où les cours
étaient éloignées les unes des autres et en
l’absence d’organisation administrative, les
juges ou les groupes de juges assumaient
eux-mêmes leurs propres bien-être. Alors
qu’ils étaient très efficaces pour obtenir le
soutien matériel dont ils avaient besoin
pour mieux remplir leurs fonctions – face à

une administration locale plutôt désor-
ganisée – les unes et les autres devaient
compter sur leur esprit de débrouillardise
et sur leurs relations avec les autorités
locales – certaines relations n’étant pas
particulièrement saines. Dans ce contexte,
le rôle d ’un juge en chef, géographi-
quement éloigné, se résumait souvent à
celui de parens curiae et à l’occasion se
limitait, à titre personnel, à intervenir
quand un juge se retrouvait en fâcheuse
situation. Il n’y a pas de doute que cela fut
et reste le rôle essentiel d’un juge en chef
et les exemples efficaces d’interventions
d’aide par les juges en chef auprès des
juges de la cour sont nombreux, bien que

peu connus à cause des raisons de confi-
dentialité. 

Avec l’arrivée de plus grandes cours, des
juridictions élargies, des rôles de plus en
plus lourds, des cas plus complexes, des
structures mieux organisées de l’admi-
nistration de la cour et l’évolution de la
cour elle-même, les défis qui se présentent
aux cours provinciales et à leurs juges en
chef ont changé de façon significative de
même que leur champ d’action. Le juge en
chef d’une cour provinciale d’aujourd’hui a
de plus en plus de chances de passer une
grande partie de son temps sur des
questions institutionnelles, incluant la
gestion d’une cour de mieux en mieux
organisée, confronté à des structures de
plus en plus complexes pour offrir des
services et des niveaux de services à toute
une province. Dans son rôle relativement
nouveau d’administrateur, le juge en chef
assure non seulement la sérénité, mais
aussi la pérennité de la cour en mettant sur
pied des relations institutionnelles, des
procédés et des structures qui permettent
de traiter les juges équitablement et à la
cour de conserver son intégrité.

L’implantation de telles procédure et
stratégie ne se fait pas en une seule nuit
et sont souvent un accroissement de notre
fardeau, mais à la longue (et nous sommes
là pour un bon bout de temps) les profits
qu ’en tireront les juges et les cours
devraient se montrer bénéfiques.

Au fur et à mesure que les juges de toutes
les cours du pays assument les fardeaux de
leurs tâches, les juges en chef tentent
d’améliorer l’efficacité des cours et alléger
les facteurs de stress chez chacun des juges.
Ils le font de plusieurs manières : en leur
offrant du soutien pour la formation et la
recherche, en les assignant à différentes
tâches, en encourageant leur mobilité, en les
aidant avec d’autres outils complémentaires
et plus de moyens matériels. Les juges en
chef représentent leur Cour et les juges qui
la composent lors de cérémonies officielles,
conférences, prestations de serments,
départs pour la retraite et une foule d’autres
occasions incluant les rencontres avec les
autres juges de la province. Le juge en chef
doit souvent rencontrer le sous-ministre ou
le procureur général de la Justice (selon le
cas) afin de promouvoir et défendre les
intérêts de la cour. À cet
égard, je juge en chef ne

LA SÉRÉNITÉ 
D’UN JUGE EN CHEF

PAR LE JUGE EN CHEF BRIAN LENNOX, ONTARIO

Après réflexion, le juge en chef de tout

tribunal doit, bien sûr, tendre à

assurer, directement ou indirectement,

un certain degré d’équanimité, de

sérénité pour permettre à chacun des

juges de remplir les devoirs de sa

charge.

À cet égard, il est juste de dire

que le juge en chef d’une

province ou d’un territoire a un

rôle à jouer pour assurer aux

juges la sérénité en les aidant à

créer un environnement qui

permet les délibérations calmes.

➛    page 21



Été 2004 Summer | volume 27, no 2 15

J
ud

ic
ia

l
S

er
en

it
y

The 1973 version of the New Shorter Oxford
English Dictionary on Historical Principles
defines “serenity” as; “…contented tran-
quility of mind, temper, countenance, etc;
inner calm; tranquility or peacefulness of
conditions, etc.”

While serenity is most certainly a quality
that one would wish to see in a judge, it is
not an end in itself. As is the case with
judicial independence, serenity exists not
for the benefit of the judge, but of the
judged. At the time that Judge Dennis
Schmidt, co-author of the Journal, first
spoke to me about writing an article on the
theme of “Serenity and the Role of the
Chief Judge”, it struck me that some judges
might think the choice of topic somewhat
ironic…. when judges are asked to
describe the role of the chief judge, I am
not convinced that serenity is the first noun
that springs to mind. 

On reflection, however much of the efforts
of the chief judge of any Court tend
towards ensuring, directly or indirectly,
that degree of serenity or equanimity that
allows individual judges to carry out the
duties of their office with the requisite
degree of distance from concerns that
might otherwise have a negative impact

upon the decision-making process. (In
speaking of chief judge, I should make it
clear that my use of the term, depending
on the context, includes all administrative
judges by whatever title they are known;
Chief Judge, Associate Chief Judge,
Assistant Chief Judge, Coordinating Judge,
Regional Senior Judge, Senior Judge,
Local Administrative Judge, etc.)

Historically, provincial court chief judges
often related to the judges of the Court pri-
marily on a personal level. The duties and
powers of the chief judge, recognized in
Valente and later often included in statute,
were of little practical impact in an era of
smaller courts, longer distances and less
effective communications. Courts adminis-
tration or the local Crown often set and
controlled the lists and the responsibility of
the Court for its own management was a
concept that found little echo in its daily

operations. In an age of an autonomous and
distant court and in the absence of admin-
istrative organization, individual judges or
groups of judges were largely responsible
for their own welfare. While they were often
quite effective in obtaining the type of
material assistance that enabled them bet-
ter to perform their duties (in the face of a

rather disorganized local administration),
much depended on the local competition
for resources and on the judges’ relation-
ships with local staff and local authori-
ties…. and some of these relationships
were not particularly healthy. In this con-
text, the role of a geographically distant
chief judge often amounted to that of
parens curiae and on occasion appeared to
be largely limited to intervening in a per-
sonal capacity when a judge was in an awk-
ward personal or professional situation.
There is no doubt that this was and remains
an essential role of a chief judge and the
examples of effective interventions by chief
judges in aid of individual judges of the
Court are numerous, although perhaps
largely unknown for reasons of privacy. 

With the advent of larger courts, expanding
jurisdiction, increasing caseloads, increa-
sed complexity of cases, better-organized
and structured divisions of Courts
Administration and the development of the
Court itself as a structured institution, the
challenges facing provincial courts and
their chief judges have changed significant-
ly and the terrain has shifted. The chief
judge in the modern provincial court is
much more likely to spend a far greater
percentage of her time on larger institution-
al issues, including the administration of a
progressively better-organized Court deal-
ing with a much more sophisticated Court
Services Division attempting to provide

uniform services and levels of service
across a province. In a relatively new
administrative role, the chief judge ensures
not only the serenity, but also the perennity
of the Court by putting in
place institutional rela-

SERENITY: 
THE ROLE OF THE CHIEF JUDGE

BY CHIEF JUDGE BRIAN LENNOX, ONTARIO

In that regard, while it is safe to say

that the chief judges of the provincial

and territorial courts have an

important role to play in ensuring the
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providing a working environment that

permits calm deliberation.
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La sérénité, c’est la paix de l’âme. C’est un
sentiment profond d’équilibre auquel tout
être humain aspire, consciemment ou non.

Le terme sérénité est toujours associé à l’idée
de calme, d’apaisement. Les dictionnaires
renvoient au terme tranquillité : 

« Sérénité : très grande tranquillité, sans
nuages, qui vient souvent de ce que la
pureté, la noblesse de l’âme ou sa sou-
veraine raison la mettent au-dessus des
émotions et des agitations vulgaires… »

« Tranquillité : état stable, constant, con-
sidéré indépendamment de toute rela-
tion : dans la vie, absence d’agitation, de
mouvement, de souci; […] dans l’âme,
état, souvent philosophique et résultant
de la volonté, qui consiste à ne pas être la
proie des inquiétudes, des passions, des
désirs, du besoin d’agir… »

et à ataraxie : « terme philosophique, état du
sage qui ne se laisse troubler par rien,
d’après […] notamment les stoïciens et les
épicuriens»1.

La sérénité, c’est aussi une aptitude pour la
patience. Une capacité innée (la sérénité
naturelle) ou acquise (le long chemin vers la
sérénité) à poser un regard direct et calme sur
nos émotions pour mieux les absorber et les

comprendre, une propen-
sion à privilégier une
attitude de douce accep-
tation consciente de la réalité. Ainsi, on accepte
les évènements tels qu’ils se produisent, sans
essayer de les intercepter ou d’en changer le
déroulement, mais plutôt en s’y adaptant.
Certaines personnes jouissent d’une disposition
naturelle d’adaptation au changement et, donc,
à cheminer plus rapidement sur le chemin vers
la sérénité. D’autres sont moins chanceuses.
C’est ainsi. À leur insu, ces premières person-
nes servent souvent de guides aux autres.

Plusieurs éléments doivent se conjuguer
pour atteindre la sérénité : l’autonomie de
l’être, un certain recul face aux faits de la
vie pour en mesurer les impacts, le calme,
l’humour et la maturité. En réalité, il faut
avoir pris de l ’âge pour acquérir son
autonomie et comprendre progressivement
le sens profond du mot sérénité, la forme
durable du bonheur.

* * *
Robert Blondin, dans son ouvrage intitulé Le
bonheur possible2, identifie les quatre besoins
fondamentaux de l’épanouissement person-
nel : les besoins énergétiques (se nourrir,
s’abriter), relationnels (aimer), de confort
(protection contre les peines intérieures et
les agressions extérieures) et de stimulation
(par le travail, la création et la connaissance
de soi). 

Il résume sa pensée comme suit : « Les gens
heureux sont ceux qui privilégient l’essentiel
par rapport à l’accessoire, l’être à l’avoir,
l’utile à l’agréable, le durable à l’éphémère,
le suffisant au trop, le nécessaire au super-
flu, en fait les besoins aux désirs. »

* * *
La sérénité chez les juges

Un juge peut-i l  ê tre serein? Oui,  i l
présente généralement toutes les carac-
téristiques nécessaires : l’âge, les moyens
matériels pour exercer ses fonctions, l’au-
torité de la compétence judiciaire, la con-
fiance de la société à l’égard de cette com-
pétence, l’indépendance judiciaire, le sen-

timent d’utilité et la conscience du devoir
accompli.

Un juge doit-il être serein? Oui, c’est là un
devoir. Il lui appartient certainement de
chercher la sérénité pour son propre équili-
bre et pour administrer la justice.

Un juge peut-il perdre sa sérénité? Oui,
chaque être humain risque de la perdre
chaque jour. Mais il peut aussi la retrouver.

Dans Guérir, le plus récent livre de David
Servan-Schreiber, un passage est parti-
culièrement inspirant sur la prédisposition
de l’être humain à la guérison :

« La mort est bien l’opposé de la vie : il n’y
a plus d’échange avec l’extérieur, et la
reconstruction permanente de l’ordre, de
l’équilibre, qui caractérise la vie laisse
place à la décomposition. Mais, tant que
les forces naturelles sont à l’œuvre, elles
tendent vers l’équilibre, vers la cohérence
et même, d’une certaine façon, vers la
pureté. Aristote pensait que toute forme de
vie recelait en elle une force qu’il appelait
entéléchie – ou autocomplétion. La graine
ou l’œuf contiennent en eux la force qui les
fera devenir un organisme d’une com-
plexité infiniment supérieure, que ce soit
une fleur, un arbre, une poule ou un être
humain. Ce processus d’autocomplétion
n’est pas seulement physique, il se pro-
longe, chez l’être humain, par le
développement de la sagesse. Carl Jung
et Abraham Maslow ont fait la même obser-
vation. Jung était fasciné par le “processus
d’individuation” qui pousse l’être humain
vers toujours plus de maturité et de
sérénité. Maslow appelait cela l’“actualisa-
tion du moi”. Pour eux, les mécanismes
d’autoguérison et d’autocomplétion étaient
le fondement de la vie elle-même3. »

Ainsi, les juges, comme tous les êtres
humains, peuvent compter sur ces méca-
nismes d’autocomplétion pour retrouver la
sérénité.

L’équilibre dans toute vie est précaire. C’est
un état de guérison constante. On doit le
rechercher chaque jour en valorisant la con-
fiance en soi, la satisfaction au travail et le
sentiment du devoir
accompli.

LE LONG CHEMIN VERS 
LA SÉRÉNITÉ

PAR LOUISE MAILHOT, JUGE À LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

1 H. Bénac, Dictionnaire des synonymes, Hachette, 1983.
2 Les Éditions de l’homme, 1983, p. 78.
3 Éditions Robert Laffont, Paris 2003, p. 242 (sans caractère gras dans l’original).
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Serenity is peace of the soul. It is a deep
sense of balance which each person strives
for, consciously or not.   

The term serenity is always associated
with the idea of calm, appeasement.
Dictionaries refer to the term tranquility: 

“Serenity: very great and cloudless
tranquility that often comes from pure-
ty, nobility of the soul and sovereign
reason rising above vulgar emotions
and agitations… ”

“Tranquility: stable state, constant, con-
sidered independent of all relation: in
life, the absence of agitation, movement,
worry, […] in the soul, often philosophi-
cal state and resulting from will, which
consists of not being prey to worries,
passions, desires, the need to act…”

and to ataraxia: “philosophical term, state
of a wise person, not troubled by anything,
according to […] notably the stoic and
epicureans”1.

Serenity is also a skill for patience.  An
innate (natural serenity) or acquired abili-
ty (the long road to serenity) for calmly
and directly regarding one’s emotions to
better absorb and understand them, a
propensity for favouring an attitude of
calm, conscious acceptance of reality.  As
such, accepting events as they happen,

without trying to intercept them or change
their sequence, but rather adapting one-
self. Some people are lucky enough to
have a natural tendency to adapt to change
and as a result, move more quickly down
the road to serenity. Others are less lucky.
That’s the way  it is. Without knowing it,
the people who have an easier time often
guide those who do not.  

Several elements must be combined in
order to attain serenity: self-sufficiency,
a certain distance from the facts of life
to measure their  impact,  calmness,
humour, maturity.  In fact, one must be
older to acquire independence and grad-
ually understand the deep sense of the
word serenity, the durable form of happi-
ness.  

_____________________

In his book called Le bonheur possible2,
Robert Blondin identifies the four basic
needs for personal development: energy
needs (food, shelter), relational needs
(love), comfort (protection from interior
sadness and exterior aggressions) and
stimulation (through work, creation and
self-knowledge).  

He summarizes as follows: “Happy people
are those who favour the essential over the
secondary, being over having, the useful
over the pleasant, the durable over the
ephemeral, the sufficient over excess, the
necessary over the superfluous, in fact,
favouring needs over desires.  (pg. 78)

* * *
Judges and Serenity 
Can a judge be serene? Yes, he/she gener-
ally has the all of the necessary factors: age,
the material to carry out his/her tasks, the
authority of the judicial jurisdiction, the
trust of society in regard to this authority,
judicial independence, a sense of useful-
ness and the conscience of a fulfilled duty.  

Must a judge be serene? Yes, serenity is a
duty.  It is certainly a judge’s responsibili-
ty each day to search for serenity for
his/her own balance and for the adminis-
tration of justice.   

Can a judge lose his/her serenity? Yes,
every human being risks losing it every
day.  But it can also be found again.

In Guérir, David Servan-Schreiber’s recent
book, there is a particularly enlightening
passage on the human predisposition to
healing:

«Death is quite the opposite of life:
there is no more sharing with the
inside and the permanent reconstruc-
tion of order, the balance that charac-
terizes life, is replaced by decomposi-
tion. But, like natural forces at work,
they strive toward balance, coherence
and even, in a certain way, toward
purety.  Aristotle thought that all life
forms possessed a force he called ent-
elechy – or auto completion.  The seed
or the egg contains inside itself the
force that will make it become a much
more complex organism: a flower, a
tree, a chicken or a human being.
This process of auto completion is not
only physical.  It  is prolonged in
human beings, by the development
of wisdom.  Carl Jung and Abraham
Maslow made the same observation.
Jung was fascinated by the “individu-
ation process” that pushes humans
toward always more maturity and
serenity.  Maslow called this “self
actualization”. In their opinion, the
auto healing and auto completion
mechanisms were the basis of life
itself3.

So, judges, like all human beings, can
count on these auto completion mecha-
nisms to find serenity.  

Balance in all life is precarious. It is a
state of constant recovery.  It must be
found each day by valuing self-confidence,
work satisfaction and fulfilled duty.  

At different moments in their career,
judges can face stress, physical or moral
illnesses, personal or professional rela-
tional difficulties, burn out and bereave-
ment.  Judges can be affected by all types
of worries. They can doubt themselves;
doubt their contribution, their role, their
legitimacy.  Like all
humans who reflect,

THE LONG ROAD TO SERENITY 
BY JUSTICE LOUISE MAILHOT, COUR D’APPEL DU QUÉBEC

1 H. Bénac, Dictionnaire des synonymes, Hachette, 1983.
2 Les Éditions de l’homme, 1983.
3 Éditions Robert Laffont, Paris 2003, pg. 242 (no bold in the original).
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On se précipite dans l’escalier, on se verse
un café, on ouvre le journal du matin. Une
grosse manchette, accusatrice, en carac-
tères gras : votre nom y apparaît, votre
jugement et son mot à mot. Suit le mitrail-
lage démesuré des déclarations des avocats
de la défense, des procureurs blessés ou
des lobbyistes gonflés à bloc.

On plonge en plein cauchemar…
De tous les coups que l ’on porte à la
sérénité d’un juge en est-il de plus perni-
cieux que celui, inattendu, d’une presse
aveugle, par perversion, sensationnalisme,
même nuancée et fair-play ?

Bien sûr, je pense à une foule d’incidents,
mais je me rappelle surtout ce juge qui
s’est retrouvé à la une du Globe. Pour lui
éviter d’autres angoisses, je l’appellerai le
juge Woebegone. Ce jour-là, une de ces
décisions a été renversée en appel. Non
seulement renversée, mais ébranlée de
fond en comble, avec une telle outrecui-
dance que cela la frisait l’hypocrisie.

À mon téléphone arabe, j’ai appris au
cours des semaines suivantes qu’il s’était
retrouvé profondément blessé. Incapable
de corriger ce dossier – tout au moins, le
dossier tel qu’il l’avait vu – il avait plongé
dans une longue période d ’amertume
obsessionnelle.

Des mois passèrent. Alors que les secous-
ses s’estompaient et que le pauvre homme
reprenait du mieux, la presse lui porte
encore un autre coup en ce qui avait trait à
une décision plutôt délicate à rendre et qui
mettait en cause une tentative d’intégrer la
dénonciation d’un crime sinistre à l’évalua-
tion psychiatrique de l’accusé.

La sérénité, je le devine,
devait se trouver au bas
de la liste des priorités que le juge
Webegone possédait en ce temps-là.

Je ne suis pas en bonne position pour dis-
cuter de la vie intime des juges et de la
façon dont ils se comportent aux prises
avec leurs conflits intérieurs. En fait, je ne
puis que spéculer sur la force qu’il leur
faut pour présider au défilé de tous ces
déviés, dépossédés ou fauteurs de crime
devant eux. Toutefois, je sais une ou deux
choses, sur ceux qui – à tort ou à raison –
sont mis sur la sellette par les médias. De
mon point de vue, j’ai observé toutes les
réactions des individus face à la presse;
cela part de l’ignorance totale pour aller
jusqu’à placarder des affiches sur les murs
des bureaux du journal.. Fasciné par cet
aspect, j’ai pris des notes sur ces tech-
niques qui paraissent fonctionner et
d’autres fois faire long feu.

Alors, que doit faire un juge après qu’un
média ait asséné ses coups, mis en doute sa
crédibilité ou brisé sa dignité ? Les avenues
ouvertes aux autres citoyens pour eux sont
fermées. Pour eux, pas de conférences de
presse pour « rétablir les faits » ou dénon-
cer la critique. Pas d’appels aux médias
concurrents pour leur proposer une version
qui tient compte des dommages causés et
qui lui donnerait droit à des recours.

Je crois que le pire à endurer, c’est de souf-
frir en silence, de refouler ses émotions à
cause de son devoir de réserve. On dit
qu’on ne peut jamais gagner contre la
presse. Il est cependant possible de retrou-
ver un peu de calme. Amorcer un dialogue
peut être un baume en soi.

Des spécialistes en stress judiciaire sug-
gèrent de se confier à des collègues com-

préhensifs; c’est sans doute plein de sens.
Poser certains actes – bien qu’il faille pren-
dre garde à n’en pas poser qui causeraient
encore plus de controverses – semble être
un bon moyen de récupérer.

Certains juges, à quelques reprises ont pris
contact avec moi. Parfois, pour comprendre
pourquoi ce qu’ils avaient décidé avait fait
la nouvelle. Parfois, ils voulaient discuter
d’un aspect du problème. D’autres fois, ils
souhaitaient simplement donner leur ver-
sion des faits pour se soulager le cœur. 

Chaque journaliste réagit différemment à la
façon d’attaquer un problème. Certains se
mettent carrément sur la défensive. Ils
flairent une tentative d’émousser leur arme,
de les séduire ou les effrayer. D’autres cepen-
dant voient leur carrière en continu et
aspirent généralement à ce qu’on les perçoive
comme rigoureux, mais fair-play; ils se mon-
trent stricts, mais plein de bon sens, accessi-
bles, loin de se croire soumis à l’intimidation.

Alors que la cible visée par les assauts de
la presse est la plupart du temps incapable
d’imaginer que la torture va cesser un jour,
rares sont les fois où les blessures infligées
sont profondes et durables. La tempête se
calme toujours pour faire place à une autre,
la nuit d’après, avec sa pluie d’outrages.

Ceux qui gardent leur sérénité semblent ceux
qui évitent les extrêmes – sans l’enfouir en
eux-mêmes, sans réagir avec des éclats de
colère. Ceux qui réagissent avec dignité,
équilibre et confiance en eux-mêmes s’en
sortent par le respect d’eux-mêmes qui leur
donne le respect des autres. Beaucoup de
gens ont tendance à se méfier de la presse –
plus que les journalistes le croient.

Se forger une cuirasse psychologique
deviendra indispensable au cours des
années à venir. Les hommes politiques ver-
ront très certainement à faire un examen
plus approfondi des nominations, de même
qu’une recherche plus poussée pour mettre
à jour les failles d’un candidat, sans forcé-
ment aller jusqu’à importer ici les audien-
ces de confirmation judiciaires qui ont
cours aux Etats-Unis.

Il ne faut pas s ’attendre à ce que les
médias se calment et reviennent à cette
époque de pleines pages d’analyses con-
sciencieuses. L’arrivée
du National Post a ravivé

LES JUGES DEVRONT SE FORGER
UNE CUIRASSE PSYCHOLOGIQUE

PAR KIRK MAKIN DU GLOBE AND MAIL
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You saunter downstairs, pour a coffee and
open morning paper. There it is, in bold
accusatory headlines: Your name, your rul-
ing, your words. Followed up by a barrage
of furious quotes from wounded litigants,
aggrieved counsel or pumped-up lobbyists. 

And so, the nightmare begins… 
Of all the blows to judicial serenity, can
any be quite as ugly as the unexpected
blindside by the press – whether it is
vicious and sensational, or measured and
fair? 

I can think of any number of such inci-
dents, but one which stays with me involves
a judge who unexpectedly found himself on
the front-page of the Globe. To spare him
any further anguish, I’ll just call him Judge
Woebegone. On the day in question, one of
his rulings was overturned on appeal. Not
just reversed, but shaken upside down with
a vigour that bordered on sanctimony. 

Through the grapevine, I learned in the
weeks that followed that Judge Woebegone
had been deeply wounded. Unable to cor-
rect the record – as least, the record as he
saw it – he was going through an extended
period of rather obsessive bitterness. 

Months passed. With the commotion fading
away and the poor man on the recovery
curve, he was again slain in the press for
what was actually a rather sensitive sen-
tencing decision involving an attempt to
integrate denunciation of a lurid crime with
an appreciation of the defendant’s psychi-
atric problems. 

Serenity, I suspect, is rather low on the list
of qualities Judge Woebegone possesses
these days. 

I am not well-positioned to discuss the
inner life of judges and how they wrestle
with conflict. Indeed, I can only speculate
on the toll it must take to preside over an
unceasing parade of the inadequate, the
dispossessed and the conniving. However,
I have learned a thing or two about those
who are set upon – justly and unjustly - by
the media. From my vantage point, I’ve

observed every conceivable reaction indi-
viduals have to press attention – from out-
right ignoring it to placarding outside a
newspaper office. Fascinated by this aspect
of human nature, I’ve made note of the
techniques that appear to work as well as
those that misfire. 

So, what is a judge to do after a media
onslaught has left their credibility in doubt
or their dignity shattered? Many routes
open to others in society are, of course,
closed. There can, of course, be no press
conference to “correct the record” and
denounce one’s critics. There will be no
phone call to a rival press outlet to propose
a story that counters the damage or pro-
vides a measure of recourse. 

I believe the worst element of suffering in
silence is the pent-up frustration that

comes of being unable to react. It is said
that you can never win a fight with the
press. It is, however, possible to regain a
measure of peace. Simply initiating a dia-
logue can be a relief in itself. 

Experts in judicial stress suggest confiding
in understanding colleagues; doubtless, a
sound idea. Taking some kind of action –
albeit safe action that will not create even
greater controversy - seems to be an impor-
tant part of the recovery process. 

I have been contacted from time to time by
judges who took in it in chin. Sometimes
they want to understand why something
they did was seen as a news story. Some-

times they want to argue the point.
Sometimes they simply want to give their
side in order to get it off their chest. 

Every reporter reacts differently to an
approach. True, some are chronically on the
defensive. They view any approach as an
attempt to blunt their sword, to buy or scare
them off. However, those who view their
careers as a continuum generally aspire to
be seen as tough, but fair; hard-edged yet
reasonable; approachable without being
subject to intimidation. 

While the target of a drive-by press shoot-
ing is usually incapable of imaging that the
torture will ever end, it is a rare story that
inflicts any genuine, lasting damage. It
always blows over, replaced by the next
overnight press outrage 

Those who retain their serenity seem to be
those who avoid either extreme – neither
internalizing it all, nor reacting at the flash-
point of anger. Those who react with digni-
ty, balance and self-confidence tend to
emerge with respect and self-respect. Most
people tend to be more circumspect about
press than reporters might like to imagine. 

Acquiring some psychological armour will
be indispensable in the years ahead.
Politicians may stop short of importing
judicial confirmation hearings from the
U.S., but there is certainly doing to be
increased scrutiny of appointments and a
more intensive search for a candidate’s
shortcomings. 

Nor, should anybody should expect the
media to ever settle down and return to
the era of earnest, page-long analysis
pieces. The arrival of the National Post
created a  remarkable  press  r ivalry.
Issues are artificially created; story
angles are torqued; so-called exclusives
are  waved alof t  l ike
enemy scaps; gigantic

ACQUIRING SOME PSYCHOLOGICAL
ARMOUR WILL BE INDISPENSABLE 

FOR JUDGES...
BY KIRK MAKIN, THE GLOBE AND MAIL
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rester aussi serein ? » me demanda-t-elle
durant une de ses conversations à sens
unique, « et de faire le métier que vous
faites ? » Je compris que la sérénité n’est pas
quelque chose que l’on s’impose nous-même.
Le public, tel que représenté par mon
hygiéniste, s’attend à une sérénité de notre
part, malgré le fait qu’elle s’attendait
également à ce que je fréquente l’église et
que c’était la solution.

La semaine dernière, mon partenaire de
squash, m’interloqua sur le court, au début du
match avec une réplique du genre : « Hé!
Dis-donc on ne te manque pas dans la presse
de ce temps-ci ! » Je faisais la manchette des
nouvelles nationales cette semaine-là.
« Comment fais-tu pour passer à travers ? »
Comme je n’avais personne qui me jouait
dans la bouche cette fois-ci, je pus répondre
de vive voix : « Je joue au squash et je réduits
en miettes mes adversaires. » Il me battit à
plate couture pendant 6 matchs d’affilée.

Un nombre de facteurs peuvent nuire à notre
concentration et à notre sérénité sur le banc.
L’attaque par les médias n’est qu’un de ces
facteurs.  Ce numéro porte sur certains
d’entre eux et je remercie les gens qui y ont
contribué. J’avais espéré obtenir un article
du Juge Ken Page qui a contribué à la
rédaction de notre code de déontologie et qui
semble avoir inventé le principe de la
sérénité. Malheureusement, sa santé n’est
pas très bonne de ce temps-ci et il s’est
désisté. Ken, que tes jours soient sereins. 

➛    Suite de la page 5

LES JUGES DOIVENT GARDER LEUR SÉRÉNITÉ EN TOUT TEMPS, DIT LE CODE..

Last week my squash partner arrived at the
court (squash) and opened with “Man are
you ever getting pounded!” I had become a
favourite on the national news. “How do
you deal with that?” His hands were not
crammed into my mouth so I answered,

“I play squash and wipe the floor with my
opponents.” He proceeded to pound me in
6 straight games. 

A number of things can affect our
concentration and our serenity on the
bench.  Media attacks are only one thing.
This issue discusses a number of them and

I am grateful to the people who have
agreed to contribute. I had hoped to have
an article from Judge Ken Page, who
drafted our original Code of Ethics and
seems to have invented the serenity
principle, but he has not been well and
finally begged off. Ken, may your days
be serene.

➛    Continued from page 5

JUDGES SHOULD MAINTAIN THEIR SERENITY AT ALL TIMES...

rendus plus indulgents. Mais, sommes-nous
sereins ? Devrait-on l’être ? Quelquefois
une petite colère honnête, bien envoyée,
peut faire son chemin et régler bien des
problèmes. Et  les conditions de travail
dans les cours provinciales sont-elles
propices à la sérénité ?

Contrairement aux mauvais jours d’antan,
une réplique trop directe, ou plus souvent
une déception, peut pousser un citoyen à
faire une plainte au juge en chef. Les

prévenus non représentés ont une attitude
beaucoup plus directe de nos jours que
ceux qui, à l’occasion, essayaient hum-
blement de se défendre sans avocat. (Je ne
parle pas des accusés criminels qui nous
ont imposé leur nudité, et les spectateurs
des années 50 et 60 qui descendaient des
Kootenays.) Je me rends compte tout à
coup que, depuis les 30 dernières années,
les enragés ne sont plus sur le banc, mais
dans la galerie.

Presque tous ceux qui ont affaire au
système des cours provinciales sont soumis

au stress, y compris les prévenus et le
personnel, et ce ne sera jamais un endroit
de réjouissance, même si ce peut-être
quand même agréable d’y travailler. La
tension s’impose lorsqu’il s’agit d’installer
une superstructure intellectuelle, la Loi,
dans un forum qui fait surtout appel aux
émotions, la Cour provinciale. Malgré tout,
j’essaierai de rester calme même si l’accusé
m’ait envoyé le doigt d’honneur sur l’écran
géant de télévision dans la salle de cour,
avec les deux mains en plus! Comment
disait-on déjà : Sérénité immédiate.
SÉRÉNITÉ IMMÉDIATE… 

➛    Suite de la page 12

SÉRÉNITÉ QUAND TU NOUS TIENS!

meekly wandered into the courthouse with-
out a lawyer. (I’m ignoring the naked crimi-
nal defendants, and spectators, of the 50’s
and 60’s that frequented the Kootenays.) It
has struck me that in the courtroom in the
past 30 years that the angry people left the

bench, but have now jumped up in the
gallery. 

Almost everyone in the provincial court
system is under stress, from the litigants to
the staff, and it is never going to be a happy
place, although it can be fun to work there.
Tension is just part of trying to impose an

intellectual superstructure, the law, on a
primarily emotional forum, Provincial
Court. But I’ll try to stay calm despite the
fact that the accused on the widescreen T.V.
in video court has just given me the fin-
ger—with both hands! Now how does that
phrase go..Serenity Now. SERENITY
NOW…

➛    Continued from page 13
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peut avoir qu’un rôle de soutien.
Ultimement, la vraie sérénité ne peut se
vivre que si le juge ou la juge sont
convaincus de la valeur intrinsèque du

travail qu’ils font et cela relève plus de la
qualité de la justice qui est dispensée en
chacune des provinces et territoires du
Canada. À cet égard, s’il est juste de dire
que le juge en chef d’une province ou d’un
territoire a un rôle à jouer pour assurer aux

juges la sérénité en les aidant à créer un
environnement qui permet les délibérations
calmes, il est également juste de dire que la
vraie sérénité d’un juge en chef ne peut être
assurée que par la qualité du travail qui
incombe aux juges de toute la cour. 

➛    Suite de la page 14

LA SÉRÉNITÉ D’UN JUGE EN CHEF

tionships, processes and structures that
ensure equitable treatment of judges and
the integrity of the Court. It is a process
and a strategy that cannot be implemented
overnight and its benefits are often only
incremental, but in the long run (and we
are here for the long run), the benefit to
provincial and territorial judges should
become apparent. 

As Courts across the nation increasingly
take control over their own workloads, chief
judges are trying to improve the effective-
ness of the Courts and to alleviate stresses
on individual judges. They do so in a variety

of ways, providing supports for education
and research, varying individual assign-
ments, encouraging the movement of
judges, assisting with additional comple-
ment, dealing with facilities and furnishings
and generally being supportive of the judges
of the Court. Chief judges represent the
Court and its judges at official functions,
conferences, swearings-in and retirements
and at a wide variety of meetings, including
those with other Courts within the province.
The chief judge constantly interfaces with
Ministry officials at different levels and in
particular the Deputy Minister and the
Attorney General (depending on the issue),
continually promoting and protecting the
interests of the Court. In this respect, how-

ever, the chief judge can never have more
than a supporting role. Ultimately, true
serenity can only be achieved if the individ-
ual judge is convinced of the inherent value
of the work that he or she is doing, and this
has much more to do with the quality of jus-
tice that is being dispensed every day in
every provincial and territorial Court across
Canada. In that regard, while it is safe to
say that the chief judges of the provincial
and territorial courts have an important role
to play in ensuring the serenity of judges
and in assisting in providing a working
environment that permits calm deliberation,
it is also true that the serenity of a chief
judge is itself assured by the quality of the
work of the judges of the Court. 

➛    Continued from page 15

SERENITY: THE ROLE OF THE CHIEF JUDGE

la rivalité dans les organes de presse; les
problèmes de fond deviennent pure fiction,
on déforme les événements, les soi-disant
scoops deviennent des scalps ennemis que
l’on brandit, les titres sont énormes et
courts. À n’en pas douter, les histoires à
fracas sont là pour rester. Dans leur délire
d’attirer les téléspectateurs et les lecteurs,
distraits, de courte vue, les journaux et la

télévision vont continuer de malaxer leurs
émotions. 

Encore plus inquiétant, l’apport continu du
journalisme « à ma façon » ne semble pas
décroître. L’opinion d’une forte tête a plus
de poids qu’un reportage à fort contenu.
Plusieurs cas – incluant des procès majeurs
– sont couverts par des commentateurs
plutôt que des informateurs. On n’amène
pas le lecteur au cœur du problème, mais

au cœur des émotions et cogitations du jour-
naliste qui y a assisté. Avec un peu de
chance, la couverture d’un même événe-
ment peut se retrouver enseveli quelque
part dans les dernières pages. C ’est
pourquoi cette façon de faire se prête à des
critiques extravagantes et à des commen-
taires blessants contre lesquels, personne
ne peut rien. Celui qui écrit a seulement
besoin de s’appuyer sur un argumentaire –
toujours le même : « Moi, je pense ça ! ».

➛    Suite de la page 18

LES JUGES DEVRONT SE FORGER UNE CUIRASSE PSYCHOLOGIQUE

headlines and short, punchy stories are
with us for good. In their frenzy to attract
viewers and readers with a short atten-
tion span, print and television can be
expected to continue turning the emo-
tional spigots. 

Even more unsettling, the steady slide into
personal journalism shows no sign of wan-
ing. strong opinion sells better than strong
reportage. Many events – including major
trials – are now covered by way of columns
rather than reporting. The reader is treated
not to the story, but to the emotional reac-
tions and ruminations of a journalist who

witnessed it. If you are lucky, traditional
news coverage of the same event may also
be available, buried somewhere in the back
pages. It is an approach that lends itself to
extravagant criticism and hurtful commen-
tary for which there is no real response.
The writer need only hide behind an all-
purpose rationale: “It’s only my opinion.”

➛    Continued from page 19

ACQUIRING SOME PSYCHOLOGICAL ARMOUR 
WILL BE INDISPENSABLE FOR JUDGES...
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L’expression « sérénité judiciaire » est un
oxymoron. Après avoir présidé pendant
plusieurs années le comité sur l’indépen-
dance judiciaire et après avoir servi comme
membre de son exécutif pendant plusieurs
autres années – incluant un mandat comme
présidente – j’en suis arrivée à conclure que
la sérénité  judiciaire était synonyme
d’indépendance judiciaire. Ce n’est peut-être
pas la façon que chacun appréhende la
sérénité, mais c’est ce que j’ai été amenée à
croire – triste de le dire.

Dans les bribes de ma mémoire qui pourrait
retenir des pensées de « sérénité judiciaire »,
mon esprit s’accroche à ces jours sereins de
la grosse bataille sur l’indépendance judi-
ciaire, livrée en 1996. D’abord nous avions
commissionné Doug Schmeiser et Harold
McConnell, deux éminents érudits pour rédi-
ger « L’Indépendance judiciaire, la confiance
du public », publié à Vancouver à l’automne
de 1996. Ils prirent note, à cette époque,
d’une situation de faits : presque chaque
province entretenait un litige avec ses juges.

Par la suite, nous avons engagé John Nelligan
de Nelligan Power, à Ottawa, pour qu’il inter-
vienne dans les nombreux causes pendantes
devant la Cour suprême du Canada connus
sous le nom de P.E.I. Reference Case. Quand
la Cour suprême a rendu sa décision, nous
sommes venus à un cheveu près d’atteindre à
la sérénité judiciaire.

Cela ne devait pas arriver. Quand les gou-
vernements sont tombés sur le bout de
phrase « simple rationalité », ils s’y sont
accrochés comme à une bouée de sauvetage
et rejeté d’un revers de la main les recom-
mandations des commissions nommées pour
trouver une façon de dépolitiser le proces-
sus de rémunération des juges provinciaux
nommés par le pouvoir. Résultat, le litige
qui avait conduit au Reference Case a pro-
liféré et nos collègues qui président les
cours fédérales entendent souvent des cau-
ses portant sur les innombrables rejets des
recommandations salariales. Le Juge en
chef Lamer dans Reference Case a déclaré
que les commissions doivent garder leur
indépendance et leur efficacité, mais si le
flot des litiges passés et pendants peut
servir de jauge, alors les commissions

créées depuis 1996 sont
carrément inefficaces. 

Que signifie tout cela pour les juges ? Nos
collègues quotidiennement aux prises avec
les cas les plus poignants doivent subir le
stress supplémentaire d’être eux-mêmes
objets de litige dans une bataille inter-
minable avec le pouvoir exécutif de leurs
gouvernements. Au cours des années, j’ai
rencontré une foule de collègues, la plupart
découragés par ce litige, mais n’y voyant
aucun autre choix pour préserver la garantie
constitutionnelle de leur indépendance,
pierre angulaire de notre édifice judiciaire.
Schmeiser et McConnell arrivaient à la con-
clusion que l’indépendance judiciaire n’était
pas un moyen pour les juges de s’offrir une
vie de luxe, mais plutôt une façon de créer un
lien de confiance qui garantit l’impartialité et
l’indépendance du judiciaire par rapport au
gouvernement qui décide de son salaire. 

Se débarrasser du stress causé par ce litige
qui s’ajoute à celui inhérent à notre travail
dans les cours les plus achalandées du pays
est un vrai tour de force. Nous sommes
devenus plus conscients de ces tiraillements,
sources d’états dépressifs, et de la façon dont
il faut les affronter. Il y a deux ans, j’ai par-
ticipé à l’organisation du programme de La
journée des juges du Congrès annuel du
Barreau canadien. Un des sujets abordés à
cette occasion portait sur le stress causé par
l’audition de causes traumatisantes et leur
couverture hautement médiatisée. En vingt
ans de travaux auprès de juges américains,
Isaiah Zimmerman en savait long sur les
angoisses et les déchirements causés par un
travail où l ’on doit se pencher sur des
preuves matérielles, émotionnelles, prendre
des décisions qui seront contestées, dis-
séquées, citées à faux, ridiculisées, parfois
même objets de mépris de la part du grand
public. Il concluait que la plus grande
source de soulagement et de bien-être se
trouvait dans nos familles et auprès de nos
collègues.

Pendant toutes ces années où je me suis
débattue avec toutes ces questions relatives
à l’indépendance judiciaire, je n’ai encore
rencontré personne qui ait jamais examiné le
poids émotionnel que doivent porter les

juges eu égard à cet état permanent de con-
flit. Peut-être en sommes-nous rendu là
maintenant. Après tout, depuis presque vingt
ans, nous avons vécu ce conflit sous une
forme ou sous une autre. Parce que nous for-
mons une partie intégrale du système de jus-
tice, nous faisons justement confiance à ce
système même pour résoudre le conflit, mais
la plupart d’entre nous préférerait laisser ce
conflit à la porte du tribunal et trouver une
solution moins antagoniste. C’est là le para-
doxe de notre travail. Nous ne sommes pas
friands de recourir à ce système qui est notre
raison d’être; ce n’est pas par manque de foi
en nos tribunaux, mais plutôt par désir
naturel de régler nos conflits au lieu d’en
créer de nouveaux. Cela vient de la croyance
en l’intégrité de nos élus et pour leur assurer

que ce conflit entre eux et nous n’est pas une
« lutte de pouvoir », mais relève du mandat
constitutionnel de séparer le pouvoir exécutif
du pouvoir judiciaire.

La sérénité peut se définir comme un état
sans inquiétude. Tant que nous continuerons
de nous faire du souci sur notre indépen-
dance judiciaire, nous n’atteindrons pas à la
sérénité. En attendant, on peut toujours
espérer.

LA SÉRÉNITÉ, 
UN MANQUE D’INQUIÉTUDE

PAR LA JUGE KATIE MCGOWAN, ONTARIO

La sérénité peut 
se définir comme 
un état sans 
inquiétude. Tant que nous 
continuerons de nous faire 
du souci sur notre
indépendance judiciaire, 
nous n’atteindrons pas 
à la sérénité. En attendant, 
on peut toujours espérer.
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The phrase “judicial serenity” is really an
oxymoron. After chairing the judicial inde-
pendence committee for several years and
after serving on the Executive for several

more years including a term as president
I have come to view judicial serenity as
synonymous with judicial independence.
Now that may not be everyone’s take on the
serenity thing but it sure has become mine,
sad to say.

In search of some memory that might
bespeak of serene judicial thoughts I cast
my mind back to the halcyon days of the
BIG judicial independence fight in 1996.
First we commissioned Doug Schmeiser
and Harold McConnell to write “Judicial
Independence, A Public Trust” which we
released in Vancouver in the fall of ’96.
These two eminent scholars took note then
of the current state of affairs in which
almost every province was in litigation with
its judges.

Then we hired John Nelligan of Nelligan
Power in Ottawa to intervene in the several
cases before the Supreme Court of Canada,
now known as The P.E.I. Reference Case.
When the decision was released from the
Supreme Court we came as close to achiev-
ing judicial serenity as we have ever come.

But it was not to be. When governments
saw that phrase “simple rationality” they
grasped it like it were a life ring and rou-
tinely rejected the recommendations of

commissions appointed to depoliticize the
remuneration process of provincially
appointed judges. As a result, the litigation
that led to the Reference Case has prolifer-

ated and our counterparts
on federally appointed
benches are frequently
hearing reviews based on
the innumerable rejections
of salary recommenda-
tions. Chief Justice Lamer
in the Reference Case said
that the commissions must
be independent and effec-
tive but if the tide of past
and pending litigation is
any measure then most of
the commissions created
since 1996 are clearly
ineffective. 

What does this mean for
judges? Our colleagues who are dealing on
a daily basis with some of the most
poignant cases possible have the added
stress of being, themselves, litigants in an
endless round of conflict with the executive
branches of government. Over the years I
met with scores of our colleagues, most dis-
heartened by the litigation but seeing no
alternative to preserve the constitutional
guarantee of independence that is the cor-
nerstone of our justice system. Schmeiser
and McConnell concluded that judicial
independence is not a vehicle for judges to
acquire lavish lifestyles but rather a public
trust which guarantees the impartiality of
the judiciary and its independence from the
branch of government which controls its
remuneration. 

Juggling the stress of this litigation with
the normal stress of our work in the busiest
courts of the land has proven to be a chal-
lenge. We are much more aware of the
things that cause burnout and how to cope
with them. Two years ago I helped organize
the Judges’ Day program at the annual con-
vention of the Canadian Bar Association.
One of the themes of the day was stress
caused by traumatic cases and high profile
media exposure. Dr. Isaiah Zimmerman
addressed the gathered judges. In 20 years
of work with America’s judges he has

learned a lot about the pain and heartache
of a job where you are expected to listen to
highly emotional and graphic evidence and
make decisions that will be challenged,
dissected, misquoted, ridiculed and some-
times reviled in a most public way. He
knows that the greatest source of comfort
and well being lies in our relationships with
our families and colleagues. 

In all the years I have dealt with the issues
of judicial independence no one has ever
investigated the emotional toll on judges of
this constant state of conflict. Maybe the
time has come to do just that. After all, we
have been in one form of conflict or anoth-
er for almost twenty years. Surely such a
state of affairs must eventually take its toll
on the administration of justice just as it
surely takes its toll on our colleagues.
Because we are an integral part of the jus-
tice system in this country we have placed
our faith in that very system to resolve the
conflict but in reality most of us would
rather leave this problem at the courtroom
door and find a less adversarial solution. It
is the paradox of our work. We are not anx-
ious to turn to the very system that is our
lifeblood. This is not a lack of faith in the
courts but rather a natural desire to resolve
problems without increasing the existing
conflict. It is born of a belief in the inher-
ent integrity of our elected officials and a
desire to assure those officials that the

conflict between us is not rooted in a
“power struggle” but in the constitutional
mandate to separate the judicial and exec-
utive branches of government. 

Serenity is described as state lacking in
disquietude. As long as we have concerns
about our judicial independence we will
not have serenity. But we can hope, eh?

SERENITY, 
STATE LACKING IN DISQUIETUDE

BY JUSTICE KATIE MCGOWAN, ONTARIO

Serenity is described as state lacking in

disquietude. As long as we have

concerns about our judicial inde-

pendence we will not have serenity.

But we can hope, eh?
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Comme président de la Conférence provin-
ciale des juges de la Nouvelle-Écosse, on
me demande souvent : « Pourquoi les juges
de la cour provinciale de la Nouvelle-
Écosse sont-ils si sereins ? »

Il y a sans doute plusieurs réponses à cette
question, en voici quelques unes : (1) la
façon que nous avons de trouver des com-
pensations; (2) les occasions qu’on nous
offre d’améliorer notre compétence; (3) les
amitiés personnelles entre nos juges;
(4) notre manière à nous d’harmoniser loisir
et travail.

Sérénité financière
Depuis les dernières années de la décennie
quatre-vingt, nous avons une commission
indépendante qui fixe nos salaires. Sa déci-
sion, sans appel, a toujours été respectée
par tous les partis. Tous les gouvernements
ont appliqué ses recommandations.

Je ne me rappelle pas que l’échelle des
salaires des juges, une fois établie par le tri-
bunal, ait jamais subi la critique d’hommes
politiques de qu’elle qu’allégeance qu’ils
soient – opposition ou parti au pouvoir –
non plus que le gouvernement ou son oppo-
sition ait jamais cherché à modifier la
nature coercitive de ce processus.

On a décidé de procéder de cette façon
bien avant que les autres provinces en
appellent à la Cour Suprême pour qu’elle
statue sur cette question de la compensa-
tion des juges.

Tel que je me le rappelle maintenant, en
retournant en arrière de dix-huit ans, le
responsable de cette manière de faire est
feu Edmund L. Morris, membre du cabinet

provincial à ce moment et qui avait aupara-
vant été élu aux trois niveaux de législature
du gouvernement canadien.

Bien que n’étant pas avocat, M. Morris
comprenait bien l’importance d’un système
judiciaire indépendant et souhaitait éviter
l’improbable perspective que des juges
amènent le gouvernement en cour.

Nous lui devons reconnaissance pour cette
façon de faire de la Nouvelle-Écosse.

La sérénité en matière de formation judi-
ciaire
Nous sommes ravis d’avoir à notre disposi-
tion en Nouvelle-Écosse un programme de
formation continue grâce aux efforts du
comité de formation de l’Association pro-
fessionnelle des juges de Nouvelle-Écosse.
Nous disposons de programmes qui répon-
dent à nos besoins en matière de lois
pénales, familiales et en droit criminel de
la jeunesse. 

Nos juges ont présenté certains de nos
séminaires, mais nous avons aussi invité
des conférenciers provenant d ’autres
instances, des professeurs de droit d’ici et
de l’étranger. Cette année, nous envisa-
geons de présenter au programme de
L’institut national de la magistrature :
Le prononcé du jugement oral, qui
nous serait particulièrement utile en tant
que juges..

Nous avons la chance d’avoir une tradition
établie de relations interprovinciales entre
les juges des Maritimes. La Conférence des
juges des provinces de l’Atlantique sur la
formation, rendue possible grâce à la con-
tribution financière de ACJCP. se tient

chaque années dans une province dif-
férente. Cette année elle se tiendra en
Nouvelle-Écosse et sera en partie basée sur
un autre programme de l ’INM, qu ’on
appelait à l’origine : Prévenir les erreurs
judiciaires.

La sérénité par l’association
Nous sommes en nombre restreint; on ne
compte que trente-deux juges à temps plein
dans notre association. Il n’y a que sept
juges au tribunal de la famille et vingt-cinq
à la Cour provinciale de la Nouvelle-
Écosse. Nous sommes tous des juges du
Tribunal de la jeunesse.

Bien que personne n’y soit forcé, tous nos
juges font partie de la Conférence provin-
ciale des juges de la Nouvelle-Écosse et
aussi de l’ACJCP.

Notre association se réunit au moins deux
fois par année dans le cadre de conférences
de formation. Le juge en chef organise sou-
vent des rencontres entre les différentes
cours et eux-mêmes restent en contact entre
eux par courriel ou par le biais de Judicom.

Nos relations personnelles et profession-
nelles nous aideent à garder la sérénité.

La sérénité personnelle
Chaque juge a sa façon personnelle
d’aborder son travail à la cour et dans sa
vie personnelle une fois qu’il en est sorti.
La plupart puisent leur soutien auprès de
leur famille, leurs amis et dans leurs
convictions religieuses, sources d’énergie
et de force.

Nos juges ont aussi un large éventail d’inté-
rêts et violons d’Ingres pour occuper leurs
loisirs – musique, art, écriture, sport. Ce
sont des personnes remarquables.

Cela n’étonne pas que, malgré les tensions
causées par le travail, nos juges restent si
sereins.

COMMISSION INDÉPENDANTE
AVANT LA DÉCISION 

DE LA COUR SUPRÊME
PAR LE JUGE DAVID MILNER, NOUVELLE-ÉCOSSE

La parole doit être vêtue comme une déesse 
et s’élever comme un oiseau.

(Proberbe thibétain)
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As president of the Nova Scotia Provincial
Judges Association, I am frequently asked:
"Why are Nova Scotia’s provincial judges
so serene?"

There are probably many answers to the
question; however, here are just a few: (1)
the method used to set our compensation;
(2) the opportunities to improve our profes-
sional skills; (3) personal friendships
among our judges and (4) our individual
approaches to combining leisure and work.

Financial Serenity
Since the late 1980’s we have had an inde-
pendent tribunal which sets our annual
salaries. By legislation the report of the tri-
bunal is binding, and that has always been
respected by the parties. The report has
always been followed by the Government. 

I do not recall that the level of judges’
salaries, once determined by the tribunal,
has ever been the subject of political criti-
cism, regardless of which parties were in
opposition or in government. Nor am
I aware that any government or opposition
party has ever sought to change the binding
nature of the process.

This process was decided upon long before
the Supreme Court of Canada was eventual-
ly required, by other provinces, to address
the issue of judicial compensation.

As I recall it, looking back now over eigh-
teen years, the one person most responsible
for this process in Nova Scotia, is the late
Edmund L. Morris, who was a member of

the Provincial cabinet at the time, and had
previously served as an elected lawmaker
at all three levels of Canadian government.

Although he was not a lawyer, Mr. Morris
well understood the importance of an inde-
pendent judiciary, and he wanted to avoid
the unseemly prospect of judges taking
governments to court.

We are grateful for this Nova Scotian way of
doing things. 

Serenity in Judicial Education
We are pleased to have available in Nova
Scotia a consistent approach to professional
education, through the efforts of the educa-
tion committee of the NSPJA. We have
quality education programs which address
our needs in areas of criminal law, family
law, and youth criminal justice.

Some of the seminars have been presented
with our own judges as faculty, but we have
also drawn on speakers from other judicia-
ries, and academic lawyers from near and
far away.

This year we are planning to present the
National Judicial Institute ’s program:
Delivering Oral Judgments, which we
should be especially useful to us as trial
judges.

We are also fortunate to have a tradition of
interprovincial cooperation of judges within
the Atlantic Provinces. The Atlantic
Education Conference, which is made pos-
sible with CAPCJ funding, is hosted in a

different province each year. It will be held
this fall in Nova Scotia and will be partly
based on another NJI program, originally
called: Preventing Wrongful Convictions.

Serenity by Association
We are small in number: only thirty-two full
time judges in our Association. There are
seven judges in the Family Court and twen-
ty-five judges in the Provincial Court of
Nova Scotia. We are all judges of the Youth
Justice Court as well.

Although membership is not compulsory,
all of our judges belong to the NSPJA and
are also members of the CAPCJ.

Our Association meets at least twice each
year, in conjunction with education confer-
ences. The chief judges arrange regular
bench meetings, and judges are constantly
in touch with each other by e-mail, through
Judicom.

Our close professional and personal associ-
ation helps enhance our serenity. 

Personal Serenity
Our judges have their own personal
approaches to their work on the bench, and
their lives away from court. Most rely on
their families, friends and faith practices as
sources of energy and strength. 

Our judges also have a wide range of out-
side interests and hobbies to occupy their
leisure time - from creating music and art,
to writing history and playing sports. They
are a remarkable group of individuals. 

It is no wonder then, despite the stresses of
their work, that our judges manage to be
serene.

INDEPENDENT TRIBUNAL LONG BEFORE
SUPREME COURT DECISION

BY JUDGE DAVID A. MILNER, NOVA SCOTIA

The day I wake up and look in the mirror and say, ’I decided a case
to please this interest group or that interest group’ ... 

that’s the day I’m not fit to be a judge.
Chief Justice Beverley McLachlin, Aug. 23, 1999 - 

quoted in "McLachlin v. Iacobucci for job of chief justice", published in the National Post
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La sérénité judiciaire - celle qu’on attend
d’un juge et que celui-ci peut «perdre» - est
un thème déontologique apparu à la fin du
siècle dernier. Son contexte reste relative-
ment pauvre. Le motif de la sérénité de l’âme,
en revanche, a marqué l’histoire culturelle de
l’Occident, celle de sa philosophie morale
notamment, depuis les tout premiers
philosophes grecs. Est-il légitime de puiser
dans celle-ci pour donner un peu de coffre à
celle-là ?

La question relève de la critique littéraire et
historique. Les emplois déontologiques
récents du motif de la sérénité (judiciaire)
font appel, sans autre prétention de leurs
auteurs, aux sens courants de l’expression; de
plus, c’est l’histoire des décisions déon-
tologiques qui déterminera au fil des ans le
sens et les caractéristiques que doit avoir
cette vertu pour les juges. Or, ce contexte
jurisprudentiel reste trop mince, à ce jour,
pour en tirer quoi que ce soit de substantiel.
Par contre, le motif éthique de la sérénité de
l’âme a eu tendance à revêtir, depuis la pre-
mière vague de penseurs stoïciens jusqu’à
Montaigne, un sens technique, surchargé
d’une idéologie qui n’a rien à voir avec le
thème déontologique moderne. De même, la
«sérénité» au sens où l’emploie Platon ne
saurait être isolée du grand débat de l’époque
sur le plaisir, puis plaquée, pour ainsi dire,
sur le contexte moderne. Comme d’habitude,

enfin, les remarques critiques de Nietzsche
nous gardent de prendre des vessies pour des
lanternes.

L’examen du langage à propos de la
«sérénité» offre quelques pistes inté-
ressantes. Par son caractère d’emblée méta-
phorique et son extrême diversité, ce
vocabulaire nous permet de saisir un peu

l’expérience existentielle
qu’il s’applique à décrire
au delà des thèses philo-
sophiques.

Le contexte déontologique
«Dans son comportement public le juge doit
faire preuve de réserve, de courtoisie et de
sérénité», lit-on à l’article 8 du Code de déon-
tologie du Conseil de la magistrature du
Québec (1981). Voilà qui engage donc le juge
dans ses activités judiciaires et extrajudi-
ciaires dans la mesure où les secondes sont
publiques. Associée à la réserve et à la cour-
toisie, la sérénité n’est cependant pas du
même ordre que les premières. La sérénité
est une qualité de l’âme, une disposition
surtout intérieure, tandis que la courtoisie
peut être assurée extérieurement au moyen
du respect de certains usages et règles pra-
tiqués dans la vie sociale. De même, la
réserve d’un juge peut traduire une aptitude
naturelle ou, au contraire, être pratiquée en
quelque sorte par obligation et à force de dis-
cipline. Mais la sérénité est autre chose:
l’âme est sereine ou elle ne l’est pas. Une
sérénité qui sent l’effort n’est déjà plus une
sérénité. Enfin, la sérénité qu’on exige du
juge dans toutes ses activités publiques n’a
de sens, par sa nature même, que si l’on parle
d’un état relativement stable et durable. Avec
la sérénité, en effet, on n’est plus dans le
domaine des règles déontologiques; voici
plutôt un caractère moral de la personne, un
comportement proprement éthique.

Les codificateurs ont retenu un certain
nombre de qualités humaines auxquelles on
s’attend d’un juge. Elles ont été puisées dans
une variété de répertoires de «conseils
d’amis» formulés au fil des ans par des juges
d’expérience. Assurément, la sérénité et la
courtoisie sont des règles que devraient pra-
tiquer la plupart des professionnels: méde-
cins, enseignants, travailleurs sociaux, etc.;
mais il est évident que chez les juges,
l’exigence cardinale d’impartialité commande
un comportement serein. Le juge qui paraît
toujours assis sur un brasier, prêt à sauter à
la gorge du premier locuteur venu, ne peut
respirer l’impartialité.

Une constellation de métaphores
En français comme en anglais, la «sérénité»
se dit, au sens premier (dans le vocabulaire
littéraire), des conditions atmosphériques,
plus particulièrement de conditions stables:

un ciel serein, c’est-à-dire beau et clair; une
lune qui brille avec une pureté constante; un
temps sec, clair, sans tempête en vue ni autre
changement climatique à l’horizon. Métapho-
riquement, la sérénité se dit du calme
provenant d’une paix intérieure de la person-
ne; «serein» s’oppose ici à inquiet, troublé,
tourmenté ou agité.

La sérénité de l’âme est un thème éthique
tout à fait grec. Les peuples sémitiques, qui
ignorent le dualisme anthropologique de
l’âme et du corps, montrent peu d’intérêt
pour ce motif, y compris dans leurs descrip-
tions du «sage». En Occident, le thème voit
le jour chez le philosophe présocratique et
physicien Démocrite, qui, au Ve siècle avant
l’ère chrétienne, avait lancé la théorie de
l’atomisme. En parallèle, il a laissé, sous la
forme de maximes, de nombreux fragments
qui se rapportent à un ouvrage éthique inti-
tulé «À propos de l’égalité d’humeur» (frag-
ment 2-c). Pour Démocrite, «l ’égalité
d’humeur» ou «bonne humeur» n’est rien de
moins que la vertu maîtresse, voire «le bien
suprême». Il s’agit, rapporte Diogène Laërce,
d’une «manière d’être où l’âme mène sa vie
dans le calme et l’équilibre, sans être trou-
blée par aucune crainte, superstition ou
quelque autre passion». Il l’appelle égale-
ment «bien-être» et de plusieurs autres
noms, soit «l’harmonie», «l’équilibre» ou
«l’imperturbabilité» etc.

Un contenu éthique
Cet idéal éthique selon Démocrite, qui ne
comporte aucune tonalité stoïcienne, sera
traduit de diverses manières par la tradition.
Les Latins, tels Cicéron dans le De finibus
(VIII, 23 et XXIX, 87 s.) et Sénèque dans le
De tranquilitate animi (II, 3 s.), rendront le
terme par la «tranquilité» de l’âme, soit un
état de stabilité interne. Dans l’ouvrage cité,
Sénèque explique qu’il s’agit de la capacité
de l’âme «à se mouvoir d’une allure toujours
égale et aisée..., sans se départir jamais de
son calme, s’exalter ni se déprimer» (II, 4).

Caractérisant l’âme, la «tranquilité» forme
une autre métaphore, tant dans le latin ancien
qu’en français: au sens premier, ce qui est
tranquillus se dit de ce qui est transparent,
calme, sans trouble. Le verbe d’origine,
employé à la forme impersonnelle liquet,
signifie être liquide, clair, limpide. Appliquée
métaphoriquement à l’âme ou à la vie, la tran-
quilitas intérieure traduit une aisance rendue
possible par la maîtrise
qu’exerce la raison.

LA SÉRÉNITÉ JUDICIAIRE
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Encore ici, c’est une métaphore

empruntée à la description de phéno-

mènes naturels: au sens premier elle

signifie «un bel écoulement», régulier,

sans obstacles, par contraste avec des

torrents, des chutes, etc.
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Judicial serenity – what is expected of a
judge and what a judge may "lose" – is an
ethical theme that appeared at the end of the
last century. Its context, however, has not yet
been fully developed. The concept of serenity
of the mind, on the other hand, has been a
major theme in western cultural history, and
especially its moral philosophy, since the ear-
liest Greek philosophers. Is it legitimate
to examine the latter in order to fill out the
former?

This question goes back to literary and his-
torical criticism. When authors today talk
about (judicial) serenity in an ethical con-
text, they do not claim to be referring to any-
thing other than the current meanings of this
expression. In fact, it is the history of ethical
decisions that will, over the course of time,
determine the meaning and characteristics of
this virtue as applied to judges. To date,
however, the jurisprudential context is still
too limited to derive anything substantial
from it. The ethical concept of serenity of the
mind, on the other hand, has tended, since
the first wave of Stoic thinkers right up to
Montaigne, to take on a technical meaning,
overloaded with an ideology that is totally
unrelated to the modern ethical concept. In
addition, in the sense that Plato used it,
"serenity" cannot be isolated from the great
debate of the time regarding pleasure, which
is then "grafted" onto the modern context. In
the end, as usual, Nietzsche ’s critical
remarks keep us from having the wool pulled
over our eyes.

Examining the language used in relation to
"serenity" offers an interesting approach.
Because of its overtly metaphorical nature
and extreme diversity, this vocabulary gives
us some insight into the existential experi-
ence which it uses to describe things beyond
the scope of philosophical theses.

Ethical context
"In his public behaviour, the judge must dis-
play reserve, courtesy and serenity" [free
translation] states article 8 of the Ethics Code
of the Judicial Council of Quebec (1981).
This is what is incumbent upon the judge in
his judicial and extrajudicial activities, at
least in public. Although associated with
reserve and courtesy, serenity is of a different
order from the other two. Serenity is a quality
of the mind, a mindset that is essentially inte-
rior, whereas courtesy can be displayed out-

wardly by respecting certain usages and
social rules. Furthermore, a judge’s reserve
may reflect a natural aptitude or, conversely,
be the result of obligation or self-discipline.
Serenity is different: either one’s mind is
serene or it is not. If serenity takes an effort,
it is not serenity. Finally, the serenity
demanded of the judge in all his public activ-
ities only has meaning, by its very nature, if
we are talking about a relatively stable and
durable condition. With serenity, in fact, we
are no longer in the domain of ethical rules; it
is rather a matter of the person’s morality, an
ethical behaviour in the true meaning of the
word.

The lawmakers selected a certain number of
human attributes expected of a judge, which
they took from a variety of sources of "friendly
advice" formulated over the years by experi-
enced judges. Obviously, serenity and courtesy
are rules that should govern the behaviour of
most professionals: doctors, teachers, social
workers, etc; with judges, however, it is evi-
dent that the cardinal requirement of impar-
tiality requires serene behaviour. A judge who
always seems to ready to blow up, to leap down
the throat of the first person to speak, cannot
impart a feeling of impartiality.

A constellation of metaphors
In both French and English, in its original
(literary) meaning, "serenity" refers to climat-
ic conditions, especially stable conditions: a
fine, clear sky; a moon that shines with con-
stant purity; dry, clear weather with no storm
or any other weather change on the horizon.
Metaphorically, serenity means the calm
stemming from a person’s inner peace; here
"serene" is opposed to worried, troubled, tor-
mented or agitated.

Serenity of the mind is a very Greek ethical
theme. Semitic peoples, who ignore the
anthropological dualism of mind and spirit,
show little interest in this concept, even in
their descriptions of a "sage". In the west,
the concept emerged with Presocratic
philosopher and physician Democratis who,
in 5th century B.C., proposed the theory of
atomism. In the form of maxims, he also left
numerous fragments referring to an ethical
work entitled "On even-temperedness" (frag-
ment 2-c) [free translation]. Democratis
believed that "even-temperedness" or "good
humour" is nothing less than the prime
virtue, the "supreme good". According to

Diogenes Laerce, this is a "way of being
where the mind lives in calm and balance,
untroubled by fear, superstition or any other
passion" [free translation]. He also calls it
"well-being" and several other names such
as "harmony", "balance" and "imperturba-
bility".

Ethical content
Democratis’ ethical ideal, which carries no
Stoic overtones, was expressed in different
ways by later traditions. Latin authors, like
Cicero in De finibus (VIII, 23 and XXIX, 87 s.)
and Seneca in De tranquilitate animi (II, 3 s.),
used the term "tranquility" of the mind, i.e., a
state of internal stability, to express this con-
cept. In the work cited, Seneca explains that it
is the capacity of the mind "to move at a pace
that is always even and untroubled..., never
losing its calm, getting excited or depressed"
(II, 4) [free translation].

When characterizing the mind, "tranquility"
forms another metaphor, in both old Latin
and French: its primary meaning – tranquil-
lus – is transparent, calm, untroubled. The
original verb, used in the impersonal form
liquet, means liquid, clear, limpid. Applied
metaphorically to the mind or to life, inner
tranquilitas conveys the mastery made possi-
ble by the control exercised by reason.

At the beginning of the Christian era, in his
Discourses the Stoic Epictetus expressed the
same idea using the same expressions.
However, he preferred the terms "serenity" or
"living serenely" to describe "happiness",
characterized by stability, peace of mind and
of the senses, the inner freedom that makes
one "a-pathetic and imperturbable" (IV, VIII,
27). Once again, it’s a metaphor borrowed
from the description of natural phenomena: its
primary meaning is "free-flowing", regular,
obstacle-free, as opposed
to torrents, waterfalls, etc.

JUDICIAL SERENITY
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Jacques Roy et Dennis Schmidt m ’ont
demandé, il y a plusieurs mois déjà, d’écrire
un article sur la sérénité chez les juges.
J’avais remis ce projet à plus tard, mais voilà
que le temps m’a rattrapé et que je dois
honorer ma promesse. J’ai donc dû rassem-
bler mes idées et me demander pourquoi
j’avais mis tant de temps à m’acquitter de
cette tâche de mettre sur papier (ou plutôt
sur ordinateur) mes pensées.

En me demandant la façon d’aborder le
sujet, je me suis posée plusieurs questions :
«Pour quoi moi ? Pourquoi écrire sur ce
sujet ? Y a-t-il une quelconque raison ?
Quelqu’un veut-il me faire comprendre que
ma personnalité laisse à désirer ? Peut-être
que j’en mets un peu trop ? Dois-je songer
d’aller en thérapie ou en traitement ? »   

J’ai ensuite décidé, avant de devenir com-
plètement paranoïaque, de prendre une
approche plus scientifique et de faire une
recherche sur la signification du mot et peut-
être bien de l’appliquer à ma propre vie.
C’est ce que j’ai fait.

J ’ai d ’abord consulté  le dictionnaire
juridique de Black, pour, malheureusement,
me rendre compte qu’aucune entrée ne figu-
rait pour le mot « sérénité ». Ensuite, j’ai
cherché « sérénité judiciaire ». Rien. J’ai
pourtant trouvé « opinion juridique », « pou-
voir judiciaire », « règlement juridique »,
mais rien sur « sérénité ».

J’ai cru que c’était assez étrange, car c’est un
terme qui est souvent employé dans notre
milieu professionnel. Ma propre définition
était que ce terme voulait dire quelque chose
comme : « rester au-dessus de la mêlée ».
Ensuite, j’ai regardé dans un dictionnaire
comme Le Petit Robert. De nouveau, rien
pour « sérénité judiciaire », mais je trouve

une entrée pour le mot
« sérénité » et voilà ce
que l’on dit :

Sérénité : État, caractère d’une personne
sereine, du latin, serenitas 

Sérénissime : de serein. Titre honorifique
donné à certains hauts personnages,
Altesse sérénissime (J’aime bien !)

Serein : Qui est à la fois pur et calme (on ne
peut en dire autant pour notre vie sur
le banc). Dont le calme provient d’une
paix morale qui n’est pas troublée (le
juge s’embête ou il dort?). Un ciel
serein (définitivement au-dessus de la
mêlée)

J’avais également entendu dire que pour
atteindre cet état, il était nécessaire de trou-
ver un équilibre dans sa vie, sans pour
autant devenir simpliste.

Finalement, j ’ai décidé  de me
regarder vivre afin de m’étudier.
Voici donc une journée typique dans
la vie d’une sérénissime juge. Le
matin, réveil à 5 h 30 en raison de
mes chats, un est couché sur ma
hanche, l’autre est sur ma figure. Je
les flatte doucement pendant
quelques minutes (il faut bien
entretenir de bonnes relations), puis,
je me lève et j’enfile mon survête-
ment. Je pars faire mon jogging à la
lueur du petit matin (exercice régu-
lier), je me change, je prends un café
accompagné d’un petit-déjeuner
(régime alimentaire sain), j’enfile
mes vêtements de ville, je me rends
en voiture au bureau, j’enfile ma toge
(cinq fois que je me change depuis
ce matin). Je descends trois étages

jusqu ’à la salle de cour et l ’avocat me
demande aussitôt de suspendre l’audience
dix minutes car il y a quelques «discussions
à régler». Je remonte trois étages, puis je
refais le même exercice quatre fois avant le
lunch (rien ne vaut l’exercice régulier). Je
me change pour un lunch d’affaires, puis,
j’enfile ma toge de nouveau (j’en suis à sept
changements). L’après-midi ressemble à la
séance du matin pendant que je fais les
demandes de renvoi sous garde et sur cau-
tionnement, mais je passe assez de temps
dans la salle de cour pour reprendre mon
souffle. Il est 16 h, fin des audiences, j’ai
une petite réunion avec le personnel de la
cour sur des motifs importants qui doivent
être réglés tout de suite. Je me change de
nouveau (huitième fois) et je reviens à la
maison en me demandant ce que je pourrais
bien préparer pour le souper, car je dois être
au curling pour 19 h. Jeu intense jusqu’à
21 h et nous passons au bar pour l’inévitable
analyse du match. Je tombe littéralement
dans mon lit à minuit tout en me rappelant
les choses à faire le lendemain.
La sérénité chez les juges ? Oubliez ça !

LA SÉRÉNITÉ CHEZ LES JUGES ?
UNE UTOPIE ?

PAR LE JUGE MARGARET RAE, COLOMBIE-BRITANNIQUE
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I was first approached by both Jacques Roy
and Dennis Schmidt many months ago to
write an article on Judicial Serenity.  I had
delayed this project for a number of
months, and now have received one or two
gentle reminders that it is due, so have had
to turn my mind to the concept and ques-
tion why it has taken me so long to get
down to the job of putting pen to paper (or
fingers to laptop!)

When wondering how to approach this sub-
ject I had to first deal with the question
“Why me?”  Why have I been asked about
this?  Is there some sinister reason?  Is
someone perhaps giving me a gentle hint
that my personality is somehow missing
some essential ingredient?  Do I have per-
haps too much of it or not enough?  Do
I need to consider counseling or treatment?  

I then thought, before my paranoia got the
best of me that perhaps I’d better take a
more scientific approach and do some
research as to what the term means, and
then maybe apply it to my own life.  So that
is what I have done.

I first consulted Black’s Law Dictionary,
only to be disappointed.  I could find no
entry for the word “Serenity.” Next I looked
for “Judicial Serenity”.  Again, nada.
I found “Judicial Opinion”,  “Judicial
Order” “Judicial Power” “Judicial

Remedy” , “Judicial Separation” , but no
“Serenity”. 

I thought this quite odd, because it is a
term I have heard often in legal circles. My
understanding was that it meant something
like “holding oneself above the fray.” Next,
I looked at Webster’s Dictionary.  Again, my
search for “Judicial Serenity” turned up
nothing.  But I did find an entry for
“Serenity” and this is what it said:

Serenity: Quality or state of being serene
from L. serenitat F. Serenus

Serene:  AUGUST – used as part of a title
eg His Serene Highness (I liked that!)
- marked by or suggestive of utter calm and
unruffled repose or quietude (bored or
sleepy?)
-clear and free of storms or unpleasant
change (doesn’t apply to life on our bench!)
-shining bright and steady eg the moon
(certainly above the fray!)

I had also heard that in order to achieve
this state, one needed to aspire to finding a
balance in one’s life, so as not to become
too one-dimensional.  

So, next I looked at a typical day, to see
how I measured up.  So herewith, a day in
the life of a Serene Judge.  I wake up at
5:30 a.m. because one of my cats is sleep-

ing on my hip and the other is standing on
my face.  I stroke them gently for a few
minutes (working on maintaining healthy
relationships), then get up and change into
my running gear.  I go for a brisk morning
run (exercise regularly), change, have cof-
fee, then breakfast (eat a healthy diet),
change into work clothes, drive to work,
change into robes (five changes before
I get into court).  I run down three flights of
stairs to my courtroom and counsel imme-
diately request permission to stand down
for ten minutes as they are having “discus-
sions”.  I climb up three flights of stairs,
then repeat the exercise four more times
before lunch (more regular exercise).
I change again, for a lunch meeting, then
change back into my robes (I’m up to seven
changes).  The afternoon is much like the
morning, as I’m doing remand and bail
hearings, but I’m in the courtroom long
enough to catch my breath.  Court is down
about 4:00 pm and I have a quick meeting
with the Case Managers and Court Services
about urgent issues that need immediate
resolution.  I change again (eighth change!)
and drive home wondering what we can
quickly scrounge from the fridge for din-
ner, because I have to be at the curling
rink by 7:00.  We curl till 9:00, and then
repose to the lounge for the obligatory post
mortem.  I fall into bed at midnight, mak-
ing a mental “to do” list as I drift off to
sleep.

Judicial Serenity?   Forget it!

JUDICIAL SERENTIY
BY JUDGE MARGARET RAE, BRITISH COLUMBIA

“Fill the seats of justice with good men, not so absolute in goodness 
as to forget what human frailty is.”

(Sir Thomas Talfourd)
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J’ose croire que je ne suis pas le seul
membre de la magistrature qui ne réussit
pas à dormir de temps en temps en raison
de ma charge. Et, qui plus est, qui manque
de quiétude surtout en raison des questions
épineuses soulevées dans le cadre
d’une poursuite impliquant une agression
sexuelle. Que faire pour atteindre l’excel-
lence professionnelle sans pour autant
négliger l’excellence au niveau de notre vie
de tous les jours? Que faire : lire. Bien
plus, lire Simenon!

En effet, il est possible d’atteindre la
sérénité grâce aux enseignements que
nous livre Simenon quant à la nature
humaine, surtout en matière de l’activité
sexuelle. D ’une part,  l ire ce grand
romancier favorise la détente tout en four-
nissant les aperçus les plus révélateurs de
la race humaine, d’autre part. De fait, il
est possible de mettre en valeur le juge-
ment dans l’affaire Ewanchuk, [1999] 1
R.C.S. 330 à  la lumière des romans
policiers impliquant le commissaire
Maigret. Voyons comment. 

Je suis d’avis qu’une connaissance appro-
fondie du monde romanesque peut être fort
utile lors de l’appréciation des questions de
faits. À l’appui de cette thèse je cite, d’une
part, la professeure Jenny McEwen qui a
soulevé que: 

Findings of fact ... are based upon
conventional wisdom about how peo-
ple and objects function in everyday
life. All of us, through our own per-
sonal experiences, through hearing
about the personal experiences of
others, and through knowledge
gained from books, films newspapers
and television, have accumulated
vast storehouses of commonly held
notions about how people ... general-
ly behave in our society. From this
storehouse one formulates a general-
ization about typical behaviour.

D’autre part, nous sommes redevables au
doyen Wigmore de ces mots qu’il écrivait
en 1922: « The lawyer must know human
nature. [She] must deal understandingly
with its types and motives. These [she] can-
not all find close around... For this learning
[she] must go to fiction which is the gallery
of life’s portraits ».

Fort de cet enseigne-
ment, il s’agit maintenant
de revoir en enfilade
certains exemples que
nous livre Simenon pour ce qui est de la
question du consentement libre et
volontaire. Le premier exemple est tiré du
roman La fenêtre des Rouet, p. 88. « Il
l’entraînait. Elle ne résistait plus. » Dans
un tel cas, peut-on prétendre à bon droit
que l’on croyait qu’il y avait consentement
à l’activité sexuelle? Sur quels faits, sur
quels gestes ou paroles peut-on établir un
consentement valable? Ne s’agit-il pas
plutôt d’un refus de la part de la personne
inculpée de prendre les démarches
nécessaires pour s’assurer du consen-
tement? S’est-il volontairement aveuglé? 
A-t-il fait la sourde oreille? 

Par ailleurs, il faut comparer la situation
décrite ci-dessus, où l’on refuse de voir les
faits tels qu’ils se présentent, avec une
situation où l’on peut invoquer à juste titre
un plein consentement même en l’absence
de paroles ou de gestes. Comme l’écrit
Simenon, « Elle attend qu’il l’embrasse, il
ne l’ignore pas... » [La neige était sale,
p. 19] Il me semble qu’il soit raisonnable
d’établir que dans le premier cas il s’agit
d’insouciance coupable alors que dans
l’autre, il s’agit d’un consentement valable
qui se dessine à la lumière des circons-
tances qui entourent le geste et des discus-
sions antérieures. 

Un autre exemple est tiré de Lettre à mon
juge, à la p. 655. « Alors, des yeux, rien
que des yeux, elle a eu l’air de me poser
une question, de me demander pourquoi je
ne venais pas m’asseoir à côté d’elle. J’ai
hésité. ... Gauchement, j’ai traversé l’allée
qui nous séparait. ’Vous permettez?’ Un oui
des yeux, toujours des yeux. » Vous con-
viendrez, je le crois, qu’il est difficile de
juger d’une telle situation équivoque où
une des parties ne dit rien mais ne mani-
feste pas d’opposition? 

Ainsi, on peut concevoir facilement que
deux personnes puissent participer libre-
ment, et en pleine connaissance de cause, à
des activités sexuelles sans qu’un seul mot
ait été échangé, mais il n’est pas contraire
au gros bon sens qu’on puisse constater
qu’une telle situation, en l’espèce, soit de
la pure spéculation ou bien une pure uto-

pie. Bref, que l’absence de communication
donne lieu à un geste criminel. L’exemple
qui suit, tiré du roman Une vie comme
neuve, pourrait donc être la base d’une
conclusion favorable à l’accusé mais pour-
rait aussi entraîner sa condamnation. 

« C’est lui qui vous l’a demandé? » 

« Non. » 

« C’est vous? »

« Non plus » 

« Alors? » 

« Il m’a regardé en devenant un peu rouge
et a retiré ses lunettes. Puis il a toussoté et
a posé ses deux mains sur mes hanches. »

« Comment savait-il? »

« Que je voulais bien? » 

« Oui » 

« Il m’avait regardé et il avait compris. »

Encore une fois, on peut affirmer qu’une
réponse qui dépend d’un regard est sans
doute valable, mais c’est évidemment une
moyen de communication qui est suscepti-
ble de donner lieu à des malentendus.
Ainsi, dans Le chat, nous lisons à la
p. 486 : « Il suffisait d’un regard à Nelly...
pour qu’elle comprenne. Elle répondait par
un regard, elle aussi. C’était oui ou c’était
non. » On s’imagine facilement que la plu-
part des personnes pourraient se tromper
en cherchant à interpréter de tels gestes... 

Une telle preuve peut exister et il n’est pas
déraisonnable de prétendre que deux
adultes pourraient aisément prendre le
temps de convenir des gestes qu ’ils
poseront et des relations qu’ils désirent
poursuivre. Il n’est certes pas nécessaire
qu’une personne demande, « On peut
toucher? », mais une telle question peut
éviter plusieurs malentendus. Ainsi,
prenons l’exemple suivant. Un personnage
songe au fait qu’il n’a pas « pensé à lui
demander, comme au cours de mes expé-
riences de jeune homme: ‘Je peux?’ » Voir
Le train, à la p. 50. 

Au demeurant, moult exemples sont
disponibles pour étayer la thèse selon
laquelle la lecture détend et stimule l’ap-
prentissage de la sagesse, et que lire
Simenon est non seulement agréable mais
fort utile pour comprendre les faits et
gestes de notre collectivité.

LA SÉRÉNITÉ ET SIMENON
PAR LE JUGE GILLES RENAUD, ONTARIO
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The reader will imagine this scene fairly
easily: struggling with a difficult reserved
judgment involving an accusation of sexual
assault which may turn out to be a situation
of confused signals and communication,
and thus of honestly held mistaken belief in
consent, one leaves the work/computer
table and reaches for a novel to relax. 

Without thinking, one selects The Rights of
Desire, by André Brink, [Vintage: London,
2001]. As is well known, reading permits
one to unwind and to withdraw from ardu-
ous professional obligations and this seem-
ing bit of serenity is achieved… But, sud-
denly, after 60 well-written and well-
enjoyed pages these words appear: “… We
had drunk too much … she seems to want
it as much as I did…” Plunged once again
into the heart of the criminal trial, we ask
ourselves: Are we thus incapable of escap-
ing from our work? 

Indeed, serenity is difficult to achieve if
relaxation is a foreign concept. But on fur-
ther consideration, one begins to note the
advantages of the world of fiction in achiev-
ing both personal satisfaction and relax-
ation, and professional excellence. And so
we read on. After all, Wigmore teaches us
that “The lawyer must know human nature.
S/he must deal understandingly with its
types and motives. These she cannot all find
close around… For this learning she must
go to fiction which is the gallery of life’s
portraits.” And so we continue to read: to
relax and yet to learn how to judge better!

We thus are reminded that consent may be
sought expressly, as discussed at p. 163 of
The Rights of Desire, but it is often
expressed indirectly or through gestures.
Further, that desire and lust may lead to
mutually desired play that may be quite
forceful, even violent, and that this may
distort the evidence of consent if examined
subsequently. See p. 303. 

Our interest having been thus engaged, we
turn to other books by this gifted writer, and
we gain immensely in terms of our under-

standing of human affairs and especially of
sexuality, on the one hand, and our love of
wondrous, stress-relieving literature, on the
other. For example, in Imaginings of Sand,
[Vintage: London, 2000], we are reminded
at p. 4 that one may misinterpret a person’s
passive acceptance of a caress as an indi-
cation of consent. In other words, that to
fail to protest somehow means that we
desire not only the touching in question,
but far more. In attempting to apply the
instruction in R. v. Ewanchuk, [1999] 1
S.C.R. 330, ought we not to see how our
understanding of the world is influenced,
fairly and otherwise, by fiction?

In this vein, other books are helpful in
assisting us to judge the merits of suggested
claims of good faith in sexual matters.
Consider Cape of Storms [Simon &
Schuster: N.Y., 1993], at p. 30 in which a
person’s attempt to retrieve the clothing of a
naked swimmer was interpreted by the lat-
ter as an attempt to prohibit getting
dressed, as opposed to facilitating this task.
Of interest, p. 62 underscores how easily
the lack of protest or resistance may be
perverted as a form of consent in the case
of those who are weary or frightened and
incapable of protecting themselves. 

Consider as well Rumours of Rain, [Wm.
Morrow and Co.: N.Y., 1978]. Page 72
reminds us that it is popular for abusers to
blame their victims for having enticed
them. Stated otherwise, for those who prey
to blame those preyed upon. See also p. 21
of States of Emergency, [Faber and Faber:
London, 1988] in which the lack of resis-
tance is seen an invitation! A variant of this
dynamic is illustrated at p. 114 of An Act
of Terror, [Summit Books: N.Y., 1991]. A
husband points out that he must pull rank
on his wife in order to engage in sexual
congress, as if “I do” means I always will,
at any and all times…

Further guidance is found in The Other
Side of Silence [Secker & Warburg:
London, 2002]. It describes in vivid detail
the rationale for the law’s distrust of con-

sent in situations involving minors or other
vulnerable individuals when involved with
adults or authority figures. Refer in particu-
lar to pp. 68-70, 78, and 101-102, and to p.
33 of A Chain of Voices [Wm. Morrow &
Co: N.Y., 1982]. Attention is also drawn to
pp. 370-372 of Devil’s Valley [Harcourt,
Brace & Co: Orlando, 1998]. 

André Brink is also quite skillful at making
plain the “naked anguish” that often marks
sexual play: the uncertainty about what the
other is communicating, the difficulty one
person experiences in understanding
another person in terms of sexual interac-
tion based on possibly widely divergent
backgrounds and experiences. A signal
example is seen at pp. 32-33 of A Dry
White Season [Wm. Morrow & Co: N.Y.,
1980]. Finally, it may be useful to refer to
Looking on Darkness [Flamingo: London,
1984], at p. 22 for a rare example of com-
plete sexual communication involving
almost total strangers leaving no doubt as to
what is consented to. 

In the final analysis, may it not be said that
serenity may be found more easily if the
world of fiction provides us with insights
and understandings of the world and of its
inhabitants that may have escaped our daily

and past experiences? May the works of
novelists not assist us in discharging our
daily tasks with both skill and a high degree
of acumen, while ensuring much needed
rest and relaxation? Simply stated, serenity
may well be achieved “By the Book!”

SERENITY: BY THE BOOK!
BY JUSTICE GILLES RENAUD, ONTARIO

Indeed, serenity is difficult to achieve

if relaxation is a foreign concept. But

on further consideration, one begins to

note the advantages of the world of

fiction in achieving both personal

satisfaction and relaxation, and

professional excellence.
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Contrairement à la compétence, l’impartia-
lité et l’indépendance, exigences néces-
saires pour exercer notre profession, la
sérénité ne fait pas partie des qualités énon-
cées dans les règles d’éthique adoptées par
les juges des cours provinciales. Pourtant,
un comportement serein semble évident
étant donné que les juges doivent agir « de
manière réservée et garder une attitude
digne durant leurs fonctions pour ainsi
préserver l’impartialité et l’indépendance
de la magistrature ». Bien sûr, la sérénité,
soit le fait d’être calme et paisible, semble
inhérent à un comportement digne et
réservé. En effet, la sérénité fait l’objet de
nos prières, elle est un objectif à atteindre
pour plusieurs, comme la santé et le bon-
heur ou la sagesse et le courage. Toutefois,
il est nécessaire de ne pas déraper vers une
hyper-sérénité qui nous rendrait suffisant.
En recherchant la sérénité, nous ne devons
pas négliger le besoin de sagesse et de
courage qui nous permet de changer ce que
nous devons changer.

Si le stress est l’ennemi de la sérénité, ceci
ne veut pas dire d’éviter tous les stress.
Dans une journée, nous devons affronter
vigoureusement certaines difficultés, même
si cela perturbe cette sérénité. Hans Selye
faisait la distinction entre le stress et la

détresse et conseillait de ne pas l’éviter
tout comme nous ne pouvons nous priver de
nourriture, d’amour ou d’exercice. Toute-
fois, il nécessaire d’être prudent face à ce
qu’il appelle la détresse qui, pour lui, est

néfaste pour la santé.
Aussi, la première ques-
tion à se poser est : qu’est-ce qui cause
cette détresse parmi les juges ?

Pour répondre à cette question, je me suis
d’abord tourné vers les juges de la Cour
provinciale du Nord de la Saskatchewan.
Ces juges qui doivent voyager et prendre
l’avion dans des conditions quelquefois
dangereuses et difficiles et qui doivent,
rendus à destination, se prononcer sur une
multitude de causes toutes plus graves les
unes que les autres. Ces juges qui doivent
faire face aux pires conditions de travail, à
des retards importants et à des journées
très longues. Comme le dit avec humour un
des juges : prendre un avion est déjà une
source de stress de nos jours, ce n’est pas
simplement la question de savoir si l’avion
atterrira. Qu’un avion s’écrase au sol est
toujours dans la mesure du possible. La
seule question est de savoir si vous serez
dedans lorsque cela arrivera. 

C’est donc à ces guerriers juridiques que
j’ai posé les questions suivantes : Quelles
sont les sources de stress que vous devez
affronter durant vos journées de travail et
comment faire pour les enrayer ? Honnê-
tement, j’ai cru que je n’interrogerais que
certains de ces juges et que leurs réponses
constitueraient le contenu de l’article que
notre rédacteur m’avait demandé d’écrire.
Mais, ils ont tous refusé de répondre. Ils ont
évité les questions et m’ont plutôt parlé de
leur personnel et des autres membres de la
cour qui doivent endurer beaucoup plus de
stress et de difficultés. Un juge m’a indiqué
qu’il serait très embarrassé de se plaindre
de sa propre situation alors que les autres
membres du personnel de la cour font face à
autant de problèmes et travaillent aussi fort.

Ce qui m’a rappelé qu’il faudrait peut-être
se poser une autre question, celle de savoir
si nous provoquions le mépris du public ?
Nous sommes privilégiés de bien des
façons, pouvons-nous nous plaindre des
mêmes difficultés que les autres qui sont
moins privilégiés et moins bien protégés ?
Même si c’est une bonne question, il est
également important de se rappeler que les
juges ont un rôle unique. S’ils font une
erreur, c ’est plus qu ’une erreur typo-

graphique. S’ils sont insensibles et aucune-
ment empathiques, le résultat est plus que
de l’impolitesse. La décision d’un juge
touche de façon significative la vie de per-
sonnes humaines. Il est donc très important
de parler de stress qui peut influencer
notre prise de décision. Comme nous pou-
vons compter sur nos programmes
nationaux en matière de droit, de forma-
tion, d’invalidité et de santé pour nous
aider à affronter ces divers stress, il me
semble nécessaire de continuer à dévelop-
per d’autres instruments de soutien au fur
et à mesure que les besoins se feront sentir.

Mais, peut-être, est-il plus sage de parler
des besoins institutionnels de la cour en
général et des besoins des autres membres
de l’appareil judiciaire lorsque nous discu-
tons de ce stress partagé. 

Relativement à cette sérénité propre aux
juges, nous devons quand même être vigi-
lants. Je veux ici dénoncer un facteur qui
peut affecter directement l’indépendance
d’un juge. Il ne peut y avoir plus grand dan-
ger pour la sérénité d’un juge que de se sen-
tir incapable pour une raison ou une autre
de juger impartialement. Il importe donc
d’être protégé à cet égard par les garanties
inhérentes à une sécurité financière et à une
sécurité d’emploi. L’indépendance institu-
tionnelle croissante de la cour nous protège
contre le stress extérieur. Même si nous
sommes mieux protégés maintenant, il n’en
reste pas moins que de piètres salles de
cour, des mesures de sécurité insuffisantes,
des rôles surchargés et d’autres problèmes
relatifs au système indiquent qu’il y a encore
beaucoup d’améliorations à apporter. 

Au moins, nous connaissons le problème,
ce qui nous prépare mieux à affronter ce
stress même si nous ne pouvons y remédier
tout de suite. Il existe un autre type de
stress propre aux juges et qui semble
incontournable. Le pouvoir de juger un
autre être humain. Cette action, que nous
accomplissons jour après jour, est peut-être
un stress inévitable qui met continuelle-
ment notre sérénité à l’épreuve, surtout
lorsque nous devons rendre une sentence
sans assurance que cette sentence accom-
plira ce que nous espérons. Léon Tolstoy
parle de cette inquiétude dans son roman
Résurrection.

Il se rendit compte que
tout le mal dont il avait

PAS FACILE D’ÊTRE SEREIN
QUAND ON EST JUGE
PAR LE JUGE EN CHEF GERRY SENIUK, SASKATCHEWAN
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Serenity, unlike other judicial virtues such as
competence, impartiality and independence,
is not listed among the headings in the
ethical principles that our courts have
adopted for judges. But a serene-like
demeanour seems to be assumed in that
judges are expected to act in a ’reserved
manner so as to preserve the dignity of their
office and the impartiality and independence
of the judiciary.’ And of course serenity, the
state of being tranquil and unperturbed,
seems fundamental to a reserved and
dignified demeanour. Indeed, serenity has
been a worthy goal for many persons, like
health or happiness, and along with wisdom
and courage has informed the prayers of
millions. However, it may be that we should
be cautious, not of seeking serenity but of
slipping into a complacent hyper-serenity. In
focusing on serenity, the acceptance of things
we can’t change, we may overlook the need
for wisdom and courage in discerning what
we should change.

If stress is the enemy of serenity, true
serenity is not the avoidance of all stress.  We
face many stresses in our day, and some we
should vigorously face, even if they upset our
serenity. Hans Selye distinguished between
stress and distress and counseled that we
should not try to avoid stress anymore than
we would shun food, love or exercise. But we
should beware of what he called distress,
which is harmful to health. Therefore, the
first question is what are the causes and
degrees of stress and which are those that
can lead to distress among judges?

For the answer to that question I turned first
to Provincial Court Judges in Northern
Saskatchewan. These are judges who work
in dangerous and difficult conditions, who
fly in good and bad weather and who face
the heaviest dockets, most serious cases,
worst conditions, the longest backlogs and
the longest days. Flying itself is a constant
source of stress. As one of the judges
casually stated, it is not a question of
whether a plane will go down. That the plane
will crash is a given. The only question is,
will you be on it when it happens.

So it was to these judicial warriors that
I put the questions. What are the sources of
stress in your working lives and what could
we do about them? To be honest, I thought
I would simply interview some of these

northern judges and that their answers
would inform the article that our Editor had
requested on this topic. But they essentially
refused. They avoided the questions and
instead pointed to their staff and others on
the court party as enduring far more stress
and hardship. They would be embarrassed,
one judge said, to complain about their own
situation when others around them endured
equal hardship and worked so hard.

That served as a reminder that perhaps a
related question we should ask is whether
we invite public scorn when judges, who are
privileged in so many ways, complain about
the same hardships that others, who are less
privileged and protected, equally endure.
But while that is a good caution it is also
important to remember that judges have a
unique role. If they make a mistake, it is
more than typographical. If they are
insensitive or not empathetic, the result is
something more than rudeness. A judge’s
decisions affect the lives of individuals in a
significant way. It is therefore critically
important to address any stresses that would
impair that decision-making function.
While we do have supports in our national
counseling, education, disability and health
programs to assist with many of these
stresses, we should continue to develop
other supports as needed. But perhaps it is
wisest to speak of the institutional needs of
the court as a whole and of the needs of
others in the justice system when discussing
these shared stresses.

However, there are certain threats to serenity
that are unique to judges, and we must be
vigilant and vocal in defending against these
threats. I am thinking of those threats that
might directly interfere with the
independence of a judge. There could be no
greater threat to the serenity of a judge than
some interference that upset a judge’s ability
to impartially decide a case. The primary
protections for judicial serenity in this regard
are provided by the constitutional guarantees
of financial security and security of tenure.
The growing institutional independence of
the court provides further insulation against
outside stresses. Although great gains have
been made in buttressing these protections,
poor court facilities, inadequate security,
heavy dockets and other such institutional
factors indicate there is much building and
shoring up yet to be done.

At least we know what is needed to correct
such stresses, and that knowledge to some
extent makes these stresses bearable even
if we cannot eradicate them overnight. But
there is another kind of stress that is
unique to judges and which seems
inescapable. The act of judging another
human being, the action that we perform
day in and day out, may be an inescapable
stress that persistently hounds our serenity,
especially when we order others to be
punished without any assurance that the
punishment achieves what we desire of it.
Tolstoy wrote of this in Resurrection.

It now became clear to him that all the
dreadful evil of which he had been a
witness in gaols and halting-places, and
the calm self-assurance of those who
committed it, resulted from the attempt
by men to perform the impossible:
being evil themselves they presumed to
correct evil. Vicious men undertook to
reform other vicious men and thought
they could do it by mechanical
means… The argument might have
some meaning if it had ever been shown
that punishment diminished crime or
improved the criminal; but when
exactly the contrary has been proved –
when it has become an established fact
that it is not within the power of one set

of men to correct others – then the only
sensible thing to do is to abandon
methods which are not only useless but
harmful, immoral and cruel…Now
Nekhlyudov understood that society
and order generally speaking existed,
not thanks to those legalized criminals
who judge and punish
other men, but

JUDGING IS NOT A SERENE ACTIVITY
BY CHIEF JUDGE GERRY SENIUK, SASKATCHEWAN

In focusing on serenity, the acceptance of
things we can’t change, we may overlook
the need for wisdom and courage in
discerning what we should change.
If stress is the enemy of serenity, true
serenity is not the avoidance of all stress.
We face many stresses in our day, and
some we should vigorously face, even if
they upset our serenity. 
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Selon dictionnaire Le Petit  Robert ,
la sérénité  évoque des conditions
atmosphériques à la fois pures et calmes.
On dit:  « Un coup de tonnerre dans un
ciel toujours serein ».  « …dont le calme
provient d'une noblesse ou d'une paix
morale qui n'est pas troublée. »  On parle
de paisible, de tranquille.   On cite
Anatole France:  « Son âme é tait…
sereine comme son regard » et Roger
Martin-Dugar:  « J'ai connu le calme, la
foi sereine ».  Jean-Jacques Rousseau
disait:  « J'ai retrouvé la sérénité, la
tranquillité, la paix ».  On dit insensible
aux passions.  On parle d'une critique
sereine, un jugement serein et objectif.
Serein et sérénité ont pour antonymes:
nuageux, inquiet,  troublé ,  agitation,
émotion. La sérénité est d'une importance
capitale pour les juges.  Elle imprègne la
sentence, le verdict, le jugement, l'analyse
et surtout l'écoute.

La sérénité chez les juges est un paradoxe.
Tous les antonymes du mot sérénité
décrivent parfaitement bien la « matière
première » avec laquelle les juges doivent
travailler. La violence, les conflits et les

différends sont des ingrédients importants
de chacun de leurs dossiers. Dans sa thèse
de doctorat sur La douceur ,  la
philosophe Johanne Rochefort nous parle
de l’ampleur de la violence dans notre

société et du poids de
son emprise sur notre
quotidien :

«… les différentes manifestations de la
violence sévissent partout et se frayent
un chemin dans toutes les sphères de la
société (…). Dans la famille et envers
les proches, la violence est parfois con-
jugale, brutale envers les enfants,
brusque dans les gestes, dure dans les
paroles, indifférente envers la souf-
france, percutante même dans le silence
hostile. Dans les hôpitaux, elle prend le
visage du détachement envers la
douleur et conduit vers une insensibilité
déshumanisante. Dans le milieu du tra-
vail, la violence prend le visage du har-
cèlement et de la discrimination. Elle se
manifeste encore quand des enfants sont
victimes de taxage dans la cour d’école
et lorsqu’il y a rage au volant sur les
routes. »

Les juges ne sont pas des guerriers. Ils
n’ont pas à aller au combat et ils n’ont rien
à prouver. Par ailleurs, la houle agitant les
faits de ces dossiers est souvent bien loin
du port serein où ils veulent jeter l’ancre de
leurs décisions.

Une ambiance de travail et un tempé-
rament sereins sont des outils essentiels
pour les juges, mais les premiers
bénéficiaires de cette sérénité demeurent
les justiciables. Prenons par exemple une
audience. Le juge doit d’abord avoir une
bonne compréhension des arguments des
parties et des faits à analyser. Cette
compréhension nécessite une écoute
ancrée dans la sérénité. Pour bien écouter,
il faut être calme et ouvert. Il ne faut pas
être distrait, préoccupé, inquiet ou troublé.
La sérénité permet une analyse objective,
une compréhension complète et une écoute
efficace. L’écoute est la pierre angulaire du
processus judiciaire.

L’importance de l’audience se vérifie dans
toute sa plénitude par son effet chez le jus-
ticiable. Une audience sereine permet de

réduire la tension, de redonner confiance et
de renforcer des attentes parfaitement
légitimes. Une audience sereine est con-
tagieuse. Elle communique le respect.
Mieux encore, elle l’engendre. À l’inverse,
une audience insatisfaisante représente
une des pires insultes. Dans son excellent
livre sur l ’importance de l ’audience,
Sullivan souligne qu’une audience insa-
tisfaisante s’attaque directement à l’estime
de soi. En un mot, elle rejette non seule-
ment le message, mais elle déprécie et
humilie également la personne qui tente
elle-même de le transmettre.

Le droit d’être entendu devant un tribunal
impartial et indépendant est reconnu dans
toutes les chartes de droit des pays civi-
lisés. Ce droit serait vide de sens s’il
n’incluait pas le droit d’être suffisamment
entendu pour être compris. Le droit d’être
compris ne serait qu’une illusion sans
l’ingrédient essentiel que représente un
juge serein.

Si la sérénité d’un juge peut être mer-
veilleuse pour le justiciable, elle est encore
plus extraordinaire pour le juge lui-même.
La sérénité permet d’inclure nos qualités,
notre formation, nos convictions et nos
valeurs dans l’accomplissement de notre
épanouissement en tant qu’être humain.
Dans le dernier numéro de Vivre, la rédac-
trice en chef vante les mérites de Smith
pour qui le secret de la sérénité :

«… est de comprendre que nous
sommes tous des êtres uniques au
monde, habités par des valeurs
profondes qui donnent un sens à notre
vie. S ’assurer que nos activités
quotidiennes reflètent ces valeurs, c’est
recréer l’unité là où il y avait sépa-
ration, c’est sentir que ce que l’on fait
est en accord avec qui l’on est. »

Pour certains, la sérénité c’est se rattacher
à Dieu, pour d’autres, c’est se rattacher aux
autres et pour chacun de nous, c’est se
rattacher à soi-même. Pour les juges, la
sérénité est la raison d ’être de leur
indépendance et de chacune de leurs
prérogatives. Pour le justiciable, un juge
serein est le moteur de sa confiance en la
justice.

UNE AUDIENCE SEREINE 
EST CONTAGIEUSE

PAR LE JUGE MICHAEL SHEEHAN, QUÉBEC
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According to the Petit Robert, serenity
brings to mind both pure and calm weather
conditions. One says: “A clap of thunder in
an always serene sky”. Whose calmness
stems from a nobility or untroubled moral
peace. Serenity is peacefulness, tranquility.
Anatole France is quoted “His soul
was…as serene as he looked” and Roger
Martin-Dugar: “I have known calmness,

serene faith”. Jean-Jacques Rousseau said:
“I have found serenity, tranquility, peace”.
Serenity is being insensitive to passions. A
serene critique, a serene and objective
judgement. The words serene and serenity
have the following antonyms: cloudy, wor-
ried, troubled, agitation, emotion. Serenity
is extremely important for judges. It can
imbue the sentence, the verdict, the ruling,
the analysis and especially the hearing. 

Serenity in judges is a paradox. All of the
antonyms for the word serenity perfectly
describe the “raw material” judges have to
work with. Violence, conflicts and disagree-
ments are major ingredients in each of
their cases. In her doctoral thesis on
La douceur , philosopher Johanne
Rochefort speaks of the extent of violence
in our society and how it is infiltrating our
daily lives: 

“…the different manifestations of vio-
lence are rampant everywhere and are

making their way into all areas of soci-
ety (…) In the family and toward loved
ones, violence is sometimes conjugal,
child brutality, abrupt gestures, harsh
words, indifference to suffering, power-
ful even in a hostile silence. In hospi-
tals, violence is detachment from pain
and leads to a dehumanizing insensitivi-
ty. In the workplace, it takes the form of

harassment and discrimination. It is
present when children are blackmailed
in the schoolyard and when there is road
rage on our streets.”

Judges are not warriors. They do not have
to go into combat and have nothing to
prove. Moreover, the swells churning the
facts of these cases are often far from
the serene port where judges would like to
dock their rulings.

A serene work atmosphere and tempera-
ment are essential tools for judges, but the
ones who benefit first from serenity are the
people subject to trial. Let us take the
example of a hearing. The judge must first
have a good understanding of the parties’
arguments and the factual situation that
needs to be analyzed. This understanding
requires a hearing anchored in serenity. To
listen well, one needs to be calm and open.
One cannot be distracted, preoccupied,
worried or troubled. Serenity sets the stage

for an objective analysis, complete com-
prehension and efficient listening.
Listening is the cornerstone of the judicial
process.

The importance of the hearing can clearly
be seen by its effect on the person subject
to trial. A serene hearing reduces tension,
gives confidence and strengthens perfectly
legitimate expectations. A serene hearing is
contagious. It communicates respect and
even better, it generates respect. On the
other hand, a deficient hearing is one of
the worst insults. In his excellent book on
the importance of the hearing, Sullivan,
emphasizes that a deficient hearing directly
attack’s one’s self-esteem. In a word, it not
only rejects the message, it also belittles
and humiliates the person who is trying to
send it.  

The right to be heard before an impartial
and independent tribunal is recognized in
all civilized countries’ charters of rights.
This right is meaningless if it does not
include the right to be sufficiently heard to
be understood. The right to be understood
would only be an illusion without the
essential ingredient a serene judge repre-
sents. 

If a judge’s serenity can be marvelous for
the person subject to trial, it is even more
amazing for the judge himself/herself.
Serenity allows us to incorporate our qual-
ities, training, convictions and values in
the accomplishment of our development as
a human being. In the last issue of
“Vivre”, the editor-in-chief boasts the
merits of Smith, for whom the secret of
serenity:

“… is to understand that we are all
unique in the world, with deep-rooted
values that give our lives meaning. To
ensure that our daily activities reflect
these values is to recreate unity where
there was separation; to feel that what
we do is in line with who we are.”

For some, serenity is connecting with
God, for some it is connecting with others
and for everyone; serenity is connecting
with oneself. For judges, serenity is the
rationale for their independence and for
each of their prerogatives. For the person
subject to trial, a serene judge is the
motor which drives his/her belief in jus-
tice. 

A SERENE HEARING IS CONTAGIOUS 
BY JUDGE MICHAEL SHEEHAN, QUÉBEC

Serenity in judges is a paradox. All

of the antonyms for the word

serenity perfectly describe the

“raw material” judges have to

work with. Violence, conflicts and

disagreements are major

ingredients in each of their cases.
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La sérénité, le calme devrait jaillir du for
intérieur de toute personne et se diffuser
vers l’extérieur.

Le juge Wapner, autrefois juge de la Cour
d’Appel de la Californie écrit : « Un juge
est d’abord et avant tout un être humain.
Un juge réussit ou faillit dans sa tâche en
fonction de sa capacité d’éprouver des
émotions devant l’homme ou la femme qui
comparaît devant lui et intégrer toutes ses
perceptions dans son cadre juridique. Le
juge est une personne entière quand on lui
étale la preuve, quand il examine les docu-
ments ou qu’il écoute les plaidoiries. Son
humanité est mise en cause chaque fois
qu’il prononce un jugement ».

On s’attend, dans le milieu juridique, à ce
qu’un juge montre un calme apparent et
qu’il maîtrise non seulement la cour qu’il
préside, mais aussi ses élans intimes. Le
défi pour tout homme consiste à trouver son
« propre soi », à le construire pour affronter
les défis – quels qu’ils soient – de sa pro-
pre vie.

Un tribunal scrute la vie sous l’éclairage
chirurgical de la raison et des principes.
L’analyse de la vie sous toutes ses facettes
est l’objet même du tribunal. On attend
d’un juge qu’il trouve toujours le juste

équilibre. Dans la cause R. contre Lifchus
(1997), le juge Corey souligne qu’il faut
juger « froidement et sans préjugés » en
se servant de « sa raison et de son bon
sens ». Cela signifie – implicitement–
sans passion, en s’appuyant sur un raison-
nement sain.

La personne à la barre
est un être humain
comme nous. Juges, nous avons en commun
notre humanité avec tous les accusés et
tous les condamnés. Devant un tribunal,
toute personne a ce droit de bénéficier des
principes justement établis, qui ont élevé le
Canada au niveau d’une société civilisée.
Ainsi, le défi d’une juge, qui doit et devra
afficher son calme pendant des années,
consiste à intérioriser cet état de calme et
éviter ainsi de compromettre sa propre vie,
la vie de ceux qu’il aime ou son serment
d’office. 

Il est facile de s’appuyer sur le cynisme
comme mécanisme compensatoire. Il est
naturel de s’appuyer sur des généralités
pour définir ceux qui comparaissent devant
nous. Agir ainsi, c’est oublier que nous
avons des ressemblances avec le commun
des accusés. Classer les gens par catégories
– drogué, pervers, sadique, dangereux –
n’est pas digne d’un juge ou de la profes-
sion qu’on lui demande d’exercer. Un être
humain qui a décidé de s’amender, de se
réhabiliter fait face à de nombreuses diffi-
cultés. Tout accusé est prisonnier de son
environnement. Tout accusé est prisonnier
de sa propre vie, de ses amis, de ses habi-
tudes fortement ancrées dans son être. De
la même manière, un juge est prisonnier de
sa fonction, de son environnement et de son
mode de vie. Souvent nos tâches devien-
nent des exercices de survie. Un juge doit
examiner tous les faits, appliquer les
principes du droit et continuer d’avancer.
Enfermer une personne dans une catégorie
donnée est une facétie intellectuelle qui
amène la compromission. Un esprit éclairé
ne devrait jamais succomber au mécanisme
compensatoire en le gommant avec brio ou
prendre les lieux communs comme des
vérités. Cet exercice intellectuel de classer
les gens par catégorie est peut-être une
meilleure technique compensatoire que
l’abus d’alcool, de nourriture ou de la vani-
té que donne le pouvoir. En effet, se servir
de généralités peut compromettre l’exis-
tence même des principes de la civilisation
qui sont les fondements de notre société.
Le juge qui abuse de l’une ou l’autre de ces
stratégies de survie en paie le gros prix par

rapport à tout ce qui lui vient naturel-
lement. Les choix qui nous permettent
d’embellir nos vies et notre travail sont nos
plus grands défis. Trouver le chemin vers le
Centre de conditionnement physique,
chausser ses espadrilles, gagner un lieu
paisible de méditation et de prière, oublier
pour un temps le travail pour se pencher
sur les besoins de la famille de ceux qu’on
aime et qui nous aiment sont des activités
enrichissantes qui font respirer le corps et
l’esprit qui nous habite.

Comme juge, mes dix derniers jours ont été
chargés. J’ai du prononcer des tas de juge-
ments sur-le-champ, tenir deux longs
procès, rédiger deux longs jugements, pas-
ser quelques nuits blanches, endurer une
poussée de migraine que nulle Tylenol n’a
pu déloger et je viens de découvrir sur mon
bras, au moment où j’écris, quelques cer-
cles rougeâtres de peau sèche.

Est-ce que je me sens calme ? La peau
sèche et les maux de tête sont des symp-
tômes physiques. Mes exercices de condi-
tionnement sont choses passées. Ne pas
voir mes enfants de sept et neuf ans à leurs
cours de Tai Kwon Do me manque. Où
donc se cache cette sérénité qui devrait
ensoleiller ma vie ? Je viens de voir une
publicité qui annonce des cours gratuits de
méditation à l’Université. Je vais appeler
pour me renseigner.

Le calme et l’ordre sont de rigueur quand
je siège, mais le temps est peut-être venu
de partir à la recherche de la tranquilité de
l’âme, de m’engager sur le sentier de ce
nouveau défi. Arrivé dans la deuxième par-
tie de ma cinquième décennie, peut-être
n’est-il pas trop tard pour amorcer un
virage personnel. 

LA SÉRÉNITÉ DU TRIBUNAL, 
UN DÉFI

PAR LE JUGE ROBERT T. SMITH, TERRE-NEUVE–LABRADOR

Le défi pour tout homme consiste à

trouver son « propre soi », à le cons-

truire pour affronter les défis – quels

qu’ils soient – de sa propre vie.

Le calme et l’ordre sont de

rigueur quand je siège, mais le

temps est peut-être venu de partir

à la recherche de la tranquilité de

l’âme, de m’engager sur le sentier

de ce nouveau défi.
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Serenity, calmness should come from the
centre of one’s personhood. It should radi-
ate from the inside out.

Joe Wapner, formerly of the California
Court of Appeal, writes: “A Judge is first
and foremost a human being. The Judge
succeeds or fails in Judicial work to the
extent that the Judge can feel for the man

and woman before him, and then integrate
those feelings into the context of the legal
system. A Judge is a person when hearing
evidence, examining documents, or hearing
oral arguments. His humanity is at issue in
every act from the bench.”

It is the professional expectation that each
Judge display a calm exterior and be in con-
trol of not only of the courtroom but the self
that is the Judge. The challenge to each liv-
ing person is to find the core of one’s self
and to build that core into a strong center
that will weather whatever comes in this life.

The courtroom is where life is examined
under the careful clinical tools of reason and
principles. Life in the fulness of its every
detail is the stuff of the courtroom. The
judge is expected to find the balance always.
In R. v Lifchus (1997) (SCC), Mr. Justice
Cory points out “without sympathy or preju-
dice”, always “using reason and common
sense”. Implicit is the dispassionate and
appropriate human application of reason.

The person before the bar is a fellow
human being . As Judges, we share our
humanity with all the accused, all the con-
victed. In the court, each person is entitled
to the even handed application of the prin-
ciples that raise our Canadian community
to a civilized culture. Thus the challenge
for the Judge who will must display a pro-
fessional calmness for many years is to

internalize that peaceful control such that
he does not compromise his own life, nor
the lives of those he loves, nor the duties he
is sworn to uphold.

It is easy to resort to cynicism as a coping
mechanism. It is natural to resort to gener-
alities to categorize those who appear
before us. By doing so, we forget that we
share a commonality with the accused. To
categorize people generally as addicts, per-
verts, sadists, dangerous is not worthy of
the duty a Judge is given to exercise. There
are difficulties that face a repeat multiple
offender who is determined to rehabilitate
or change. Each offender is a captive of his
environment. Each offender is trapped by
the context of his living, of his friends, and
by old habits deeply ingrained. Just as the
Judge is also a prisoner of his work, of his
environment and his personal habits. Often
the work becomes an exercise in survival.
A Judge must ascertain the facts, apply the
principles, and move on. The reducing of a
person to a generality is a negative intellec-

tual trick that compromises. The clever
would never admit to this coping mecha-
nism, and mask it brilliantly, or assume the
truth of the generality. The intellectual
trick of categorizing is perhaps a better
coping technique than the overuse of alco-
hol or food or the conceit of power. Indeed,
the use of generalities may compromise the
civilized principles that ground our country.
The Judges who overuse any of these sur-
vival strategies pay deeply for the choice
that comes naturally, if not easily. The posi-
tive choices that enhance our lives and our
work are the greater challenges. To find
one’s way to the Fitness Centre, to put on
the running shoes, to go to a place of peace
where one can mediate or pray, to put the
business of work aside to concentrate on
family or on those we love and who love us
are activities of a positive nature that vent
the body and the psyche that lies within.

For this Judge, it has been a busy 10 days.
There have been countless quick sentenc-
ings, 2 long trials, 2 long written judg-
ments, a couple of late nights, a bout of
headaches that Tylenol wouldn’t touch, and
as I write I note a series of red patches of
dry skin on my arms.

I feel calm or do I? The headaches and dry
skin are physical symptoms. The walking
program has slipped away. I miss watching
my 7 and 9 year olds at Tao Kwon Do
Classes. Where is the serenity that should
enhance my life? I saw a free meditation
class advertised at the university. I am
going to get that phone number and
inquire.

The calmness and control are habits in my
courtroom, but, it is now time to seek some
inner tranquillity. It is a path of challenge.
As I settle into the last half of my
5th decade, perhaps it is not too late to pur-
sue some personal change.

THE CHALLENGE OF JUDICIAL SERENITY
BY JUDGE ROBERT T. SMITH, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR

The calmness and control are habits in

my courtroom, but, it is now time to

seek some inner tranquillity. It is a

path of challenge. 

The challenge to each living person is to find

the core of one’s self and to build that core

into a strong center that will weather

whatever comes in this life.
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Au bureau, j’ai une table à café que je
garde libre de tout objet sauf, une petite
assiette de nature japonaise. Sur cette
assiette, on trouve trois pierres d’hématite
brillantes de formes variées. Ma femme m’a
offert ce cadeau. « Tu sais » me dit-elle « il
faut être Zen. ». 

L’hématite est souvent vendue comme étant
la pierre de la sérénité. Ceux qui croient en
ces choses prétendent que l ’hématite
« donne de l’équilibre, permet de centrer
l ’esprit, de concentrer l ’énergie, de
transformer la négativité, de dissiper le
stress et d ’encourager une attitude
positive ».

* * *
Entre ma 2e et 3e année de droit, j’ai tra-
vaillé comme stagiaire à temps partiel pour
le procureur de la cour provinciale. Je fus
nommé à la cour 101, une cour criminelle
très occupée de Vancouver. La clientèle de
l’époque, comme celle de nos jours, se
composait d’individus éclectiques qui
provenaient surtout du Downtown Eastside,
quartier où l’on rencontre beaucoup de
problèmes de santé mentale et de dépen-
dance. C’était alors, comme maintenant, un
emploi difficile.

Le juge qui présidait était l’honorable
(l’honorifique ne convenait pas alors, mais
il le méritait) Nick Mussallem. À ce
moment-là, il combattait un cancer agres-
sif. Nick était tout un phénomène, On
parle, d’ailleurs, encore de lui. Mais, ce qui
m’impressionna davantage, ce que je me
souviens avoir voulu apprendre de lui « si
un jour, j’étais nommé juge », c’est que

personne ne quittait la
cour de Nick humilié. Il
pouvait être dur. Pas
d’erreur, on savait qui
menait dans la salle, mais en face d’une
cour dissipée et l’attitude arrogante des
accusés, il ne perdait jamais son calme,
il était respectueux. Pour moi, ce fut un
modèle.

* * *
Il y a 11 ans, lorsque je fus nommé juge, un
des livres remis par le bureau du Procureur
était le Code de déontologie de la cour de
la C.-B.. Ce Code fut adopté par notre
Association et par le Conseil de la
Magistrature en 1976. Dans la préface, il
est dit :

La façon correcte d’exercer son pouvoir
judiciaire nécessite sans contredit de
l’autodiscipline. Autrement, ce pouvoir
devient de l’oppression, C’est la raison
fondamentale de ce code.

C’était logique. Au règlement 11.00 et
11.05, je pus lire :

Dans l’exercice de leurs fonctions judi-
ciaires, les juges doivent garder leur
sérénité en tout temps… La sérénité
sous-entend un bon jugement et un
comportement égal.

Un bon jugement et un comportement égal,
cela me semblait des objectifs réalistes à
atteindre. D’ailleurs, c’étaient les qualités
que j’admirais depuis des années chez cer-
tains juges. Mais « la sérénité » ? Cela me
semblait prétentieux, ou du moins, il me
semblait que ce mot appartenait à un autre
milieu : la prière de la sérénité, pour des
sociétés contemplatives, mais pour des
juges ?

* * *
Puis, je commençai à travailler, je tentai
vraiment de répondre à mes attentes. Je
m’efforçai de traiter tout le monde avec
respect, d’être patient, de démontrer « du
jugement et d’être d’un caractère égal »,
Mais il y eut de ces journées où la liste
était particulièrement longue, avec des
plaideurs particulièrement bruyants, avec

des avocats particulièrement agressifs ou
incompétents… Des journées où j’étais
plus fatigué, moins patient. Je me rendis
compte que je pouvais être abrupt, insensi-
ble, impatient et probablement arrogant.

Je réalisais alors que le seul qui sortait per-
dant, à ce moment-là, c’était moi. Si j’ai
quelque chose à me reprocher depuis que
j’ai accepté cet emploi, c’est de ne pas
avoir répondu à mes propres attentes rela-
tivement à ce que je considère comme une
conduite judiciaire irréprochable.

* * *
Je me mis à réfléchir sur le mot : sérénité.

* * *
Je me rappelai la monitrice de mes deux
fils lorsqu ’ils étaient à  la garderie ;
Madame Koga. Si la horde d’enfants de
trois et quatre ans était trop énervée,
l’élégante et gentille Madame Koga se tai-
sait et devenait toute calme. Tout de
suite, les enfants répondaient à cette atti-
tude que, réflexion faite, je qualifierais de
sérénité et le groupe redevenait calme
comme elle.

* * *
Je finis par admirer la sagesse de mes col-
lègues de 1976 : « La façon correcte
d’exercer son pouvoir judiciaire nécessite
sans contredit de l’autodiscipline. ». Je
n’avais aucune raison de croire que la
sérénité était pour les prétentieux ou
n’avait rien à voir avec notre milieu. Le mot
est très bien choisi. C’est le moyen par
lequel un juge qui pratique l’autodiscipline
peut trouver « la façon correcte d’exercer
son pouvoir judiciaire ». 

Non pas seulement trouver un comporte-
ment extérieur calme, mais trouver, égale-
ment, un calme intérieur.

* * *
Chaque jour, lorsque j’entre au bureau, je
vois la petite assiette japonaise et ses pier-
res brillantes qui « donne de l’équilibre,
permet de centrer l’esprit, de concentrer
l’énergie, de transformer la négativité, de
dissiper le stress et d’encourager une atti-
tude positive ».

« Tu sais » me dit-elle « il faut être Zen. ».

LA PIERRE DE LA SÉRÉNITÉ
PAR LE JUGE HUGH STANSFIELD, COLOMBIE-BRITANNIQUE

Un bon jugement et un comportement

égal, cela me semblait des objec-

tifs réalistes à atteindre. D’ailleurs,

c’étaient les qualités que j’admirais

depuis des années chez certains juges. 
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Near the centre of my office is a coffee
table, the surface of which I keep clear,
save for one small Japanese dish. On the
dish lie three shiny, irregularly-shaped
Hematite stones. The dish and stones were
a gift from my wife. “The look”, she said,
“is very Zen”.

Hematite stones are sometimes marketed as
“serenity stones”. Those who believe in
such things allege that hematite “promotes
balance, grounding of the mind, focus and
concentration of energy, transforms negati-
vity, dispels stress and encourages a posi-
tive attitude”. 

* * *
Between 2nd and 3rd years of Law School,
I was employed by the provincial Crown as
a “temporary articled student”. My first
assignment was in Court 101, Vancouver
criminal court’s hectic remand court. The
clientele then, as now, was an eclectic mix
of persons, with a preponderance of
Downtown Eastside street folk, many if not
most of whom struggled with mental health
problems and addictions. It was then, as
now, a tough judicial assignment.

The presiding judge was the Honourable
(the honorific didn’t apply then, but he
deserved it) Nick Mussallem. At the time
he was dying of cancer. Nick was a charac-
ter; many stories survive him. But what
impressed me – what I remember saying
I would try to emulate “if I ever had the
opportunity to do that job” – was that no
one left Nick’s courtroom with less dignity
than they’d brought in. He could be tough;
there was no doubt who was in charge; but
in the face of the remand-court chaos and
the challenging behaviour of defendants, he
never lost his cool, he was respectful.
I suppose he struck me as being what a
judge should be like.

* * *

When I was appointed 11 years ago one of the
books I was given by the Chief’s office was our
Court’s “Code of Judicial Ethics”. The Code
was adopted by our Association and by the
Judicial Council in 1976. In its preface it says:

The correct exercise of judicial authori-
ty necessarily requires self-discipline.
Otherwise authority becomes oppres-
sion. This is the fundamental reason for
which the Code is offered.

That made sense. I read on. At Rule 11.00
and 11.05 I found:

In the exercise of their judicial func-
tions, judges should maintain their
serenity at all times… serenity implies
good sense, and an evenness of attitude.

Well, good sense and evenness of attitude
sounded like appropriate goals – they were
among the qualities I’d admired in certain
judges over the years. But “serenity”? That
sounded pretentious, or at a minimum a
term that belonged in other milieus: the
“serenity prayer”, contemplative societies,
but hard-nosed judges?

* * *
Then I started to do the work. I tried very
hard to be equal to my own expectations.
I tried to treat all persons with respect, to
be patient, to display “good sense and an
evenness of attitude”. But there were those
particularly heavy lists some days, particu-
larly obstreperous litigants, particularly
confrontational or incompetent counsel…
days with lower energy, less patience.
I found I was capable of being abrupt,
insensitive, impatient, probably arrogant.

And I realized that if anyone came off badly
in those moments, it was me. If I “beat
myself up” about anything in this job, it’s
failing to meet my own expectations regard-
ing what I believe to be “judicial” conduct.

* * *
I started to reflect upon that word, serenity.

* * *
I remembered my oldest two sons’ pre-
school teacher, Mrs. Koga. If the horde of
three and four year olds became too frenet-
ic, the elegant and gentle Mrs. Koga
became quieter, calm. Encountering what
on reflection I recognize as serenity, the
kids responded in kind.

* * *
I came to appreciate the wisdom of my
1976 colleagues: “The correct exercise of
judicial authority necessarily requires self-
discipline”. “Serenity” I came to believe, is
not pretentious, or out of context; it is the
perfect word. It is the mechanism through
which a self-disciplined judge may achieve
the “correct exercise of judicial authority”.

Striving not just for a certain outward com-
portment, but for an inner calm.

* * *
Each day as I enter my office I note the
small Japanese dish and its shiny stones

that “promote balance, grounding of the
mind, focus and concentration of energy,
transform negativity, dispel stress and
encourage a positive attitude”.

“The look”, she said, “is very Zen”.

SERENITY  STONE
BY JUDGE HUGH STANSFIELD, BRITISH COLUMBIA.

Well, good sense and evenness of

attitude sounded like appropriate goals

– they were among the qualities I’d

admired in certain judges over the

years.
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Le 13 mars 2004, Jacques Roy, l’éditeur de
notre Journal, expédiait par courriel à cha-
cun des collaborateurs des provinces un
rappel que notre article de 700 mots,
accompagné de notre photo, portant sur la
sérénité chez les juges ferait partie de l’édi-
tion de l’été 2004 Judicom m’était inacces-
sible alors; j’ai donc raté la première occa-
sion. Ma première réaction fut ensuite de
fouiller mon dictionnaire à la recherche de
la définition du mot sérénité : état de calme,
de tranquilité. Serein, précise le diction-
naire veut aussi dire :

1. Brillant, clair; baigné de lumière
constante.

2. Placide, calme.

3. Paisible.

4. Qualificatif princier comme dans
Altesse Sérénissime

Je ne crois pas que la dernière définition
s’applique aux juges, même si certains peu-
vent se croire investis de majesté. En ce
qui a trait à la première définition, je ne
peux me rappeler personne auréolé de cette

lumière encore que certains croient avoir
reçu l’onction plutôt que la fonction. Ce qui
m’amène aux précisions deux et trois :
placide, paisible, très loin de qualifier mon
état au moment d’écrire ces lignes.

Est-ce que sérénité peut avec magistrature
rimer ? Dans notre travail de juges à la
Cour provinciale, nous sommes amenés à
rencontrer des gens de toutes sortes : des
plaignants, des victimes, des malades,

des diminués mentaux et
physiques – et des mem-
bres du Barreau ! Une
journée a la cour peut-
être désordonnée, encombrée, stressante !
Comment rester sereine devant les sautes
d’humeur, les gros ego et les dégringolades
causées par des comportements criminels ?

Voici ma façon d’essayer d’atteindre à la
sérénité. 

Étranger au milieu juridique, mon conjoint
sait me ramener au ras des pâquerettes
pour y retrouver l’essentiel : la famille et
les relations avec
l ’entourage. J ’ai
deux filles, l’une qui
vit ses tiraillements
d ’adolescente et
l ’autre aux prises
avec ceux d ’une
mère. J’ai une mère
qui me soutient,
même si elle ne
comprend pas tout à
fait de quoi je vis et
pourquoi je fré-
quente des crimi-
nels. Ajoutez à cela
une vie intime que
je tiens à l’écart de
la profession.

Bien qu’elle compte quelque 40 000 habi-
tants Brandon, au Manitoba, est une petite
communauté. Chacun sait qui je suis et ce
que je fais; rien n’est privé. Parfois ma vie
publique se trouve mêlée à ma vie privée.
Un ami d’école de mon adolescente s’est
retrouvé devant moi au tribunal de la
Jeunesse récemment. Il a pu échapper à une
condamnation, mais pas avant que je ne l’aie
vertement semoncé et conseillé de ne plus
reparaître devant moi pour tout autre motif.
L’aventure s’est répercutée jusqu’à l’école où
l’on racontait qu’il s’était retrouvé devant la
cour et que la mère d’une de ses copines
l’avait rabroué vigoureusement.

J’ai été des mois sans le revoir jusqu’à la
semaine de relâche annuelle de ski. Il avait
oublié ses pantalons de ski; j’ai offert de le
raccompagner en voiture jusque chez lui
pour les y prendre. Il était déchiré entre le
désir de retrouver ses fringues et le temps à

passer avec la terrible juge. Le bons sens a
pris le dessus. J’espère que dans son esprit
je suis devenue une personne humaine
plutôt qu’un rouage de la machine judi-
ciaire.

Les massages et l ’activité  physique
m’aident à trouver la sérénité. Tendue, je
décide de faire une marche, des exercices
de conditionnement, du volley-ball. Une
fois de temps en temps, je me fais donner
un message pour soulager la tension
causée par la position voûtée que l’on
prend au tribunal ou devant l’ordinateur.
Jamais je n’aurais imaginé qu’on pouvait
se fatiguer en restant assise. Et bien sûr…
l’âge.

Les échanges entre collègues aident aussi à
atteindre la sérénité. Trois autres juges
provinciaux habitent notre ville. Nous nous
rencontrons régulièrement pour discuter
des enjeux, des procédures, des problèmes.
L’échange de courriels entre collègues
provinciaux et canadiens nous permet
d’échanger des idées, des points de vue.

Les vacances sont un atout important pour
toucher la sérénité. Le fait de quitter le
quotidien du travail, le train-train de la
maison, faire autre chose joue profondé-
ment sur mes états d’âme; j’oublie le travail
en vacances.

Il existe plusieurs façons de vivre la
sérénité, jamais acquise une fois pour
toutes; il faut s’y consacrer continuelle-
ment. Assurément, prendre une plume, du
papier m’a gardée sereine aujourd’hui… au
moins. 

PLAINES SEREINES
PAR LA JUGE KRYSTINA TARWID, MANITOBA

Une fois de temps en temps, je me fais

donner un message pour soulager la

tension causée par la position voûtée

que l’on prend au tribunal ou devant

l’ordinateur. Jamais je n’aurais ima-

giné qu’on pouvait se fatiguer en res-

tant assise.
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On the 13th of March 2004, Jacques Roy,
one of the Journal’s editors sent out an
email to all the Provincial representatives
reminding us that our seven hundred word
article on serenity in judges had to be in by
the 1st of April, along with our photo.
Judicom was unavailable for me to check
how I had missed the first request. My next
step was to look up the word serenity in the
dictionary: “the quality or state of being
serene”. Serene according to Webster’s dic-
tionary has four meanings: 

1. Bright, clear, calm; shining with clear
steady light.

2. Placid; unruffled.

3. Tranquil.

4. Used as the title of princes, as, His
Serene Highness.

I don’t think number four applies to judges,
although there might be some who feel that
they are royalty. Regarding number one,
I can not recall anyone I know equating a
white light with judges, although there may

be some who feel anointed rather than
appointed. That brings me to the meanings
in two and three: placid, unruffled, tran-
quil, not something I’m feeling right now as
this article is due.

Can serenity be equated with judges? In
our profession as provincial judges we
come into contact with a lot of different
people: complainants, victims, mentally ill,
mentally challenged, physically ill, physi-
cally challenged, never mind the members
of the bar! The days in court can be chaot-
ic, busy and darn stressful! How does one
remain serene in the face of temper
tantrums, big egos and crushing fall out
from criminal behaviour? 

Here are my ways of trying to accomplish
serenity: Having a spouse who is not in the
legal profession and who keeps me ground-
ed about what’s important in life that is,
family and relationships. I deal with two
daughters who are going through either
growing pains or adulthood and mother-
hood. I have a mother who supports me
although she still doesn’t totally understand
what I do and why I deal with “criminals”.
All of these add to a life as far removed
from the legal profession as possible. 

Although Brandon, Manitoba is considered
a city of some 40,000 people, it really is a
small community. Everyone knows who I
am and what I do, nothing is private!
Sometimes my work life clashes with my
home life. My daughter’s teenage classmate
appeared in front of me some time ago in
youth court. He was diverted out of the
court system but I sternly lectured him that
he better not come back to court for any
reason. This translated into the youth
telling everyone at school that he went to

court and got yelled at by his classmate’s
mother.

I didn ’t see him for months until the
school’s annual ski trip. He had forgotten
his ski pants so I volunteered to drive him
home to get them. I could see that he was
torn over getting the ski pants or spending
time with the terrible judge. Common sense
won out and in the process I hope that I
became more of a person in his mind than
just a part of the justice system. 

Massage and physical activity help with
serenity. If I feel stressed, I go for a walk
or a work out. I play volleyball. Every so
often I get a massage to relieve tension
coming from hunching over a computer or
listening in court. I never knew one could
get so tired and stiff merely just by sitting.
Of course age might play a part in this as
well.

Communication with colleagues assists in
achieving tranquility. There are three
provincial judges in our city and we meet
regularly to go over issues, procedures and
problems. Emailing other colleagues
throughout the province or across Canada
helps in being able to get other points of
view and ideas.

Vacations are a big-ticket item in attaining
serenity. Just getting away from work, home
routine and doing something different has a
profound effect on improving my serenity,
because I don’t think about work when I am
on vacation.

There are many ways of achieving serenity
but this is not something that once
achieved is there for all time, it has to be
worked on continually. Certainly putting
pen to paper has left me feeling unruffled,
at least for today.

PRAIRIE SERENITY
BY JUGE KRYSTYNA TARWID, MANITOBA

The law, in its majestic equality, forbids the rich, as well as the poor, 
to sleep under the bridges, to beg in the streets, and to steal bread.

Anatole France, French novelist

Every so often I get a massage to

relieve tension coming from

hunching over a computer or

listening in court. I never knew

one could get so tired and stiff

merely just by sitting.
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« Serein : Dont le calme provient d’une paix
morale qui n’est pas troublée. » Le Nouveau
Petit Robert, 1995. 

Très peu d’entre nous refuserons d’admettre
que la sérénité est un état à convoiter,
même si nous avons également besoin de la
stimulation nécessaire d ’un niveau
raisonnable de stress. La façon de gérer le
stress dans nos vies, à l’intérieur comme à
l’extérieur de la cour, influence directe-
ment notre rendement au travail et en
dehors de ce milieu.

Ce qui peut s’avérer efficace pour une per-
sonne peut ne pas fonctionner pour une
autre. Pour moi, une forme de diversion,
qui n’a totalement rien à voir avec le droit,
est essentielle. D’après mon expérience,
plus je me concentre sur une activité
extérieure à mes fonctions de juge, plus
mon esprit devient clair lorsqu’il est néces-
saire de revenir aux questions juridiques
que je rencontre quotidiennement.

Habituellement, nous revenons frais
comme une rose après avoir pris de
grandes vacances, prêts à reprendre nos
fonctions juridiques dans un état d’esprit

beaucoup plus calme et reposé. La pre-
mière journée de votre retour de vacances,
écoutez bien le ton de votre voix. Observez
comment vous vous adressez aux avocats
et au personnel de la cour. Notez combien
il vous est plus facile de régler certains
problèmes qui vous auraient contrariés
deux semaines auparavant. Pourquoi ?
Parce que votre esprit a pris du recul et
qu’il s’est concentré sur d’autres sujets.
Vous êtes reposé du stress qui vous acca-
blait.

Vous me direz qu’il n’est pas toujours pos-
sible de partir pour une période de deux ou
trois semaines, chaque fois que vous vous
sentez angoissé. Non, c’est vrai. Mais, nous
pouvons tout de même nous engager dans
d’autres activités qui détournent notre
esprit de nos responsabilités juridiques et
de tout autre problème, du moins pour un
certain temps. 

Naviguer, sous toutes ses formes, néces-
site de la concentration. Remonter le vent,
avec votre attention tournée sur la grande
voile ou le redescendre avec le spi ouvert,
en surveillant la direction et le son du
vent et de la vague, en interaction avec
vos coéquipiers, ne vous laisse pas le
temps de résoudre les problèmes de droit
que vous avez laissés en suspens. Et il
doit en être ainsi. Vous aurez amplement
le temps d’y penser lorsque vous revien-
drez. 

Chaque fois que je quitte l’étable, je ne
peux m’empêcher de penser qu’il n’y a rien
de plus agréable au monde que de monter
sur une selle confortable et de regarder
entre les oreilles d’un bon cheval. Vous
sentez le lien avec le cheval et la nature
tout autour. Vous sentez le mouvement du
cheval et vous observez ses réactions aux

choses qui vous ont échappé. Vous vous
laissez prendre par l’expérience et le reste
du monde n’existe plus. Ça fonctionne.
Vous revenez spirituellement enrichi et
reposé. 

Si vous n’êtes pas enclins aux activités
extérieures, tournez vous vers d’autres
passe-temps. Prenez un bon livre que ce
soit de la prose ou de la poésie, mais qui
n’a rien à voir avec le travail. Prenez le
temps d’écouter de la bonne musique et
laissez-vous bercer par elle. Trouvez un
hobby qui vous intéresse. Lorsque je suis
dans la cuisine à préparer une sauce à
spaghetti et que je déguste un bon verre de
vin avec Andrea Bocelli qui s’évertue à
pleine voix sur la chaîne stéréo, mon esprit
est à mille lieues des jugements qui
m’attendent lundi matin. 

Essayez la méditation transcendantale.
Essayez de vous concentrer sur le son de
votre voix intérieure tout en récitant un
mantra tout en faisant exclusion des autres
pensées qui vous hantent. Trouvez l’endroit
tranquille où nous pouvons tous nous
réfugier dans notre esprit.

Il y a tellement de façons de trouver la
sérénité et d’échapper au stress. Lorsque
vous siégez et que vous ressentez de la
pression durant un procès, n’oubliez pas
que tout le monde, autour de vous dans la
salle d’audience, dans le flux et le reflux
d’opinions, est, à différents moments,
encore plus stressé que vous. Lorsque vous
venez de traiter une affaire difficile et que
vous ressentez toute la pression, faites une
pause, respirez profondément, retirez-vous
dans un endroit calme dans votre esprit,
puis, continuez. La sérénité chez les juges
? Probablement pas, mais nous pouvons
tenter de l’atteindre de plus près pour notre
plus grand bien et celui des autres autour
de nous.

Une dernière chose, essayez donc d’écrire
un article sur la sérénité. Vous serez surpris
de vos propres réflexions. 

LA SÉRÉNITÉ ET REGARDER
ENTRE LES OREILLES 

D’UN BON CHEVAL
PAR LE JUGE RALPH THOMPSON, ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

Trois espèces d’hommes n’entendent rien aux femmes: les jeunes, 
les vieux et ceux d’entre les deux.

(Proverbe gaélique)

Lorsque vous venez de traiter une

affaire difficile et que vous ressentez

toute la pression, faites une pause,

respirez profondément, retirez-vous

dans un endroit calme dans votre

esprit, puis, continuez.
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“Serene: Unruffled, placid, tranquil, unper-
turbed” - The Concise Oxford Dictionary,
New Edition.

There are few among us who would deny
that serenity is a state to be coveted,
although we may also require the stimula-
tion required by a manageable level of
stress. How we effectively cope with the
stress in our lives, both on and off the
bench obviously impacts our performance
on the bench and the quality of our lives off
the bench.

What proves effective for one person may
very well not work for someone else, but to
me, some form of diversion totally unrelat-
ed to the law is essential. In my experience
the more we are able to totally focus on
non-legal activities when we are not wear-
ing our judicial hats, the clearer our minds
become when it is time to re-focus on the
legal issues which we face on a daily basis.

Most of us come back from extended holi-
days feeling rejuvenated, with our mental
and physical batteries recharged, and with

a calmer, clearer mind with which to
approach to our judicial functions. On your
first day back from holidays, listen to the
sound of your own voice. Observe how you
deal with counsel and staff. Note how you
deal more easily with issues that would
have been stressful two weeks earlier.
Why? Because you have had your mind
focused elsewhere and the stress which had
been weighing you down has fallen away.

So, you say, we can’t take off for a two or
three week holiday every time we’re feeling

stressed. No, we can’t. But we can engage
in other activities which focus our minds
totally away from our judicial responsibili-
ties, and everything else for that matter, if
only for a short time.

Boating in any form requires concentration.
But sailing to windward with your attention
focused on the trim of the sails, or running
downwind with a big chute flying, focused
on the direction and sound of wind and
wave and interaction with fellow sailors
leaves no room for legal thinking. And that

is as it should be. Do that when you get
back. 

I’ve never been more than five minutes
away from the barn without thinking that
there may be no better place in the world
than in a comfortable saddle looking
between the ears of a good horse. You feel
the bond with the horse and all around you.
You feel the motion of the horse and
observe his or her reactions to things which
you might not have noticed. You get caught
up in the experience and leave the rest of
the world behind. It works. You return feel-
ing spiritually enriched and relaxed.

If you’re not inclined toward outdoor activity,
turn to other diversions. Get into good non-
legal reading whether prose or poetry. Take
the time to listen to good music and lose
yourself in it. Develop any form of hobby
that interests you. When I’m in the kitchen
preparing spaghetti sauce with a good glass
of wine close by and Andrea Bocelli cranked
on the stereo, my mind is a million miles
from Monday morning’s court proceedings.

Try Transcendental Meditation. Learn to
focus on the sound of your inner voice
reciting a mantra to the exclusion of the
jumble of other thoughts that tend to bom-
bard us. Find the tranquil place that we can
all travel to in our own mind.

There are so many ways that we can move
toward serenity and away from feeling
stressed. When you’re on the bench and
feeling the pressure of a trial, just remem-
ber that everyone else in the courtroom is
probably, in the ebb and flow, at various
times feeling more stress than you are.
When you’ve just dealt with a difficult
issue or person and you sense it’s impact,
pause a moment, take a deep breath, go
momentarily to a quiet place in your mind,
then carry on. Serenity for judges?
Probably not, but we can strive to approach
it more closely for our own sake and those
around us.

A closing thought: Try writing an article on
serenity. You may be surprised at your own
reflections.

ON SERENITY AND THE BOND 
WITH A HORSE

BY JUDGE RALPH THOMPSON, P.E.I.

When you’ve just dealt with a difficult issue or person

and you sense it’s impact, pause a moment, take a deep

breath, go momentarily to a quiet place in your mind,

then carry on.
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judges question themselves and seek their
own answers.  

There is much advice for judges in ongo-
ing training seminars and books on per-
sonal growth to meet the difficulties and to
attempt to attain a balance between life at
the courthouse and life at home. Among
many others methods, judges can exercise,
diversify their cultural activities, let a lit-
tle fresh air into their homes, learn to lis-
ten to themselves and others, etc.

Judges must obviously find their own
methods and adapt these to their unique
situations. The slow path toward serenity
and fruitful interior tranquility also
requires a large share of resolve. 

It’s André Maurois who best expressed the
recipe for happiness:

(…) happiness is in large part a ques-
tion of will.  It is fear, a completely
useless fear that makes us feel unhap-
py.  I believe that happiness is neither
in the hostile nor the favourable

events. It is something inside.
Happiness is a decree.  It is a decision
we make to be happy no matter what
happens.  It isn’t knowing what will
happen to us, we cannot know.
Consequently, it  is useless to be
scared. It’s knowing that our character
is such that, no matter what happens,
we will be a ready to meet the events
when they happen.  So we will be
happy.4

This is an invitation that we have a duty to
accept as human beings and as judges.  

➛    Continued from page 17

THE LONG ROAD TO SERENITY

4 Quoted in Le Bonheur possible, pg. 82.

À différents moments dans leur carrière, les
juges peuvent être sujets au stress, aux
maladies physiques ou morales, aux diffi-
cultés relationnelles personnelles ou profes-
sionnelles, à l’épuisement professionnel et
aux deuils. Ils leur arrivent d’être affectés
par des soucis de tous genres, de se remettre
en question, de remettre en cause leur con-
tribution, leur rôle, leur légitimité. Comme
tout être humain qui réfléchit, les juges se
questionnent et cherchent leurs propres
réponses.

Les conseils abondent pour les juges tant
dans les séminaires de formation continue
que dans les livres de croissance personnelle
pour faire face aux difficultés et tenter d’at-

teindre un équilibre entre la vie au tribunal
et la vie à la maison. Parmi tant d’autres, les
juges peuvent faire de l’exercice, diversifier
leurs activités culturelles, laisser entrer un
peu d’air frais dans leurs maisons, dévelop-
per l’écoute de soi et des autres, etc.

Les juges doivent évidemment trouver leurs
propres méthodes et les adapter aux situa-
tions uniques. La lente progression vers la
sérénité et la tranquillité intérieure féconde
exige également de chacun de nous une
grande part de résolution.

C’est André Maurois qui a exprimé avec le
plus de justesse la formule du bonheur :

« (…) le bonheur est pour une grande
part une question de volonté. C’est la

peur et une peur complètement inutile
qui nous donne le sentiment du malheur.
Je crois que le bonheur n’est ni dans les
événements hostiles ni dans les événe-
ments favorables. Il est en quelque chose
d’intérieur. Le bonheur est un décret. Le
bonheur est une décision que nous
prenons d’être heureux quoi qu’il arrive.
Il ne s’agit pas de savoir ce qui va nous
arriver, nous ne pouvons pas le savoir.
Par conséquent, il est inutile d’avoir peur.
Il s’agit de savoir que notre caractère est
tel que, quoi qu’il arrive, nous serons à la
hauteur de ce qui nous arrivera. Alors
nous serons heureux.4 »

Voilà une invitation que nous nous devons
d ’accepter en tant qu’êtres humains et
juges.

➛    Suite de la page 16

LE LONG CHEMIN VERS LA SÉRÉNITÉ

4 Cité dans Le Bonheur possible, p. 82.

été témoin dans les prisons et les endroits
mal famés et la calme assurance de ceux
qui causaient ce mal, provenait du désir
des hommes de réaliser l’impossible : étant
méchants eux-mêmes, ils tentaient de recti-
fier le mal. Les hommes vicieux tentaient
de réformer les autres hommes vicieux et
ils pensaient qu’ils pouvaient le faire par
des moyens mécaniques… L’argument
aurait pu avoir un sens si on avait démontré
qu’une sentence diminuait le crime ou
améliorait le criminel ; mais, lorsque

exactement le contraire fut prouvé, lorsqu’il
fut établi qu’il n’en tient qu’à un groupe
d’hommes d’avoir le pouvoir de corriger les
autres, alors la seule chose à faire est
d’abandonner les méthodes qui sont non
seulement inutiles mais également dan-
gereuses, immorales et cruelles…
Maintenant, Nekhlyudov comprit que la
société et l’ordre existaient en général, non
pas en raison de ces criminels légalisés qui
jugent et punissent d’autres hommes, mais
en raison, malgré leur influence dépravée,
des hommes qui ont quand même de la
pitié et de l’amour les uns pour les autres.

Étant donné que nous suivons la Règle du
Droit, nous exécutons ce que la Loi nous
dit de faire et souvent, elle nous demande
de punir. Nous le faisons de façon
mécanique et avec compétence, mais à
quel prix pour notre sérénité ? Et pourtant,
encore là, il y a de l’espoir pour notre
sérénité. Comme la justice se veut davan-
tage réparatrice et que des tribunaux spé-
cialisés cherchent  d’autres mesures que la
simple punition, on peut espérer qu’en
plus de l’accusé d’autres personnes vont
éprouver les  bienfaits du processus judi-
ciaire.

➛    Suite de la page 32

PAS FACILE D’ÊTRE SEREIN QUAND ON EST JUGE
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Au tournant de l’ère chrétienne, le stoïcien
Épictète, dans ses Entretiens, exprime le
même thème à l’aide des mêmes tournures.
Mais la «sérénité» ou le «vivre sereinement»
sont les expressions qu’il préfère pour quali-
fier le «bonheur», caractérisé par la stabilité,
la paix de l’esprit et des sens, la liberté
intérieure qui sait se faire «a-pathique et
imperturbable» (IV, VIII, 27). Encore ici,
c’est une métaphore empruntée à la descrip-
tion de phénomènes naturels: au sens pre-
mier elle signifie «un bel écoulement»,
régulier, sans obstacles, par contraste avec
des torrents, des chutes, etc.

Platon use, pour exprimer une idée
semblable, du substantif et de ses dérivés
(«repos» ,  «tranquilité») .  Voilà  un état
intermédiaire entre le plaisir et la peine,
une sorte de point zéro, à égale distance de
la joie et de la douleur, où l’âme se repose
autant du plaisir que de la peine, sorte de
«juste milieu» que lui représente la raison.
Si la partie rationnelle de l’âme maîtrise ses
parties concupiscible et irascible en y

mettant de l ’ordre, la personne réalise
«l’harmonie» intérieure - autre métaphore
pour désigner la sérénité de l’âme: l’image
est empruntée aux arts de la construction
pour désigner l’heureux jointoiement des
parties d ’un ensemble. La philosophie
ultérieure soulignera la naïveté du projet
platonicien d ’hégémonie de la vie
rationnelle en regard de la recherche du
bonheur.

Au delà de l’apparence
On connaît des esprits sereins qui sont en
réalité de profonds paresseux n’aspirant
qu’au repos - comme ces satisfaits qui se 
disent trop aisément «en possession sereine
de la vérité». Dans ses Considérations
inactuelles, Nietzsche rappelle que «la
sérénité qui rend serein» est une qualité
qu ’ont en commun Montaigne et
Schopenhauer. Il dénonce la fausse sérénité
de ceux chez qui elle fait illusion en dissimu-
lant la médiocrité. La sérénité véritable, en
revanche, sait vaincre par la pensée les illu-
sions de la rhétorique, du bavardage, du
babillage. «Sa force monte droite et légère
comme une flamme dans l’air tranquille, sûre

d’elle, sans tremblement, sans inquiétude»
(III, 2; comp. IV, 3).

Il reste qu’il existe, entre la sérénité intérieure
de la personne du juge et celle qu’il lui est
prescrit d’afficher dans son comportement
public, un écart comparable à celui qu’il s’im-
pose de reconnaître quand on évoque son
impartialité obligée. La sérénité du juge, en
effet, ne consiste pas à être sans passion,
aucunement ému. La sérénité judiciaire est
d’abord une attitude personnelle vis-à-vis du
vrai et du juste, qui fait que le juge ne se laisse
pas envahir par les passions, reste libre quant à
ses inclinations naturelles et sait imposer aux
débats qu’il préside un encadrement cool,
c’est-a-dire un style frais et décontracté, sobre
et discret, gracieux et plein de retenue.

J’emprunte cette dernière métaphore à la
musique - celle du jazz de type cool qui fleurit
au tournant des années 1950. Elle est carac-
térisée par le refus de toute agressivité, voire
d’exubérance sonore, par une pudeur et une
sobriété marquées dans l’expression, un tim-
bre discret et une belle décontraction muscu-
laire. Voilà qui rejoint l’intuition des Anciens.

➛    Suite de la page 26

LA SÉRÉNITÉ JUDICIAIRE

To express a similar idea, Plato used the
substantive and its derivatives ("repose",
"tranquility"). This is an intermediate state
between pleasure and pain, a kind of point
zero, equidistant from joy and sadness,
where the mind reposes on both pleasure
and pain, a kind of "happy medium" dictat-
ed by reason. If the mind’s rational part
orders and controls its concupiscible and
irascible parts, the person achieves inner
"harmony" – another metaphor to indicate
serenity of the mind: this image is borrowed
from construction techniques and means the
happy conjoining of the parts of a whole.
Later philosophy pointed out the naïvety of
the Platonic view of the hegemony of ratio-
nal life in relation to the search for happi-
ness.

Not just a matter of appearances
We all know some serene minds that are in
fact profoundly lazy and seek only rest, like
those self-satisfied people who are too quick
to say they are "in serene possession of the
truth". In his Unfashionable Observations,
Nietzsche says that "the serenity that makes
the mind serene" is a quality shared by
Montaigne and Schopenhauer. He denounces
the false serenity of those in whom it is mere-
ly an illusion to conceal mediocrity. True
serenity employs thought to vanquish the illu-
sions of rhetoric and small talk. "Its force
goes straight up lightly, like a flame in calm
air, sure of itself, without trembling or anxi-
ety" (III, 2; comp. IV, 3) [free translation].

Between the judge’s personal inner serenity
and the serenity he is required to display in
his public behaviour, there is a gap compara-

ble to that he imposes on himself to recognize
when his obligatory impartiality is invoked.
The judge’s serenity does not consist of being
without passion, never moved. Judicial sereni-
ty is first and foremost a personal attitude
towards truth and justice, where the judge
does not allow himself to be engulfed by pas-
sions, remains free in regard to his natural
inclinations and, on the arguments over which
he presides, knows how to impose a "cool"
control, i.e., a fresh, relaxed style that is sober
and discreet, gracious and very restrained.

I am borrowing this final metaphor from music
– from the cool jazz that flourished in the early
1950s, which conciously rejects aggressiveness
and exuberance, is characterized by a marked
sense of propriety and sobriety of expression, a
discreet tone and a muscular relaxation. Which
brings us back to the vision of the Ancients.

➛    Continued from page 27

JUDICIAL SERENITY

because in spite of their depraving
influence people still pity and love one
another.

Because we follow the Rule of Law, we do
what the law instructs, and often it instructs
us to punish. We do it mechanically and
competently, but at what cost to our
serenity? And yet, even here, there is hope

for our serenity. As our restorative justice
initiatives and our new therapeutic courts
seek alternatives to punishment, we may
find that more than the offender is getting
healed. 

➛    Continued from page 33

JUDGING IS NOT A SERENE ACTIVITY
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RÉSUMÉ DE DEUX PRÉSENTATIONS
DE JUGES CROATES

L’indépendance judiciaire est une valeur
sacrée pour tous ceux qui se nourrissent de
l’idée de justice; c’est le fondement même
d ’un jugement éclairé ,  c ’est-à-dire,
prononcé sans crainte de tracasseries
administratives, financières ou politiques.
En effet, la récente décision hautement
médiatisée de quelques hauts fonction-
naires, qui réclamaient des dédommage-
ments pour congédiements à la suite du
rapport de la vérificatrice générale en dit
long sur la confiance que les parties
privées portent sur le pouvoir judiciaire
pour corriger les torts peu importe la partie
adverse. 

Cependant, à la différence de certaines
autres valeurs sacrées, un jugement est tou-
jours susceptible d’être remis en question
par ceux qui en comprennent mal la teneur
ou par ceux qui la comprennent trop
bien… À cet égard, il vaut la peine d’exa-
miner les expériences de nos collègues de
la république de Croatie.

Marin Mrcela, juge à la
cour d’Appel de Zagreb,
auteur d’un article de fond, résume l’évolu-
tion récente touchant l’indépendance judi-
ciaire en Croatie. Il y souligne que con-
trairement à la vieille tradition établie, les
nouveaux juges ne sont plus nommés à vie
ou jusqu’à un âge limite. Au contraire, ils
sont nommés pour cinq ans, à moins qu’ils
ne soient reconduits dans leur fonction. En
d’autres mots, le gouvernement a le pou-
voir « d’encourager » le judiciaire à pren-
dre des décisions qui flairent la complai-
sance – sinon tout à fait complaisantes. 

D’autres questions entourent la question
des salaires des juges. Il n ’y a pas
longtemps, on a réduit leurs salaires à deux
reprises, en s’appuyant apparemment sur
l’arbitraire. Sans véritable sécurité finan-
cière, les juges sont susceptibles d’être
perçus comme des « boucs émissaires » et
perdre la confiance du public quant à leur
statut ou leur indépendance. On peut
facilement imaginer qu’un plaignant qui
perd sa cause en arrive à croire que le tri-
bunal se fait complice de l ’état pour
s ’insinuer dans ses bonnes grâces et
obtenir une augmentation de salaire.

Le juge Mrcela nous apprend aussi que le
Conseil de la magistrature a le pouvoir de
sanctionner un juge s’il estime que son tra-
vail est « négatif » et si, « sans raisons suffi-
santes ses jugements rendus en cours d’an-
née ne s’inscrivent pas dans la moyenne
générale de la Croatie ». Facile alors d’en-
visager que les conséquences de telles
plaintes aient l’effet d’une douche froide sur
le juge, son travail. Si un jugement néces-
site trois jours de lectures et de réflexion, il
faut les prendre et on ne devrait pas s’in-
quiéter de la controverse que le jugement
peut susciter ou des possibles reproches de
fonctionnaires « qui pèsent des œufs de

mouches dans des toiles d’araignées ». Avec
pareille attitude, on pourrait condamner
n’importe quel quidam et dans de nombreux
cas, on ne prononcerait pas de jugements
qui donneraient tort à l’état.  

Je voudrais attirer l’attention sur l’article
du juge Djuro Sessa membre aussi de la
cour d’Appel de Zagreb. Le juge nous rap-
pelle que : « Ce qui garantit l’indépen-
dance judiciaire, y compris la constitution
et ses articles de loi, c’est à la fois la tradi-
tion et la confiance du public dans un sys-
tème judiciaire autonome et indépendant
du pouvoir politique » L’analyse fouillée du
juge Sessa souligne que l’état a le pouvoir
(ou semble l’avoir) d’agir sur l’indépen-
dance des juges par les décisions qu’il
prend quant aux fonds impartis au système
judiciaire et sur les dommages qu’il peut
causer en raison du côté partiellement poli-
tisé de la nomination des juges.

De plus, on nous prévient de certaines
poursuites possibles au civil suite à une
décision prise dans l’exercice de nos fonc-
tions. L’absence d’immunité contre les
poursuites est source de soucis pour des
raisons évidentes. Qui plus est, l’épineuse
question des relations entre le pouvoir exé-
cutif et les tribunaux est à l’origine de nom-
breux autres tiraillements. De surcroît, la
décision quant à l’effectif des juges peut,
on le soupçonne, prêter aux caprices poli-
tiques – ce qu’on ne peut traiter à la légère.

Enfin, on ferait bien d’insister sur les abus
possibles relatifs au pouvoir exécutif quand
il nomme les juges en chef.

En conclusion, je dirais qu’il est utile
d’étudier – même en termes très larges –
l’expérience de nos collègues à l’étranger.
De telles études permettent de souligner la
nécessité de l’indépendance judiciaire pour
garantir que la justice prévale et jusqu’à
quel point l’administration de la justice
dépend de la solidité de ses assises, sans
jeu de mot. 

L’INDÉPENDANCE JUDICIAIRE 
EN RÉPUBLIQUE CROATE

PAR LE JUGE GILLES RENAUD, ONTARIO
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Judicial independence is a sacred value to
all those who cherish justice: it is the
foundation of enlightened decision-mak-
ing, that is to say decision-making unfet-
tered by concerns touching upon security
of tenure, or of financial distress, or of
political partisanship. Indeed, the recent
highly-publicized decision of certain for-
mer high office holders to seek redress
before the Courts for their dismissal in the
wake of the report of the Auditor-Report
speaks volumes as to the confidence that
private parties have in the power of the
judicial system to right any demonstrated
wrong, no matter who might be the
responding party.

However, not unlike other cherished val-
ues, it is vulnerable to attack, both by those
who understand it far too little, and by
those who understand it only too well... In
this vein, it will be useful to consider the
experiences of our colleagues in the
Republic of Croatia.

Firstly, Marin Mrcela, a member of the
Court of Appeal in Zagreb, has written a
thoughtful article in which is summarized
the recent developments in Croatia touch-
ing upon judicial independence. The first
point that should be underscored is that
contrary to time-honoured practice, newly-
appointed judges will no longer enjoy a
lifetime appointment, limited only by a
fixed age limit; to the contrary, they will
serve for only five years unless further
appointed. In other words, the government
has the power to “encourage” favourable
decisions by a judiciary that may be seen
as compliant, if not wholly susceptible to
this accusation. 

A further concern surrounds the question of
salaries for judges. Of late, they have been
reduced twice on what may be seen to be
arbitrary grounds. Without any true securi-
ty in financial terms, judges are likely to be

perceived as being convenient “scape-
goats”, thus eroding public confidence in
both their status and their independence.
One can easily imagine an unsuccessful lit-
igant coming to believe that the Court sided
with the State in an effort to curry favour in
order to forestall a further reduction, or to
obtain an increase in salary.

Justice Mrcela also instructs us that the
judicial council is empowered to sanction a
judge if it has “evaluated a judge’s work
negatively” and “if, without a justified rea-
son, the number of decisions a judge has
delivered in a year is under the Croatian
average.” Again, one can easily envisage
either form of complaint as having a chill-
ing effect on the excellence of an individual
judge’s work and performance. If a given
decision requires three days of reading and
consideration, then it requires such a delay
and one ought not to be concerned with the
controversy that the judgment may give rise
to, or the conclusions of any bureaucratic
“bean-counters”. Under such a regime,
Mr Drybones would have been convicted
and a host of other precedent-setting cases
would never have been decided adversely
to the interests of the State.

In addition, I wish to draw attention to the
paper written by Justice Djuro Sessa, also a
member of the Court of Appeal in Zagreb.
Justice Sessa reminds us all of the follow-
ing: “What guarantees the independence of
the judiciary, besides the Constitution and
laws, is both tradition and the public
acceptance of the judiciary as an indepen-
dent and autonomous branch of power.”

Justice Sessa’s thoughtful analysis insists
on the power of the State to interfere (or to
be seen as interfering) with the indepen-
dence of the judiciary by means of the
control of the funds within the total budget
allocated to the administration of justice,
and of the potential mischief that may

arise by reason of the partially politicized
selection process for appointment to the
Bench.

In addition, we are instructed in respect of
the potential for civil liability that may
arise as a result of the exercise of a judicial
function. The absence of a total immunity
from suit is always a cause for signal con-
cern, for obvious reasons. Further yet, the
always thorny issue of the relationship
between the executive and the Bench is a
constant source of concern in Croatia. In
point of fact, the decision as to the proper
complement of judges is said to be subject
to political whims, a situation that cannot
be dismissed lightly.

Finally, it will do well to insist upon the
grave potential for abuse relative to the
power of the Executive to select different
judges to the position of Chief Justice, with
the concomitant perception that unfa-
vourable judgments will be visited with loss
of a position.

In conclusion, it is always useful to study,
even in quite broad terms, the experiences
of our foreign colleagues. Such studies
serve to underscore how necessary is the
independence of the judiciary to ensure
that justice may prevail, and how much the
administration of justice depends upon
sustaining and furthering these bedrock
values.

JUDICIAL INDEPENDENCE IN THE
REPUBLIC OF CROATIA

BY JUSTICE GILLES RENAUD, ONTARIO
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Je voudrais, pour le bénéfice de nos mem-
bres, faire la mise à jour du travail accom-
pli par notre association depuis mon entrée
en fonction en septembre 2004.

D’abord, je voudrais exprimer ma gratitude à
tous les membres du comité exécutif, en par-
ticulier au juge Irwin Lampert, qui m’a été
d’un grand secours en m’initiant au méca-
nisme qui régit les fonctions du secrétaire-
trésorier de l’Association des juges. Le juge
Lampert a sacrifié de nombreuses heures de
loisirs pour venir me rencontrer à Toronto et
passer en revue avec moi les tâches et les
responsabilités qui incombent à la fonction
au jour le jour et ce qui peut survenir en
cours de route. Je lui réitère ma plus grande
gratitude pour son indéfectible appui.

Après ma nomination, j’ai décidé d’appren-
dre à me débrouiller en français. J’ai donc
pris un cours d’immersion totale de fran-
cais à Québec – parrainé par la Commis-
sion fédérale des affaires judiciaires – pen-
dant deux semaines en janvier 2004. Cet
été, j’en ferai le suivi à Rimouski. Entre-
temps, je poursuis seul sur ma lancée en
prenant des cours à l’Alliance française.

Depuis septembre, voici donc ce qui a
retenu l’attention de l’Association :

• Nous avons rempli notre demande de
subvention auprès du ministère fédéral
de la Justice pour l’année d’exercice
2004-2005. Nonobstant, les pressions
financières accrues – les nôtres comme
celles du gouvernement – nous avons
réclamé la même somme d ’argent :
100 000 $. Nous avons reçu un accusé
de réception du ministère de la Justice
qui, nous l’espérons, en tiendra compte
dans son présent budget.

• La planification de notre prochaine con-
férence au Yukon est fort bien engagée.
Notre premier vice-président, le juge en
chef Heino Liles de la Cour territoriale
du Yukon, avec un noyau de collabora-
teurs et de bénévoles, s’est attelé à la
tâche de mettre sur pied un programme
éducatif passionnant tout en réglant des
problèmes de logistique pour orienter les

délégués de partout au Canada vers les
lieux de séjour et de conférences. Nous
avons tous hâte d’assister à ces con-
férences éducatives sur la « Terre du
soleil de minuit ».

• Le comité exécutif a également organisé
une rencontre avec le ministre fédéral de
la Justice, l’Honorable Irwin Cotler, le
13 mai, 2004 à 11 h 30. À cette occa-
sion, nous avons l’intention d’aborder
avec le gouvernement plusieurs enjeux
comme celui de notre rôle auprès des
cours provinciales à travers le Canada, le
maintien de notre titre après la retraite,
l’utilisation sans frais de Judicom, notre
subvention annuelle et beaucoup
d’autres sujets.

• Le premier et le six avril 2004, par télé-
conférence, le conseil a approuvé le bud-
get annuel pour l’exercice financier
2004-2005. Bien que déficitaire, à
plusieurs égards, c’est un budget qui se
tient, cohérent avec ce qu’était le précé-
dent, avec –espérons-le – un déficit
réduit essentiellement basé sur une sub-
vention à venir de 100 000 $ du minis-
tère fédéral de la Justice.

• La Cour Suprême du Canada a autorisé
l’Association canadienne des juges des
cours provinciales à se faire entendre
dans la cause Bodner. L’audience est
prévue pour le 9 novembre 2004.
D’autres parties y seront aussi enten-
dues. On espère que les appels de
l’Association des juges du Nouveau-
Brunswick, aussi bien que de l’Asso-
ciation des juges de l’Ontario, touchant
les pensions et peut-être même celui de
la Conférence des juges du Québec puis-
sent être entendus. Reconnaissant l’im-
portance vitale de cette cause pour met-
tre en valeur le rôle de l’indépendance
judiciaire, clarifier, « objectiver » les
tiraillements touchant la compensation
des juges, notre comité d’étude a tenu
une réunion à ce sujet, à Toronto les
16 et 17 avril dernier, en présence de
notre expert-conseil, celui de l’Ontario et
le juge Lampert au nom du Nouveau-
Brunswick pour mieux coordonner nos

efforts devant la Cour Suprême du
Canada. Ce sera la cause la plus impor-
tante pour les juges provinciaux et tous
les autres juges depuis le P.E.I.
Reference case.

• Le rapport McCormick sur l’indépen-
dance judiciaire et l’administration judi-
ciaire dans les cours provinciales est en
cours de rédaction finale. Une fois ter-
miné, le rapport sera traduit en français,
imprimé, et distribué grâce à l’aide
financière que nous ont accordé les
Fondations juridiques de la Colombie-
Britannique et de l’Alberta.

• C’est le juge Cheryl Daniel, ancien prési-
dent de l’Association canadienne des
juges de la cour provinciale, qui assume
la responsabilité d’écrire l’histoire de
notre association.

• En décembre 2003, j’ai reçu 100 000 $ au
nom de l’Association canadiennes des
juges de la cour provinciale. Nous avons
ressenti une grande appréhension tout au
long de cette année ne sachant si nous
allions recevoir la pleine subvention pour
cette année-là. Ce fut le cas; cette subven-
tion est notre première source de finance-
ment pour nos nombreux programmes de
formation et pour la traduction des docu-
ments et rapports de notre association.
J’aimerais saisir l’occasion pour exprimer
notre entière gratitude à l’ACJCP, au
ministère fédéral de la Justice pour son
soutien continuel à notre association, au
nom des juges qui la composent et qui
assument une part considérable du
fardeau qui échoit au droit pénal. J’ai le
ferme espoir que ce niveau d’aide finan-
cière va se répéter cette année. 

• Nous avons presque 70 000 $ dans nos
fonds spéciaux et cette somme continue
de s’accroître. Notre objectif est d’attein-
dre les 100 000 $ pour financer notre
intervention devant la Cour Suprême du
Canada. On peut, je le souhaite y arriver,
sinon les dépasser. Je remercie spéciale-
ment nos collègues du Québec et leur
représentant le juge Jean-Paul DeCoste
pour leur participation à une levée spé-
ciale de fonds sans précédent.

• J ’en apprends de jour en jour sur
l’étendue et la portée de mon poste, mais
j’apprécie énormément
de pouvoir travailler

RAPPORT DU 
SECRÉTAIRE EXÉCUTIF /
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

PAR LE JUGE RUSSELL J. OTTER, ONTARIO

➛    page 50
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I would like to update members on the
work of the Association and that the
Association since my assuming office in
September 2004. 

First of all, I would like to express my grat-
itude to all members of the executive, in
particular, Judge Irwin Lampert, who
assisted me significantly getting to learn
the nuts and bolts of the numerous aspects
of secretary/treasurer of this Association.
Judge Lampert took valuable vacation time
to come to Toronto to meet with me and go
through all duties and responsibilities that
arise throughout the year on a routine basis
and those likely to arise. I express my
tremendous gratitude to him for his unflag-
ging assistance and advice. 

I undertook upon my appointment to
become functional in French. To that end,
I attended the French immersion course in
Quebec City sponsored by the federal
Commissioner for Judicial Affairs for the
first two weeks in January 2004. I will take
the follow-up course this summer in
Rimouski. In the meantime, I have contin-
ued, on my own, the French language train-
ing at Alliance-Française. 

Since September, in addition to the forego-
ing, the Association has been busy with the
following:

We have completed our application for a
continuation of our federal Department of
Justice grant for the fiscal year 2004-2005.
Notwithstanding the increased financial
pressures, those on the government and
ourselves, we have requested funding at the
same level of $100,000. This has been
acknowledged as having been received by
the Department of Justice and hopefully is
being considered in their budget planning
for this fiscal year.

The planning for our upcoming conference
in the Yukon is proceeding extremely well.
Our first vice-president, Chief Judge Heino
Lilles of the Territorial Court of the Yukon,
has been working diligently with a core of
assistants and volunteers in arranging an
exciting educational program as well as
coping with the complicated logistics of
guiding delegates and many companions

from across Canada to various accommoda-
tions and program locations in Whitehorse.
We are all looking forward to an exciting
and educational conference in the “Land of
the Midnight Sun”. 

The executive has arranged a meeting with
the new federal Minister of Justice, the
Honourable Mr. Irwin Cotler, on Monday,
May 13, 2004, at 11:30 a.m. At this time
we intend to address many issues in com-
mon with government and ourselves--mak-
ing him aware of our continuing role on
behalf of provincial court judges across
Canada, the matter of a unified criminal
court, the maintaining of the honorific title
upon retirement, our continued cost-free
use of Judicom, our continued grant, and
many other matters. 

On April 1, 2004 and April 6, 2004, by
teleconference, the board approved the
annual budget for the fiscal year 2004-
2005. Although it is a deficit budget, it is
in many respects a stand-pat budget, con-
sistent with what our budget was for the
previous year with the an anticipated
slightly reduced deficit but based substan-
tially on a further grant of $100,000.00
from the federal Department of Justice. 

The Canadian Association of Provincial
Court Judges has been granted intervenor
status in the Bodner case in the Supreme
Court of Canada. This case is scheduled
for hearing on November 9, 2004. Several
other parties have been granted inter-
venor status. It is anticipated and hoped
that the appeal of the New Brunswick
Judges’ Association as well as the pension
appeal of the Ontario Judges’ Association
and maybe even that of  the Quebec
Judges’ Association might all be heard at
the same time. Recognizing the vital
importance of this case to the enhance-
ment of the role of judicial independence
and the further clarification and objectifi-
cation of the issue of judicial compensa-
tion, our compensation task force is meet-
ing in Toronto on April 16 and 17 with
our counsel, that of Ontario and Judge
Lampert on behalf of New Brunswick to
coordinate our efforts in our combined
submissions to the Supreme Court of
Canada. This will be the most important

case for provincial judges; and all judges
on this issue since the P.E.I. Reference
case.

The McCormick Report on Judicial
Independence and Judicial Governance in
the Provincial Courts is currently in its
final draft. When completed, the report will
be translated into French, printed and dis-
tributed with the financial assistance
already received from the B.C. and Alberta
Law Foundations.

Judge Cheryl Daniel, one of C.A.P.C.J.’s
past president has now assumed responsi-
bility for our history project.

Our special assessment fund is now close
to $70,000.00 with funds still coming in.
Our goal is $100,000.00 to fund our inter-
vention is Bodner in the Supreme Court of
Canada. I am confident the fund will
attain, if not, exceed our goal. Special
thanks are extended to our Québec col-
leagues, and their representative. Juge
Jean-Paul DeCoste who have participated
in the special levy at an unprecedented
level. Our military colleagues have also
contributed. 

I am still learning the magnitude and extent
of the duties of this office but am enjoying
enormously working with many dedicated
and hard-working members of C.A.P.C.J.
I am looking forward to seeing as many of
you as possible in the Yukon.

P.S. FEDERAL GRANT
In December of 2003, I received on behalf
of the Canadian Association of Provincial
Court Judges a grant from the federal
Department of Justice in the sum of
$100,000. There was considerable appre-
hension during the course of the year as to
whether C.A.P.C.J. would receive the full
grant this fiscal year. It matched the pre-
ceding year’s grant. This grant is the prima-
ry source of funding for our numerous edu-
cational programs and translation of reports
and documents for the Association. I would
like to take this opportunity to express the
enormous gratitude of C.A.P.C.J. to the fed-
eral Department of Justice for its continued
support of our Association on behalf of
provincial court judges across Canada who
do a substantial portion of the federal crim-
inal work. It is my fervent hope that this
level of financial assistance will continue
next fiscal year.

THE REPORT OF THE EXECUTIVE
DIRECTOR/SECRETARY-TREASURER 

BY JUSTICE RUSSELL J. OTTER, ONTARIO
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COLOMBIE-
BRITANNIQUE
BRITISH COLUMBIA
Nominations /
Appointments 
Hon. Judge Joe Galati
February 2004

Hon. Judge Donna Senniw
March 4, 2004

Judges who opted for
Senior Judges Program
(Part-time) 
since January 2003:
Hon. Judge Don Waurynchuk
Hon. Judge Cliff McArthur
Hon. Judge Bill Diebolt
Hon. Judge Jack McGivern
October, 2004

Hon. Judge Pauline Maughn
January, 2005

Hon. Judge Dave Smyth
January, 2005

Retraites / Retirements 
Hon. Judge Derek Gillis
April 30, 2004

Hon. Judge Paul Lawrence
February 2004

Hon. Judge E. H. Bendroit
June 30, 2004

ONTARIO
Nominations /
Appointments 
Boivin Ronald Dennis Joseph
June 25, 2003

Keaney James J.
July 2, 2003

Alder Ann
December 3, 2003

Armstrong Simon C. 
December 3, 2003

Bignell E. Kristine
December 3, 2003

Brown Beverly A.
December 3, 2003

Campling Frederic M.
December 3, 2003

Dawson Nancy A. 
December 3, 2003

Gage George S.
December 3, 2003

Maisonneuve Lise
December 3, 2003

Robertson Paul
December 3, 2003

Scully Brian M. 
December 3, 2003

McSorley Margaret A.
December 24, 2003

Rogerson Robert W.
December 24, 2003

Barnes Kofi N.
February 18, 2004

Chisvin Howard I.
February 18, 2004

Clements S. Ford
February 18, 2004

Currie Paul R.
February 18, 2004

MacLean Susan C.
February 18, 2004

QUÉBEC
Nominations /
Appointments 
Hon. Marc Bisson
November 26, 2003 (Longueuil)

Hon. Line Gosselin Després
March 24, 2004 (Québec)

Hon. Carole Brosseau
March 31, 2004 (Montréal)

Hon. Maurice Galarneau
May 19, 2004 (Juge en chef
adjoint à la Chambre criminelle,
Cour du Québec)

Retraites / Retirements 
Hon. Micheline Corbeil-Laramée
December 28, 2003 (Montréal)

Hon. Yves Lagacé
December 30, 2003 (Longueuil)
Hon. J. Paul Bélanger
December 31, 2003 
(Abitibi-Témiscamingue)

Décès / Deaths 
Hon. J.-Marcel Beauchemin
October 12, 2003 (Montréal)

Hon. Raymond P. Boyer
December 24, 2003 (Salaberry-
de-Valleyfield)

Hon. Marguerite Choquette
December 25, 2003 (Québec)

Hon. J. Alfred Crowe
February 2, 2004 (Montréal)

Hon. Richard Hyde
July 18, 2003 (Montréal)

Hon. Jean-Louis Lamoureux
August 21, 2003 (Montréal)

Hon. Jean-Pierre Langis
November 21, 2003 (Longueuil)

Hon. Jacques Trahan
February 2, 2004 (Montréal)

NOUVELLE-ÉCOSSE
NOVA SCOTIA
Décès / Deaths 
Hon. Frances K. Potts
December 25, 2003

avec les membres de l ’Association
canadienne des juges de la cour
provinciale, acharnés au travail, dévoués
et j’espère voir le plus grand nombre
d’entre vous au Yukon.

P.S. Subvention féférale.
• En décembre 2003, j’ai reçu 100 000 $

au nom de l’Association canadiennes des
juges de la cour provinciale. Nous avons
ressenti une grande appréhension tout au
long de cette année ne sachant si nous
allions recevoir la pleine subvention pour
cette année-là. Ce fut le cas; cette sub-
vention est notre première source de
financement pour nos nombreux pro-
grammes de formation et pour la traduc-
tion des documents et rapports de notre

association. J’aimerais saisir l’occasion
pour exprimer notre entière gratitude à
l ’ACJCP, au ministère fédéral de la
Justice pour son soutien continuel à notre
association, au nom des juges qui la com-
posent et qui assument une part consi-
dérable du fardeau qui échoit au droit
pénal. J’ai le ferme espoir que ce niveau
d’aide financière va se répéter cette
année. 

➛    Suite de la page 48

RAPPORT DU SECRÉTAIRE EXÉCUTIF / SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

FRANÇOIS DOYON À LA COUR D’APPEL 
DU QUÉBEC, UNE PREMIÈRE!
Au début de juin, l’honorable François Doyon commençait
à siéger en tant que nouveau juge à la Cour d’appel du
Québec. Depuis février 1991, il siégeait à Montréal en tant
que juge provincial à la Chambre criminelle et pénale dont
il était devenu juge en chef adjoint en 2002.

Il y avait bien eu, en 1942, le juge Aimé Marchand, ancien
juge provincial, qui fut nommé à la Cour d’appel du
Québec. Après avoir quitté son poste de juge en chef à la Cour de
magistrat, le juge Marchand avait siégé en tant que juge à la Cour
supérieure alors que le juge Doyon est passé directement de la Cour
du Québec à la Cour d’appel pour y remplacer l’honorable juge Jean-
Louis Beaudoin, devenu juge surnuméraire.

Le juge François Doyon est né à Québec en janvier 1951. Il a étudié à
l’Externat classique St-Jean Eudes puis à l’Université Laval. Il devient
avocat en 1975. Il a fréquenté l’École nationale d’administration
publique et a travaillé en tant que substitut du procureur général tant
au Tribunal de la jeunesse qu’en Chambre criminelle. Il enseigne le
droit pénal à l’Université de Montréal depuis 1984. Il a organisé avec
grand succès le dernier congrès de la Cour du Québec en octobre
2003. Il est marié et père de deux garçons. C’est un homme de parole
et de bons mots, mais aussi d’action.

FRANÇOIS DOYON AT THE COURT 
OF APPEAL OF QUÉBEC, A FIRST!
At the beginning of June, the Honourable François Doyon
was appointed as new Judge of the Court of Appeal of
Québec. He had been serving in Montréal as provincial
judge in the Criminal and Penal Division since February
1991, where he was appointed associate chief judge in 2002.   

A former provincial judge, Aimé Marchand, had been
appointed to the Court of Appeal of Québec in 1942. After

having left the position as chief judge of the Magistrate’s Court, Judge
Marchand sat on the bench as a judge of the Superior Court.  Judge
Doyon, however, moved directly from the Court of Québec to the Court
of Appeal to replace Honourable Judge Jean-Louis Beaudoin who had
become a supernumerary judge.  

Judge François Doyon was born in Québec City in January 1951. He
attended the Externat classique St-Jean-Eudes, then Université Laval.
He became a lawyer in 1975.  He attended the École nationale
d’Administration publique and worked as a prosecutor for the Attorney
General in Youth Court as well as the Criminal Division.  He has been
teaching penal law at the Université de Montréal since 1984. He
organized a highly successful Congrès de la Cour du Québec in
October 2003. He is married and has two sons.  Judge Doyon is a man
of his word.  He is also a person of good words and deeds.

Juge / Justice 
François Doyon



L’ASSOCIATION CANADIENNE DES JUGES DES COURS PROVINCIALES 
THE CANADIAN ASSOCIATION OF PROVINCIAL COURT JUDGES

COMITÉS / COMMITTEES

GROUP RESPONSIBLE 
FOR COMMUNICATIONS
(Responsability 
of the Executive-Director 
and 3rd Vice-President)
GROUPE RESPONSABLE 
DES COMMUNICATIONS
(Responsabilité du directeur général
et du 3e vice-président)
Aboriginal Justice Committee
Comité sur la justice autochtone 
Judge Gerry Morin
Provincial Court House
Box 3003, 188 - 11th St. W.
Prince Albert, SK  S6V 6G1
T : (306) 953-3303
F : (306) 953-3342
@ : kihciw.owiyasiwew@sk.sympatico.ca
Bilingualism / Bilinguisme
Judge Yvette Finn
Provincial Court of New Brunswick
P.O. Box 3587
3514 min Street, Room 108, 2nd Floor
Tracadie-Sheila, NB  E1X 1G5
T : (506) 394-3700
F : (506) 394-3696
@ : yfinn@judicom.gc.ca
Equality and Diversity 
Égalité et diversité
Judge Juanita Westmoreland -Traore 
Cour du Québec
Palais de Justice
1 Notre Dame Est
Montréal, Qc   H2Y 1B6

Justice Maryka Omatsu
Ontario Court of Justice
444 Younge Street
2nd Floor
Toronto, ON   M5B 2H4
T : (416) 325-8972
@ : maryka.omatsu@jus.gov.on.ca
Conference 2003
Conférence 2003
Judge Colin J. Flynn
Provincial Court of Newfoundland 
and Labrador
P.O. Box 519
Harbour Grace, NL  A0A 2M0
T : (709) 596-2001
F : (709) 596-4304
@ : cflynn@judicom.gc.ca
Conference 2004
Conférence 2004
Judge Heino Lilles
Territorial Court of Yukon
The Law Courts
2134, Second Ave.
Whitehorse, YT  Y1A 5H6
T : (867) 667-5438
F : (867) 393-6400
@ : heino.lilles@territorialcourt.yk.ca
Conference 2005
Conférence 2005
Judge Linda M. Giesbrecht
Provincial Court of Manitoba
Judges’ Chambers
Provincial Judges’ Court
5th Floor, 408 York Avenue
Winnipeg, MB  R3C 0P9
T : (204) 945-2082
F : (204) 945-0552
@ : lgiesberch@gov.mb.ca

Judges Journal
Journal des juges
Judge Jacques R. Roy
Cour du Québec
410, rue de Bellechasse Est
Bureau 4-223
Montréal, QC  H2S 1X3
T : (514) 495-5840
F : (514) 864-4149
@ : roy@judicom.gc.ca
Assistant Editor (Judges’ Journal)
Éditeur adjoint (Journal des Juges)
Judge E. Dennis Schmidt
Provincial Court of British Columbia
7577 Elmbridge Way
Richmond, BC  V6X 4J2
T : (604) 660-6549
F : (604) 660-7736
@ : dennisschmidt@provincialcourt.bc.ca
Webmaster / Webmestre
Judge Robert M. J. Prince
Judges’ Chambers
Court House
403 Main Street
Yarmouth, NS  B5A 1G3
T : (902) 742-0504
F : (902) 742-0678
C : (902) 749-4057
@ : princerm@ns.sympatico.ca

rprince@judicom.gc.ca

GROUP RESPONSIBLE 
FOR JURIDICTION
(Responsability 
of the 2nd and 3rd Vice-Presidents)
GROUPE RESPONSABLE 
DE LA JURIDICTION
(Responsabilité des 2e

et 3e vice-présidents)
Committee on the Law
Comité sur le droit
Judge Carol Ann Snell
Provincial Court of Saskatchewan
Provincial Court House
4th Floor, 1815 Smith Street
Regina, SK  S4P 3V7
T : (306) 787-0566
F : (306) 787-3933
@ : csnell@judicom.gc.ca
Civic Courts / Cours Civiles
Judge Sandra L. Hunt-McDonald
Provincial Court of Alberta
603 - 6th Avenue S.W.
Calgary, AB  T2P 0T3
T : (403) 297-7361
F : (403) 297-3786
@ : shuntmcdonald@judicom.gc.ca
Family and Young Justice
Famille et jeunesse
Judge Sheila P. Whelan
Provincial Court of Saskatchewan
220 - 19th Street East
Saskatoon, SK  S7K 2H6
T : (306) 933-6682
F : (306) 933-8008
@ : swhelan@judicom.gc.ca
and / et
Judge Claude C. Boulanger
Cour du Québec
Palais de Justice, #JR-244
300, boulevard Jean-Lesage
Québec, QC  G1K 8K6
T : (418) 649-3492
F : (418) 528-7023
@ : cboulanger@judicom.gc.ca

Court Structure and Jurisdiction
Comité sur les structures 
et la juridiction des cours
Judge H. Hazen Strange
Provincial Court of New Brunswick
Justice Building, Queen Street
P.O. Box 6000
Fredericton, NB  E3B 5H1
T : (506) 453-2120
F : (506) 444-3612
@ : hazen.strange@gnb.ca

GROUP RESPONSIBLE 
FOR FOCUS ISSUES 
FOR THE YEAR
(Responsability 
of the 1st Vice-President 
and 2nd Vice-President)
GROUPE RESPONSABLE 
DES PRINCIPAUX DOSSIERS
DE L’ANNÉE
(Responsabilité du 1er vice-président
et du 2e vice-président)

EDUCATION
National Education
Éducation nationale
Judge Nancy A. Flatters
The Provincial Court of Alberta
Family and Youth Divisions
3rd Floor, 620 - 7th Avenue S.W.
Calgary, AL  T2P 0Y8
T : (403) 297-3634
F : (403) 297-3461
@ : nflatters@judicom.gc.ca
Atlantic Education
Éducation de l’Atlantique
Judge Wayne Gorman
Provincial Court of Newfoundland 
and Labrador
Box 2006
Sir Richard Squires Bldg.
Corner Brook, NL  A2H 6J8
T : (709) 634-2520
F : (709) 637-2656
@ : wgorman@judicom.gc.ca
Mentoring / Mentorat
Judge Suzan Devine
Provincial Court of Manitoba
5th Floor - 408 York Avenue
Winnipeg, MB  R3C 0P9
T : (204) 945-8705
F : (204) 945-0552
@ : sdevine@judicom.gc.ca
National Judicial Institute
Representative
Représentant de l’Institut 
national de la magistrature
Judge D. Albert Lavoie
Provincial Court of Saskatchewan
220 - 19th Street
Saskatoon, SK  S7K 2H6
T : (306) 933-6690 (direct)

(306) 933-6682
F : (306) 933-8008
@ : alavoie@judicom.gc.ca
NewJudges’ Education
Programm
Cours de formation 
des nouveaux juges 
Judge Lucie Rondeau
Cour du Québec
Palais de justice
300, boulevard Jean-Lesage
Québec, QC  G1K 8K6
T : (418) 649-3491
F : (418) 528-7023
@ : lrondeau@justice.gouv.qc.ca

COMPENSATION
Compensation / Rémunération
Judge J.J. Threlfall
The Law Courts
Provincial Judges’ Chambers
4th Floor, 1355 Water Street
Kelowna, BC  V1Y 8K6
T : (250) 470-6811
F : (250) 470-6809 (private no)
@ : jthrelfall@judicom.gc.ca
Taskforce on Litigation 
and Compensation
Groupe de travail sur les litiges
et la rémunération
Judge J.J. Threlfall
The Law Courts
Provincial Judges’ Chambers
4th Floor, 1355 Water Street
Kelowna, BC  V1Y 8K6
T : (250) 470-6811

(250) 470-6809 (private no)
F : (250) 470-6810
@ : jthrelfall@judicom.gc.ca
Judicial Independence
Indépendance judiciaire
Mr. Justice J. Elliott Allen
Ontario Court of Justice
7755 Hurontario Street - Suite 602
Brampton, ON  L6W 4T6
T : (905) 456-4830
F : (905) 456-4829
@ : eallen@judicom.gc.ca
Roles and Responsability Study
Étude sur les rôles 
et responsabilités
Madame Justice Kathleen E. McGowan
Ontario Court of Justice
80 Dundas Street
2nd Floor - Unit E
London, ON  N6A 6A5
T : (519) 660-3014 (O)

(519) 660-3020 (direct)
C : (519) 476-8607
F : (519) 660-3024
@ : kathleen.mcgowan@sympatico.ca

GROUP RESPONSIBLE 
FOR SPECIAL PROJECTS
(Responsability of the President 
and Past-President)
GROUPE RESPONSABLE 
DES PROJETS SPÉCIAUX
(Responsabilité du président 
et du président sortant)
History Project
Judge Yvon Mercier
Cour du Québec - Palais de Justice
25, rue du Palais de Justice
Montmagny, QC  G5V 3S9
T : (418) 248-0881
F : (418) 248-2437
Liaison with Judicial and Legal
Organizations Liaison 
avec les organismes judiciaires
et juridiques
Judge Nancy K. Orr
Provincial Court of P.E.I.
P. O. Box 2290
Charlottetown, PE C1A 8C1
T : (902) 368-6740 (Direct)

(902) 963-2047 (Residence)
F : (902) 368-6743
@ : norr@judicom.gc.ca
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UNE VIE PROFESSIONNELLE,
FAMILIALE ET SOCIALE ÉQUILIBRÉE, PLUS,
QUATRE SÉANCES DE YOGA PAR SEMAINE
Par le juge Brian Bruse, Territoires du Nord-Ouest 10
SÉRÉNITÉ QUAND 
TU NOUS TIENS!
Par le juge Vince Hogan, Colombie-Britannique 12
LA SÉRÉNITÉ 
D’UN JUGE EN CHEF
Par le juge en chef Brian Lennox, Ontario 14
LE LONG CHEMIN VERS LA SÉRÉNITÉ
Par Louise Mailhot, juge à la Cour d’appel du Québec 16
LES JUGES DEVRONT 
SE FORGER UNE CUIRASSE PSYCHOLOGIQUE
Par Kirk Makin du Globe and Mail 18

LA SÉRÉNITÉ, UN MANQUE D’INQUIÉTUDE
Par la juge Katie McGowan, Ontario 22
COMMISSION INDÉPENDANTE AVANT 
LA DÉCISION DE LA COUR SUPRÊME
Par le juge David Milner, Nouvelle-Écosse 24
LA SÉRÉNITÉ JUDICIAIRE
Par Rodolphe Morissette, Journal de Montréal 26

LA SÉRÉNITÉ CHEZ LES JUGES ? UNE UTOPIE ?
Par le juge Margaret Rae, Colombie-Britannique 28
LA SÉRÉNITÉ ET SIMENON
Par le juge Gilles Renaud, Ontario 30
PAS FACILE D’ÊTRE SEREIN QUAND ON EST JUGE
Par le juge  en chef Gerry Seniuk, Saskatchewan 32
UNE AUDIENCE SEREINE EST CONTAGIEUSE
Par le juge Michael Sheehan, Québec 34
LA SÉRÉNITÉ DU TRIBUNAL, UN DÉFI
Par le juge Robert T. Smith, Terre-neuve–Labrador 36
LA PIERRE DE LA SÉRÉNITÉ
Par le juge Hugh Stansfield, Colombie-Britannique 38
PLAINES SEREINES
Par la juge Krystina Tarwid, Manitoba 40
LA SÉRÉNITÉ ET REGARDER ENTRE LES
OREILLES D’UN BON CHEVAL
Par le juge Ralph Thompson, Île-du-Prince-Édouard 42

BALANCE  OF WORK, FAMILY,
FRIENDS AND FOUR YOGA 
SESSIONS EACH WEEK!
By Judge Brian Bruse, North West Territories 11
SERENITY NOW! SERENITY NOW! 
SERENITY NOW!
By Judge Vince Hogan, British Columbia 13
SERENITY: THE ROLE 
OF THE CHIEF JUDGE
By Chief Judge Brian Lennox, Ontario 15
THE LONG ROAD TO SERENITY 
By Louise Mailhot, Justice from the Cour d’Appel du Québec 17
ACQUIRING SOME PSYCHOLOGICAL ARMOUR
WILL BE INDISPENSABLE FOR JUDGES...
By Kirk Makin, The Globe and Mail 19

SERENITY, STATE LACKING IN DISQUIETUDE.
By Justice Katie McGowan, Ontario 23
INDEPENDENT TRIBUNAL 
LONG BEFORE SUPREME COURT DECISION
By Judge David A. Milner, Nova Scotia 25
JUDICIAL SERENITY
By Judge Rodolphe Morissette, Journal de Montréal 27

JUDICIAL SERENTIY
By Judge Margaret Rae, British Columbia 29
SERENITY: BY THE BOOK!
By Justice Gilles Renaud, Ontario 31
JUDGING IS NOT A SERENE ACTIVITY
By  Chief Judge Gerry Seniuk, Saskatchewan 33
A SERENE HEARING IS CONTAGIOUS 
By Judge Michael Sheehan, Québec 35
THE CHALLENGE OF JUDICIAL SERENITY
By Judge Robert  T. Smith, Newfoundland & Labrador 37
SERENITY  STONE
By Judge Hugh Stansfield, British Columbia 39
PRAIRIE SERENITY
By Juge Krystyna Tarwid, Manitoba 41
ON SERENITY AND THE BOND 
WITH A HORSE
by Judge Ralph Thompson, P.E.I. 43

▲
▲

▲
▲

La sérénité des juges Judicial SerenityLa sérénité des juges Judicial Serenity


