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Au matin du 11 septemebre 2001, l’avion qui me
menait à Saskatoon pour assister au Congrès
annuel de l’ACJCP fit escale à Winnipeg que je
voyais pour la première fois de ma vie. En
survolant l’aéroport de la capitale du Manitoba,
j’étais étonné du nombre considérable d’avions
au sol. En entrant dans l’aéroport, il y avait des
grappes de photographes et de caméramen de
télévision, des journalistes ici et là et un grand
nomb re  de  pa s sage r s  qu i  a l l a i en t  e t
venaient.C’est seulement alors qu’on apprit que
des avions à New York avaient foncé dans des
tours gignatesques. Nous étions cloués au sol
pour un certain nombre de jours. Avec la juge en
chef de la Cour du Québec d’alors, madame la
juge Huguette Saint-Louis, nous avons trouvé
après bien des recherches une voiture de location
bien usagée.À travers une mer de tournesol qui

remplissait les plaines du Manitoba, nous avons navigué toute la journée
pour atteindre Saskatoon en soirée et apprendre que le Congrès avait été
annulé.

Quand le Congrès de Saskaton eut finalement lieu en
mai 2002, à mon retour vers Montréal, je fis à nouveau
escale à Winnipeg. Comme il y avait une attente de deux
heures, j’ai loué un taxi qui me conduisit à Saint
Boniface ou je voulais voir la maison de l’écrivaine
Gabrielle Roy et aussi la tombe de Louis Riel, le fonda-
teur du Manitoba qui par trois fois avait été élu député
à la  Chambre  des  Communes  dans  l e  pa r t i  de  
John A. MacDonald..

En septembre 2005, c’était ma troisième descente sur
Winnipeg. On m’avait prévenu que pour vivre dans cette
ville et en sortir indemne après le long hiver, il fallait prati-
quer les sports comme le hockey ou bien les arts coomme
le ballet. À mon arrivée à l’hôtel Fort Gary ou se tenait le
Congrès, je fus accueilli par une mer d’ours polaires.
Certains déguisés en danseurs, d’autres en motards,
d’autres en juges. Et je pensais que les préparatifs pour
l’hiver avaient commencé. La Société Manitobaine du
Cancer avait planté une soixante d’ours décorés par des
artistes sur la rue principale et dans les jardins de la
Législature du Manitoba. À un coin de rues, il y avait
même un ours banquier à qui on pouvait donner de l’ar-

gent pour aider les malades du cancer.

Chaque matin de notre séjour à Winnipeg, un groupe de juges ayant à sa
tête le marathonien-juge John Hyslop invitait les autres juges à courir entre
les ours et à découvrir les parcs et les monuments de
Winnipeg.

On the morning of September 11, 2001, the plane
taking me to Saskatoon for the annual CAPCJ
conference made a pit stop in Winnipeg, a city
which I had never visited before. While flying over
the Winnipeg airport I was surprised by the num-
ber of planes on the ground. Inside the airport
I noticed photographers, TV cameramen, journal-
ists here and there, as well as many passengers
coming and going. Only then did we learn that
planes in New York City had crashed into gigantic
towers. We were stuck on the ground for a num-
ber of days. Along with then Chief Judge of the
Court of Quebec, Judge Huguette Saint-Louis, we
found a very used rental car after much searching.
We sailed a whole day through a sea of sunflow-
ers in the plains of Manitoba, only to reach
Saskatoon in the evening and learn that the con-
ference had been cancelled.

When the Saskatoon conference was finally re-scheduled in May 2002, the
plane stopped in Winnipeg again on the return trip to Montreal. Facing a
two-hour layover I took a taxi to St. Boniface to see the house of writer
Gabrielle Roy. I also saw the grave
of Louis Riel, the founder of
Manitoba who was elected three
times as Member of Parliament to
the House of Commons with Sir
John A. MacDonald’s party.

My third landing in Winnipeg was in
September 2005. I had been
warned that playing hockey or
patronizing the arts (such as ballet)
were the only remedies available to
survive Winnipeg’s long winters. On
my arrival at the Fort Gary Hotel
where the conference was held, a
sea of polar bears disguised as
dancers, motor bikers and judges
welcomed me. I thought that prepa-
rations for winter had already start-
ed. The Cancer Care Manitoba
Foundation had planted over sixty
bears decorated by artists, through-
out the main street and in the
Legislative Garden of Manitoba. There was even a banker bear on a street
corner who collected donations for cancer victims.

Every morning during our trip to Winnipeg, a group of judges led by marathon-
runner John Hyslop invited other judges to run between the
bears and to discover Winnipeg’s parks and monuments.

Jacques R. Roy, Co-éditeur
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THE LAND OF SUNFLOWERS
AND WINNIE THE POOH
BY JACQUES R. ROY, QUEBEC
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La conférence de Winnipeg de l’ACJCP fut remar-
quable. Voilà une bonne raison pour que j’y ajoute mes
derniers grains de sel.

D’abord je dirai que c’était merveilleux de revoir tant
de ces gens que je connais depuis ces 24 ans de
fréquentation de ces conférences annuelles. Je recon-
naissais presque toujours les participants que mon
regard croisait, bien que les noms ne me venaient pas à
la mémoire instantanément.

Ce qui m’amène à mon premier commentaire. Où dia-
ble étiez-vous? J’aime vous rencontrer tous et m’en-
tretenir avec ceux et celles qui aiment converser, mais
j’étais quelque peu inquiet de ne voir aucune nouvelle
figure de mon propre tribunal qui compte 140 juges. Et
je subodore, à la lumière des visages que j’y ai recon-

nus, que plusieurs n’ont même jamais eu l’idée d’assister à cette conférence.

C’est déplorable. Vraiment! Mais quand même, et c’est ma deuxième remar-
que, on s’est bien amusés. Winnipeg, malgré tout ce que l’on peut entendre
de mesquin sur les rues Portage et Main (et sur ses longues nuits), s’est
révélée une hôtesse intéressante à connaître, et les organisateurs ont pris
soin de nous faire voir des sites d’intérêt divers des plus intéressants, renom-
més ou non. Si vous n’avez pas profité des visites du Parlement et du palais
de justice, vous avez raté quelque chose! Quels remarquables édifices et
quels beaux rappels de certains des grands moments de la valeureuse his-
toire de la nation canadienne. J’ai même vu le «banc» de l’Assemblée légis-
lative d’où la mort de l’accord du lac Meech est venue.

Je pourrais aussi commenter le programme destiné aux conjoints, mais ce ne
serait fondé que sur des oui-dire. Je peux simplement vous dire que c’était
pour mon épouse une première, qu’elle a appréciée au plus haut point, dont
cette superbe tournée de magasinage qui m’a valu un non moins superbe
pardessus. Si ces activités réservées aux conjoints étaient de la même eau
que celle des festivités sociales, je peux affirmer que ce fut fabuleux.

On ne manquera pas dans cette édition de commenter largement les présen-
tations. Je ne peux que relever qu’elles ont toutes souligné le profond
engagement de nos juges et de nos cours envers l’égalité des Canadiens de
tous horizons, nonobstant leur statut, leur appartenance ethnique ou leur
isolement 

Une visite au musée mennonite de Stienbach, à quelques kilomètres de
Winnipeg, m’a rappelé que la diversité a de tout temps fait partie du paysage
canadien, ce pays peuplé de gens de partout, depuis ses débuts. En lisant la
chronique nécrologique du Mennonite Brethren Herald du mois dernier, toutes
les annonces sauf deux concernaient des gens natifs de Russie, venus ici à
l’époque des soulèvements qui les ont dépossédés de leur patrie. Les gouverne-
ments et les tribunaux n’ont pas toujours été très avenants
ni très compréhensifs envers ces gens. Les promesses

The CAPCJ conference in Winnipeg was a
remarkable conference. I would like there-
fore, to do some remarking.

Let me first say that it was wonderful to
meet so many people with whom I have
become acquainted for the 24 years that I
have sporadically haunted the annual con-
ference. Looking around the rooms I was
able to identify almost everyone even
though your names did not instantly spring
to mind.

Which leads me to my first remark. Where
the heck was everyone else? I loved seeing
you all, and enjoyed talking to the people
with whom time allowed that indulgence,
but it was a little worrisome not to see any new faces from my own bench of
140 judges, and I’m guessing from the number of faces I recognized from
elsewhere that there are a whole swack of judges to whom it never occurs to
attend this conference.

Pity, really, but it leads me to my second remark. What a great time we had.
Winnipeg, for all the disparaging remarks about Portage and Main, is a city
worth visiting, and the organizers made sure we visited the high points, and
even a few low points. If you did not take the opportunity to tour the legisla-
ture and the courthouse you missed out. What remarkable structures both in
their physical presence and as the site of many of the events which form part
of the history of our nation. I noted the chair in the Legislative Chamber
where Meech Lake was killed.

I would remark on the spouses program, but it would be hearsay. I will say
that this is the first of these that my spouse has been able to attend and she
reported a really good time and incidentally quite superb shopping, netting
me a fine overcoat. If the partners program was anything like the social
events laid out for the rest of us, I can confirm that it was a fabulous experi-
ence.

The presentations will be remarked upon throughout this edition of the
Journal, but they all showed the deep commitment of this bench to our role
as judges and the essential role of the provincial court as it continues to
enforce our deep commitment to equality for all Canadians regardless of
their status, ethnicity and isolation in this vast country.

A visit to the Mennonite Museum in Stienbach, a few miles out of Winnipeg,
reminded me that Canada has always been a diverse society bringing in peo-
ple from all parts of the world in all sorts of circumstances. I noted that in the
obituaries in the Mennonite Brethern Herald this month, all but two of the
newly deceased were born in Russia and immigrated in times of upheavals
that dispossessed them in their own country.
Governments and courts in Canada have not always been

C’EST MON 
DERNIER MOT

PAR LE JUGE DENNIS E. SCHMIDT, CO-ÉDITEUR

Dennis E. Schmidt, Co-éditeur
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was hopeful that at the time of giving this
report and starting my term as CAPCJ
President we could rejoice in the results of

the Bodner decision. I was expecting that the
years of conflict with provincial governments over
the implementation of compensation commission
reports would be over and that the draining of
our financial resources and the draining of our
energy towards compensation issues would be
diminished. Was I wrong!

Perhaps the Supreme Court’s hope will come true.
Perhaps the track record of some provincial gov-
ernments will change. Perhaps the good faith that
everyone is counting on will be fulfilled. However,
we are now getting into a lot of “perhaps”.

But I can assure you that while the CAPCJ is
hopeful the “good faith” placed on the provincial
governments to honour Compensation Reports
will come to fruition, we at the same time will be
putting our best efforts in attaining fair and just
reports and monitoring closely the provincial gov-
ernments’ responses to them.

Although compensation concerns may not be as
time consuming as in recent years, we will
remain ever vigilant over this important aspect of
judicial independence.

Although judicial independence will always
remain one of the cornerstones of our organiza-
tion, there are other equally important areas. In
order to reaffirm some of the purposes and
goals of CAPCJ, Past President Heino Lillies
undertook a strategic planning review during
his presidency.

Beginning at the mid-year meeting in Ottawa in
April 2005, the process was begun. Everything
was on the table and the discussions were far-

reaching. It sometimes can be uncomfortable dis-
cussing monetary issues, the usefulness of com-
mittees, the inequalities of provincial govern-
ments support and the like. But the results can be
rewarding.

After the initial Ottawa meeting, the discussions
were documented and a subcommittee was
formed to put the results in some kind of work-
ing document. That working document was the
focus of the Board of Directors’ meeting in
Winnipeg this month.

Once again intensive
d i s cu s s i on s  t ook
p l a ce  on  a l l  t h e
impo r t an t  i s s ue s
a f f e c t i ng  CAPCJ.
D e c i s i o n s we re
arrived at and march-
ing orders have been
given by the mem-
b e r s h i p  t o  t h e
Executive for imple-
mentation.

I see my role as
President, and that of
the Executive, with
the oversight of the
Board of Directors to
implement these rec-
ommendations as
efficiently and effectively as possible.

I have always been impressed with the foresight
of the founders of CAPCJ some 32 years ago.
The three principle issues which formed the
basis of the creation of CAPCJ were judicial
independence, education and unity through
communication. I believe it is fair to say the

consensus of our deliberations
in the strategic planning
process was that these con-
cepts are still the lynch-pins of
our organization.

I have been impressed with
the openness and frankness of
our discussions. All the comments made were
with the aim to make the organization current
and relevant to our members for the foreseeable

future. I compliment our membership on their
participation, their thoughtfulness and their wis-
dom.

I am excited about the task before us and antici-
pate seeing a new, improved model of CAPCJ.
I will do my best during the coming year as your
President to fulfill the mandate given to us.

“MARCHING ORDERS HAVE BEEN GIVEN”

JUDGE JOHN GUY, MANITOBA

I

A coward dies a thousand times before his death. 
The valiant never tastes of death but once. 

Shakespeare' Julius Ceasar

Hon. I Lampert, R. Otter, T. Alexander, H. Lilles, J. P. Guy, J. P. Décoste

New Executive Council / Nouveau Conseil de Direction
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étais confiant qu’au moment du dépôt de
mon rapport et mon entrée en fonction à
titre de président de l’ACJCP, nous pour-

rions célébrer la décision Bodner et ses conclu-
sions. Je croyais révolues ces années de conflit
avec les gouvernements provinciaux sur la mise
en application des rapports de la Commission de
la rémunération, et que la saignée de nos
ressources et de nos énergies relative à cette
question allait s’atténuer. Quelle erreur!

Peut-être l ’espoir de la Cour suprême se
réalisera-t-il? Peut-être le bilan des gouver-
nements provinciaux évoluera-t-il ? Peut-être que
la bonne foi que tout le monde espère pré-
vaudra? Quoi qu’il en soit, on se retrouve avec
beaucoup de «peut-être»!

Mais je peux vous assurer que, cependant que
l’ACJCP reste confiante en la bonne foi que nous
prêtons aux gouvernements provinciaux quant à
la réalisation des conclusions de la Commission
de la rémunération, nous ne négligerons aucun
effort entre-temps pour obtenir justice et équité,
et que nous allons suivre de très près les répon-
ses que les gouvernements provinciaux fourniront
en la matière.

Bien que ce dossier de la rémunération ne doive
pas nous prendre autant de temps que par le

passé, nous resterons vigilants quant à cet impor-
tant aspect de l’indépendance judiciaire.

Et si l’indépendance judiciaire reste toujours la
pierre angulaire de notre organisation, on ne doit
pas ignorer les autres questions d’importance.
Dans le but de réaffirmer certains des buts et
objectifs de l’ACJC P, le président sortant Heino
Lillies avait entrepris une révision de la planifica-
tion stratégique durant son mandat.

Le processus s’est enclenché dès la rencontre
biannuelle d’avril dernier à Ottawa. Tout fut mis
sur la table, et les discussions furent importantes
et profondes. Il peut parfois s’avérer gênant de
débattre de questions matérielles, de l’inefficacité
des comités, des inégalités dans les appuis des
gouvernements provinciaux ou d’anomalies
autres, mais l’exercice peut être gratifiant.

À la suite des rencontres préliminaires d’Ottawa,
les discussions furent documentées, et un sous-
comité fut mis sur pied afin de produire un docu-
ment de travail qui fut le principal sujet de la ren-
contre du Conseil d’administration en septembre
à Winnipeg lors de la Conférence annuel. Une
fois encore les discussions furent vives sur
l’ensemble des questions qui touchent l’ACJCP.
Des décisions furent prises et la direction a reçu
le feu vert des membres pour aller de l’avant.

Selon moi, le rôle de Président et celui des cadres
consistent à voir à ce que ces recommandations
se réalisent de la façon la plus efficiente et la
plus efficace possible, sous la vigie du Conseil
d’administration.

La prévoyance des fondateurs de l’ACJCP m’a
toujours impressionné. Les trois principes à la
base de la création de cette association, il y a
32 ans, étaient l’indépendance judiciaire, l’éduca-
tion et l’unité, par le biais de la communication.
Je crois que c’est justice de dire que, à la lumière
du consensus qui s’est établi autour de nos
délibérations quant au processus de planification
stratégique, ces trois principes sont encore et
toujours le ciment de notre organisation.

J’ai aussi été impressionné par la transparence et
la franchise de nos débats. Tous les commentaires
émis l’étaient dans l’optique de rendre cette
association actuelle et pertinente pour ses mem-
bres, pour un avenir prévisible. Je félicite nos
membres pour leur participation, leur sérieux et
leur sagesse.

Je suis enthousiaste face à la tâche qui nous
attend, et je suis persuadé qu’on verra bientôt
une version améliorée de l’APJCP. Soyez certains
que votre président veillera à l’accomplissement
du mandat que vous nous avez confié.

LA FEUILLE DE ROUTE EST TOMBÉE

PAR LE JUGE JOHN GUY, PRÉSIDENT DE L’ACJCP, MANITOBA

J’
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ohn P. Guy was born in 1944 in Rouleau, a
small village in Saskatchewan (pop. 490).
His father worked in the grain industry and

came from a town near Cornwall, England. His
mother was born in the U.S. and only spoke
Danish when she arrived in Saskatchewan with
her parents. She met John’s father in her moth-
er’s multi-grade classroom in Rouleau.

As a youngster, John moves frequently with his
family because of his father’s work. He attends
kindergarten and grade 1 in Regina, grades 2, 3,
and 4 in Saskatoon, then spends the following
four years in Melville. In 1959, when John is 15,
his father is assigned to work in Manitoba. In
Winnipeg, John first studies at Earl Grey School
and then completes secondary school at Kelvin
High School prior to his studies at the University
of Manitoba where he receives a Bachelor of
Arts. Not wishing to become a schoolteacher,
John enrolls in law. He articles with renowned
Winnipeg criminal lawyer, H. Walsh, and becomes
passionate about criminal law and the law of evi-
dence. John had difficulty with his family’s fre-
quent moves because it became almost impossi-
ble to form ongoing relationships with friends.
Not a small task for an only child whose parents
are now deceased.

In 1969 John becomes a lawyer and Crown
Attorney for the government, in 1980 a director
with the Attorney General and in 1984 Attorney

General Deputy Minister. Also in 1984 he beco-
mes President of the Manitoba Association of
Lawyers and a judge in 1989.

John is married to Gayl, who worked for an avia-
tion society. They have two children: Patricia
who works with disabled children, and Jason
who is completing Fine Arts studies. For the past
25 years John has been running a Youth Center
in an old church where youth can take part in
sports, watch movies, and play pool. Most partic-
ipants at the Roffbrook Center, where John is still

president, are from First
Nations families.

John holds his own family close
to his heart and strives on being
there for them, regardless of
how young or old they are. As a
judge, he endeavors to adapt
his work and interventions to society’s constant
changes, and deeply wishes to improve the judicial
system so that it answers the needs of those in
need of it. He was responsible for the formal train-
ing of Manitoba judges and has learned that the
only unchanging law is the law of change itself.

His relationship with the CAPCJ dates back to
2000 when he was president of the Provincial
Association of Manitoba Judges. He is a bit ner-
vous about his responsibilities as CAPCJ presi-
dent. He foresees the coming year as being
important for the future of the Association.

John has participated in twenty marathons,
including one in Minneapolis. He still runs four
times a week. John was also a defenseman in
hockey for 25 years. In this difficult period for
the Association, being able to count on a presi-
dent who can go the distance and bring his mes-
sage the new heights is a real advantage. This
former hockey defenseman’s talents and personal
qualities might also prove handy in countering
offensives.

NEW PRESIDENT JOHN P. GUY, 
A MARATHONER AND A DEFENCE PLAYER

BY JACQUES R. ROY, QUEBEC

J

Le président John P. Guy, president

kind and understanding to such peoples. The
written promises for exclusion from military ser-
vice made to my grandparents and great grand-
parents, who broke the virgin prairie by hand and
lived in sod houses, were ripped up at the first
opportunity. Governments are subject to the
tyranny of expediency and it is only the courts
and particularly the post Charter courts that can
effectively guarantee the rights of all Canadians.

Finally I must remark on the presentation of
Dr Lefever, our American cousin who did eventu-
ally get through the border to address us. He is,

as it turns out, a Mennonite from Pennsylvania,
with a French name and no medical doctor at all,
but a PhD kind of Doctor who is a professor at
the University of Michigan in the medical school
teaching doctors not to act so much like doctors.
If I was a border guard I would definitely be con-
fused and a tad suspicious. To further test the
acuity of our keepers of the border he maintained
that he really was coming to Canada to teach
judges about judicial independence and their
relationship with governments. Oy vey.

My remark is that his presentation was outstand-
ing. So impressed was I that I persuaded him to
get on a plane and come almost directly to BC

where he gave our administrative judges a work-
shop on Judicial Leadership. Again outstanding,
and he had no trouble at the border in spite of
coming through the border that detected the
LA airport bomber. I have his phone number.

And so it ends. These editorial remarks, and my
responsibilities as co-editor of the Journal. I have
taken an appointment as an Associate Chief
Judge and find that the workload will not permit
extracurricular activities or, it seems at times, any
fun at all. I have truly enjoyed this assignment
and know that I will miss my involvement, but the
journal will go on and will get thrown in my brief-
case from time to time, as I head out on circuit.

➛    Continued from page 5

SOME FINAL REMARKS
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est en 1944, dans un petit village de la
Saskatchewan nommé Rouleau qui
compte actuellement 490 personnes que

John P Guy est né. Son père, employé d’une
entreprise de grain était originaire d’une ville
près de Cornwall en Angleterre. Sa mère était née
aux Etats-Unis et quand elle arriva avec ses
parents en Saskatchewan, elle ne parlait que le
danois. C’est au temps ou sa mère enseignait aux
enfants du village de Rouleau dans une petite
école regroupant plusieurs classes qu’elle fit la
connaissance du père de John..

Il vécut plusieurs déménagements en raison des
assigantions de son père par ses employeurs. C’est
à Régina, que John fit sa maternelle et sa première
année d’école, puis à Saskatoon sa deuxième,
troisième et quatrième année, puis à Melville
quatre autres années. Puis en 1959 quand John
est ägé de 15 ans, son père est assigné dans une
autre province au Manitoba. C’est à Winnipeg que
l’adolescent John étudie d’abord à l’école Earl
Grey, puis complète son secondaire au Kelvin High
School avant d’entreprendre des études à
l’université du Manitoba pour décrocher un
baccalauréat en arts.. Comme il ne voulait point
devenir professeur d’école, John décida de s’ins-
crire en droit. Il se passionne pour le droit criminel
et le droit de la preuve et fait sa cléricature chez
un avocat criminaliste réputé de Winnipeg,

H. Walsh. John a trouvé difficile dans son enfance
ces trop fréquents déménagements rendant quasi
impossible d’entretenir des relations continues
avec ses amis. Il faut dire que John est l’enfant
unique de ses parents qui sont tous deux décédés.

En 1969, John devient avocat et se joint au
bureau des avocats en poursuites criminelles
pour le Gouvernement. En 1980 il va devenir le
directeur des poursuites criminelles et 1984 sous
ministre aux affaires criminelles. En 1984, aussi
John est le président de l’Association des avocats
du Manitoba. En 1989 il devient juge.

John est marié à Gayl qui travaillait pour une
société d’aviation. Ils ont deux enfants Patricia
qui s’ocupe d’enfants handicapés et Jason qui
termine ses études dans les beaux arts. Depuis
vingt cinq ans, John s’occupe d’un centre pour les
jeunes aménagé dans une ancinne église. On y
organise ganise des sports on y projète des films,
on joue du billard. La majorité des jeunes qui
fréquentent le Centre Roffbrook dont John est
encore le président sont des enfants issus des
familles des Prmièeres nations.

La famille représente pour John une valeur incon-
tournable et il tient à cœur d’ëtre présent aux
membres de sa famille quel que soit leur âge.
Comme juge, il s’efforce d’adapter son travail et

ses interventions aux changements incessants de
la société et souhaite vivement améliorer
constamment le système judiciare pour mieux
répondre aux besoins des justiciables. Il a été
responsable de la formation permanente des
juges du Manitoba et a pris beaucoup de cette
loi qui ne change pas : la loi du changement.

Sa relation avec l’ACJCP remonte à plusieurs
années notamment quand en l’an 2000, il était
président de l’Association provinciale des juges
du Manitoba. Face à ses nouvelles responsa-
bilités comme président de l’ACJCP, il se sent un
peu nerveux.. Il prévoit l’année qui vient comme
trépidante et très importante pour le devenir de
l’Association.

John a participé à vingt marathons dont l’un à
Mineapolis. Quatre fois par semaine, il pratique
toujours la course à pieds. Durant vingt cinq ans,
John a joué au hockey comme joueur de défense.
En cette période difficile pour l’Association,
compter sur un président qui peut courir loin et
longtemps et porter son message haut et en des
lieux éloignés peut représenter un atout. Sans
compter que les talents d’un ex-joueur de
défense au hockey pour contrer des attaques
répétées peuvent ëtre aussi un autre avantage
pour l’Association en plus des autres qualités et
compétences personnelles de John P. Guy.

LE NOUVEAU PRÉSIDENT  JOHN P. GUY, 
UN MARATHONIEN ET UN JOUEUR DE DÉFENSE
PAR JACQUES R. ROY, QUÉBEC

C’

signées faites à nos aïeux de leur épargner le ser-
vice militaire ont eu tôt fait d’être déchirées. Ces
immigrants, qui ont biné à mains nues les terres
vierges des prairies et qui logeaient dans des tau-
dis, furent victimes d’opportunismes circonstan-
ciels et regrettables que la Charte des droits et les
tribunaux d’aujourd’hui ne permettraient plus.

En terminant, je dois souligner la prestation du
doctoral professeur Lefever, notre cousin d’outre
45e , qui a finalement pu franchir la frontière
pour nous livrer son exposé. C’est un mennonite
de Pennsylvanie, avec un patronyme à connota-
tion française, sans titre médical aucun, mais qui

se dit «docteur», et qui enseigne à des médecins
d’une école universitaire de médecine du
Michigan comment ne pas trop se comporter en
docteurs. Pour confondre un douanier et le ren-
dre méfiant, on ne saurait guère faire mieux.
Mettons-nous à sa place. Et comme pour titiller
plus avant la vigilance de nos bonshommes des
douanes, il a dit qu’il venait au Canada pour
enseigner à des juges l’indépendance judiciaire
et les relations gouvernementales. Il faut le faire!

Cela dit, il a été exceptionnel. Il m’a impression-
né au point que j’ai tout fait pour le convaincre
de prendre l’avion et venir, en Colombie-Britannique,
nous donner un atelier sur le leadership judi-
ciaire. Encore là il fut à la hauteur de son talent.

Mais cette fois il a passé sans peine la frontière,
celle-là même où on avait arrêté un terroriste en
route vers Los Angeles. J’ai son numéro de télé-
phone si ça vous intéresse.

C’est sur ces mots que s’achèvent mes considéra-
tions éditoriales ainsi que mes fonctions de
coéditeur de ce journal. J’ai accepté d’agir à titre
de juge en chef adjoint, et je constate que la
tâche ne permet pas beaucoup de temps libre si
tant est qu’on puisse en trouver un peu pour
s’amuser. J’ai beaucoup aimé travailler à ce jour-
nal et je sais que je vais regretter mon job, mais
tout ça va me survivre, et j’en retrouverai bien un
exemplaire dans mon porte-documents à l’occa-
sion, alors que j’amorce ce nouveau parcours.

➛    Suite de la page 5

C’EST MON DERNIER MOT
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Meeting with 
Justice Minister Irwin Cotler
As per convention, the Executive of the Canadian
Association of Provincial Court Judges met with
the federal justice minister, Irwin Cotler, at the
meeting of the Canadian Bar Association in
British Columbia. President Heino Lilles outlined
the ongoing activities of Canadian Association of
Provincial Court Judges, including its willingness
to assist with judicial education throughout the
country and the continuing significant role the
provincial courts play in doing 98 per cent of the
criminal trial work in the country. He emphasized
the importance of our continuing to operate and
communicate with our membership in both offi-
cial languages. It is in recognition of this continu-
ing importance of translation and our
national role that the Minister indicated
that our grant for the fiscal year 2005-2006
had been approved. I can confirm that it
has subsequently been received and grate-
fully acknowledged. As previously, it was
stressed that this funding will be deter-
mined on a year-to-year basis and should
not be considered as permanent.

McCormick Report
The McCormick Report on Judicial
Independence and Governance in the
provincial courts has been distributed to our
entire membership as well as to provincial
attorneys general, Chief Justices of the trial
and appellate courts across the country and
law school libraries. It was recognized as a
seminal piece of work, not only outlining
the history of the development and progress of
our court, but the future direction of our court.

Interventions in the Supreme Court
of Canada
We are all aware of the disappointing results of
the appeals before the Supreme Court of
Canada. There has been significant analysis, par-
ticularly by our compensation task force, as to
future developments in the area of judicial com-
pensation. The Bodner decision reiterated the
importance of judicial independence but consid-
erably narrowed the scope of judicial review and
circumstances of rejection of judicial compensa-
tion commissions’ recommendations by provincial
governments.

At the annual meeting of the Board of Directors
of C.A.P.C.J. in Winnipeg in September, the Board
accepted the recommendations of the compensa-
tion task force that smaller provinces confronting
imminent J.C.C. processes would require financial
assistance, as the new post-Bodner era com-
mences. The Board agreed to assist the New
Brunswick Provincial Court Judges Association by
forgiving the outstanding loan of $30,000 and
also approving a grant of up to $15,000 to assist
the New Brunswick association with their upcom-
ing process. For similar reasons, the Board
approved a grant of up to $15,000 to the
Newfoundland and Labrador Judges’ Association
to assist them in the conduct of their upcoming
judicial compensation process. The underlying

principle is that the issue of judicial compensa-
tion is of national concern to all provincial court
judges, and smaller associations should not be
disadvantaged by virtue of fewer financial
resources. The funding for these grants is to come
from the balance of the judicial compensation
fund.

Budget
The Board of Directors approved a balanced bud-
get at its spring Board meeting in Ottawa. This
was based on continuing sources of revenues
that include the grants from provinces, member-
ship dues, the federal government grant and a
transfer from the education trust to give us a bal-
anced budget for the upcoming year.

The Board reiterated the vital
importance of all committees
submitting itemized budgets
well in advance to ensure
approval in the upcoming fiscal
year.

Annual Meeting 
The annual meeting of the Board of Directors
was held on September 20 and 21, 2005, at the
Fort Garry Hotel in Winnipeg, Manitoba. The pri-
mary issue was the discussion of the strategic
planning committee report. Again, the Board was
assisted by the expertise and capable guidance of
the facilitator, Owen Snider. Debate was exten-
sive and far-reaching on a wide range of recom-

mendations. The strategic planning process is
by far the most important activity undertak-
en by C.A.P.C.J. in many years. The end result
is to implement significant components of
that report in addressing our goals and
objectives in the years ahead. The strategic
planning committee, under the capable 
guidance of Judge Heino Lilles, will move
forward with the recommendations and the
Executive to implement change and make
any necessary constitutional amendments as
soon as possible.

The education component of the annual con-
ference was well received and attended by
judges from across Canada, with many
speakers addressing the challenges of the
21st century judge. The planners had orga-
nized excellent partner programs as well as

social programs and visits. All in all, it was a
highly successful conference and we express our
gratitude to Judge Linda Geisbrecht and her
Manitoba colleagues for planning an excellent
conference. We all look forward to our next
annual conference to be held in Moncton, New
Brunswick, commencing September 13, 2006.

Activities of the Executive
As indicated, the Executive met with the Minister
of Justice at the Canadian Bar Association con-
vention in Vancouver. The Executive also met with
the national executive of the C.B.A. The C.B.A.
reiterated its support of provincial judges in their
judicial compensation com-
missions. C.A.P.C.J. expressed

REPORT OF THE EXECUTIVE 
DIRECTOR/SECRETARY TREASURER

BY JUSTICE RUSS OTTER, ONTARIO

Federal Department of Justice Grant
The Canadian Association of Provincial Court Judges
acknowledges its enormous gratitude to the federal
Department of Justice for again continuing the annual
grant of $100,000. This grant is essential, primarily in
the area of translation services, which are necessary for
us to implement our educational programs such as the
new judges’ education training program, the Atlantic
judges’ educational program, and our annual confer-
ence. We also distribute the minutes of our monthly
Executive meeting in both official languages. All these
activities are essential for a national organization to
conduct its affairs in both official languages. Without
this financial assistance, we would have considerable
difficulty fulfilling our responsibility in both official lan-
guages.

➛    page 28
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Comme le veut la coutume, le Conseil d’adminis-
tration de l’ACJCP a rencontré le ministre fédéral
de la justice, monsieur Irwin Cutler, à l’occasion
de la réunion du Barreau de la Colombie-
Britannique. Le président Heino Lilles y a brossé
un tableau des activités régulières de l’ACJCP,
dont notre appui répété et soutenu au pro-
gramme de formation judiciaire par tout le pays,
et le rôle crucial que jouent les cours provinciales
en assumant 98 % du travail des tribunaux crimi-
nels du pays. Il a aussi souligné l’importance,
pour notre association, d’agir et de communiquer
avec nos membres dans les deux langues offi-
cielles du Canada. C’est en reconnaissance de
cette responsabil ité nationale, que nous
assumons et respectons, que le ministre a recon-
duit l’octroi fédéral pour l’année fiscale 2005-
2006. Je peux vous assurer que nous en
avons accusé réception avec empressement
et reconnaissance. Comme par les années
passées, il a été convenu que cet octroi serait
réévalué annuellement, sans pour autant le
tenir pour acquis.

Le rapport McCormick
Ce rapport sur l’Indépendance judiciaire et la
gouvernance des cours provinciales a été
remis à l’ensemble des membres ainsi qu’aux
procureurs généraux des provinces, aux juges
en chefs des cours de première instance et
des cours d’appels dans tout le pays, et
déposé dans toutes les bibliothèques des
facultés de droit de nos universités. Tous s’ac-
cordent à dire que ce document fera école,
non seulement pour ses références his-
toriques à l’évolution et au développement de
nos cours, mais aussi pour ses recommandations
sur leur orientation future.

Interventions auprès 
de la Cour suprême du Canada
Nous sommes tous au courant des décevants
résultats de nos appels devant la cour suprême
du Canada. Il y a eu plusieurs analyses de fond
sur le sujet et sur l’évolution de ce dossier,
notamment par notre groupe de travail sur la
rémunération. La décision Bodner a réitéré l’im-
portance de l’indépendance judiciaire, tout en
rétrécissant sensiblement la marge de manœuvre
des gouvernements provinciaux dans le proces-
sus de révision judiciaire et des justifications de

refus des recommandations des comités de révi-
sion sur la rémunération.

Lors de l’assemblée annuelle du Conseil
d’administration de l’ACJCP de Winnipeg en sep-
tembre dernier, celui-ci a entériné la recomman-
dation du comité de travail sur la rémunération
relative à l’assistance financière à apporter aux
provinces moins bien nanties qui sont aux prises
avec des procédures imminentes, quant aux
comités de la rémunération, en ce début de l’ère
post-Bodner. Ainsi, le Conseil a décidé de
soutenir l’Association des juges provinciaux du
Nouveau-Brunswick en effaçant une dette excep-
tionnelle de 30 0000 dollars, et en autorisant un
octroi pouvant atteindre 15 000 dollars pour les

aider à faire face aux procédures qui s’annon-
cent. Dans un même esprit, le conseil a donné
son aval à un octroi pouvant s’élever à 15 000
dollars à l’Association des juges de Terre-Neuve
et Labrador pour de semblables procédures à
venir. La démarche découle du principe que les
ressources financières ne devraient, en aucun cas,
limiter les possibilités d’actions des provinces
moins fortunées dans cette lutte pour l‘équité de
la rémunération. Le financement de ces octrois se
fera à partir des surplus du fonds de la rémunéra-
tion judiciaire.

Le budget
Le Conseil d’administration a approuvé, lors de la
réunion printanière d’Ottawa, un budget équili-

bré pour l’année qui vient, sur la base de sources
régulières de revenus, dont les octrois des
provinces, ceux du gouvernement fédéral, les frais
d’adhésion des membres ainsi que les virements
des fonds de la fiducie pour la formation.

La conférence annuelle
La conférence annuelle s’est tenue les 20 et
21 septembre dernier, à l’hôtel Fort Garry de
Winnipeg. On y a traité, en toute priorité, du rap-
port du comité sur la planification stratégique.
Encore une fois, le conseil s’est adjoint les ser-
vices experts d’un facilitateur compétent en la
personne de monsieur Owen Snider. Les discus-
sions sur les recommandations ont été aussi
vastes que profondes. Le comité de planification

stratégique constitue, de loin, l’entreprise
la plus importante des dernières années
pour l’ACJCP ; l’objectif final étant d’ap-
porter des améliorations significatives aux
éléments du rapport de façon à ce que l’on
s’attaque aux vrais buts et aux véritables
objectifs pour l’avenir. Le comité de planifi-
cation stratégique, sous la compétente
gouverne du juge Heino Lilles, ira de 
l’avant, avec ces recommandations et l’ap-
pui du Conseil, pour structurer les change-
ments et apporter les amendements 
constitutionnels nécessaires dans les
meilleurs délais.

Le volet éducatif de la conférence annuelle
a été fort apprécié, et très couru, par des
juges de toutes les régions du pays qui ont
assisté à de nombreux exposés sur les

défis qui nous confrontent en ce début de
21e siècle. Les organisateurs avaient, de plus, mis
en place un excellent programme d’activités et de
visites pour les partenaires des membres et pour
le volet mondain de la conférence. Tout compte
fait, cette conférence fut un franc succès, et nous
en sommes tout aussi reconnaissants que rede-
vables à Madame la juge Linda Giesbrecht et ses
collègues manitobains, qui n’ont ménagé aucun
effort pour le succès de l’événement. Nous
anticipons le plaisir de se retrouver à Moncton au
Nouveau-Brunswick le 13 septembre prochain.

Les activités de la direction
Tel que mentionné
précédemment, la direction a

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
PAR LE JUGE RUSS OTTER DE L’ONTARIO

L’octroi du ministre de la justice
L’Association canadienne de juges des cours provin-
ciales exprime sa profonde gratitude au ministère de la
justice du Canada, pour la reconduction de son octroi
annuel de 100 000$, Cet octroi est essentiel à la conti-
nuité de nos services de traduction, qui servent d’abord
notre programme de formation dédié aux nouveaux
magistrats, le programme destiné aux juges de la
région Atlantique, et la tenue de notre conférence
annuelle. Cela nous permet aussi de publier les
comptes rendus de nos réunions mensuelles dans les
deux langues officielles. Toutes ces activités sont pri-
mordiales au respect que doit une organisation
nationale comme la nôtre au bilinguisme institutionnel.
Sans cet appui financier, nous ne saurions répondre de
cette responsabilité toute canadienne.

➛    page 29
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Last year seems to have passed by very
quickly and it has been a demanding year
for me as I did not give up my Chief Judge

responsibilities. As a result, I am very appreciative
of the support and assistance I received from the
members of the Executive, particularly in relation
to traveling on my behalf to Association meetings
across the country. Having an Executive Member
present at provincial meetings is an important
way of staying in touch with our membership. It
was also very cost effective.

This year has included many positive develop-
ments for the CAPCJ.

Our relationship with the Canadian Bar
Association continues to strengthen, as noted by
Brian Tabor, the President, in his speech at our
Winnipeg meeting. It will be important to
enhance this relationship in the future, in part by
finding joint projects of common interest. He and
I talked about establishing a “Judges Without
Borders” project.

CAPCJ has also worked to develop and maintain
a good working relationship with the American
Judges Association and we are looking forward
to a successful landmark joint meeting in
Vancouver in 2007.

Our meetings this year with the Federal Justice
Minister, the Honourable Irwin Cotler, have been
very positive. He understands and appreciates the
work of the provincial and territorial court judges
who are responsible for applying federal legisla-
tion across Canada. As a former academic special-
izing in human rights issues, he also appreciates
the innovative justice initiatives of our courts deal-
ing with First Nation issues, restorative justice,
drug, mental health and domestic violence courts.

CAPCJ’s relationship with the Chief Judges and
the Canadian Council of Chief Judges continues to
be a positive one. Having served as a Chief Judge,
I can say unequivocally that our relationship has
never been better. For example, a joint committee
of CAPCJ and the CCCJ prepared a report dealing
with judicial complaint procedures across Canada
and the desirability of developing common princi-
ples across all jurisdictions. It was received at the
Winnipeg meeting and will have been distributed
to all. We need to identify more common issues

with the CCCJ and find more opportunities and
work together on joint committees.

The report “Judicial Independence and Judicial
Governance in the Provincial Courts” by
Professor McCormick was completed earlier this
year and distributed to all of our members.

I met with Justice Bob Blair of the Ontario Court of
Appeal, the current President of the Superior Court
Judges Association during the CBA meetings in
Vancouver. We agreed that the recent Bodner et al
case in the Supreme Court has underscored the
fact that our associations have many common
interests and that we could both benefit from
exchange of information and further contacts.

CAPCJ, along with the Canadian Council of Chief
Judges, is represented on a very active subcom-

mittee of the Canadian Judicial Council that is
studying and recommending new models for
courts administration. A draft report has been
prepared and will be available soon. Reform of
courts administration will be a major challenge
for the next decade.

The changes this year have not all been positive.
Earlier I communicated with you through your
provincial directors about the decision of the
Supreme Court of Canada in the Bodner et al
case dealing with judicial compensation commis-
sions. That decision substantially changed the
balance of power, as established by the earlier

PEI Reference case, between
the Executive branch, legisla-
tures and the judiciary. While
disappointing, it is important
that we focus on the positive
elements of the decision and
work together to ensure that
the opportunities for govern-
ments to deviate from compensation committee
reports will be minimized. CAPCJ’s Compensation
Committee will provide leadership in this regard.

A significant portion of your Executive’s time has
been spent on strategic planning. Last June, in
Whitehorse, I undertook to establish a procedure
for reviewing the goals, objectives and proce-
dures of CAPCJ. In April, the Board of Directors,
along with many Committee Chairs, spent an
entire day in a strategic planning session chaired

by Mr. Owen Snider. This resulted in a major
working document: The Snider Report. Over the
summer, with the assistance of a small commit-
tee, a strategic planning document was prepared
for the Board’s consideration. The Board, along
with a number of Committee Chairs worked hard
in Winnipeg and approved a strategic plan for
CAPCJ, a document that will guide our organiza-
tion through the next decade. As Past President, I
have agreed to take primary responsibility for its
implementation.

I cannot overstate the impor-
tance of this strategic planning

PAST PRESIDENT’S MESSAGE

HEINO LILLES, PAST PRESIDENT, CAPCJ

L

Hon. Irwin Lampert, Russ Otter, Thérèse Alexander
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ette année m’a semblé s’écouler bien vite.
Il est vrai qu’elle fut exigeante puisque j’ai
décidé de garder ma tâche de juge en

chef. Aussi, je suis très reconnaissant de l’appui
indéfectible des membres du Bureau de direction,
particulièrement pour leur suppléance lors des
déplacements. Il est important que nous soyons
représentés aux rencontres, et ce sont des
économies appréciables pour nous.

Cette année fut aussi très fructueuse pour
l’ACJCP.

Le lien entre l’ACJCP et le Barreau canadien est
de plus en plus fort, et comme le disait le prési-
dent Brian Tabor lors de son discours à la con-
férence de Winnipeg, il est primordial que cette
relation se maintienne et progresse, entre autre
par le biais de projets communs. Nous avons dis-
cuté, en ce sens, de la possibilité de mettre sur
pied un projet «juges sans frontière».

L’ACJCP a aussi développé et maintenu ses
bonnes relations avec l’Association des juges
américains, et nous anticipons le succès que con-
naîtra la rencontre historique de Vancouver
en 2007.

Toujours en 2005, nos rencontres avec le ministre
fédéral de la justice, monsieur Irwin Cuttler, ont
été productives. Il comprend et apprécie le travail
des juges des provinces et des territoires qui sont
responsables de l’application de la législation
fédérale au Canada. En tant qu’ancien universi-
taire, spécialiste des droits de la personne, il
apprécie les initiatives judiciaires novatrices que
prennent nos cours en matière de relations avec
les autochtones, de justice réparatrice, de toxico-
manie, de santé mentale et de violence conju-
gale.

l’ACJCP continue aussi d’entretenir des liens
intéressants avec l’association nationale des
juges en chef. Ayant assumé cette fonction, je
peux affirmer sans équivoque que nos relations
n’ont jamais été meilleures. J’en veux pour exem-
ple ce rapport sur la procédure canadienne de
plainte judiciaire et sur les avantages de principes
communs à toutes les juridictions. Ce rapport,
déposé à la conférence de Winnipeg sera dis-
tribué à tous les membres. Nous devons trouver

plus d’occasions de travailler ensemble, sur des
comités conjoints par exemple..

Le rapport, intitulé « L’indépendance et la gou-
vernance judiciaire dans les cours provinciales »,
du professeur McCormick, a été complété plus
tôt cette année et distribué à tous nos membres.

J’ai rencontré le juge Bob Blair de la cour d’appel
de l’Ontario, président de l’Association des juges
des cours supérieures, lors de la rencontre du
Barreau canadien à Vancouver. Nous sommes
d’avis que le récent jugement Bodnmer et al de
la cour suprême mettait en lumière les nombreux
points communs que nos associations ont à
défendre, et que multiplier les échanges et les
rencontres entre nos deux organisations serait
une bonne chose.

L’ACJCP et le Conseil canadien des juges en chef,
est représenté au sein des comités du Conseil
judiciaire canadien, qui étudient et recomman-
dent de nouveaux modèles d’administration pour
les cours. Un rapport préliminaire est en prépara-
tion et sera disponible bientôt. La réforme admi-
nistrative sera le défi majeur de la prochaine
décennie.

Toutefois, tout n’a pas été rose tout le temps.
Plus tôt, je communiquais avec les directeurs
provinciaux au sujet de la décision de la cour
suprême du Canada dans la cause Bodner et al
sur les commissions sur la rémunération. Cette
décision modifie le rapport de force établi par la
cause type de l’Île-du-Prince-Edouard entre les
pouvoirs exécutif et législatif, et le pouvoir judi-
ciaire. Bien que décevante, cette décision nous
force à nous concentrer sur ses aspects positifs,
et à travailler ensemble pour nous assurer que les
gouvernements n’en profiteront pas pour s’écar-
ter des conclusions du rapport sur la rémunéra-
tion. Le comité de l’ACJCP sera à cet égard des
plus vigilants.

Nous avons aussi consacré beaucoup de temps
cette année à la planification stratégique. En juin
dernier, à Whitehorse, j’ai entrepris de revoir les
buts, les objectifs et les procédures de l’ACJCP. En
avril, le Bureau de direction et les présidences
des comités ont consacré une journée à cet
important sujet, sous la gouverne de monsieur

Owen Snider. Ils ont produit un important docu-
ment de travail. Au cours de l’été, avec un comité
réduit, on a écrit un document sur la planification
stratégique à l’intention du Bureau de direction.
Ce comité et les autres ont trimé dur pour
approuver le plan de l’ACJCP, qui nous servira de
référence pour les dix prochaines années. À titre
de président sortant, je me suis formellement
engagé à voir à sa mise en oeuvre.

Je ne saurai dire combien cette initiative de planifi-
cation stratégique est importante pour l’avenir de
notre association. Les cours des provinces et des
territoires du Canada sont passablement dif-
férentes qu’elles ne l’étaient à l’époque où
l’ACJCP fut créée, il y a 32 ans, qu’il s’agisse du
nombre ou de juridiction. Les exigences et attentes
de notre association ont aussi évolué, dramatique-
ment. En donnant son aval à la réalisation de ce
plan stratégique, l’ACJCP se donne les moyens de
faire face aux défis de la décennie qui vient..

L’occasion est belle de remercier monsieur
George Thomson, qui quitte la direction princi-
pale de l’Institut judiciaire nationale, pour ses
réalisations et sa vision quant aux besoins de for-
mation des juges des cours provinciales. Nous
anticipons le plaisir de travailler avec madame le
juge Lynn Smith qui lui succédera.

Je continue de croire que les juges qui siègent
dans les cours des provinces et territoires cana-
diens comptent parmi les meilleurs au monde
dans le domaine. Les années témoignent de leur
leadership et de leur esprit d’initiative. À l’occa-
sion, certains se distinguent et sont reconnus.
C’est le cas de madame le juge Juanita
Westmoreland-Traoré, de la cour du Québec, qui
a reçu le «Touchtone Awward» pour son apport
exceptionnel à la reconnaissance de l’équité dans
la profession, décerné par le Barreau canadien
lors de sa conférence de Vancouver. C’est
chaleureusement, et avec fierté, que nous la
félicitons.

Enfin, sachez que ce fut un grand honneur et un
rare privilège que de servir au Bureau de direc-
tion, de travailler avec ses membres, avec les
représentants des chapïtres provinciaux et les
présidents des divers comités au cours de cette
courte dernière année.

QUELLE COURTE ANNÉE

HEINO LILLES, PRÉSIDENT SORTANT, ACJCP

C
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he Canadian Institute for the
Administration of Justice is a voluntary,
non-profit organization dedicated to

improving the quality of justice for Canadians.
Since 1974 CIAJ has kept a critical eye on our
justice system and explored cutting-edge issues
likely to improve its administration and preserve
an independent judiciary.

CIAJ operates as an umbrella organization linking
individuals and institutions. In collaboration with
others, CIAJ sponsors conferences and specialized
seminars, develops and conducts multi-disciplinary
research programmes, prepares comprehensive
papers and publishes books and articles.

Why join? There are both self-interested and
altruistic reasons. Judges’ opportunities to dis-
cuss topics of mutual concern with people out-
side the judiciary are limited. By providing
forums for reasoned debate on justice issues,
CIAJ allows us to learn from others interested in
the administration of justice. CIAJ members
attending its programmes include judges,
lawyers, law teachers, tribunal members, jour-
nalists, court administrators, police and mem-
bers of government and non-government orga-
nizations, representing all regions of Canada. At
last year’s annual conference, for example, I had
interesting discussions with Canada’s Privacy
Commissioner, a forensic psychologist from

Calgary, an Ontario Court of Appeal judge, a
McGill law professor, and a Montreal criminal
lawyer, among others.

CIAJ’S Programmes
CIAJ holds annual conferences on forward-look-
ing topics in a different region every year, and
offers programmes on criminal law reform, legal
drafting, and administrative law and practice. It
also provides seminars on judicial writing and the
principles of judging for all judges.

The many cutting-edge issues presented by high
caliber speakers at CIAJ conferences and semi-
nars in the recent past include:
• Governance of Professions, Corporations,

Tribunals and Courts: Ethics, Responsibility and
Independence

• Dialogues about Justice: the Public,
Legislators, Courts, and the Media

• Terrorism, Law and Democracy: How is Canada
Changing following 09/11?

• Science, Truth and Justice
• Dawn or Dusk in Sentencing
• Filtering and Analyzing Evidence in an Age of

Diversity

The CIAJ also works closely with the National
Judicial Institute and the Canadian Association of
Provincial Court Judges to present seminars and
publications providing Canadian judges with
opportunities to share ideas and learn from oth-
ers. Seminar topics include judgment writing in
both English and French, principles of judging
and social context in decision-making.

In 2004 the CIAJ collaborated with government
and academic organizations to sponsor the “Law
in a Fearful Society” symposium to examine the
relationships between fear of crime and contem-
porary criminal justice strategies. Extracts from
the symposium were broadcast on CBC. It also
co-sponsored a symposium to honour the late
Justice Kenneth Lysyk, focusing on topics to
which he contributed.

In 2005 the CIAJ co-sponsored
a symposium honouring the
Honourable Constance Glube,
focusing on the evolving
expectations and roles of
judges and lawyers.

CIAJ Research
CIAJ offers an annual research fellowship, and
publishes research projects and learned articles.
Supporting CIAJ allows us to contribute to the
development of Canadian thinking on issues
important to the administration of justice.
Current research themes focus on citizenship
and participation in the administration of
justice.

Recent publications include:

• The Highway to the International
Criminal Court: All Roads Lead to Rome,
Edited by Hélène Dumont and Anne-Marie
Boisvert

• Participatory Justice in a Global
Economy: The New Rule of Law? Edited
by Patricia Hughes and Patrick Molinari

Membership in the CIAJ
Volunteer committees carry out the CIAJ’s activi-
ties with the assistance of staff located at the
University of Montreal. Participation in CIAJ’s
mullti-disciplinary committees offers Provincial
Court Judges an opportunity to work with people
from across the country who share interests but
bring different perspectives.

Membership dues and donations are used to
fund CIAJ’s activities. You can join CIAJ for only
$85, or by making a tax deductible $150 contri-
bution.

If you are interested in CIAJ’s programmes, publi-
cations or membership, please visit our website
at www.ciaj-icaj.ca

HAVE YOU CONSIDERED JOINING THE CIAJ?
DO IT NOW!

BY JUDGE ANNE ROUNTHWAITE, BRITISH-COLUMBIA

T

CIAJ operates 

as an umbrella organization 

linking individuals 

and institutions.

That which does not kill you, makes you stronger 
Nietzsche
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Institut canadien pour l’administration de
la justice (ICAJ) est un organisme sans but
lucratif, à adhésion volontaire, voué à

l’amélioration de la qualité de la justice dis-
pensée aux Canadiens. Depuis 1974, l’ICAJ porte
un regard critique sur notre système de justice, et
explore l’ensemble des questions contemporaines
susceptibles d’en améliorer l’administration et
d’en sauvegarder l’indépendance.

L’ICAJ agit comme une organisation «parapluie»,
qui chapeaute ou met en relation divers individus
et institutions. En collaboration avec d’autres
organismes, l’ICAJ parraine des conférences et
des séminaires spécialisés, met en oeuvre et
supervise des programmes de recherche multidis-
ciplinaires, et publie de la documentation détail-
lée, des livres et des articles qui concernent la
justice.

Pourquoi vous joindre à l’ICAJ? Les raisons peu-
vent être tant égoïstes qu’altruistes. On sait que
les juges ont peu souvent l’occasion de discuter
de sujets qui les intéressent en dehors de leurs
cercles traditionnels. L’ICAJ, en organisant des
débats sensés sur des sujets d’ordre juridique,
permet aux juges d’apprendre de personnes qui
partagent leurs intérêts pour la chose judiciaire.
Les membres de l’ICAJ qui participent à nos pro-
grammes proviennent d’horizons divers et de
toutes les régions du pays. On y retrouve des
juges, bien sûr, mais aussi des avocats et des pro-
fesseurs (de droit), des journalistes et des mem-
bres d’organismes gouvernementaux et autres,
des policiers et des administrateurs de cours. Par
exemple, lors de la conférence annuelle de l’an
dernier, j’ai eu le plaisir d’échanger avec le
Commissaire à la vie privée du Canada, un psy-
chologue de Calgary spécialisé dans les questions
médico-légales, un juge de la cour d’appel de
l’Ontario, un professeur de droit de l’université
McGill et un criminaliste de Montréal, entre
autres rencontres.

Les programmes de l’ICAJ
L’Institut tient chaque année, dans diverses
régions du pays, des conférences sur des sujets
d’avenir, et offre des programmes sur la réforme
du droit, la rédaction judiciaire et le droit admi-
nistratif et sa pratique. En outre l’ICAJ organise
des séminaires sur la rédaction de jugements et
les principes qui s’y rattachent. Parmi les sujets

traités, et présentés par des conférenciers de
marque lors des récents séminaires et con-
férences de l’ICAJ, on retrouve :
• La gouvernance des professions, des corpora-

tions, des tribunaux et des cours : l’éthique, la
responsabilité et l’indépendance.

• Dialogues sur la justice : le public, les législa-
teurs, les cours et les médias.

• Terrorisme, la Loi et la démocratie : en quoi le
Canada a-t-il changé depuis le 11 septembre
2001.

• La science, la vérité et la justice.
• L’imposition de condamnations: en sommes-

nous à l’aube ou au crépuscule ?
• Le filtrage et l’analyse de la preuve à l’âge de

la diversité

L’ICAJ collabore aussi étroitement avec
l’Association Canadienne des juges des cours
provinciales dans l’organisation de séminaires et
l’édition de publications qui fournissent aux
magistrats des occasions de partager leurs
opinions et leurs connaissances. Ces séminaires
couvrent les sujets tels la rédaction de jugement
(en anglais et en français), les principes des
jugements, et la prise en compte du contexte
social dans le processus de décision.

En 2004, l’ICAJ s’est associée au gouvernement
et à des organisations universitaires pour parrai-
ner le symposium intitulé «La loi dans une société
apeurée» qui portait sur la relation entre la peur
du crime et les stratégies de la justice pénale con-
temporaine. Des extraits de ce symposium furent
diffusés sur les ondes de la CBC. L’Institut a aussi
commandité un symposium en l’honneur de
l’honorable juge Kenneth Lysyk qui mettait en
évidence les dossiers auxquels il a pris part.

En 2005, l’ICAJ était co-commanditaire d’un
symposium consacré à l’honorable Constance
Glube, et qui portait sur l’évolution des attentes
et des rôles des juges et des avocats.

Les recherches de l’ICAJ
L’ICAJ attribue annuellement des bourses de
recherches et publie les résultats de projets de
recherche et des textes de savants exposés. Votre
participation à l’ICAJ nous permet de contribuer
de façon significative au développement de la
pensée canadienne sur des questions impor-
tantes qui interpellent l’administration de la

justice. Des recherches en cours de réalisation
portent sur des thèmes comme la citoyenneté et
la participation à l’administration de la justice.

Nos plus récentes publications :

« The Highway to the International Criminal
Court : All Roads Lead to Rome ». Hélène
Dumont et Anne-Marie Boisvert, éditrices

« Participatory Justice in Global Economy : The
new Rules of Law ». Patricia Hugues et Patrick
Molinari, éditeurs

Adhérer à l’ICAJ
Des comités de bénévoles, appuyés par les
employés(e)s de la permanence (dont les bureaux
sont à l’université de Montréal) assurent la
bonne marche des activités et de leur orga-
nisation. La participation aux comités multi-
disciplinaires de l’ICAJ permet aux juges des
cours provinciales de travailler avec des gens
provenant de toutes les régions du pays, qui
partagent les mêmes intérêts, mais selon des
points de vue différents.

Les coûts de l’adhésion et les dons servent à
financer les activités de l’ICAJ, et il ne vous en
coûtera que 85,00$ pour devenir membre; ou
recevoir un reçu pour fins d’impôts avec une con-
tribution de 150,00$.

Si nos programmes, nos séminaires ou l’adhésion
vous intéressent, visitez notre site web au
www.ciaj-icaj.ca

AVEZ-VOUS PENSÉ VOUS JOINDRE À L’ICAJ ?
C’EST LE MOMENT D’AGIR !
PAR LA JUGE ANNE ROUNTHWAITE, COLOMBIE-BRITANNIQUE

L’
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qui chapeaute ou met 
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e had taken a wrong turn and found
ourselves at the top of a mountain on
our overland crossing of Canada’s

most northerly Island, Ellesmere. A valley with a
gentle slope provided our downward route.
Pijamini and his 11-year-old son, Looty, the Inuit
I was with, started down first with their dog
team. I waited for a while and then gave my
dogs the command to start. Anxious to catch
Pijamini’s dogs, they ran faster than I wanted.
Although I had driven my team thousands of
miles, I was not experienced going down hill.
Soon the valley narrowed and the slope steep-
ened. My 22-foot-long komatik (sled) sped past
my dogs and dragged them down the hill by their
strong sealskin traces. Below, I saw that Pijamini
had somehow stopped his komatik on the left
side of the valley above what in the summer
would be a waterfall. I had to get off my komatik
but if I jumped I knew I would get tangled in or
decapitated by my dog’s traces. I decided to wait
until the last moment before going over the
waterfall. Perhaps there would be a ledge I could
jump to. I sped past Pijamini’s komatik and sud-
denly stopped at the top of the precipice. I looked
back and saw my dogs
tangled in Pijamini’s sled;
their traces held me from
death. Miraculously, my
dogs survived.

The date was 20 April
1965. We were on the last
leg of a 900 mile explo-
ration trip searching for
new routes over Ellesmere
so the Inuit at Grise Fiord
could extend their hunting
territory.

Three years before, in
1962, a few months out of RCMP training, I was
transferred to Frobisher Bay, the symbol of the
arctic to me. At Frobisher Bay, without a thought
of how others may have perceived whether jus-
tice was being done, court was conducted in the
RCMP detachment. When the local lay JP vaca-
tioned, Inspector Mudge, our Officer Comman-
ding, sat in his stead.

One evening, at Frobisher, when some of us
returned to the detachment, we found the female

cell door ajar. The female prisoner and our Inuk
matron were gone. When I was searching for the
prisoner, I asked some young women if they
knew where she had gone. “To Apex (a commu-
nity a few miles away) to get some clothes,” said
one. “She’s probably at her boyfriend’s in a bar-
racks,” said another. I found her in her
boyfriend’s closet in the barracks. When the pris-
oner had asked the matron if she could go to get
some clothes, the matron released her, having no
concept of jailing someone. The photograph is of
Anoquaksa, our matron.

I was soon transferred to Alexandra Fiord up the
East Coast of Ellesmere Island, Canada’s
most northerly Island. Frobisher was now
roughly half way to Montreal. The detach-
ment’s main purpose was to maintain
Canada’s sovereignty and to control hunting
of musk ox and polar bear by Greenlanders.
When I arrived, in the summer of 1962, the
only people living there were two Inuit
Special  Constables, Josie Nowra and
Joalamie and their families along with one
another regular RCMP member, Bob

Coombs. Only Bob and I spoke English. I had to
quickly pick up enough Inuktitut to get along. I
also had to learn how to hunt, drive a dog
team, and collect ice from icebergs for our win-
ter water supply.

Alexandra Fiord was a magical area, generally
calm, away from violent winds. We noted only
one polar bear track the year I was there Near
Bache Peninsula, about 25 miles north, the nar-
row entrance to Flagler Bay created strong cur-

rents. This kept the ice open. It
was where we went to hunt
and where people have been
coming to hunt for 4500 years.
On Skraeling Island, an Island
I saw every day in the light
period, Peter Schledermann
and other archaeologists later
found Viking artifacts dating from around
1200 AD. (See P. Schledermann, Voices in Stone,
1996, ISBN 0-919034-87-X.)

When the RCMP closed Alexandra Fiord down in
1962, I was transferred south to Grise Fiord, the

most northerly Inuit settlement in Canada on
Southern Ellesmere Island. I wondered how I was
going to cope with all the people there. There
were 70 or 80 Inuit as well as two Caucasian
families. All those names to remember was
daunting after quiet Alexandra Fiord. Here, our
mission was to help the Inuit in all possible ways
we could.

In the three years I lived on Ellesmere we did not
open one criminal file. although we had a report
of a theft of a fox from a trap that happened sev-
eral years and one man arrested after going crazy
on his raisin brew and planning to shoot most of
the village. We arrested him and had him evacu-
ated for mental reasons.

To this day Grise Fiord is a peaceful settlement
where the courts rarely sit. In the summer months
the detachment at Alexandra Fiord is home to
scientists studying global warming. Guides also
use it as a base to take tourists kayaking.
Although 40 years have passed since I lived
there, I often visit Ellesmere in my mind’s eye—it
and its people have become a part of me.

POLICING WITHOUT CRIME

BY JUDGE TOM SMITH, BRITISH-COLUMBIA

W
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ous avions raté un tournant et nous nous
sommes retrouvés au faîte d’une mon-
tagne alors que l’on traversait par voie de

terre l’île la plus septentrionale du Canada : l’île
d’Ellesmere. Une vallée en pente douce nous
servirait de route pour la descente. Pijamini,
l’Inuit qui m’accompagnait, et son fils de onze
ans, Looty, ont amorcé la descente avant moi
avec leur attelage de chiens. J’ai patienté un
moment avant de donner l’ordre à mes chiens
d’aller de l’avant. J’étais anxieux de les rattraper
alors qu’il filait plus rapidement que je ne l’aurais
désiré. Malgré des milliers de kilomètres d’expé-
rience, je n’étais pas très doué pour la descente.
Un moment, la vallée s’est rétrécie et la pente
s’est accentuée. Mon cométique, long de
22 pieds, est passé devant les chiens que de
solides harnais en peau de phoque ont entraînés
vers le bas de la côte. En bas, j’ai vu que Pijamini
avait stoppé son cométique au dessus de ce qui,
l’été, devait être une chute. Il me fallait débar-
quer, mais je savais qu’en sautant j’allais
m’enchevêtrer dans les sangles des attelages ou
être décapité par elles. J’ai décidé d’attendre au
dernier instant avant de franchir la chute. Peut-

être y aurait-il un rebord sur lequel je pourrais
sauter. J’ai alors dépassé le cométique de
Pajamini et je me suis soudainement retrouvé au
bord du précipice. En regardant derrière moi, j’ai
vu que mes chiens étaient pris dans le traîneau
de Pajamini, leurs harnais me retenant d’une
chute fatale certaine. Les chiens avaient survécu
miraculeusement.

Nous sommes le 20 avril 1965, à la dernière
étape d’une exploration de quelque 900 miles à
la recherche de routes nouvelles, sur l’ Î le
d’Ellesemere, que les Inuits du Fiord de Grise

pourraient emprunter pour accroître leur territoire
de chasse.

Trois ans auparavant, en 1962, quelques mois
après ma formation d’officier à la Gendarmerie
Royale du Canada (GRC), on m’envoyait à la baie
de Frobisher, symbole même de l’Arctique pour
moi. À la baie de Frobisher, sans que personne ne
se soucie de ce que d’aucuns pouvaient penser
de la façon dont la justice était rendue, la cour
était sous la houlette de la GRC. Quand le juge
de paix avait pris ses vacances, l’inspecteur
Mudge, avait pris la relève.

Un soir, à Frobisher, de retour à la caserne, nous
avons constaté que la cellule des femmes était
vide. À la recherche de la prisonnière, j’ai inter-
rogé des jeunes inuites, question de savoir où

pouvait bien être no-
tre fugitive. «À Apex
(une petite commu-
nauté des environs)
pour y prendre des
vêtements» dit l’une.
«Avec son copain à la
caserne» dit une autre.
C’est là que je l’ai trou-

vée avec son ami au fond d’un cagibi. Quand
la prisonnière avait demandé la permission
d’aller chercher quelques vêtements, la gar-
dienne l’avait simplement libérée; la notion
d’emprisonnement était pour elle pure
abstraction. C’est Anoquaska la gardienne sur
la photo ci-contre.

Peu de temps après, j’étais affecté au Fiord
d’Alexandra, une colonie sise sur la côte est
de l’île d’Ellesmere. J’étais maintenant deux
fois plus loin de Montréal qu’avant. Notre

escadron avait là pour mission de sauvegarder la
souveraineté du Canada, et d’exercer un
contrôle sur les chasseurs de bœuf musqué et
d’ours polaire du Groendland. Quand je suis
arrivé, à l’été de 1962, la population de l’endroit
était constituée de deux agents spéciaux
autochtones, Josie Nowra, Joalamie et leurs
familles, et un officier de la GRC, Bob Combs.
Bob et moi étions les seuls anglophones. J’avais
rapidement glané quelques expressions en
inuk t i tu t  pou r  me  tirer d’affaire, mais je
devrais aussi apprendre à chasser, à conduire un
attelage de chiens, et à «cueillir» de la glace des

icebergs pour l’approvisionnement en eau
l’hiver.

Le fjord d’Alexandria était un endroit magique.
C’était un lieu calme, à l’abri des vents violents.
Cette année-là, nous n’avons relevé qu’une seule
piste d’ours polaire près de chez nous, ce qui
n’était pas le cas partout. Près de la péninsule de
Bache, à environ 25 miles au nord, le détroit
donnant accès à la baie de Flager générait de
forts courants qui empêchait la glace de prendre.
C’était l’endroit où nous chassions, comme
plusieurs autres avant nous depuis 4 500 ans. Sur
l’île de Skraeling, une île que l’on pouvait voir les
jours de temps clair, Peter Schledermann* et
d’autres archéologues ont découvert des artefacts
vikings datant des années 1200 de notre ère.

Quand la GRC a fermé la base du fiord
d’Alexandria en 1962, nous fûmes déplacés vers
le fjord de Grise dans la partie sud de l’île
d’Ellesemere, là où l’on retrouve la colonie inuite
la plus nordique du Canada. Je me demandai
alors comment j’allais faire pour vivre parmi tant
de monde, une communauté qui comptait plus
de 70 personnes, dont seulement deux familles
blanches. Tous ces noms à retenir, c’était
décourageant comparé à la quiétude d’Alexan-
dra. Ici, notre rôle consistait à aider les Inuits
dans diverses tâches administratives et «médi-
cales» et autres. Durant ces trois années de ser-
vice, nous n’avons pas ouvert un seul dossier
criminel, si ce n’est un rapport pour le vol d’un
renard piégé, et l’arrestation d’un homme
dérangé par l’effet d’un vin douteux de son cru,
qui menaçait de tirer sur des gens du village. Il
fut interner par la suite.

Le fjord de Grise est encore à ce jour un endroit
calme où la cour ne siège que rarement. Durant
les mois d’été, l’escadron du fjord d’Alexandra est
l’hôte de scientifiques qui étudient le réchauffe-
ment de la planète, et des guides touristiques s’y
établissent pour offrir des excursions en kayak.

Quarante années me séparent de cet inoubliable
séjour à Ellesemere où je retourne dans mes
rêves, parmi ces gens et ces lieux, comme en une
partie de moi-même.

* (lire «P. Schledermann, Voice in stone, 1996,
isbn 0-919034-87-X,)

POLICE SANS CRIME

PAR LE JUGE TOM SMITH, COLOMBIE-BRITANNIQUE
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he Provincial Court of Manitoba is a vibrant
and exciting court, with energetic, dedicated
judges and court staff throughout the

province.

Our mission is clear: it is essential that a court, in
keeping with the principles of justice, provide
accessible, independent, impartial justice to the
public without favor to anyone. The Provincial
Court of Manitoba is dedicated to the provision
of service to the public through the effective
management of available resources and to the
provision of justice to our citizens with integrity,
ethical conduct, and within the Rule of Law.

The Court has embarked on a number of initia-
tives that will improve the delivery of justice to
Manitobans. They include the Domestic Violence
Front End Project, a project designed to ensure
that once a matter is before a judge, a meaning-
ful act will occur as opposed to endless remands
and delay. Strict timelines are to be followed by
Crown and defence to move matters more quick-
ly through the system. This project was developed
in co-operation with Crown, defence counsel,
Court’s Administration and the Winnipeg Police
Service.

We have experienced a marked improvement in
the reduction in trial delay, and in reducing the
needless number of transports and overtime
costs. We will continue to monitor certain mea-
suring points, but as a result of the success of
this project, we are embarking on similar projects
in other areas, such as non-domestic adult mat-
ters and youth matters. It is our belief that the
judiciary must not only be participants but must
also be the leaders in court reform initiatives. It is

noteworthy that this project recently received the
2005 Gold Medal for Innovation from The
Institute of Public Administration of Canada
(IPAC). It placed first among 69 entries from
across Canada. We are very proud of that accom-
plishment!

In addition, members of our court are involved in
a number of initiatives that have received posi-
tive public attention, including the move by
Provincial Courts to use plain language in its
court orders; intensive risk management of cer-

tain youths suffering from fetal
alcohol syndrome and for
whom traditional methods of
treatment and punishment
have been ineffective; and the
establishment of a drug court
in Winnipeg.

These are only a few of the exciting initiatives
generated by members of this court. I look for-
ward with excitement and anticipation to the
years to come.

PROVINCIAL COURT OF MANITOBA

BY CHIEF JUDGE RAYMOND E. WYANT, MANITOBA

Challenges for the 
21st century Judge:

ACCESS TO JUSTICE

T
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a cour provinciale du Manitoba en est une
fébrile et passionnante, qui regroupe, sur
l’ensemble du territoire, un personnel et des

juges énergiques et consciencieux.

Notre mission est claire : il est primordial que la
justice soit accessible à tous les citoyens et
citoyennes, qu’elle soit rendue de manière
indépendante et équitable pour l’ensemble de la
population, dans le pur respect de ses principes.

La cour provinciale du Manitoba se consacre
toute entière à sa vocation de service, par une
gestion efficace des ressources disponibles, qui
vise à doter nos concitoyens et concitoyennes
d’une justice intègre, soucieuse des règles
d’éthique et du respect de la loi.

Notre cour s’est engagée dans un certain
nombres d’ in i t iat ives  dont  le  but  est
l’amélioration de la prestation des services
judiciaires dispensés aux Manitobains. Entre
autres, ce projet relatif à la violence conjugale,

où nous comptons agi r  concrètement et
d’entrée de jeu, au moment même de l’inscrip-
tion de ces causes au rôle du tribunal, pour
que soient évités tous reports et tous délais.
Ainsi, nous exigeons des avocats, tant de la
défense que de la couronne, que ce genre de
cause soit traité avec célérité. Ce projet est le
fruit d’une collaboration soutenue entre la
Couronne, le  Consei l  des avocats  de la
défense, les administrateurs de la cour et le
service de la police de Winnipeg.

Nous avons connu des améliorations sensi-
bles sur le plan de la réduction des délais
pour les procès, du nombre de déplacements
et des frais de surtemps. Nous continuerons à
surveiller certaines mesures de contrôle, mais
les résultats à ce jour nous incitent à con-
cevoir des projets semblables en d’autres
matières, notamment en ce qui a trait aux
jeunes.

Nous croyons fermement que la magistrature doit
non seulement participer aux projets de réforme,
mais y jouer un rôle de leader. Il importe ici de

souligner que ce projet a reçu la médaille d’or de
l’innovation de l’Institut de l’administration
publique du Canada en 2005.

En outre, les membres de notre cour sont
engagés dans plusieurs initiatives qui ont retenu
l’attention du public, dont les décisions suivantes
de la cour provinciale, à savoir :

• le recours à un langage plus simple en matière
d’injonction ;

• la gestion intensive du risque pour certains
adolescents qui souffrent du syndrome
d’alcoolisme fœtal et pour lesquels les métho-
des traditionnelles de traitement et de sanc-
tion se sont avérées inefficaces ;

• la création d’un tribunal des stupéfiants à
Winnipeg.

Voilà quelques unes des initiatives que proposent
les membres de cette cour, et qui me permettent
d’envisager l’avenir avec un enthousiasme cer-
tain voire une certaine impatience.

LA COUR PROVINCIALE DU MANITOBA

PAR LE JUGE EN CHEF RAYMOND E. WYANT, MANITOBA
Défis pour le juge 

du 21e siècle :
L'ACCÈS À LA JUSTICE

L
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udges of the Provincial Court of Manitoba
were honoured and delighted to host the
2005 annual CAPCJ conference in Winnipeg

this September. The theme of the conference was
Challenges for the 21st Century Judge: Access to
Justice. The education sessions approached this
theme from two different perspectives. The first
day the program focused on the challenge of
ensuring equal access to justice in light of the
ever increasing diversity of our population and
potential barriers to access such as limited litera-
cy and fetal alcohol spectrum disorder.

The second day of the education program dealt
with the administrative independence of the
court and the challenges presented by the some-
times competing interests of judicial indepen-
dence and the effective administration of the
courts. Adopting a different model of court
administration will pose some challenges for the
judiciary but it may also improve access to our
courts. Other articles elsewhere
in this edition of the Journal
wil l provide greater detail
about the content of the con-
ference program.

The conference p lanning
committee tried a few new
things at this year’s confer-
ence and these innovations
met with some success. One
was a laughter session prior
to the afternoon refreshment
break on Thursday that was
fac i l i tated by Rolande
Kirouac, a certified laughter
teacher. Ms Kirouac was able
to demonstrate to most of
those in  at tendance, the
many beneficial  effects of
laughter. Some local artisans
and artists were invited to
exhibit and sell their work at
the conference. The karaoke
night in the hospitality suite
was a great success by all
accounts and showcased the
singing and dancing talents
of many conference atten-
dees.

There were 115 judges and 52 companions regis-
tered for the conference. There was representa-
tion from every province and territory. One of the

great advantages of CAPCJ is the opportunity to
meet with judges from across the country at
these annual conferences where we can enrich

each other by exchanging
ideas, sharing our legal experi-
ences and getting to know one
another. The collegiality experi-
enced at these conferences is a
wonderful thing which every
judge should take advantage
of.

These conferences are also a great opportunity
to experience the diverse geography and culture
of the different regions of this great country.
Conference delegates at this year’s conference
were able to enjoy some beautiful Manitoba
scenery and fall weather and were exposed to
some of the rich history, culture and entertain-
ment that Manitoba and Winnipeg have to
offer.

I look forward to seeing you all in Moncton in
2006.

REPRESENTATION FROM 
EVERY PROVINCE AND TERRITORY

BY JUDGE LINDA GIESBRECHT, MANITOBA, CONFERENCE CHAIR, CAPCJ CONFERENCE 2005 
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es juges de la cour provinciale du Manitoba
sont honorés et ravis d’avoir été les hôtes
de la conférence annuelle de l’ACJCP qui

s’est tenue à Winnipeg en septembre dernier, et
dont le thème était «L’accès à la justice, des
défis pour les juges du 21e siècle». Les ateliers
ont abordé le sujet sous deux aspects. La pre-
mière journée fut consacrée au défi  que
représente l’accès équitable à la justice, à la
lumière de la diversité grandissante de notre
population et des barrières potentielles que
constituent l’analphabétisme et le syndrome
d’alcoolisme foetal.

Le deuxième jour, on a traité de l’indépendance
administrative de la cour, au regard du défi que
présente parfois les intérêts concurrents de
l’indépendance judiciaire et ceux d’une adminis-
tration efficace. L’adoption d’un modèle différent
d’administration interpelle la magistrature, mais
cela pourrait favoriser l’accès aux tribunaux. Vous
trouverez plein de détails sur la teneur des ate-
liers dans plusieurs articles de cette édition de
notre journal.

Le comité de planification de cette conférence
annuelle a osé quelques nouveautés et ces initia-
tives ont connu un certain succès. Entre autres,
cet atelier sur le rire, piloté par madame Rolande

Kirouac, professeure agrégée en la matière,
donné stratégiquement juste avant la pause
santé de l’après-midi du jeudi. Madame Kirouac
a su nous démontrer les effets bénéfiques de
l’hilarité. Aussi, artistes et artisans furent invités à

exposer et mettre en vente le fruit de leur travail,
et la soirée Karaoké nous aura permis de décou-
vrir de nombreux talents de chanteurs et de
danseurs, à ce jour insoupçonnés.

115 juges et 52 compagnons se sont inscrits à
cette conférence où tous les territoires et
provinces étaient représentés. C’est là l’un des
grands avantages de l’ACJCP que de pouvoir réu-
nir, à chaque année, des juges de toutes les
provenances, qui peuvent s’enrichir de leurs
échanges, du partage de leurs expériences pro-
fessionnelles et mieux se connaître. La collégialité
qu’on y vit est une expérience unique et mer-
veilleuse dont tous les juges devraient profiter.

Ces conférences sont aussi une occasion privi-
légiée de découvrir la richesse de diverses con-
trées et cultures propres aux régions de ce vaste
pays. Cette année, les délégués out pu profiter de
quelques magnifiques sites de ce Manitoba
automnal et de ce que cette province et sa capi-
tale peuvent nous offrir de mieux en termes
d’histoire, de culture et de divertissement.

C’est avec impatience que j’anticipe le plaisir de
vous revoir à Moncton l’an prochain.

TOUT LE PAYS 
Y ÉTAIT REPRÉSENTÉ

PAR LA JUGE LINDA GIESBRECHT DU MANITOBA, PRÉSIDENTE DE LA CONFÉRENCE DE L’ACJCP DE 2005
Défis pour le juge 

du 21e siècle :
L'ACCÈS À LA JUSTICE

L
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s I write this, I am concerned about the
finances of the CAPCJ convention. This is
not surprising. I am the treasurer of that

event. Even so, there is at least one person more
concerned than I—-Judge Linda Giesbrecht-
chairperson extraordinaire of the convention.
Linda, I know, is busy burning the midnight oil,
reviewing all of the documents inevitably associ-
ated with this kind of event, the numerous e-
mails, price quotes, agendas, cv’s, menus etc.,
etc., endlessly reading, endlessly comparing
notes, endlessly communicating with sub-com-
mittee chairs, government and CAPCJ officials by
telephone, fax and e-mail. She has already done
three budgets, on top of the budget prepared by
myself and by Carmen Neufeld, convention man-
ager. She is determined to make this convention
a success, financially, professionally, socially. Her
nervous energy would, properly harnessed, light
a convention floor. But the technology does not
exist otherwise Linda would have arranged for it
and thereby saved some overhead costs.

As you read this, the convention will be but a
memory. I have faith that the memories of it will
be good ones for convention delegates, speakers
and officials. For some those memories will be of
the social events and good times had at Fort

Gibraltar or of the trip for part-
ners to Gimli. For others the
memories will be of the educa-
tional sessions on FAS or
administrative independence.
In the end it will have been
worth the hard work and the
worry, not just of Linda, but of
the many volunteer judges and spouses who
served on the committee with her. It’s the
Manitoba way you see for things to get done
–not in a flashy or spectacular way—but done
nonetheless in a meaningful way and usually at
or under budget.

I have known that for some time. I have, after
all, been on the executive of the Provincial
Association for almost six years. I am now
President. Over the years, executive members
have come and gone. With the exception of
Krys Tarwid, the Past President, none of those
who served with me during my first year on the
executive are still on it. The new executive
members are younger and less experienced. But
they share a common characteristic with those
whom they replaced—devotion to their work
and to this Bench. I am proud of them and of
this Bench.

THE MANITOBA WAY FOR THINGS 
TO GET DONE 

BY JUDGE BRIAN COLLI, PRESIDENT OF PROVINCIAL JUDGES ASSOCIATION OF MANITOBA

Challenges for the 
21st century Judge:

ACCESS TO JUSTICE

A

Conference organizers, headed by Judge Linda
Giesbreicht extended a warm welcome. These
kind, talented people made our stay beautiful.
We must also notice the participation of the
Manitoba Association of Judges, Judge Brian
Colli, Chief Judge Raymond Wyant, and of the
new CAPCJ president, John Guy, who is an excel-
lent hockey player and marathon runner.

Some of the conference workshops dealt with
how to deliver justice in an increasingly diversi-
fied society, and how to manage tribunals while
respecting judicial independence. There was also
a workshop to teach us how to laugh and laugh

again. There were even evenings with singing
accompanied by guitar, and dances to violin
music. Special dance prizes were given to our col-
leagues from Canada’s geographic extremities,
Therese Alexander from B.C., and Nancy K. Orr
from P.E.I. who promised to bring her dancing
shoes next year in Moncton.

Thanks to suggestions made by Judge Roger
Gregoire from northern Manitoba and from
Linda, we traveled through Manitoba after the
conference in a rental car. We bathed in a sea of
sunflowers, saw a thousand geese take off in the
sky from smoky marshes one Sunday morning
when the sun had not yet risen and the moon
masqueraded as the sun. We also saw large lakes

with fine sand, forests with owls, bears, and deer
hitchhiking. Perhaps the bear was a descendent
of Winnie the Pooh, the bear who was born in
Winnipeg back in 1912.

A Manitoba colleague told me that his province is a
gathering of multiple cultures and that no one cul-
tural group holds a majority. He compares his
province to a crossroads or bridge where friendships
are born: a crossroads like the fork between the Red
River and the Assiniboine River in Winnipeg or a
bridge such as the one linking Winnipeg to Saint
Boniface as shown by our colleague Jean LaRue on
the cover page. The bridge Esplanade Louis Riel
links Canada’s diverse solitudes, whether they are
First Nations, French, English, or New Canadians.

➛    Continued from page 4

THE LAND OF SUNFLOWERS AND WINNIE THE POOH
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écris ce texte, inquiet de la situation financière
du congrès de l’ACJCP. Rien là de bien sur-
prenant pour le trésorier que je suis. Toutefois,

il y a une personne plus soucieuse que moi de la
situation, la juge Linda Giesbrecht, l’extraordinaire
présidente de l’événement. Je sais que Linda passe
des nuits blanches à plancher sur la révision des
inévitables masses de documents que génèrent ce
genre d’activité, sur les innombrables courriels,
soumissions, horaires. curriculun vitae et menus
menus qu’elle reçoit, entre autres. Sans compter
toutes ces notes qu’elle doit lire et comparer sans
relâche, tout en communiquant sans cesse avec les
présidents de comités, les porte-parole du gou-
vernement et de l’ACJCP via les télécopies, courriels
et autres appels téléphoniques. À ce jour, elle a fait
trois budgets en sus de celui que notre gérante,
Carmen Neufeld, et moi avons concocté. C’est vous
dire combien elle tient au succès de ce congrès, tant
sur les plans financier et professionnel que des
activités sociales. Sa fébrile énergie, bien canalisé,
pourrait suppléer à l’énergie nécessaire à l’éclairage
de la salle de congrès. Mais la technologie pour ce
faire n’existant pas, c’est une enveloppe budgétaire
qu’elle ne pourra pas contrôler.

Mais quand vous lirez ces lignes, ce congrès ne
sera que souvenirs. J’aime croire que ce seront
d’agréables souvenirs pour tous les participants,
conférenciers et administrateurs. D’aucuns retien-
dront les activités sociales et les bons moments à
Fort Gibraltar ou lors du
voyage  à  G im l i . Pou r
d’autres, on se souviendra
des séances de formation
sur le Syndrome d’alcoo-
lisme foetal ou sur l’indé-
pendance  j ud i c i a i r e.
Quoiqu’il en soit, le jeu en
aura valu la chandelle, et
le succès obtenu vaudra
bien le dur labeur de Linda
et des autres bénévoles,
des juges et leurs épouses,
qui l’auront aidé. C’est ça
la façon manitobaine de
faire les choses : sans
tapage ni clinquant, mais
à  p r opos, e t  dan s  l e
respect du budget.

Ayant été membre du conseil d’administration de
ll’Association provinciale depuis quelque six ans,
je connais la chanson. J’en suis maintenant le

président, et les administrateurs vont et viennent
au fil des ans. Krys Tarwid (président sortant) est
la seule personne qui siège à mes côtés depuis le
début. Notre nouveau C.A. est jeune et peu
expérimenté. Mais ses membres partagent avec

ceux qu’ils remplacent l’attachement à l’égard de
leur tâche et de cette cour, ce qui me rend égale-
ment fier des deux institutions.

LA FAÇON MANITOBAINE 
DE FAIRE LES CHOSES

PAR LE JUGE BRIAN COLLI, PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION DES JUGES PROVINCIAUX DU MANITOBA
Défis pour le juge 
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Les organisateurs du Congrès avec à leur tête la
grande responsable, madame la juge Linda
Giesbreicht pratiquent avec art le sport de 
l’accueil chaleureux. Ces personnes de grande
qualité ont rendu notre séjour plein de bonté et
de beauté. Il faut souligner aussi la participation
réjouissante du président de l’Association manito-
baine des juges, le juge Brian Colli, du juge en
chef Raymond Wyant, et du nouveau président de
l’ACJCP, John Guy qui est un ex excellent joueur
de hockey en plus d’un marithonien recherché.

Il y eut des formations durant ce Congrès
notammnet pour rendre justice dans une société
de plus en plus divesifiée et aussi pour gérer les
tribunaux en respectant l’idépendance judi-
ciaire. Et aussi une formation pour nous appren-

dre à rire et rire encore Et aussi des fêtes de
chants avec guitare et de danses avec violon.
Des prix spéciaux de danse ont été remis à nos
collègues des extrémités du Canada, Thérèse
Alexander de la Colombie Britannique et
Nancy K Orr de l’Ïle du Prince Édouard qui a
promis d’apporter ses souliers de danse l’an
prochain à Moncton

Gräce aux suggestions du juge Roger Grégoire
du Nord du Manitoba et de Linda, nous avons
parcouru une partie du Manitoba après le
Congrès dans une voiture louée. Et on s’est
baigné dans des champs de tournesol, on a vu
des milliers de bernaches s’envoller vers le ciel
depuis des marais qui fumaient un dimanche
matin quand le soleil n’y était pas encore et que
la lune se prenait pour un soleil. Et on a vu aussi
des grands lacs aux plages de sable fin et des

forêts avec des chouettes et des ours et des
chevreuils qui faisaient de l’auto stop. Peut-être
était-ce des descendants de Winni, l’ourson qui a
vu le jour à Winnipeg en 1912.

Un collègue du Manitoba me disait que dans sa
province c’est la rencontre de multiples cultures
et qu’aucun groupe culturelle n’est vraiment
majoritaire. Il parlait de sa province comme un
carrefour et comme un pont ou les rencontres
naissent. Carrefour comme la fourche entre la
Rivière Rouge et la rivière Assiniboine à Winnipeg
ou comme un pont comme celui qui relie
Winnipeg à Saint Boniface pont que notre collè-
gue Jean LaRue a symbolisé en page couverture.
Pont de l’Esplanade Louis Riel qui permet aux
diverses solitudes du Canada qu’elle soit amérin-
dienne, françcaise, anglaise ou néo-canadienne
de se rejoindre.

➛    Suite de la page 4

AU PAYS DES TOURNESOLS ET DE WINNI L’OURSON
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uring the afternoon of September 22nd,
2005, conference participants had oppor-
tunity to attend a session entitled “The

Invisible and Silent Barrier: Limited Literacy”. The
presenters were Mr. Richard Nolan, who is not
only a lawyer, but holds his Masters Degree in
Social Work, and Mr. Graham Stewart, who also
holds a Masters Degree in Social Work and is the
Executive Director of The John Howard Society of
Canada.

Mr. Nolan and Mr. Stewart, with the help of
excerpts of video tapes prepared for the National
Judicial Council and the John Howard Society,
illustrated how limited literacy can impact an
individual’s access to the courts and to his or her
right to a fair trial.

We learned that an astonishing 22% of the gen-
eral Canadian population 16 years of age and
older have difficulty reading anything at all.
Approximately 47% have difficulty extracting and
using information in forms, job applications and
bus schedules.

Offenders are even more seriously affected. They
experience literacy problems at an amazing rate
of three times that of the general population.
They are also four times as likely to have learning
disabilities.

In the case of incarcerated offenders, The John
Howard Society of Canada has found that
approximately 65% of these individuals have
weak literacy skills. Similarly, the Correctional
Service of Canada has reported that of offenders
entering federal penitentiaries, 70% tested below
a Grade 8 level. The percentages are even higher
for aboriginal offenders.

We also learned that offenders in prison often try
to hide their weaknesses in order to appear
“tough” and not be taken advantage of by other
inmates – therefore they may be reluctant to par-
ticipate in upgrading programs where they might
be viewed as “stupid”. However, studies show
that prisoners who participate in prison-based
education are less likely to reoffend. Such educa-
tion provides social and economic returns that far

outweigh the original investment. Every dollar
allocated to vocational and basic education pro-
grams for offenders yields a 200% to 300%
return on investment. Early prevention strategies
that include literacy can help reduce risk factors
such as poverty, unemployment and isolation
that can lead to crime.

In regard to young offenders - recidivism rates
correspond with literacy levels – those with
Grade 11 equivalency are only 36% likely to
recommit offences, whereas of those who have a
Grade 2 equivalent - 62% are likely to become
re-involved with the law. Although it is difficult to
positively establish a causal connection, a rela-
tionship is obviously present.

According to the National Judicial Institute,
“because the justice system is so heavily text-
based, courts can be accused of systemic dis-
crimination against those with low literacy
skills”. Obviously, from the moment an accused
person is given a police statement to read over
and sign, to the point he or she is given an
appearance notice or an undertaking with dates
and conditions, to the point of being asked to
sign a probation order, again with conditions,
there is an expectation that the person is able to
both read and comprehend the documents.
Obviously, from what we learned in the presen-
tation, this may be both an unrealistic and an
unfair expectation. Given the realities of limited
literacy, what does that mean for people who
then fail to appear or breach conditions? Should
there be a requirement that before such a docu-

ment is signed, the police
officer or court official deter-
mine whether the individual
can read it, and if not, attach
some sort of affidavit attesting
to the fact that the document
has been f irst read and
explained?.

What other solutions are there? Obviously, plain
language documents can be helpful where the
person concerned has the ability to read “plain
language”. Various provinces, including
Manitoba, are experimenting with plain language
recognizances and probation orders.

Lawyers should be exploring literacy issues when
interviewing their clients. Mr. Nolan pointed out
that there is a body of law requiring doctors to
be very careful in explaining procedures and con-
sequences. Perhaps the same requirement should
be made of lawyers.

Probation officers should be trained to explore
literacy problems when interviewing for pre-sen-
tence reports.

Courts and judges also have to do what is neces-
sary. Chief Justice McLachlin has commented on
the need to devote sufficient resources to ensure
full and meaningful access to the legal system.

On a common-sense level, judges should remem-
ber to speak plainly so that they can be under-
stood by all people present and remember to
simplify the level of language so that the pro-
ceedings can be understood by those with low
literacy skills. Simple language should be used
to explain our decisions, and especially court
orders which will affect the people before us.
Such orders should be explained as often as is
necessary, rewording anything complex.
Individuals should be asked to repeat back what
they understood us to say. In appropriate cases, a
recess should be called and counsel asked to
again make the explanations.

As judges, we should be sensitive to the issue of
limited literacy in everything we do!

THE INVISIBLE AND SILENT BARRIER: 
LIMITED LITERACY

JUDGE JUDITH A. ELLIOTT, PROVINCIAL COURT OF MANITOBA
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e 22 septembre 2005 en après-midi, les
congressistes avaient l’occasion d’assister à
la conférence de MM. Richard Nolan et

Graham Stewart intitulée : « L’analphabétisme,
l’invisible et silencieuse barrière ». Rappelons que
ces messieurs outre leur tâche respective d’avo-
cat et de directeur principal de la Société John
Howard du Canada, sont tous deux détenteurs
d’une maîtrise en travail social.

Ces deux experts, à l’aide d’extraits de vidéos,
préparés par le Conseil judiciaire canadien et la
Société John Howard du Canada, ont mis en
lumière l’impact de l’analphabétisme sur l’accès
à la justice et le droit à un procès juste et
équitable pour les personnes qui en souffrent.

On y apprenait que 22 % de la population cana-
dienne âgée de plus de 16 ans connaissent des
difficultés de lecture, et que quelque 47 % inter-
prètent ou déchiffrent difficilement les informa-
tions que contiennent des formulaires comme les
demandes d’emplois ou les horaires d’autobus.

La situation est encore pire pour les contreve-
nants. Ces individus connaissent des problèmes
d’analphabétisme trois fois supérieure à la
moyenne nationale. Ils sont aussi quatre fois plus
susceptibles de connaître des di f f icultés
d’apprentissage. Dans le cas des prisonniers, la
Société John Howard du Canada a découvert que
65% sont peu doués pour l’alphabétisation. Le
service correctionnnel du Canada abonde dans le
même sens en rapportant que, parmi la popula-
tion carcérale, 70 % n’ont que huit années de
scolarité. Ce pourcentage augmente chez la
population autochtone.

Nous avons aussi appris que les prisonniers ten-
tent souvent de cacher ces faiblesses afin d’avoir
l’air de «durs» dont on ne pourra pas profiter.
Aussi, ces gens sont-ils réticents à s’inscrire à des
cours où l’on pourrait constater leur retard.
Toutefois, des études démontrent que les prison-
niers qui participent aux programmes de forma-
tion sont moins susceptibles de récidiver. Les
retombées économiques et sociales de ces forma-
tions dépassent de beaucoup l’investissement

qu’elles demandent. Chaque dollar investi dans
ces cours, de base ou professionnelle, donne des
rendements de l’ordre de 200 à 300 %. Toute
stratégie préventive qui inclut l’alphabétisation
participe à réduire les risques de pauvreté, de
chomage et d’isolement qui sont autant de
vecteurs de la criminalité.

Au regard des jeunes contrevenants, le taux de
récidive semble proportionnel au niveau de sco-
larité, si l’on considère que seulement 36 % ceux
et celles qui ont complété une onzième année
récidivent, alors que ce taux grimpe à 62 % chez
ceux qui n’ont complété qu’une 8e année. S’il est
risqué d’y voir un lien de cause à effet, il semble
bien qu’il y ait une relation.

Selon le Conseil judiciaire canadien : « parce que
notre système judiciaire est lourdement tributaire
de ses textes, on pourrait l’accuser de discrimina-
tion à l’endoit des illettrés ou des analpha-
bètes ». À l’évidence, dès lors qu’une personne
se voit remettre une déposition à lire et à signer,
jusqu’au moment où on lui remet une assigna-
tion à comparaître ou un engagement compor-
tant des dates et des conditions à respecter, ou
qu’on lui demande de signer une ordonnance de
probation, toujours avec moult conditions, on
présume que ladite personne sait lire, et com-
prend ce qu’elle lit.

Cependant, à la lumière des conclusions de cette
conférence, c’est peut-être là une présomption
irréaliste voire injuste ou coupable. La réalité de
l’analphabétisme, c’est que pour ces gens qui
manquent à comparaître ou à leur parole, on
devrait prévoir une condition préalable à la

signature de tels documents. Les officiers de
police ou de la cour pourraient, par exemple,
devoir établir la capacité des individus à lire et
comprendre ce qu’on leur soumet, à défaut de
quoi une déclaration sous serment attesterait du
contraire, et une lecture explicative leur serait
faite. Y a-t-il d’autres solutions ? Manifestement,
des documents rédigés dans un niveau de lan-
gage mieux adapté à celui des contrevenants
pourrait aider. Plusieurs provinces dont le
Manitoba font l’expérience d’engagements et
d’assignations à comparaître rédigés dans une
langue plus accessible.

Les avocats devraient sonder ces habiletés chez
leurs cients dès les premières rencontres.
M. Nolan relevait que plusieurs lois font obliga-
tion aux médecins d’expliquer précisément à
leurs patients, les tenants et aboutissants de leur
intervention. Peut-être devrait-il en être ainsi
pour les avocats ?

Les officiers de probation devraient être aussi for-
més pour détecter ce type de problème au stade
de la préenquête.

Les cours et les juges ont aussi le devoir d’agir. Le
juge en chef McLachlin a émis un commentaire
sur le besoin de consacrer les ressources néces-
saires qui assureraient le plein accès à une justice
significative.

Et ce ne serait que bon sens que les juges eux
aussi aient recours à un langage simple, de façon
à être compris par toutes les personnes présentes
aux tribunaux, et qu’ils se soucient de simplifier
leur niveau de langage, afin que les procédures
soient comprises par ceux et celles qui souffrent
d’analphabétisme. Un langue simple devrait être
de rigueur lors de la justification des décisions,
particulièrement lorsque celles-ci ont un impact
sur les justiciables. Ces décisions judiciaires méri-
tent d’être explicitées aussi souvent que néces-
saire et reformulées à l’avenant lorsque plus
complexes. On devrait s’assurer que notre propos
est bien compris en faisant répéter ce que l’on a
dit par exemple. Dans certains cas, on devrait
suspendre la procédure afin que les avocats
procèdent aux clarifications qui s’imposent. Nous,
les juges, devrions être particulièrement sensibles
à cette problématique dans tous nos gestes.

L’ANALPHABÉTISME, 
CET INVISIBLE MUR DU SILENCE

PAR LE JUGE JUDITH A. ELLIOT, MANITOBA
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he Provincial Court of Manitoba as it is
known today, came into being on January 1,
1973 and was then called The Provincial

Judges Court. Most of the judges appointed to sit
on the court at its inception were previously
provincial police magistrates. The Chief Judge
was Harold Gyles who was formerly the chief
provincial magistrate. In 1973 there were twenty
judges of the court, today we have double that
number. In 1973 two of the judges were women,
today we have twelve, one of whom is an
Associate Chief Judge.

Much can be learned about the role and function
of provincial courts from the CAPCJ Journals of
the past. In the September 1979, Volume 3,
Number 3 issue there is an article entitled
“Provincial Courts and the Administration of
Justice”, by Noel Lyon, then a law professor at
Queen’s University, who states:

“Visits to provincial courts in each of the
provinces have left me with the impression that
the people of this country are served well by
those courts. The sense of purpose and profes-
sionalism among judges and court officers is
high”.

From his visits, Professor Lyon also sensed a dis-
tance or lack of understanding between the
superior court judges and provincial court judges:

“Although superior court judges work under con-
siderable pressure, I think it essential that they
should know more about the provincial courts,
which serve as the foundation of the judicial sys-
tem… In my opinion, nothing could do more to

enhance the administration of justice in Canada
then the full acceptance by superior court judges
of their provincial brethren as partners in a com-
mon undertaking”.

In Manitoba today, the hope of Professor Lyon
for an improvement in the relationship between
the superior and provincial court benches has
been achieved. The three courts in Manitoba
share space in courthouses as well as resources.
The Manitoba Courts Executive Board, composed
of the Chief Judge, the Chief Justice of
Manitoba, the Chief Justice of the Court of
Queen’s Bench, and the Deputy Minister of
Justice, and with the Assistant Deputy Minister
of the Courts Division as secretary, provides a
forum for the exchange of information, identifi-
cation of issues and discussion of possible solu-
tions.

In the CAPCJ Journal that same year, June,
Volume 3, Number 2, Manitoba Provincial Court
Judge Arnold Conner (still a member of the court
today) in his article “Images of the Court”, gives
examples of courtroom practice and behaviour
which was contributing to the then perception of
a court being somewhat less of a “court” when
compared with other courts of the day. Judge
Conner remarks, “…we have presided over our
Court without insisting upon there being proper
decorum in our Court room and without
demanding proper respect from those that
appear before us.”

At the time of Judge Conner’s writings, the
Provincial Court of Manitoba in Winnipeg had sit-
tings scattered throughout the city, most notable

of the locales was at Winnipeg’s Public Safety
Building. Court sittings at the “PSB” did not nec-
essarily lend themselves to the decorum and
respect which was expected by the newly
appointed judges, given the close proximity to
the din of police and prosecutorial offices. Being
in such close proximity to the police and the
Crown also had the potential to hinder the main-
tenance of judicial independence, which was a
concern then, as it is now. In his article under the
heading “Courts and the Government”, Professor
Lyon states:

“As chief law officer of the Crown and minister
responsible for the administration of justice, the
Attorney General has a special constitutional
duty that has too often been subverted by
neglect, cynicism, and partisan considerations”.

In the late 1980’s, with the completion of a new
Law Courts building adjoining the austere Old
Law Courts building in Winnipeg, the Provincial
Court acquired the surroundings that would
ensure the decorum and respect that was its due.
Along this vein came the more necessary and
critical changes. When you look at the Provincial
Judges Act of 1972 and today’s Provincial Court
Act, you note the significant amendments which
have led to an independent provincial judiciary in
Manitoba.

The Provincial Court of Manitoba continues to
evolve its court process to ensure that justice is
dispensed in an efficient and effective manner.
Recent projects in this regard are fostering an
even greater respect and admiration for this
workhorse of a court.

HISTORY OF THE PROVINCIAL 
COURT OF MANITOBA

KAREN FULHAM, EXECUTIVE ASSISTANT TO THE HONOURABLE RAYMOND E. WYANT, CHIEF JUDGE OF THE PROVINCIAL COURT OF MANITOBA
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the willingness of provincial court judges to assist
the Canadian bar with legal education programs
across the country.

The Executive also met with the new Chief Judge of
the British Columbia Provincial Court, Judge Hugh
Stansfield, and outlined the activities of C.A.P.C.J.

The Executive of C.A.P.C.J. met with the Canadian
Council of Chief Judges at its annual meeting in
Winnipeg on September 20, 2005. There contin-
ues to be widespread consensus between the
two organizations on working on similar projects
and moving towards similar goals and objectives.
These included expansion of jurisdiction in mov-
ing towards unified trial courts, a continued role
in the study on various models of courts adminis-

tration, and the joint report on the processes of
judicial complaints procedures and processes
across Canada.

The task of the Executive Director/Secretary-
Treasurer is at times an extremely busy and
exacting one, but I am thrilled to continue to
work with hard-working and dedicated col-
leagues from across Canada.

➛    Continued from page 10
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a cour des juges provinciaux a vu le jour le
1er janvier 1973, c’était la Cour provinciale
du Manitoba de l’époque. La plupart des

juges qui y furent assignés au début étaient des
magistrats de la police provinciale. Monsieur le
juge Harold Gyles ayant précédemment agit
comme magistrat provincial en chef était le juge
en chef. À sa création, la cour comptait 20 juges
dont deux femmes seulement alors que ce nom-
bre aujourd’hui a doublé et que douze femmes
en font partie, dont une qui est assesseur au juge
en chef.

Les journaux de l’ACJCP du temps nous en
apprennent beaucoup sur les rôles et fonctions
des cours provinciales de ces années pionnières.
Dans l’édition de septembre 1979, un professeur
de droit de l’université Queen, M. Noel Lyon,
commettait un article intitulée : « Les cours
provinciales et l’administration de la justice »,
dans lequel il affirmait « des visites dans les
cours provinciales de toutes les provinces nous
ont permis de constater que ces tribunaux ser-
vent bien les gens de ce pays. Le juges et les
administrateurs de cours y sont déterminés et
font preuve d’un grand professionalisme ».

Par contre, ces visites avaient aussi mis en
lumière une certaine distance voire un manque
de compréhension entre les juges de cours
supérieures et ceux des cours provinciales. Il écrit
à ce propos : « Bien que les juges des cours
supérieures travaillent sous forte pression, je crois
qu’ils devraient porter un plus grand intérêt aux

cours provinciales qui sont la base du système
judiciaire. Selon moi, rien ne pourrait mieux con-
tribuer à l’amélioration de l’administration de la
justice au Canada qu’une acceptation pleine et
entière, par les juges des cours supérieures, de
leurs confrères et partenaires des cours provin-
ciales, alors que les uns et les autres poursuivent
les mêmes objectifs 

L’espoir du professeur Lyon est aujourd’hui
chose faite. Les trois cours manitobaines parta-
gent les espaces d’un même Palais de justice
ainsi que les ressources humaines. Le Bureau de
direction de la cour du Manitoba constitue un
forum d’échange d’information et de débat sur
les questions de l’heure, où l’on réfléchit sur les
solutions possibles. Cette direction est composée
des juges en chef de la cour suprême, de la cour
du banc de la Reine, du sous-ministre de la jus-
tice et du sous-ministre adjoint à l’administra-
tion des cours, qui agit comme secrétaire dudit
Bureau.

Cette même année, dans l’édition de juin du
journal de l’ACJCP, le juge Arnold Conner (tou-
jours en poste à ce jour à la cour provinciale du
Manitoba) dans un article intitulée « Images de
cours », donne des exemples de pratiques et de
condiutes de cette cour, qui contribuent à cette
image de cours de second ordre. Il disait, par
exemple, : « nous avons entendu des causes
sans trop nous soucier d’étiquette ou de déco-
rum, et sans exiger non plus des justiciables
qu’ils se comportent respectueusement lors des
comparutions ». Or au moment où le juge
Connner écrit ces lignes, la cour provinciale du

Manitoba siège un peu partout à travers la ville,
notamment dans l’édifice de la sécurité publique
sis à proximité des bruyants bureaux des pro-
cureurs de la Couronne et de la police. Cela
n’aide guère au respect de l’étiquette souhaitée
par les juges nouvellement nommés. C’était
aussi un environnement susceptible d’entacher
la toujours importante indépendance judiciaire.
Sous le titre : « La cour et le gouvernement» le
professeur Lyon dit : « En tant que ministre res-
ponsable de l’administration de la justice et pre-
mier magistrat de la Couronne, le procureur
général a un devoir constitutionnel spécifique,
dont on a trop souvent dévié dans le passé, par
négligence, cynisme ou autres considérations
partisanes ».

Avec le parachèvement du nouveau Palais de jus-
tice (adjacent au vieux Palais de justice de
Winnipeg) à la fin des années 80, la Cour provin-
ciale s’est dotée d’un environnement digne du
respect et du décorum qui lui sont dûs. Et dans
cette foulée, des changements aussi nécessaires
que cruciaux sont aussi survenus. La comparaison
entre la Loi provinciale des juges de 1972 et la
Loi de la cour provinciale d’aujourd’hui témoigne
d’amendements significatifs qui ont mené à
l’indépendance judiciare dans la province du
Manitoba.

Cette cour continue d’évoluer, ainsi que ses
processus administratifs, afin que la justice dis-
pensée le soit de manière efficace et efficiente.
Des projets récents à cet égard favorisent un plus
grand respect et une admiration méritée à
l’endroit de cette institution des plus énergiques.

QUAND L’HISTOIRE FAIT LA COUR... 
AU MANITOBA

KAREN FULHAM, ADJOINTE ADMINISTRATIVE AU JUGE RAYMOND E. WYANT, 
JUGE EN CHEF DE LA COUR PROVINCIALE DU MANITOBA
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rencontré le ministre de la justice du Canada à
l’occasion du congrès du Barreau canadien à
Vancouver. Le Bureau de direction a aussi eu
une rencontre avec le Conseil d’administration
du Barreau du Canada, qui a renouvelé son
appui à l’ACJCP dans le dossier de la rémunéra-
tion. L’ACJCP a exprimé le consentement des
juges provinciaux à soutenir le Barreau du
Canada dans son programme de formation
juridique pan canadien. Le Bureau de direction

a aussi  rencontré le juge en chef de la
Colombie-britannique, Monsieur le juge Hugh
Stansfield, pour lui exposer notre programme
d’activités. Le Bureau de direction de l’ACJCP a
aussi rencontré le Conseil canadien des juges en
chef, lors de leur conférence annuelle de
Winnipeg, le 20 septembre dernier. Le consen-
sus entre les deux instances est toujours bien
vivant quant à l’objectif d’une étroite collabora-
tion dans la poursuite soutenue d’objectifs com-
muns bénéfiques aux deux parties. Cela com-
porte, entre autres, l’extension de juridiction

vers des cours de première instance unifiées, un
rôle accru dans l’étude de divers modèles
d’administration des cours et une approche
commune à toutes les provinces et territoires
relativement aux processus et procédures de
plaintes.

La tâche de directeur général et de secrétaire-
trésorier est parfois lourde à porter, mais j’ai
plaisir à m’en acquitter grâce au travail acharné
et désintéressé de mes collègues de partout qui
me supportent sans compter.

➛    Suite de la page 11
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udge Mary Ellen Turpel-Lafond of the
Provincial Court of Saskatchewan is one of
the judges who have been instrumental in

establishing a protocol in Saskatoon for the court
ordered assessment of youth who are or may be
suffering from fetal alcohol spectrum disorder.
Judge Turpel-Lafond shared her experiences and
considerable knowledge in this area of FASD
affected individuals. She discussed as well the
“Circle Court” that has been established in
Saskatoon.

Judge Turpel-Lafond explained that fetal alcohol
spectrum disorder (“FASD”) is an umbrella term
which describes a range of effects that can occur
to an individual whose mother consumed alcohol
during pregnancy. FASD is not intended as a clini-
cal diagnosis, but refers to such conditions as
fetal alcohol syndrome (FAS), fetal alcohol effects
(FAE), alcohol-related neurodevelopment disorder
(ARND), and alcohol-relation birth defects
(ARBD).

A diagnosis of FAS requires the presence of three
criteria, being dismorphic facial features, growth
impairment and central nervous system impair-
ment. Generally speaking the actual incidents
and prevalence of these related disorders are
poorly understood due to inconsistent diagnostic
criteria and poor access to diagnostic services in
many areas of the country.

Judge Turpel-Lafond was careful to point out
that a diagnosis of FASD can be a difficult,
even for trained clinicians. She warned against
judges becoming physicians and attempting
their own diagnosis in the courtroom. More
importantly, she challenged those in atten-
dance to examine their views about maternal
drinking, addiction issues and warned against
confronting the mother of an affected youth in

the courtroom about her drinking habits during
pregnancy.

A number of cognitive and behavioral disabilities
were outlined as being common with those
affected with FAS. The “A.L.A.R.M.” guide was
used to outline the common disabilities:

Adaptive Behavior - poorly developed life
skills often make this the most devastating
aspect of the disability, making the individual vul-
nerable to antisocial peers, and requiring that the
individual be the subject of a high level of exter-
nal supervision;

Language - relatively advanced language skills
can leave the impression that the individual has a
higher level of comprehension than they actually
possess;

Attention - there is a tendency towards being
easily distracted, which can often lead to difficul-
ty and frustration in the regular school system.
Related difficulties with impulse controls can
often contribute to criminal behavior;

Reasoning - affected individuals often have dif-
ficulty applying lessons to new situations, have
difficulty understanding cause and effect, and
can have difficulty showing empathy;

Memory - affected individuals often have diffi-
culty with time and with accurately outlining the
sequence of events.

Judge Turpel-Lafond outlined what she described
as the “Judicial challenge” that FASD affected indi-
viduals present to the Court system: Does the indi-
vidual, whether an accused, victim or witness, have
the skills needed to participate in the Court
process? Can the individual have an understanding

of the adversarial system? If the
person is an accused can they
instruct counsel? If the person is
a witness or victim, can they
provide reliable evidence? 

She stressed that it is impor-
tant for Judges to develop an
understanding of the warning flags of FASD,
recognizing that busy dockets, busy trial courts
and the nature of the adversarial system may
make recognition difficult. Courts in British
Columbia, Alberta and Manitoba have taken
steps to establish a process of Court ordered
assessments. Judge Turpel-Lafond the “Saskatoon
Protocol” which has resulted in over 150 referrals
for assessments which have been completed by a
Pediatrician with genetics training. She suggested
the following wording if the Court is considering
making as order for an FASD assessment:

“Brain impairment screening for possible prena-
tal alcohol exposure by a pediatrician-dysmor-
phologist and a neuropsychological assessment.”

Judge Turpel-Lafond also presented a video on the
“Circle Court” which has been established in
Saskatoon and which has been used for both
Youth and adults, with or without FASD, and has
been a very positive tool for the Court at all
stages of the proceedings. A regular Court is easi-
ly converted to a circle configuration and can be
used for conferences, Restorative Justice
Initiatives, and other forms of creative sentencing.

Judge Turpel-Lafond and her Saskatchewan col-
leagues should be commended for their innovative
efforts to raise awareness as to the prevalence of
FASD affected accused within the Court system and
to seek to impose meaningful sentences bearing in
mind the nature and extent of their disability.

FETAL ALCOHOL SPECTRUM 
DISORDER IN THE TRIAL COURTS

ASSOCIATE CHIEF JUDGE MARY KATE HARVIE, MANITOBA

Challenges for the 
21st century Judge:

ACCESS TO JUSTICE

J

A lie can be half way around the world, 
before the truth gets its boots on

Churchil
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e juge Mary Ellen Turpel-Lafond de la cour
provinciale de la Saskatchewan est l’une des
juges qui a joué un rôle déterminant dans la

mise en place d’un protocole d’évaluation rendue
en vertu d’une ordonnance judiciaire concernant
les jeunes atteints de troubles liés au syndrome
de l’alcoolisme fœtal (TSAF) ou qui pourraient
l’être. La juge Turpel-Lafond a partagé avec nous
ses expériences et son grand savoir sur ce sujet.
Elle a aussi discuté de cette « cour-table-ronde
»qu’elle a instituée à Saskatoon.

La juge Turpel-Lafond nous a expliqué que le
TSAF est une expression fourre-tout pour dési-
gner une panoplie d’effets néfastes susceptibles
de se manifester chez des individus dont la mère
consommait de l’alcool durant sa grossesse. Le
TSAF ne constitue pas un diagnostic clinique en
soi, mais se réfère aux conditions de santé
découlant du syndrome de l’alcoolisme fœtal,
(SAF), des effets de l’alcoolisme fœtal (EAF), des
troubles de développement neurologique liés à
l’alcoolisme (TDNA) et des anomalies congéni-
tales liées à l’alcool (ACLA).

Le diagnostic du SAF s’établit sur la base de l’exis-
tence de trois critères, à savoir : un faciès particu-
lier, une déficience dans le processus de croissance
et des anomalies d’ordre neurologique. D’une
manière générale, les incidences et la prévalence
réelles de ces troubles reliés sont mal compris,
principalement à cause des critères contradictoires
de diagnostic et de la pauvreté des services
diagnostiques dans plusieurs régions du pays.

Le juge Turpel-Lafond a pris soin de nous mettre
en garde contre la difficulté d’établir un tel
diagnostic (du SAF), même pour des cliniciens
aguerris ; façon subtile de prévenir les juges con-
tre la tentation d’assumer ce rôle dans leurs tri-
bunaux. Qui plus est, elle nous a mis au défi

d’analyser notre propre opinion sur ces mères qui
consomment et sur les questions de toxicomanie,
nous recommandant d’éviter de soulever ce pro-
blème de consommation de ces mères d’adoles-
cents atteints du SAF qui comparaissent devant
nous, et de les confronter sur ce sujet.

Un certain nombre de troubles cognitifs et com-
portementaux communs aux personnes qui sont
atteintes du SAF ont été décrits sous l’acronyme
« A.L.A.R.M », qui se veut un guide des anoma-
lies communes.

Adaptabilité comportementale – Le pauvre
développement des habiletés fondamentales est
l’aspect le plus dévastateur de ce trouble, parce
qu’il rend le sujet vulnérable à ses pairs asociaux,
ce qui requiert qu’on les surveille de très très
près.

Langue – Des habiletés linguistiques relative-
ment bonnes pourraient laisser croire à un niveau
de compréhension plus élevé qu’il ne l’est en
réalité.

Attention – Ces individus ont tendance à être
facilement distraits, ce qui mène à des difficultés
et des frustrations dans le réseau scolaire régulier.
Un comportement criminel naît souvent de ces
difficultés liées aux problèmes de contrôle de soi.

Raisonnement – Ces personnes ont de la diffi-
culté à faire des liens de cause à effet d’où leur
difficulté à témoigner de l’empathie.

Mémoire – Elle leur fait souvent défaut, parti-
culièrement pour ce qui concerne le temps et la
chronologie des événements.

Le juge Turpel-Lafond a exposé les grandes lignes
de ce qu’elle décrit comme le « défi judiciaire »
que représentent les gens qui souffrent du SAF
pour les tribunaux. Qu’elles soient victimes,
témoins ou accusées, ces personnes sont-elles

aptes à se présenter en cour ? Peuvent-elles com-
prendre le système bipartite et contradictoire ?
S’il s’agit d’un accusé, peut-il informer correcte-
ment son avocat ? Et s’il s’agit d’une victime ou
d’un témoin, quelle est la valeur de leurs preuves
et témoignages ?

La juge a mis l’accent sur l’importance pour les
juges de discerner et comprendre les signes
annonciateurs du SAF, tout en reconnaissant que
des rôles et des cours qui débordent, ainsi que la
nature antagoniste de notre système peut rendre
ce processus ardu. Des cours de la Colombie-
Britannique, de l’Alberta et du Manitoba ont pris
des mesures en vue de l’établissement d’évalua-
tion rendue en vertu d’ordonnance judiciaire. Le
« protocole de Saskatoon » de la juge Turpel-
Lafond a produit à ce jour 150 recommandations
d’évaluations qui ont été réalisées par des pédia-
tres généticiens. Elle a suggéré que la cour libelle
ainsi les ordonnances d’évaluation pour les cas
de SAF : « Dépistage des anomalies cérébrales
potentiellement dues aux effets de l’alcool, effec-
tué par un pédiatre-morphologue, et une évalua-
tion neuropsychologique ».

La juge Turpel-Lafond nous a aussi présenté un
vidéo sur la « cour-table-ronde » mise sur pied à
Saskatoon et qui sert aussi bien les jeunes que
les adultes, atteints ou non du SAF, et qui s’avère
un outil efficace pour le tribunal à toutes les
étapes de la procédure. Une cour régulière peut
facilement s’aménager en « table ronde » et
servir pour des conférences, des initiatives de jus-
tice réparatrice ou tout autre moyen novateur de
rendre jugement.

Cette juge Turpel-Lafond et ses collègues de la
Saskatchewan méritent nos louanges pour ces
efforts novateurs qui ont alerté le système judi-
ciaire, et sensibilisé ses acteurs à la réalité des
accusés atteints du SAF, afin qu’on leur impose des
sentences signifiantes, qui prennent en compte la
nature et l’étendue de leurs incapacités.

TRIBUNAUX SOUS L’EFFET DE L’ALCOOL

PAR LA JUGE EN CHEF ASSOCIÉE, MARY K. HARVIE, MANITOBA
Défis pour le juge 

du 21e siècle :
L'ACCÈS À LA JUSTICE

L

Le leadership, c’est la capacité de transformer les idées 
en réalité et de les soutenir au fil des ans. 

Pfeiffer
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he most recent CAPCJ education conference
held in Winnipeg, Manitoba from September
22 – 23, 2005 began with a keynote

address by Mr. Justice Murray Sinclair of the
Manitoba Court of Queen’s Bench.

As is his usual style, Mr. Justice Sinclair used a
great deal of humor and a number of antidotes
to assist in getting his message out on the issue
of access to justice for aboriginal people.

We were initially asked to examine the current
criminal justice system. As has often been his
theme, Mr. Justice Sinclair asked us to first exam-
ine the history so that we may understand what
the future holds.

We were asked to think about what is justice and
further to consider whether justice can be seen
as a healing force. It was suggested that the jus-
tice system prevalent is reflective of us as people
and “the manner in which justice is defined in
each country says a great deal about the country
and the people within it.”

As for the Canadian justice system, Mr. Justice
Sinclair observed that the system itself is very
impersonal and is justified by way of legal
rules. It is full of ironies such as people ought
to be held accountable for their actions yet we
do not often hear from them as they are insu-
lated by way of legal representation. At times
the system becomes so impersonal that we
categorize and compartmentalize individuals
as a matter of convenience and self preserva-
tion.

As was hypothesized by Mr. Justice Sinclair, the
issues of accountability and responsibility may
be somewhat sacrificed by the preservation of
legal representation. An accused person may

never say a word during the entire legal process
and only take responsibility for his or her
actions once a finding of responsibility is made.
Once that finding is made the focus then shifts
to what must be done to stop this type of
behavior from happening again. Mr. Justice
Sinclair suggested that perhaps the question
ought to be what we can do for this person to
assist him or her. The ultimate question raised is
whether the justice system can assist in the
healing process?

Mr. Justice Sinclair attempted to address the
issue of what is access to justice and how can we
ensure that Aboriginal people enjoy that access.
Access, it was suggested, includes physical access
by those affected by the justice. That is the clients
of the justice system who are comprised of the
disabled, the illiterate, the linguistically different
and the geographically isolated must all have
access to all levels of courts.

Access to justice also includes legal access.
Aboriginal people must be able to navigate the
procedural legalities. It is suggested that appro-
priate legal advice is often lacking and the situa-
tion with Legal Aid cutbacks has worsened this
situation.

Political access highlights the issue of control and
culture. Aboriginal people (amongst others
including women etc.) have historically been
excluded form the political process, a process
that often shapes the criminal justice system. As
these groups continue to gain strength, they
place an enormous amount of pressure on the
various legal systems to change to reflect that
cultural change. Mr. Justice Sinclair suggests that
in order for the criminal justice system to main-
tain credibility, it must adapt to this political
change.

An interesting series of ques-
tions were posed by Mr. Justice
Sinclair and they centered
around the question of what
are we trying to ensure access
to. What is justice? Does justice
entail doing what is right and is
the justice system a means to
access fairness? Mr. Justice Sinclair notes that his-
torically the relationship between Aboriginal peo-
ple and the Canadian legal system has been poor.
The justice system has historically dealt with cases
involving aboriginal issues (i.e. St. Catherine’s
Milling) where there were no aboriginal
litigants/parties. That being said, Mr. Justice
Sinclair also cites an explosion of Aboriginal litiga-
tion which may be an indication of a change in
the Aboriginal attitude towards the ability of the
justice system to resolve aboriginal complaints.

Historically Aboriginal people have faced public
and legal oppression. Government has attempted
to undermine aboriginal families and the exis-
tence of aboriginal communities. As aboriginal
people and communities affected deal with the
anger associated with this oppression, we see a
revitalization of many aboriginal institutions. We
see a revival of the languages and cultural of the
various aboriginal groups.

Mr. Justice Sinclair suggested that the courts
have to get ready for a very important step in the
process of aboriginal access to justice. Ultimately
Mr. Justice Sinclair suggested that we, as the
courts, must be ready to understand what aborig-
inal law is. The courts must continue to change
and adapt to the current shifts within the aborigi-
nal community. The credibility of the courts within
the aboriginal community depends on the courts
ability to permit access such that it is seen as a
vehicle for justice.

“IT DON’T MEAN A THING 
IF IT AIN’T GOT THAT SWING”

BY JUDGE KELLY K MOAR, MANITOBA

Challenges for the 
21st century Judge:

ACCESS TO JUSTICE

T

Laughter is the shortest distance between two people



Winter 2005-06 hiver | volume 28, n˚ 2 33

e coup d’envoi de la dernière conférence
éducative de l’ACJCP, qui s’est tenue à
Winnipeg les 22 et 23 septembre dernier,

fut donné par le discours d’ouverture du juge de
la Cour du banc de la Reine du Manitoba, mon-
sieur Murray Sinclair.

Dans un style bien à lui, c’est-à-dire avec une
bonne dose d’humour et quelques flèches bien
senties, il a bien fait passer son message au sujet
de l’accès à la justice pour les autochtones.

Il nous a d’abord invité à nous pencher sur l’état
du système de justice criminel actuel. Sur un
thème qu’il affectionne particulièrement, le juge
Sinclair nous a suggéré de revoir un peu l’his-
toire, afin de voir ce que l’avenir réserve.

On nous a demandé de penser à ce qu’est la jus-
tice, et de réfléchir plus avant sur le rôle curatif
que pourrait jouer le système judiciaire. Il a alors
avancé l’idée que le système de justice qui pré-
vaut pour l’heure est le miroir de ce que nous
sommes en tant que peuple, et que « la façon
dont un pays administre sa justice en dit long sur
le peuple qui l’habite ».

Quant au système de justice canadien, le juge
Sinclair a noté qu’en soi, celui-ci est très imper-
sonnel et ne s’appuie que sur la réglementation.
Il est très ironique de penser, par exemple, que
des gens que l’on veut responsables soient privés
d’accès à la justice. Le système devient à ce point
impersonnel parfois que l’on catégorise et com-
partimente les gens en termes de convenance et
instinct de conservation.

Le juge Sinclair a émis l’hypothèse que des ques-
tions de responsabilité et d’obligation de rendre

compte pourraient être occultées au profit de la
sauvegarde de l’interprétation juridique. Ainsi un
individu pourrait ne jamais dire un seul mot tout
au long de son procès tout en assumant la
responsabilité de ses actes au seul moment où
celle-ci est établie. Ensuite l’attention se porte sur
les mesures à prendre pour amender le com-
portement fautif et éviter la récidive. Le juge a
suggéré que nous pourrions peut-être penser à
trouver une façon quelconque d’aider cet indi-
vidu. La question ultime est de savoir si le sys-
tème peut participer au processus de réparation.

Le juge Sinclair a par ailleurs abordé la question
de l’accès à la justice sous l’angle de sa significa-
tion profonde et de la façon de garantir cet accès
aux nations autochtones. L’accès à la justice
implique l’accès physique des contrevenants aux
tribunaux. La clientèle du système judiciaire com-
prend les handicapés, les analphabètes, ceux qui
parlent une autre langue, ceux qui viennent
d’ailleurs, ceux qui sont isolés de toutes sortes de
manières, mais qui doivent quand même avoir
accès à toutes les cours de justice.

L’accès à la justice doit inclure aussi l’accès au
système juridique. Les nations autochtones
doivent pouvoir comprendre les procédures
légales. On sait que les avis juridiques font sou-
vent défaut et que les coupures que subit l’Aide
juridique ont empiré la situation.

L’accès à la politique met en évidence la question
du contrôle et de la culture. Les autochtones
(entre autres minorités, comme les femmes par
exemple) ont été exclus, historiquement, du
processus politique qui modèle souvent le sys-
tème judiciaire. À mesure que ces minorités pren-
nent du galon, la pression s’accentue sur
l’ensemble des procédés légaux, pour qu’il
s’adapte à cette évolution culturelle. Le juge
Sinclair propose que si le système judiciaire veut

garder sa crédibilité, il doit prendre ce virage
politique nouveau.

Des questions fort intéressantes ont été soulevées
par le juge Sinclair, qui tournaient toutes autour de
l’enjeu suivant : « À quel genre de justice voulons-
nous donner accès » C’est quoi la justice ? Est-ce
que la justice implique qu’on fait ce qui doit ?
Notre système constitue-t-il un moyen d’accès à
l’équité ? Le juge Sinclair nous faisait remarquer
que la relation historique entre les autochtones et
le système légal canadien n’était pas exemplaire.
Notre système a effectivement traité d’affaires
autochtones (St.Catherine’s Milling), où ne se trou-
vait aucun plaideur autochtone. Cela étant dit, le
juge a mis en lumière maints exemples de litiges
les concernant, ce qui illustrerait les changements
dans l’attitude de ces peuples quant à l’habileté de
la justice à régler leurs problèmes.

Historiquement aussi, les autochtones ont subi
l’oppression, de la loi et de la société civile. Le
gouvernement a tenté de saper l’influence de la
famille autochtone et de nier l’existence des
communautés aborigènes. Et cependant que ces
gens tentent de se sortir de l’ère d’aigreur laissée
par cette oppression, nous assistons à la résur-
gence de plusieurs institutions authentiquement
à eux. Les langues et les traditions autochtones
connaissent aussi un nouvel essor au sein de
plusieurs de ces communautés.

Le juge Sinclair nous invite à nous tenir prêts à
d’importants bonds en avant dans le processus
d’accès à la justice pour les autochtones.
Ultimement, il faudra que nos cours comprennent
ce qu’est la loi autochtone. Les cours doivent
continuer à évoluer et à s’adapter à la vague de
fond qui atteint cette communauté. La crédibilité
de nos cours auprès de ces nations repose sur
notre capacité à les bien accueillir, et à leur prou-
ver que la justice joue aussi pour eux.

UN JUGE AU FRANC PARLER

PAR LE JUGE KELLY K. MOAR, MANITOBA
Défis pour le juge 

du 21e siècle :
L'ACCÈS À LA JUSTICE

L

Les dieux ont deux façons de traiter durement leurs peuples, 
la première en n’exauçant pas leurs prières et la seconde en les exauçcant

Oscar Wilde
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he opening event of Conference 2005 was a
reception held at the conference hotel, the
beautiful and historic Hotel Fort Garry.

Delegates renewed old friendships and made new
ones while they enjoyed a variety of hors d’oeu-
vres including such delicacies as Peking duck pan-
cakes and curried chicken phyllo triangles.

On September 22nd delegates walked to
Government House where the Honourable John
Harvard, Lieutenant Governor of Manitoba host-
ed a reception. On their way to the reception,
delegates enjoyed the warm sunshine and a
guided tour of some of the sixty-two, 8000
pound concrete polar bears that are part of the
‘Bears on Broadway’ Cancer Care Manitoba fund
raising project. After the reception, many of the
delegates took part in a guided tour of the
Manitoba Legislative Building, which rightfully is
said to be one of the most beautiful government
buildings in North America.

Fort Gibraltar was the perfect setting for the social
event Friday, September 23rd. Located in historic
Saint Boniface in Winnipeg’s French Quarter, Fort
Gibraltar is a replica of the original 1810 fort built
by the Northwest Company. Located at the forks
of the Red and Assiniboine rivers, Fort Gibraltar
was the main trading post for the Company dur-
ing the voyageur and fur trade era.

Delegates and partners were greeted at the Fort
with demonstrations of a blacksmith shop and
bannock making. They were undeterred by the
slight drizzle, as they socialized on the Fort
grounds. All in attendance were given a small
replica of a voyageur sash as a souvenir, which
many wore in very creative ways.

The Honourable Gary Doer, Premier of the
Province of Manitoba was a special guest at this
event. Premier Doer’s remarks, before joining
attendees for dinner, extended a special welcome
on behalf of the Province. Premier Doer noted the
important work of the Provincial Courts in his
remarks, and was presented with a CAPCJ toque
and conference briefcase as mementoes of the
event.

A buffet dinner, including Manitoba pickerel, was
served by staff dressed in authentic costume.
Entertainment, emceed by Conference Chair

Linda Giesbrecht, started with amazing young
Manitoba talent Sierra Noble. Originally trained
as a classical violinist, 16 year old Ms Noble is
becoming very well known for her extraordinary
fiddling. Laura and Gerry Anderson, expert jig-
gers, demonstrated their talents accompanied by
Ms Noble’s spirited music and Danny Flett on the
guitar. The Friendship Dance, involving the pro-
fessional jiggers each choosing a partner from
the crowd, who, in turn, would each chose a new
partner until everyone was up dancing, provoked
a very interesting response. The talents of the
professionals were outdone by CAPCJ members
and guests who participated in a jigging contest
judged by the Conference Chair. All participants
are to be commended for their talent and their
courage. After a very difficult deliberation by the
Conference Chair, Judges Nancy Orr and Therese
Alexander were declared the winners and award-
ed a CD of Sierra Noble’s music.

The President’s Banquet on Saturday September
24, in the Provencher Ballroom of the Hotel Fort
Garry, was preceded by a beautiful reception
sponsored generously by the Law Society of
Manitoba and the Manitoba Bar Association.
Guests at the reception enjoyed musical enter-
tainment featuring our retired colleague Ken
Peters on the violin.

The emcee at the dinner was the new president
of CAPCJ, Judge John Guy of Manitoba. John
welcomed all in both official languages, demon-
strating the impressive fruits of months of French
tutoring. Elegantly dressed members, partners,
and guests dined on roasted Cornish Game Hen,
with Baked Alaska for desert.

Dinner entertainment was yet
another display of fabulous
Manitoba talent. Judge Tim
Preston, a very talented tenor
in his own right, warmed up
the crowd with a clever rendi-
tion of New York, New York.
The adapted lyrics assured us
that if we could make it in the Provincial Court,
we could make it anywhere.

The Rising Sun Pow Wow Club, a children’s dance
project of Ma Ma Wichi Itata Centre, demonstrat-
ed their dancing skill accompanied by song and
drum of their leader and teacher, Walking Wolf
(Ray “Coco” Stevenson”).

The internationally known Rusalka Ukranian Dance
Ensemble, another Manitoba favourite, wowed the
crowd with their energetic performance and colour-
ful costumes. The end of the entertainment brought
to a close what was, by all accounts, a very suc-
cessful conference on the social front.

My report cannot conclude without mention of
the Partners’ Program, planned by a hard working
committee ably chaired by Gail Guy, now the first
lady of CAPCJ by virtue of husband John’s presi-
dency. On September 22, the partners enjoyed a
full day bus trip to the town of Gimli, the Icelandic
Heart of Manitoba. The bright Manitoba sunshine
set the tone for a wonderful trip into the interlake
area, with stops for breakfast and a lakeside
lunch. The partners toured historical sites, and
viewed and shopped the work of local artisans.

On September 23, the activities were more local
in nature, with a short ride to the facilities of the
Royal Winnipeg Ballet. A sneak preview of the
work Dracula presently in rehearsal, and a chat
with artistic director Andre Lewis were highlights.
Lunch at one of Winnipeg’s finest restaurants,
Tavern in the Park in Assiniboine Park and a won-
derful presentation on Fetal Alcohol Spectrum
Disorder rounded out the day. The ride back to
the hotel gave the partners an opportunity to see
Assiniboine Park’s famous English Gardens.

Every evening, those with stamina left, joined
Manitoba hospitality suite host Judge Murray
Howell to wind down with snacks, beverages,
conversation and singing.

REPORT ON SOCIAL EVENTS
CAPCJ CONFERENCE WINNIPEG 2005

JUDGE HEATHER PULLAN, MANITOBA

Challenges for the 
21st century Judge:
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ne magnifique réception dans le superbe
et historique hôtel de Fort Garry marquait
l’ouverture de la conférence de l’ACJCP de

2005 en ce mercredi 21 septembre. Des délégués
renouaient de vielles relations pendant que
d’autres faisaient connaissance, tout en dégus-
tant de succulents hors-d’oeuvre, dont de déli-
cieuses crèpes au canard pékinois et des trian-
gles de pâte fillo fourrés au poulet au cari.

Le lendemain, les délégués marchaient vers la
résidence du Lieutenant-gouverneur où l’hono-
rable John Harvard nous recevait. Chemin faisant,
sous le radieux soleil manitobain, on s’offrait la
visite guidée de quelques des 62 ours polaires en
béton, ces « OURS DANS LA RUE » qui sont les
mascottes de la campagne de levée de fonds de
la Société manitobaine du cancer. Par la suite,
certains délégués ont eu droit à une autre visite
guidée, celle de l’hôtel du parlement du
Manitoba dont on dit qu’il est l’un des plus
beaux en Amérique du Nord.

Fort Gibraltar était l’endroit tout choisi pour la
soirée mondaine du vendredi. Sis au coeur du
vieux Saint-Boniface, dans le quartier français de
Winnipeg, le fort Gibraltar est la réplique exacte
de l’ancien fort érigé en 1810 par la compagnie
du Nord-Ouest. Situé au confluent des rivières
Rouge et Assiniboine, Fort Gibraltar était, à
l’époque des trappeurs et des coureurs des bois,
le principal poste de traite de fourrures.

Les délégués et leurs conjoints furent accueillis
dans l’enceinte de la fortification par une démons-
tration de ferrage dans une boutique de forge, et la
confection d’une recette de « bannock ». Ils furent
toutefois quelque peu contrariés par une fine
bruine qui les assaillit pendant qu’ils bavardaient
dans la cour. En guise de souvenir, tous les invités
reçurent une réplique des ceintures à noeuds des
voyageurs du temps, que plusieurs ont arboré de
façon fort... originale.

Le premier ministre du Manitoba, Monsieur Gary
Doer était l’invité d’honneur de l’événement.
Avant de se joindre à nous pour le dîner, il a tenu
à nous souhaiter la bienvenue au nom de tous
les manitobains, et à souligner l’importante con-

tribution des cours provinciales. En témoignage
de notre appréciation, on lui a remis une toge
ainsi qu’un porte-document à l’effigie de l’ACJCP.

Un buffet comprenant le célèbre doré jaune mani-
tobain nous fut servi par un personnel en costume
d’époque. La soirée musicale, animée par la prési-
dente de la conférence madame le juge Linda
Giesbrecht, a débuté avec Sierra Noble, une jeune
violoniste de 16 ans qui, bien que de formation
classique, est en train de connaître la célébrité en
tant que violoneuse. Laura et Gerry Anderson, des
experts gigueurs, nous ont montré leurs grands
talents, accompagnés de mademoiselle Noble et
de son guitariste Danny Flett. La « danse de l’ami-
tié », qui consiste à choisir, à tour de rôle, des

partenaires dans l’assistatnce jusqu’à ce que tout
le monde soit sur la piste, a été bien accueillie.
Mais les membres de l’ACJCP et leurs conjoints
en ont remontré aux professionnels, dans un con-
cours supervisé par la présidente qui a salué leurs
courageux talents. Après d’âpres discussions, les
juges Nancy Orr et Therese Alexander ont rem-
porté la palme et un CD de la vedette de la
soirée.

Le banquet du président fut donné, le samedi
24 septembre, dans la salle Provencher de l’hôtel
Fort Garry, précédé d’une merveilleuse réception
sous l’égide de la Société de Droit du Manitoba
et du Barreau la province. Le beau violon de
notre retraité collègue Ken Peters assurait la par-
tie musicale.

L’animateur, monsieur le juge John Guy du
Manitoba, le ci-devant nouveau président de
l’ACJCP, nous a souhaité la bienvenue dans les

deux langues officielles, question de souligner les
mérites de ses mois d’immersion dans la langue
de Molière, Les membres et leurs conjoints, tous
et toutes galamment vêtus, se sont ensuite
régalés de poules de Cornouailles rôties et
d’omelettes norvégiennes au dessert.

Nous avons là encore eu droit à un autre étalage
de talent manitobain, alors que le juge Tim
Preston, grand ténor devant l’éternel, nous a livré
une brillante interprétation parodiée du succès
New York, New York, qui laissait sous- entendre
que « si l’on réussissait en cour provincial, on
pourrait réussir partout».

Le « Rising Sun Pow Wow Club », école de
danse du centre Ma Ma Wichi Itata y est allée
d’une prestation, sous la gouverne de leur
meneur et professeur Walking Wolf (Ray Coco
Stevenson), où les talents musicaux le disputaient
aux habiletés des danseurs. L’ensemble de danse
ukrainien Rusaka, autre troupe chérie des mani-
tobains, a emballé les spectateurs avec une per-
formance électrisante et colorée, qui clôturait sur
une note des plus heureuses une soirée inou-
bliable.

Je ne saurais mettre un terme à ce comtpte rendu
sans mentionner le programme des conjoints,
organisé par un infatigable comité habilement
piloté par Gail Guy, première dame de notre asso-
ciation. Un jeudi inoubliable pour tout ce beau
monde qui a pris le car pour aller visiter la ville de
Gimli, foyer des Islandais du Manitoba. Le soleil
était de la partie pour le voyage vers de beaux
lieux lacustres et de bucoliques pauses santé. Ce
fut aussi, pour plusieurs, l’occasion d’apprécier et
de se procurer des pièces d’artisanat local.

Le lendemain, nous avons visité le Royal
Winnipeg Ballet où l’on a pu apprécier la répéti-
tion de l’avant-première du spectacle Dracula, et
échanger avec le directeur artistique M. Andre
Lewis. Nous avons cassé la croûte dans le pres-
tigieux restaurant « Tavern in the Park », dans le
beau décor du parc Assiniboine et ses jardins
anglais, avant de clore cette journée en assisatnt
une présentation très appréciée sur le syndrome
de l’alcoolisme foetal. Ceux et celles qui en
avaient encore la force ont pu, en soirée, se
restaurer et s’amuser dans l’accueillante suite du
juge Murray Howell.

DE L’UTILE À L’AGRÉABLE, 
UN COMPTE RENDU

PAR LA JUGE HEATHER PULLAN, DU MANITOBA
Défis pour le juge 

du 21e siècle :
L'ACCÈS À LA JUSTICE

U

Situé au confluent des rivières

Rouge et Assiniboine, Fort Gibraltar

était, à l’époque des trappeurs 

et des coureurs des bois, le principal

poste de traite de fourrures.



Provincial Judges’ JOURNAL des juges provinciaux36

ne of the mandates of the Equity and
Diversity Committee of CAPCJ is to identi-
fy issues relevant to CAPCJ members in

the areas of equality and diversity. With that in
mind, the committee presented an educational
session on the first morning of the 2005 CAPCJ
Conference in Winnipeg. “Justice Is Not Just Us:
Judging in a Diverse Society” effectively focused
a spotlight on the challenging issue of diversity in
the justice system. Judge Nancy Flatters, Chair of
the CAPCJ National Education Committee and
member of the Equity and Diversity Committee,
moderated the session.

The first speaker was Ms Karen Mihorean, a Chief
Analyst for Statistics Canada. Her analysis of
demographic trends in Canada was enlightening.
For instance, in 2001, almost three-quarters of
new immigrants settled in the largest urban
areas. By 2017, one in five Canadians will likely
be a visible minority. There are major differences
in education levels among different visible minor-
ity groups. One challenge for judges is to be alive
to differing levels of literacy and facility in our
official languages.

The next speaker, Priti Shah, expanded on this
notion in her presentation, “Communicating
Across Cultures”. She examined the tricky issue
of inter-cultural communication. In the court con-
text, many participants are faced with the chal-
lenge of “decoding” a message that is sent in
the code of another culture. Everyday slang or
colloquialisms can result in miscommunication,

confusion or complete befuddlement on the part
of the listener. Recognizing these challenges is
one more of the important ongoing tasks for a
judge.

Justice Maryka Omatsu, CoChair of the Equity
and Diversity Committee, examined “Social
Context Judging”. She confirmed that judges be
aware of the context in which an incident has
occurred. This type of contextual inquiry is, in
fact, an accepted step towards the goal of judi-
cial impartiality. As triers of fact, judges must
examine the social context, but must at the same
time avoid judging the credibility of any witness
on the basis of generalizations or upon matters
not in evidence. To this end, a judge may use
expert evidence, academic studies and, with cau-
tion, personal understanding of social context.
The goal in this context is for the law to evolve in
a manner which reflects social reality.

Judge Juanita Westmoreland-Traoré, CoChair of
the Equity and Diversity Committee and winner
of the Canadian Bar Association Touchstone
Award for the Advancement of Equality, was the
next presenter. Her topic was “Racial Profiling
and Social Context Sentencing”. She examined
racial profiling in the context of arrest powers,
confirming that detention based on the supposed
criminal propensity of a race or any other ground
of discrimination would not constitute an articu-
lable cause. She reinforced why social context is
important in sentencing. Parliament has codified
restorative justice objectives in its sentencing

provisions. The challenge for judges is to assess
the degree of disadvantage of any particular
offender, to assess the strength of any relevant
causal link of social disadvantage in order to
measure any possible mitigation of sentence.
These issues require careful analysis. Reports with
case-specific information are necessary. The effort
required by judges to meet the challenge of plu-
ralism is a huge challenge facing judges.

The last presenter was Judge Shehni Dossa,
whose presentation was “Faith-Based Tribunals:
Impact of Other Legal Systems or Traditions on
Judging”. Concern for the impact that the use of
faith-based tribunals has on vulnerable people,
including women, persons with disabilities and
elderly persons, spurred the preparation of the
Boyd Report into December of 2004. The report
concluded that tolerance and accommodation of
minority groups who seek to engage in alterna-
tive dispute resolution must be balanced against
a firm commitment to individual autonomy.
Critics of faith-based arbitration point to the
issues of immigrant refugee women being
unaware of their rights, the inability to access
legal representation and pressure from within the
community. Judge Dossa examined the key rec-
ommendations in the Boyd Report.

Judging by the feedback and comments during
the refreshment break and over lunch, the panel
raised a number of difficult and sometimes con-
tentious issues that all of us as judges must grap-
ple with in the years to come.

JUDGING IN A DIVERSE 
SOCIETY

JUDGE TIMOTHY J. PRESTON, MANITOBA

Challenges for the 
21st century Judge:

ACCESS TO JUSTICE

O

initiative for the future of CAPCJ. The provincial
and territorial courts of Canada are today quite
different bodies from what they were 32 years
ago, when CAPCJ was created, both in terms of
numbers of judges and jurisdiction of our courts.
The demands and expectations on our national
organization have also changed dramatically. With
the approval and implementation of this strategic
plan, CAPCJ will be able to meet the many chal-
lenges that will face us in the next decades. I look
forward to your assistance and support in imple-
menting the strategic plan for CAPCJ.

I would like to take this opportunity to thank Mr.
George Thomson, outgoing Executive Director of
the National Judicial Institute, for his accomplish-
ments and his appreciation of the education
needs of provincial court judges. We look forward
to working with Madam Justice Lynn Smith as
George’s successor.

I continue to believe that the judges presiding
over the provincial and territorial courts in
Canada are among the best in the developed
world. Over the years they have demonstrated
both leadership and innovation in improving
access to and delivering justice to all Canadians.

On occasion, someone is singled out for special
recognit ion. This year, Judge Juanita
Westmoreland Traoré of the Court of Quebec
was awarded the Touchstone Award at the CBA
Conference in Vancouver for “significant contri-
butions to equality in the legal profession”.
Congratulations Juanita – you make us all
proud!

Finally, I want to say that it was an honour and a
privilege to be part of the Executive and to work
closely with Executive members, Provincial
Representatives and Committee Chairs this past
year.

➛    Continued from page 12

PAST PRESIDENT’S MESSAGE



Winter 2005-06 hiver | volume 28, n˚ 2 37

n des mandats du comité sur l’équité et la
diversité de L’ACJCP consiste à identifier
les enjeux qui interpellent nos membres

précisément en ces matières. C’est avec en tête
ces pensées que le comité présentait le premier
atelier de la Conférence 2005 à Winnipeg. « La
justice, ce n’est pas que nous : juger dans une
société diversifiée », un thème qui mettait l’ac-
cent sur ces enjeux de la diversité dans le sys-
tème judiciaire. Madame la juge Nancy Flatters,
présidente du comité national sur l’éducation et
membre du comité sur l’équité et la diversité de
l’ACJCP agissait comme modératrice du panel.

La première intervenante fut Madame Karen
Mihorean, analyste en chef à Statistiques
Canada. Ses analyses des tendances démo-
graphiques au Canada furent très éclairantes. Par
exemple, on y a appris qu’en 2001, presque
75 % des immigrants s’installaient dans les
grands centres urbains du pays et que d’ici à
2017 un Canadien sur cinq sera issu d’une
minorité visible. Des différences importantes
entre les divers niveaux de scolarité au sein de
ces communautés représentent un des défis qui
confrontent les juges, qui doivent veiller à la
bonne compréhension, par les justiciables, des
langues officielles du pays, et remédier à l’anal-
phabétisme le cas échéant.

L’orateur suivant, Pritti Sha sous le thème :
« Communication et cultures » abordait l’épineux
problème des communications interculturelles,
plus particulièrement dans le contexte judiciaire,
où plusieurs citoyens sont confrontés à la néces-
sité de décoder les messages qu’ils reçoivent
selon les critères de leurs systèmes de valeur.
Ainsi, notre parler de tous les jours et nos

expressions du terroir peuvent être, pour certains,
d’une incommunicabilité absolue, voire une pure
cacophonie, qui mène à la confusion totale.
Reconnaître ces situations délicates est une autre
des nombreuses tâches quotidiennes des
magistrats.

L’exposé du juge en chef Maryka Omatsu,
coprésidente du comité sur l’équité et la diversité
avait pour thème : « juger en contexte social
spécifique ». Elle a confirmé l’importance pour
les juges de connaître le contexte dans lequel les
méfaits se produisent. Une telle recherche sur le
contexte est, en soi, un pas obligé vers l’objectif
de l’indépendance judiciaire. Le contexte doit être
pris en compte au même titre que les faits, et ne
doit pas être interprété subjectivement ni gratui-
tement, ou de façon biaisée pour miner la crédi-
bilité des témoins. À ce stade, un juge peut
recourir aux services d’experts, aux études univer-
sitaires et, avec réserve, à sa propre compréhen-
sion dudit contexte social ; le but étant de per-
mettre au droit d’évoluer dans le sens de la
société qu’il doit servir.

Ensuite, la présentation de Madame la juge
Juanita Westmoreland-Traoré, coprésidente du
comité sur l’équité et la diversité et ci-devant
récipiendaire du prix « Touchtone Award pour
l’équité » remis par le Barreau canadien, avait
pour sujet : « Profilage racial, contexte social et
imposition de condamnation » Son propos a
porté sur l’utilisation de la force (lors d’arres-
tation) à la lumière du profil racial des contre-
venants, où il appert que la détention basée sur
l’hypothèse que certaines races ont plus que
d’autres une propension marquée à la crimina-
lité (ou tout argument discriminatoire) ne tient
pas la route. Elle a insisté sur l’importance du
contexte social dans le cadre du processus
d’imposition de condamnations, notant que le

parlement a codifié les objectifs de la justice
réparatrice dans les dispositions de l’imposition
de condamnations.

Les juges se doivent de bien évaluer le degré de
désavantage sociologique de tout contrevenant,
afin que le rapport causal, s’il en est, soit consi-
déré au moment d’établir la sentence. Tout ça
requiert des analyses minutieuses. Des études de
cas doivent être consultées. C’est une grande
exigence faite au travail des juges que cette
diversité sociale.

La dernière présentation, celle du juge Shehni
Dossa, avait pour titre : « Les tribunaux reli-
gieux : l’impact des autres systèmes légaux ou
traditions sur la fonction de juger ». L’impact
que peuvent avoir ces tribunaux religieux sur les
gens vulnérables, comme certaines femmes, les
handicapés ou les personnes âgées, fut la
grande préoccupation des auteurs du rapport
Boyd produit en décembre 2004. Ce rapport
concluait que la tolérance et la permissivité con-
senties aux groupes minoritaires qui cherchent à
s’impliquer dans le règlement des conflits fami-
liaux devraient être évaluées à l’aune du respect
de l’intégrité de la personne et de l’autonomie
des individus. On veille attentivement, entre
autres choses, sur l’arbitrage religieux qui touche
des immigrantes qui ignorent tout de leurs
droits, incapables d’être dûment représentées,
sous la pression constante de leur communauté.
La juge Dossa a été très attentive aux recom-
mandations du rapport Boyd.

Si l’on se fie aux commentaires et réactions
entendus lors de la pause et à l’heure du lunch, il
semble bien que le panel a soulevé maintes
questions difficiles, voire contentieuses, avec
lesquelles nous, les juges, devrons nous colleter
pendant au moins quelques années encore.

SOCIÉTÉ DIVERSIFIÉE, 
JUGEMENTS DIVERS

PAR LE JUGE TIMOTHY J. PRESTON DU MANITOBA
Défis pour le juge 

du 21e siècle :
L'ACCÈS À LA JUSTICE

U

Le problème fondamental pour dire les choses sans détour est que les juges
ne veulent pas se gouverner eux-mêmes 

mais qu'ils ne veulent pas non plus que quelqu'un d'autre le fasse.
Provine
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n September 18, 2005, I went to
Winnipeg to attend a meeting of provin-
cially-appointed chief judges from all the

provinces and territories in Canada.

Every year, this type of meeting is held in a differ-
ent province. At the same time as this meeting,
our colleagues in the Canadian Association of
Provincial Court Judges (CAPCJ) get together to
share their solutions to the problems they
encounter. During previous meetings, the CAPCJ
came to the decision to support colleagues in the
now famous Prince Edward Island reference. We
all know about the ensuing positive impact in
relation to the independence of the judiciary.

This year’s meeting was held at the Fort Gary Hotel.
The works of Quebec painter Christian Bergeron
decorate the walls of a number of rooms, reminis-
cent of Raymond Malenfant, another Quebecer and
a former owner there (in his happier days…).

During our stay, we cross our CAPCJ member col-
leagues and exchange views with them during the
breaks and over lunch and supper. In this way, we
strengthen our ties with the colleagues in our own
Court and with those from other provinces as well.

At those meetings, we note that the provincially-
appointed trial court judges are an important

group, both by the quality of the members and by
the number of cases handled. In fact, throughout
the country, our courts handle 80% of the total
volume of cases. And so exchanging views and
coordinating our actions is of great interest, giv-
ing us a chance to address our respective target
audiences—the governments, among others—
with a strong voice, often supported by a consen-
sus of opinion.

With such a cordial atmosphere of mutual assis-
tance and respect, these meetings are not only
pleasant but also very effective, above all. For
example, it often happens that colleagues from
another part of the country propose solutions to
a problem situation that we encounter, because
they have previously been faced with the same
irritants.

We deal with a wide variety of important topics,
such as the follow-up that should be given to the
recent decision by the Supreme Court of Canada,
the organization of trial courts, security in court-
houses, representation of a defendant by some-
one other than a lawyer, temporary detention
and native rights. At each of these meetings,
those in attendance relate the highlights, with
regard to our concerns, of recent occurrences in
their province, and everyone’s interest is very
obvious.

And there are also certain
act iv i t ies  that  are  very
enriching. For instance, dur-
ing a tour of the courthouse
in Winnipeg, we were im-
pressed by the layout of a
courtroom in the youth court
there. The furnishings allow
the child to comfortably give his testimony sit-
ting in an armchair specially designed for this
purpose. An adjacent armchair is provided for
the adult accompanying him. A comfortable,
secure climate of trust is felt in that court-
room.

At all these meetings, there are also social gath-
erings that provide an opportunity to develop
close, strong ties. For example, on the Saturday
evening prior to the Sunday afternoon meeting,
Ray Wyant, the Chief Judge of the Provincial
Court of Manitoba, and his charming wife Louise,
kindly invited us to their home for a delicious
meal, where good humour and team spirit were
also on the menu… 

On returning to Quebec City, I can’t help but feel
that I am part of an extended team of judges
who share the same concerns as we do and who
can help us in our search for solutions to improve
the quality of justice.

EXTENDED TEAM OF JUDGES

BY ASSOCIATE CHIEF JUDGE RENÉ DE LA SABLONNIÈRE, QUEBEC

Challenges for the 
21st century Judge:

ACCESS TO JUSTICE

O

NOMINATION OF MY CO-EDITOR DENNIS E. SCHMIDT 
AS ASSOCIATE CHIEF JUDGE OF B.C.

BY JUDGE JACQUES R. ROY, QUEBEC

My first co-editor, Judge Pat Curran from Halifax, quit the
Journal when he was named Nova Scotia Chief Judge.

My second co-editor, Judge Dennis E. Schmidt must now
quit the Journal because he has just been named Associate
Chief Judge of B.C., along with Chief Judge Hugh Stanfield,
whose nomination we announced in our last Journal.

Should we be warning potential co-editors of the dangers
of being named Chief Judge?

I first met with Dennis one spring evening in a restaurant in
Old Montreal. I discovered a sensitive, intelligent and gen-

erous person who could listen, make suggestions and pro-
vide solutions.

I also remember spending an evening with Dennis in June
2004 near the Yukon. For supper, Dennis had served a fish
he had caught that afternoon. During the meal we shared
words, fish, and wine, all nourishing to the heart, soul, and
of course, the stomach.

I am sad to see Dennis leave, as I was when Pat left the
Journal. However, I am happy for Dennis who accepted this
important nomination and for his colleagues who will work
along with him.
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e 18 septembre 2005, j’ai rendez-vous à
Winnipeg pour une rencontre des juges en
chef de nomination provinciale de toutes les

provinces et territoires du Canada.

Comme à toutes les années, se tient, à chaque
fois dans une province différente, ce genre de réu-
nions. Parallèlement à cette assemblée, nos collè-
gues de l’Association canadienne des juges des
cours provinciales (ACJCP) se réunissent afin de
mettre en commun des solutions aux difficultés
rencontrées. Ainsi, à l’occasion de rencontres
antérieures, l’ACJCP a pris la décision de soutenir
les collègues dans le désormais célèbre Renvoi de
l’Île-du-Prince-Édouard. Nous connaissons tous
les répercussions positives qui s’en sont suivies
concernant l’indépendance de la magistrature.

La réunion de cette année se tient à l’Hôtel Fort
Gary. Les toiles de Christian Bergeron, un artiste-
peintre québécois, ornent les murs de plusieurs
chambres rappelant ainsi l’identité d’un ancien
propriétaire (en des jours plus heureux pour lui),
Raymond Malenfant, un autre Québécois.

Au cours de ces journées, nous croisons nos col-
lègues membres de l’ACJCP. Nous échangeons
avec eux pendant les pauses santé, le lunch et le

soir nous dînons ensemble. Ainsi, nous raffermis-
sons nos liens avec les collègues de notre Cour et
avec ceux des autres provinces.

Lors de ces rencontres, nous constatons que les
juges de première instance de nomination
provinciale constituent un groupe important, tant
par la qualité de ses membres que par la quan-
tité de dossiers traités. En fait, dans l’ensemble
du pays, nos cours traitent 80 % du volume total
des causes. De là, l’intérêt d’échanger et de coor-
donner nos actions. Cela permet de nous adres-
ser à nos interlocuteurs respectifs, les gouver-
nements entre autres, d’une voix forte souvent
appuyée d’un consensus.

Le climat de cordialité, d’entraide et de respect
permet des rencontres non seulement agréables,
mais surtout efficaces. Par exemple, il arrive sou-
vent que des collègues d’un autre coin du pays
proposent des solutions à une problématique que
nous rencontrons parce qu’ils ont déjà été con-
frontés aux mêmes irritants.

Nous traitons de sujets aussi importants et variés,
que les suites à donner à la récente décision de
la Cour suprême du Canada, l’organisation des
tribunaux de première instance, la sécurité dans
les palais de justice, la représentation d’un
défendeur par une personne autre qu’un avocat,
la détention provisoire et le droit envers les

populations autochtones. À chaque rencontre, les
participants font état des faits saillants liés à nos
préoccupations et survenus récemment dans leur
province. L’intérêt de tous est manifeste.

Puis, il y a aussi certaines activités enrichissantes.
Ainsi, lors d’une visite du palais de justice de
Winnipeg, nous avons été impressionnés par la
disposition d’une salle d’audience de la chambre
de la jeunesse. En effet, le mobilier permet à l’en-
fant de rendre témoignage confortablement assis
dans un fauteuil spécialement conçu à cette fin.
Un fauteuil adjacent est prévu pour l’adulte qui
l’accompagne. Un climat de confort, de sécurité
et de confiance se dégage de cette salle.

À toutes ces réunions, se greffent également des
rencontres à caractère social qui permettent de
tisser des liens étroits et solides. Ainsi, le samedi
soir précédant la réunion du dimanche après-
midi, le juge en chef de la Cour provinciale du
Manitoba, Ray Wyant, et sa charmante épouse
Louise nous ont aimablement accueillis à leur
résidence pour un succulent souper où régnaient
la bonne humeur et l’esprit d’équipe.

De retour à Québec, je reviens avec un sentiment
de faire partie d’une équipe élargie de juges qui
partagent les mêmes préoccupations que nous et
qui peuvent nous aider dans la re cherche de
solutions pour améliorer la qualité de la Justice.

ÉQUIPE ÉLARGIE DE JUGES

PAR LE JUGE EN CHEF ASSOCIÉ RENÉ DE LA SABLONNIÈRE, QUÉBEC
Défis pour le juge 

du 21e siècle :
L'ACCÈS À LA JUSTICE

L

NOMINATION  DE MON CO-ÉDITEUR DENNIS E. SCHMIDT 
COMME JUGE EN CHEF ASSOCIÉ EN COLOMBIE-BRITANNIQUE

PAR JACQUES R. ROY, QUÉBEC

Mon premier co-éditeur, le juge Pat Curran de Halifax dut quitter le Journal
quand il fut nommée juge en chef de la Nouvelle-Écosse.

Mon deuxième co-éditeur, le juge Dennis E. Schmidt doit quitter le Journal
car il vient d’être nommé au poste de juge en chef associé en Colombie
Britannique auprès du juge en chef Hugh Stanfield dont nous annoncions
la nomination dans notre dernier Journal.

Faudra-t-il faire une mise en garde au prochain co-éditeur contre le danger
d’une nomiation à un poste de juge en chef s’il accepte de venir travailler
au Journal comme co-éditeur ?

Il me souvient de ma première recontre avec Dennis un soir de printemps
dans un restaurant du Vieux-Montréal. J’avais découvert une personne

sensible, intelligente et généreuse, capable d’écoute, de suggestions et de
solutions.

Il me souvient aussi d’un soir de juin 2004 près du Yukon quand Dennis
avait préparé pour souper du poisson qu’il avait pêché dans l’après-
midi.Ce fut un repas de partage, d’écoute et de bons mots qui nourissent
l’esprit et le corps en même temps que la chair du poisson frais et le bon
vin capiteux.

Je suis triste à l’idée de voir partir Dennis, comme je l’étais quand Pat quitta
le Journal.

Mais je me réjouis pour Dennis qui a accepté cette importante nomination
et pour ses collègues qui vont cheminer avec lui.
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ne of the many challenges I have
encountered since my appointment as a
provincial court judge is - for lack of a

better and less worn expression - deciding the
close ones. Especially during bail hearings, so
many cases come straight down the middle, with
equally valid and compelling arguments on both
sides.

That sense of sitting on the fence, with people
yelling from both sides, leaves me feeling a bit
like the cartoon character Herman. While voicing
his concerns to a store complaint’s clerk, that
woman responded to Herman: “Why are you lay-
ing all of this on me?” To paraphrase: “Why are
you asking me to decide this? Oh yeah, I’m the
judge!”

In an attempt to improve my decision-making
capabilities, I studied the relevant Criminal
Code provisions. I then read as much case
law on bail hearings as I could stomach, but
still felt uncomfortable about the best way to
get off the fence, short of burning it down.
I eventually spoke with a colleague, about
how he decided these close cases. His advice
to me was simple. “Ross, you have warm
fuzzies, and you have cool pricklies - weigh-
ing these, on any given case, may help you
decide.”

My mind immediately returned to Psychology
101, and BF Skinner’s theory of positive and neg-
ative strokes. In advancing his theory, Dr. Skinner
referred to warm fuzzies and cool pricklies, but I
never realised he was talking about who should
go home at the end of the day.

With this newfound mechanism for getting off
the judicial fence, I awaited my next bail hearing.
First, it was the Crown’s turn. I sat their weighing
the cool pricklies, and there were many. Then it
was the defence lawyer’s turn, and here came the
warm fuzzies. What I had forgot to ask my col-
league, of course, was what happened in the
event of a fuzzie/pricklie draw. Was this
addressed in the onus provisions of section 515
of the Criminal Code? Should we play a
Dr. Skinner tiebreaker? Or should we just set up a
dart board, or flip a coin?

With a simple answer on deciding the close ones
still eluding me, I turned to my experience in
problem solving as a parent, invoking an ironclad
strategy that has always worked for me in medi-
ating disputes between my children. It seemed a
sensible solution, but try as I might I could not
find a way of advising the assembled parties
I would be letting their mother decide the issue.
In the end, I took the only option left to me, and
adjourned court to reconsider a number of 

matters, including the fuzzies
and the pricklies.

Most of the above is said
tongue in cheek. My point,
however, is not to trivialize
decision making, or to suggest
that our decisions should be
made in anything other than a rational manner,
based on the evidence presented and the rele-
vant law. To the contrary, in ensuring that our
decisions are reasoned and rational, I believe we
must recognize the intangible factors which influ-
ence our perceptions about what we are shown
and told. These intangibles are inextricably linked
to our personal history and experience. We could
call them impressions. Some might call them gut
reactions. Still others might say they are cool
pricklies, and warm fuzzies.

As human beings, judges react to evidence at
both an emotional and an intellectual level. At
the least, I believe we should be aware of how
intangible factors may affect our perceptions and
reasoning, and hence our judgments. By forcing
an ongoing scrutiny of our gut reactions, and at
the same time forcing a clear articulation of the
bases supporting our conclusions, I think we can
guard, to the extent possible, against unfounded
decisions.

DECIDING THE CLOSE ONES, 
WITH OR WITHOUT DR. SKINNER ...

BY JUDGE ROSS GREEN, SASKATCHEWAN

O

Montreal's Judge Juanita Westmoreland-Traore of the
Court of Québec receiving the 2005 Touchstone Awad
for promoting equality in the judiciairy.

Madame la Juge Juanita Westmoreland Traore de la Cour
du Québec lors de la reception du prix Touchstone pour
son travail à promouvoir l'égalité au sein du judiciaire
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n des grands défis que je rencontre depuis
ma nomination comme juge à la cour
provinciale c’est, si vous me passez

l’expression, d‘arbitrer les plaidoyers qui se
valent, les décisions serrées, particulièrement
dans les cas d’audiences pour libération condi-
tionnelle. Il y a tellement de cas où les arguments
se départagent difficilement. Où les arguments
sont, de part et d’autre, irrésistibles.

Ça donne l’impression désagréable d’être assis
entre deux chaises, avec des gens qui vous
interpellent de chaque côté. On se sent alors
comme ce personnage de bandes dessinées qui,
se plaignant bruyamment auprès d’une pré-
posée, se voit répondre par cette dernière :
« Pourquoi vous en prendre ainsi à moi qui n’y
suis pour rien ? » Le problème dans mon cas
c’est que je suis le juge, et qui dit juge… dit
décision à prendre.

Alors dans un effort pour accroître mes habiletés
en processus de prise de décision, j’ai révisé les
articles pertinents du Code criminel. J’ai revu et
relu, jusqu’à plus soif, tout ce que j’ai pu sur ce
type d’audience, sans pouvoir trouver l’issue
idéale où le bon côté de la clôture. Je m’en suis
donc remis, en désespoir de cause, à un collègue
ami qui m’a donné le conseil suivant : « Ross,
dans tous les cas, il y a des hérissons affables et
des affables hérissés, et dans chacun il y a du
bon. Il faut peser les pour et les contre toujours,
on en sort pas ».

Je me suis immédiatement souvenu de mes cours
de psycho 101 et de la théorie de BF Skinner sur
les pulsions négatives et les pulsions positives.
Selon sa théorie, le docteur Skinner réfère à ces
deux types de caractère sans toutefois jamais
nous donner aucun « tuyau » quant à celui des
deux qui devrait être libéré sous caution à la fin
de l’audience.

Fort de cette nouvelle astuce pour me tirer
d’affaire, j’ai patiemment attendu ma prochaine
audience. Ce fut d’abord le plaidoyer de la
couronne. J’écoutai avec attention pesant les
nombreux pour et les nombreux contre de ce
type « hérisson affable ». Puis vint la défense,
avec son arsenal du genre « affable hérissé ». Ce
que mon collègue ne m’avait pas dit, c’est quoi
faire en cas de match nul ? Je n’avais rien lu à ce
propos dans la section relative au fardeau de la
preuve à l’article 515 du Code. Devait-on alors
jouer le bris d’égalité ou simplement tirer au
sort ? 

À défaut d’une réponse simple pour trancher la
question, je m’en suis remis à mon expérience
(de résolution de problème) de parent, me pré-
valant d’une stratégie de médiation plusieurs fois
éprouvée, qui avait toujours fonctionné à mer-
veille dans les cas de litiges impliquant mes
enfants, soit laisser leur mère décider. Si c’était
pour moi la meilleure solution, je me voyais mal
cependant m’en ouvrir aux parties en cause.
Finalement, j’ai choisi la seule voie qui me

restait, c’est-à-dire que j’ai pris la cause en
délibéré, pour considérer plus avant les options
qui s’offraient à moi, incluant les deux types
d’approches qui m’interpellaient.

Vous aurez compris que tout cela est dit sur le
ton de la plaisanterie, et que cela ne signifie
nullement que je prenne la chose à la légère, ou
encore que je puisse d’aucune façon suggérer
que nos décisions puissent suivre une autre voie
que celle de la raison, sur la foi de preuves
solides, dans le respect de la Loi. À l’opposé, tout
en s’assurant que nos décisions sont censées et
rationnelles, je crois que l’on doit reconnaître que
des facteurs intangibles peuvent influer sur les
perceptions que l’on a de ce que nous voyons et
entendons. Ce domaine de l’intangible est
intimement lié à notre histoire et nos expériences
personnelles. Certains parleront ici d’impressions,
d’autres de réactions viscérales, spontanées. Les
juges étant des humains (heureusement), ils peu-
vent aussi réagir avec leurs émotions et leur rai-
son. À tout le moins on doit être conscient de ce
niveau de l’intangible et de ses facteurs, qui peu-
vent moduler nos perceptions, notre raison-
nement, et partant notre jugement.

En analysant bien, et régulièrement, nos réac-
tions viscérales ou spontanées tout en nous
appliquant à bien développer les arguments qui
supportent nos décisions, je crois que nous pou-
vons nous prémunir, dans la mesure du possible,
contre les décisions non fondées.

LES DÉCISIONS SERRÉES, 
PAS FACILES À VIVRE
PAR LE JUGE ROSS GREEN DE LA SASKATCHEWAN

U

La fidélité est une démangeaison 
avec interdiction de se gratter

Proverbe italien
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A lawyer with Research Services in the Court of
Quebec, she is currently on maternity leave. Prior
to her leave she was managing transfer and
security of information in the magistracy with the
Government of Quebec. huso@sympatico.ca 

ree access to justice is a principle at the
heart of our democratic society. Linked to
every person’s rights and freedom, access

to a tribunal is its principal mechanism. The use
of Information and Communication Technologies
(ICTs) by the courts and general public gives us a
chance to rethink how we access the legal sys-
tem. In fact, computers can improve this access in
many ways:

• They facilitate and accelerate locating
pertinent information in judgments. ICTs
have multiplied sources of information. The
use of search engines which work with key
words (such as Google™1 for a global
search, or CAIJ2 for a legal search) has consid-
erably reduced the amount of time required in
identifying pertinent documents. Important
decisions are often accessible within hours or
even minutes of their publication (such as the
Supreme Court of Canada3). Appeals are
also easier now. ICTs support legal decisions
by improving the quality while reducing the
delay of deliberations.

• They blur the distance between col-
leagues, the legal community and citi-
zens. New methods of communication with
ICTs bring people together through virtual
communities (an area of information exchange
by common topics). Email, the most used tool

on the Internet, makes it possible to contact
several recipients at once. Web sites are acces-
sible by hundreds of millions of users. These
methods of communication encourage a cul-
ture of collaboration and have stimulated the
development of credible public information
services (such as Éducaloi4). These services
are particularly useful for those who cannot
resort to a lawyer.

• They help create new approaches to jus-
tice. Reports published worldwide offer innova-
tive perspectives and new methods of conflict
resolution to the justice system. An interdiscipli-
nary legal approach brings about solutions
adapted to community problems (ex: drug courts,
mental health courts, …). Thanks to electronic
connections, the Internet also makes it easier to
administer justice across distant regions by liber-
ating judges from specific physical areas.

• Their use elicits specific concerns with
information management and security.
Information is at the heart of our legal system.
Therefore, it is essential to base decisions (con-
tractual or judicial) upon sound quality infor-
mation. When faced with information overload,
our critical minds must filter out what is a reli-
able piece of information. As for security, iden-
tity theft has grown rapidly. This crime, often
initiated by an act of “fishing & hooking”,
leads a user to reveal personal information
through treachery and a false sense of security
(ex: as through an email falsely emanating
from a financial institution). Emails can also
transmit viruses or harmful programs. These
emergent crimes bring up interesting questions

in law. By becoming users
themselves, judges will
become aware of the risks
and traps in which Internet
users may fall. As such, dan-
gers will be better explained
and may even be prevented.
Moreover, public access to
judgments encourages simple, impersonal judg-
ments, as these protect privacy rights.

• They help prepare the justice system of
the 21st century. Certain ICT values become
important in the transition toward a digital
court, such as: accessibility, equity, efficiency,
transparency, answers adapted to the commu-
nity’s needs and public trust. Case manage-
ment, digital audio recording of court proceed-
ings(currently in use throughout Quebec), and
electronic appeals (electronic registration,
transmission and management of legal docu-
ments), currently make use of this virtual court.
Adopting measures of data encryption and
electronic signatures will reinforce the safety
of legal information (currently being imple-
mented in the courts of Quebec).

In conclusion, ICTs can increase public accessibili-
ty to law and justice. However, in the future it will
be important to ensure that all segments of the
population have access to Information and
Communication Technologies in order to have
equal access to justice.

1 www.google.ca 
2 www.caij.qc.ca (Centre d’accès à l’information juridique)
3 www.lexum.umontreal.ca/csc-scc 
4 www.educaloi.qc.ca 

IS INFORMATION TECHNOLOGY 
FACILITATING ACCESS TO JUSTICE?

BY ME SOPHIE HEIN, LL.M. 

F

All cats love fish but hate to get their paws wet
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Avocate au Service de recherche de la Cour du
Québec, elle est actuellement en congé de
maternité. Avant son congé, elle était gestion-
naire du projet de sécurisation des échanges
d’information de la magistrature (SEIM) au gou-
vernement du Québec. huso@sympatico.ca 

accès à la justice est un principe au cœur
de notre société démocratique. Lié au droit
de toute personne d’obtenir réparation

pour l’atteinte à ses droits, l’accès au tribunal en
est son principal mécanisme. L’utilisation des
technologies de l’information et de communica-
tion (ci-après TIC) au sein de la magistrature et
du public en général fournit l’occasion de
repenser l’accès à la justice. En effet, l’informa-
tique peut améliorer l’accès à la justice de
plusieurs façons :

• En facilitant et accélérant le repérage
de l’information pertinente à la prise de
décision. Les TIC ont multiplié les
sources d’information. L’utilisation d’engins
de recherche fonctionnant par mots-clés (p. ex.
Google™1 pour une recherche globale ou
CAIJ2 pour une recherche de nature juridique)
a considérablement réduit le temps requis
pour identifier les documents pertinents.
Souvent, dans les quelques heures, sinon
minutes de leur publication, des décisions
importantes sont rendues accessibles (p. ex.
Cour suprême du Canada3). Le recours au
droit comparé est également facilité. En ce
sens, les TIC soutiennent la motivation des
décisions judiciaires, en améliorent la qualité
tout en réduisant les délais de délibération.

• En estompant les distances avec les collègues,
la communauté juridique et les citoyens. Les
nouveaux modes de communication des TIC
favorisent les rapprochements en créant des
communautés virtuelles (lieu d’échange par
champs d’intérêts). Le courriel, l’outil le plus

utilisé de l’Internet, permet de multiplier les
destinataires d’un seul envoi. Les sites Web
sont accessibles à des centaines de millions
d’usagers. Ces modes de communication
encouragent la culture de collaboration et ont
stimulé le développement de services d’infor-
mation crédibles pour le public (tel
Éducaloi4). L’offre de tels services est particu-
lièrement intéressante pour les personnes qui
ne peuvent recourir aux services d’un avocat.

• En permettant la découverte de nou-
velles approches de justice. De nombreux
rapports publiés dans le monde ouvrent des
perspectives innovatrices d’évolution du sys-
tème judiciaire et d’autres modes de résolution
des conflits. Une approche interdisciplinaire de
la justice prend forme pour apporter des solu-
tions adaptées aux problèmes vécus dans la
communauté (ex. « drug courts », « mental
courts »…). L’Internet favorise également une
justice de proximité, particulièrement en région
éloignée, en libérant les magistrats d’un
emplacement physique spécifique, grâce aux
connexions électroniques.

• En évoquant les préoccupations reliées
à la gestion et à la sécurité de l’infor-
mation. L’information est au cœur de notre
système juridique et judiciaire. Il est donc
essentiel de s’assurer de la qualité de l’infor-
mation sur laquelle se fonde la prise de déci-
sion (contractuelle ou judiciaire). Face à la
surabondance informationnelle, notre esprit
critique est le premier contrôle de la fiabilité
de l’information. Au plan de la sécurité, le
vol d’identité a connu une croissance impor-
tante. Ce crime, souvent initié par un acte
d’hameçonnage (« phishing »), amène un
usager à révéler des renseignements person-
nels par la tromperie et un faux sentiment de
confiance (p. ex. courriel émanant faussement
d’une institution financière). Les pourriels

peuvent transmettre des virus ou des logiciels
pernicieux. Cette criminalité émergente
soulève d’intéressantes questions de droit.
Or, en se faisant eux-mêmes usagers, les
juges pourront se sensibiliser aux risques et
pièges dans lesquels peuvent tomber les
usagers de l’Internet. Les dangers pourront
alors être mieux expliqués, voire faire œuvre
de prévention à même les jugements pronon-
cés. Par ailleurs, l’accès du public aux juge-
ments incite à favoriser une rédaction des
jugements simplifiée et dépersonnalisée,
lorsque la protection de la vie privée le
requiert.

• En préparant le système judiciaire du
21e siècle. Les TIC invitent à amorcer la
transition vers la cour numérique autour de
certaines valeurs (accessibil ité, équité,
efficacité, transparence, réponse adaptée aux
besoins de la communauté et confiance du
public). Un système de gestion des causes
(« case management »), l’enregistrement
numérique des audiences (en opération dans
plusieurs salles du Québec), les recours
électroniques (dépôt, transmission et gestion
électoniques des documents judiciaires), etc.
vont dans cette direction. De plus, l’adoption
de mesures de chiffrement des données et de
signature électronique renforcent la sécurité
de l’information judiciaire (déploiement en
cours auprès de la magistrature québécoise).

En conclusion, les TIC peuvent contribuer à
augmenter l’accessibilité du public au droit et à
la justice. Néanmoins, afin d’éviter le risque de
« division numérique » qui compromettrait l’éga-
lité d’accès à la justice, il faudra bientôt se préoc-
cuper de l’accès aux TIC.

1 www.google.ca 
2 www.caij.qc.ca (Centre d’accès à l’information juridique)
3 www.lexum.umontreal.ca/csc-scc 
4 www.educaloi.qc.ca

LES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION AU SERVICE
D’UN PLUS GRAND ACCÈS À LA JUSTICE ?
PAR ME SOPHIE HEIN, LL.M. 

L’



THE SUPPLEMENTAL PLAN BENEFITS:
FOR JUDGES

Home Care Assistance $15,000 per year (with $30,000 
the lifetime maximum).

Private Duty Nursing Care An additional $100,000 per year.

Out of Country and An additional $1,000,000 in coverage
Out of Province Travel per occurrence for 90 days per trip.

Number of trips was unlimited.

Vision Care An additional $200 every 24 months.

Hearing Aid An additional $1,000 every five years.

FOR SPOUSE / FAMILY MEMBER

Home Care Assistance $7,500 per year 
(a lifetime maximum of $15,000).

Private Duty Nursing Care $50,000 per year.

Out of Country and An additional $1,000,000 per occurrence
Out of Province Travel (same as the member).

Unlimited number of trips.

Vision Care An additional $200 every 24 months.

Hearing Aid An additional $500 for every five years.
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or the last number of years, Manitoba
(Krystyna Tarwid, ktarwid@judicom.gc.ca),
S a s k a t c h e w a n  ( L e s  M a t s a l l a ,

lmatsall@sasktel.net) and Alberta (Gerry Meagher,
G.Meagher@just.gov.ab.ca) have been working
with Ms. Brenda Brown, manager for the Prosure
Group (Insurance Brokers), trying to get a
supplemental insurance plan in place for Provincial
Court Judges similar to the Section 96 Judges.

The Saskatchewan Blue Cross committed to
insuring Provincial Court Judges. The plan for
Alberta, Saskatchewan and Manitoba will start
as of the 1st of November, 2005 and run to the
1st of March, 2007.

Either single or family coverage is available. The
cost for each applicant is $26.39 per month for a

single rate and $56.97 per month for a family
rate.

If any other province wishes to consider joining this
plan, the contact person is Brenda Brown from
Prosure Group (Insurance Brokers) at phone:
1-800-463-2339 (ext 30) or email: brenda@pro-
sure-group.com. She will be happy to answer any
questions. As well, she can assist in the membership
drive by phoning all the judges at their office which
is what she did for Manitoba and Saskatchewan. In
order to participate in the plan, 75 percent of cur-
rent Judges in a province have to enroll.

We will be working on post-retirement
benefits for those judges that are current-
ly enrolled. A larger membership (i.e. other
provinces) will assist the negotiations for

post-retirement benefits.
Please note, only new
appointments will be
accepted into the plan
once a province enrolls.
Therefore, if there are
expanded or post-retire-
ment benefits added at a
later date, those judges who did not ini-
tially enroll will not be eligible.

If your province does enroll in the supplemental
insurance plan, please let the Alberta,
Saskatchewan and Manitoba representatives
who are listed above know the name and e-mail
of the provincial benefit representative so contact
can be maintained for any future discussions on
expanded benefits.

SUPPLEMENTAL INSURANCE 
FOR PROVINCIAL JUDGES

BY JUDGE KRYSTYNA TARWID, MANITOBA

F

NEWS BRIEF / DU NOUVEAU
ALBERTA
Nominations / Appointments 
Hon. Judge James R. Jacques
June  21 2005 (Fort McMurray)
Hon.  Judge Gordon W.J. Paul,
June 21 2005 (Peace River)
Hon. Judge Brian K. O'Ferrall,
June 7 2005 (Calgary)
Hon Judge Robert A. Philip,
June 7 2005 (Edmonton)

COLOMBIE-BRITANNIQUE
BRITISH COLUMBIA
Nominations / Appointments 
Hon Judge Bradford J Chapman
August 29 2005
Hon Judge Anne K Wallace
August 29 2005
Hon Judge Darrell J O'byrne
August 29 2005
Hon Judge Karen Walker
August 29 2005
Hon Judge Daniel Weatherby
March 29 2005

MANITOBA
Retraites / Retirements 
Judge Kelly Moar
April 13, 2005 (Winnipeg)
Judge Ken Champagne
April 13, 2005 (Winnipeg)
Judge Christine Harapiak
April 13, 2005 (Dauphin)

ONTARIO
Nominations / Appointments 
Hon. Mr. Justice Alan Douglas Cooper
Dec 22, 2004
Hon. Mr. Justice Robert Selkirk
Dec 29, 2004
Hon. Mr. Justice Tory Colvin
Jan 26, 2005.
Hon. Mr. Justice Michael Epstein
Jan 26, 2005.
Hon. Mr. Justice Michael Harpur
May 4, 2005.
Hon. Mr. Justice Robert McCreary
May 4, 2005.

Hon. Madam Justice Ann Watson
August 4, 2005.
Hon. Mr. Justice Lloyd Dean
Hon. Madame Justice Lynda Rogers
Hon. Mr. Justice Thomas McKay
Nov 9, 2005 
Hon. Madam Justice Ellen Murray
Nov 9, 2005 
Hon. Madam Justice Debra Paulseth
Nov 9, 2005 
Hon. Mr. Justice Stanley Sherr
Nov 9, 2005 
Hon. Mr. Justice Robert Villeneuve
Nov 9, 2005 

Deceased
Hon. Madam Justice Lynn King,  
1944 - 2005
Hon. Mr. Justice Ivan J. A. Fernandes, 
1956 - 2005

Fully Retired
Hon. Mr. Justice Douglas Bice
Hon. Mr. Justice Ayres Couto
Hon. Mr. Justice A.L. Eddy

Hon. Mr. Justice Gordon Hatchborn
Hon. Mr. Justice John Robinson
Hon. Mr. Justice Ray Walneck
Hon. Mr. Justice Douglas Wilkins

Retired and have elected to sit
per diem
Hon. Mr. Justice W.D. August
Hon. Mr. Justice Douglas Bean
Hon. Mr. Justice Len Montgomery
Hon. Mr. Justice Saul Nosanchuk
PEI IPE
Nominations / Appointments 
Hon. Jeffrey E. Lantz
Sept 27 2005 (Summerside)

Retraites / Retirements 
Hon. Ralph C. Thompson
Oct 21 2005

QUÉBEC
Nominations / Appointments 
Hon. Nathalie Aubry
25 mai 2005 (Sept-Îles)
Hon. Lucille Chabot
25 mai 2005 (Amos)

Hon. Renée Lemoine
25 mai 2005 (Val d’Or)
Hon. Jogues Lavoie
14 septembre 2005 (Montmagny)
Hon. Serge Francoeur
14 septembre 2005 (Baie-Comeau)
Hon. Jean Pierre Boyer
29 septembre 2005 (Montréal)
Hon. Hélène Morin
29 septembre 2005 (Montréal)
Hon. Martin Vauclair
29 septembre 2005 (Montréal)

Retraites / Retirements 
Hon. Gilles Plante
14 février 2005 (Québec)
Hon. Paul Yergeau
30 avril 2005 (Québec)
Hon. Henri-Rosaire Desbiens
17 mai 2005 (Montréal)
Hon. Claude Crête
19 juin 2005 (Longueuil)
Hon. Claude-René Dumais
16 juin 2005 (Montréal)
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u cours des dernières années, le Manitoba,
la Saskatchewan et l’Alberta ont collaboré
avec Mme Brenda Brown, gestionnaire

du Prosure Group (courtier d’assurance), en vue
de mettre sur pied un régime d’assurance supplé-
mentaire pour les juges de cours provinciales,
comme celui offert aux juges de la Cour du Banc
de la Reine. J’ai participé à ce long processus
avec Monsieur le juge Gerry Meagher de
l’Alberta et avec Monsieur le juge Les Matsalla
de la Saskatchewan.

Nous avons reçu un devis de la Saskatchewan
Blue Cross, la seule compagnie qui s’est engagée
à assurer les juges de cours provinciales. Le régime
sera en vigueur du 1er novembre 2005 au
1er mars 2007. À la fin de cette période, nous
évaluerons de nouveau le régime et les avantages.
Pour que le régime puisse être offert, au moins
75 % des juges d’une province doivent y souscrire.

Le nombre de souscripteurs en Saskatchewan est
encore un peu bas mais nous continuons à
recevoir des demandes, bien que la date limite
soit passée. Nous espérons donc avoir le taux de
participation nécessaire.

Pour le Manitoba, j’avais préparé un résumé des
prestations auxquelles nous avons droit actuelle-
ment dans le cadre de notre régime provincial
(dans notre cas, un régime de la Blue Cross) et,

pour faciliter la comparaison, un résumé des
prestations auxquelles nous aurions droit grâce
au régime d’assurance supplémentaire proposé
(voir l’annexe pour l’exemple du Manitoba).

La couverture offerte peut être individuelle ou
familiale. Peu importe la province, les primes
mensuelles sont de 26,39 $ par mois (25,89 $
plus des frais de 0,50 $ pour les prélèvements
automatiques) pour la couverture individuelle et
de 56,97 $ par mois (56,47 $ plus des frais de
0,50 $ pour les prélèvements automatiques)
pour la couverture familiale.

Selon les données les plus récentes en ma pos-
session, qui remontent à janvier 2005, 640 per-
sonnes (y compris des juges surnuméraires)
souscrivaient alors activement au régime fédéral
pour les juges de cour supérieure. À l’époque, les
primes mensuelles du régime fédéral s’élevaient
à 105,13 $ par mois pour la couverture familiale
et à 52,86 $ par mois pour la couverture indi-
viduelle. Les taux de prime pour le régime d’assu-
rance supplémentaire fédéral varient selon l’âge
et le sexe.

Si une province veut bénéficier de la couverture
du régime d’assurance supplémentaire pour les
juges de cours provinciales, le taux de participa-
tion des juges provinciaux en exercice (et non
retraités) doit être d’au moins 75 %.

Mme Brenda Brown est la personne-ressource du
Prosure Group (courtier d’assurance). Voici ses
coordonnées :
4500, avenue Sheppard Est, bureau 106
Scarborough (Ontario) M1S 3R6
Téléphone : 1 800 463-2339, poste 30 
Courriel : brenda@prosure-group.com 

Mme Brown sera heureuse de répondre à toutes
vos questions. De plus, elle peut vous aider à
recruter des souscripteurs en téléphonant à tous
les juges. C’est ce qu’elle a fait dans notre cas et
dans le cas des juges fédéraux.

Nous travaillerons maintenant à l’obtention des
avantages postérieurs au départ à la retraite pour
les juges qui sont actuellement inscrits au
régime. Avoir un plus grand nombre de souscrip-
teurs (c’estàdire dans d’autres provinces) favori-
sera les négociations pour les avantages
postérieurs au départ à la retraite.

N’hésitez pas à communiquer directement avec
moi, Krystyna Tarwid, par téléphone au
(204) 726-6236 ou au moyen de JUDICOM
(à l’adresse ktarwid@judicom.gc.ca), si vous avez
des questions ou si vous voulez recevoir un
exemplaire électronique de ce rapport.

Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, mes
salutations distinguées.

ASSURANCE SUPPLÉMENTAIRE 
POUR LES JUGES PROVINCIAUX RAPPORT 2005

PAR LA JUGE KRYSTYNA TARWID, MANITOBA

A

VOICI LES AVANTAGES DU RÉGIME D’ASSURANCE SUPPLÉMENTAIRE :

JUGES

Prothèses auditives 1 000 $ de plus tous les cinq ans

Soins de la vue 200 $ de plus tous les 24 mois

Soins infirmiers privés 100 000 $ de plus par année

Soins à domicile 15 000 $ par année 
(maximum viager de 30 000 $)

Voyages à l’extérieur Couverture de 1 000 000 $ de plus par
du pays ou de la province occurrence, pendant 90 jours par voyage.

Nombre illimité de voyages.

CONJOINT(E) ET MEMBRES DE LA FAMILLE

Prothèses auditives 500 $ de plus tous les cinq ans

Soins de la vue 200 $ de plus tous les 24 mois

Soins infirmiers privés 50 000 $ par année

Soins à domicile 7 500 $ par année 
(maximum viager de 15 000 $)

Voyages à l’extérieur 1 000 000 $ de plus par occurrence
du pays ou de la province (même montant que pour le souscripteur).

Nombre illimité de voyages.
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Si vous êtes comme moi, vous aimez écouter
attentivement lors d’une conférence afin de bien
saisir les nuances de l’exposé pour ensuite lire
avec soin les documents de travail et puis tenter
de rédiger un sommaire des grandes lignes de
l’enseignement qui nous a été communiqué afin
de pouvoir s’y retrouver plus tard lors de la
rédaction d’un jugement, dans la mesure que
notre horaire n’est pas trop chargé, espoir sou-
vent bien aléatoire... Bref, on étudie un jour et on
oublie le prochain!

Toutefois, la parution de ce recueil qui aborde
trois des thèmes les plus importants depuis la
refonte du système de justice pénale pour les
adolescents, soit l’application des mesures extra-
judiciaires, le régime de la détermination de la
peine et, enfin, le régime de confidentialité por-
tant sur les adolescents qui ont connu des
démêlés avec la justice, nous offre non seulement
les textes des conférences prononcés lors du col-
loque intitulé « Les récents développements en
droit de la jeunesse », tenu à Montréal le 19 no-
vembre 2004, mais une série de tableaux parti-
culièrement bien réussie qui résument avec brio
les tenants et aboutissants de cette loi et de ce

nouveau régime. Ainsi, le lecteur obtient en un
premier temps trois exposés qui résument de
façon insigne les nouveautés de la Loi sur le sys-
tème de justice pénale pour les adolescents, mais
aussi des tableaux qui permettent de retrouver et
puis de suivre les moult méandres de cette Loi et,
qui plus est, de pouvoir retrouver les exceptions à
chaque règle générale. Chaque tableau
représente autant de fils d’Ariane dont la valeur
ne saurait être exagérée.

En guise d’exemple, le tableau de la peine appli-
cable aux adultes, en rapport aux articles 61 à
81, explique en enfilade les grandes lignes des
dispositions principales et corrélatives en jeu. Voir
les pages 122-136. Par souci e commodité,
notons aussi un autre exemple, soit le tableau qui
figure aux pages 16-17 et qui dresse les distinc-
tions entres les mesures extrajudiciaires prises
par les policiers, en vertu des articles 6 à 9, et les
sanctions extrajudiciaires relativement aux arti-
cles 10 à 12.

Au demeurant, ce texte est « un vrai bijou » qui
explique sans ambages et avec une rare conci-
sion les éléments clefs de ce régime législatif.

NOTE DE LECTURE PAR

LE JUGE GILLES RENAUD,
ONTARIO

By the Book

DÉVELOPPEMENTS
RÉCENTS EN DROIT 
DE LA JEUNESSE
Service de la formation permanente 
du Barreau du Québec 2004

Volume 216
Les Éditions Yvon Blais Inc. :
Cowansville, 2004
Présentation, table des matières,
index, 217 pages, 
ISBN 2-89451-790-4

resulting récit is both enjoyable and
entertaining as cottage reading and
useful and timely in reminding us of
the struggles and turmoil that charac-
terize the lives of those beset with
psychological deficits.

Having consigned certain general comments,
I wish now to draw particular attention to the
two signal features of this book. On the one
hand, Justice Fontana is to be commended for his
success in making plain the many interesting
facets of the police investigation and subsequent
proceedings before the Coroner, Mr. Chartier hav-
ing been killed when his destructive device ignit-
ed in his hands mere yards from the public
gallery. From overlapping jurisdictions to media
grandstanding, there is little that has not been
discussed in detail with a confident writing style
that is meant to illuminate the event and not the
author, notwithstanding that Justice Fontana
played a minor part in the events. The Mad
Bomber of Parliament succeeds as well in bring-
ing to life the motivations, hopes, and the not
insignificant degree of despair of an individual
whose existence was deeply troubled and bitterly
disappointing, on the other hand. In a world in
which broad police psychological profiles of

offenders are ubiquitous not to speak
of the mass media’s obsession with
the minutiae of the lives of so-called
personalities, it is not without benefit
to note that it is still possible to craft
a credible and coherent account of
what might have been the thoughts

of an individual, based on what I choose to
describe as the author’s liberal education, his
wide reading and noted travels and his interest in
those with whom we share our lives. This is the
ultimate quality of this excellent text, the author’s
ability to introduce what seemingly would be our
own thoughts and insights into the narration of
these seemingly distant yet very contemporary
events. As I read along, I found myself thinking
that we have all had the experience of engaging
in the most mundane of activities, for example
enjoying a draft beer at a table next to one at
which sat a prototypical Mr. Chartier, and that
the most insignificant phrase might well be a
defining moment in that person’s destiny… 

The author’s ability to make both the dry legal
proceedings and the complexity of human char-
acter seem understandable to the everyday read-
er has served him well in this enterprise. Merci
James!

J’ai lu...

THE MAD BOMBER 
OF PARLIAMENT
Hon. James A. Fontana
Borealis Press:  Ottawa, 2005

As a distinguished member of the judiciary and
author of an authoritative series of textbooks on
search warrants, James Fontana has been called
upon to sort out fact from fiction for many years.
In addition to this professional interest in crime,
our colleague turns his inventive mind to this
type of problem in his spare time, having written
a well-received account of a true crime, No Cause
of Death, which was published in 1994. James
has now recidivated, penning a superb account
of the 1966 attempted bombing of the House of
Commons by Paul Chartier, whose life and times
are described with a deft hand by the author.
Indeed, we are invited to look back to the past by
means of a technique described as “conscien-
tious reconstruction” of events which has the
added benefit of portending future developments
in our increasingly security conscious world. The

SUMMARY BY

JUSTICE GILLES RENAUD, ONTARIO
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CANADIAN ASSOCIATION OF PROVINCIAL COURT JUDGES
L’ASSOCIATION CANADIENNE DES JUGES DE COURS PROVINCIALES

COMMITTEES / COMITÉS

GROUP RESPONSIBLE
FOR COMMUNICATIONS
GROUPE RESPONSABLE
DES COMMUNICATIONS
(Responsibility of the Executive
Director and 3rd Vice-President)
(Responsabilité du directeur
général et du 3e vice-président)

Equality and Diversity
Égalité et diversité
Judge Juanita Westmoreland-Traoré
Cour de Québec
Palais de Justice 
1 Notre Dame Est
Montréal, QC  H2Y 1B6
T: (514) 393-2597
F: (514) 864-2465\
@: jwestr@judicom.gc.ca

Judge Maryka Omatsu
Ontario Court of Justice
444 Yonge Street
2nd Floor
Toronto, ON  M5B 2H4
T: (416) 325-8972
F: (416) 325-8944
@: Maryka.Omatsu@jus.gov.on.ca 

Conference 2006 – Moncton 
Judge Irwin Lampert
Provincial Court of New Brunswick
770 Main Street, P.O. Box 5001
Moncton, NB  E1C 8R3
T: (506) 856-2352
F: (506) 856-3226
@: ilampert@judicom.gc.ca 

Judge Anne Dugas-Horsman
Provincial Court of New Brunswick
770 Main Street, P.O. Box 5001
Moncton, NB  E1C 8R3
T: (506) 856-2307
F: (506) 856-3226

Conference 2007 – Vancouver 
Judge Gary Cohen
Provincial Court of British Columbia
14340 – 57th Avenue
Surrey, BC  V3X 1B2
T: (604) 572-2322
F: (604) 572-2301
@: gcohen@judicom.gc.ca 

Conference 2008 – Québec
Juge Jean Paul Decoste
Cour du Québec
Palais de Justice
183, avenue da la Cathédrale
C.P. 800
Rimouski QC  G5L 7C9
T: (418) 727-3817
F: (418) 727-4128
@: jpdecoste@judicom.gc.ca

Judges Journal
Journal des juges
Judge Jacques R. Roy 
Editor / Éditeur
Cour de Québec
410, rue de Bellechasse Est
Bureau 4-223
Montréal, QC H2S 1X3
T: (514) 495-5840
F: (514) 873-8938
@: jroy@judicom.gc.ca 

Webmaster
Webmestre
Judge Gregory O. Brown
Provincial Court of Newfoundland & Labrador
Box 68, Atlantic Place
215 Water Street
St. John’s, Newfoundland
A1C 6C9
T: (709) 729-5575
F: (709) 729-7272
@: gbrown@provincial.court.nl.ca
@: gbrown@judicom.gc.ca

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

EDUCATION

National Education
Éducation nationale 
Judge Nancy A. Flatters
Judges’ Chambers
Provincial Court of Alberta
Calgary Family and Youth Court
620 7th Avenue S.W.
Calgary, AB  T2P 0Y8
T: (403) 297-3634
F: (416) 297-3411
@: N.Flatters@just.gov.ab.ca 

Judge Yvette Finn
Provincial Court of New Brunswick
P.O. Box 3587
3514 Main Street,
Room 108, 2nd Floor
Tracadie-Sheila, NB E1X 1G5
T: (506) 394-3700
F: (506) 394-3696

Atlantic Education
Éducation de l’Atlantique
Judge Nancy Orr
Provincial Court of P.E.I.
P.O. Box 2290 Stn. Central
Charlottetown, P.E.I. C1A 8C1
T: (902) 368-6740
F: (902) 368-6743
@: nor@judicom.gc.ca 

Mentoring
Mentoral
Judge Susan 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
John P. Guy
Provincial Court of Manitoba
408 York Avenue, 5th floor
Winnipeg, MB  R3C 0P9
T: (204) 945-0974
F: (204) 945-0552
@: jguy@judicom.gc.ca

New Judges Education Program
Cours de formation 
des nouveaux juges
Judge Elizabeth Corté
Cour de Québec
Palais de Justice 
1 Notre Dame Est
Montréal, QC  H2Y 1B6
T: (418) 649-3491
F: (418) 528-7023
@: ecorte@justice.gouv.gc.ca 

COMPENSATION
Compensation / Rémunération
Associate Chief Judge J.J. Threlfall
The Law Courts
Provincial Judges’ Chambers
4th Floor, 1355 Water Street
Kelowna, BC  V1Y 8K6
T: (250) 470-6811 & 

(250) 470-3809 (private)
F: (250) 470-6810
@: jthrelfall@judicom.gc.ca 

Task Force on Litigation 
and Compensation
Groupe de travail sur les litiges 
et la rémunération
Associate Chief Judge J.J. Threlfall
The Law Courts
Provincial Judges’ Chambers
4th Floor, 1355 Water Street
Kelowna, BC  V1Y 8K6
T: (250) 470-6811 & 

(250) 470-3809 (private)
F: (250) 470-6810
@: jthrelfall@judicom.gc.ca 

Roles and Responsibilities Study
Étude sur les rôles
Judicial Independence
Indépendance judiciaire
Madam Justice Kathleen E. McGowan
Ontario Court of Justice
80 Dundas Street
2nd Floor, Unit E
London, ON  N6A 6A5
T: (519) 660-3014 (0)
T: (416) 660-3020 (direct)
F: (519) 660-3024
C: (519) 476-8607
@: Kathleen.McGowan@jus.gov.on.ca 

GROUP RESPONSIBLE
FOR JURISDICTION
GROUPE RESPONSABLE
DE LA JURIDICTION
Responsibility of the 2nd Vice-
President and 3rd Vice-Presidents
Responsabilité du 2e vice-président
et du 3e vice-président

Committee on the Law
Comité sur le droit
Judge David Orr
Provincial Court of Newfoundland & Labrador
P.O. Box 68, Atlantic Place
215 Water Street
St-John’s, NL  A1C 6C9
T: (709) 729-4246
F: (709) 729-6272
@: dorr@gov.nf.ca 

Civil Courts
Cours civiles
Judge Sandra L. Hunt-McDonald
Provincial Court of Alberta
800 – 5th Avenue S.W.
7th Floor
Calgary, AB  T2P 3T6
T: (403) 297-7361
F: (403) 297-3786
@: shuntmcdonald@judicom.gc.ca 

Family and Youth 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) 933-8088
@: swhelan@judicom.gc.ca 

Juge Claude C. Boulanger
Cour du Québec
Palais de Justice, #JR-244
300, boulevard Jean-Lesage
Québec, QC  G1K 3K6
T: (418) 649-3492
F: (418) 528-6730
@: cboulanger@judicom.gc.ca 

Court Structure and Jurisdiction
Comité sur les structures 
et la juridiction des cours

GROUP RESPONSIBLE
FOR SPECIAL PROJECTS
GROUPE RESPONSABLE
DES PROJETS SPÉCIAUX
Responsibility of the President 
and Past President
Responsabilité du président 
et du président sortant

History Project
Project histoire 
Judge Cheryl L. Daniel
Provincial Court of Alberta
5th Floor
323 - 6th Avenue S.E.
Calgary, AB  T2G 4V1
T: (403) 297-2676
F: (403) 297-5287
@: cdaniel@judicom.gc.ca

Liaison with Judicial and Legal
Organizations
Organizations liaison avec les
organismes judiciaire et juridiques 
Judge Robert B. Hyslop
Provincial Court of Newfoundland & Labrador
Box 68, Atlantic Place 215 Water St.
St. John’s, NL   A1C 6C9
T: (709) 729-3541 (direct)
F: (709) 729-6272
@: rhyslop@judicom.gc.ca
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By Chief Judge Raymond E. Wyant, Manitoba

REPRESENTATION FROM EVERY PROVINCE AND TERRITORY
By Judge Linda Giesbrecht, Manitoba, Conference Chair,

CAPCJ Conference 2005 

THE MANITOBA WAY FOR THINGS TO GET DONE
By Judge Brian Colli,

President  of Provincial Judges Association of Manitoba

THE INVISIBLE AND SILENT BARRIER: LIMITED LITERACY
Judge Judith A. Elliott, Provincial Court of Manitoba

HISTORY OF THE PROVINCIAL COURT OF MANITOBA
Karen Fulham, Executive Assistant to The Honourable Raymond E. Wyant, Chief

Judge of the Provincial Court of Manitoba
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Associate Chief Judge Mary Kate Harvie, Manitoba 
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By Judge Kelly  K Moar, Manitoba
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LA COUR PROVINCIALE DU MANITOBA
par le  Juge en Chef Raymond E. Wyant, Manitoba

TOUT LE PAYS Y ÉTAIT REPRÉSENTÉ
par la juge Linda Giesbrecht du Manitoba, présidente de la conférence de
L’ACJCP de 2005

LA FAÇON MANITOBAINE DE FAIRE LES CHOSES
par le juge Brian Colli,
président  de l’Association des juges provinciaux du Manitoba

L’ANALPHABÉTISME, CET INVISIBLE MUR DU SILENCE
par le juge Judith A. Elliot, Manitoba

QUAND L’HISTOIRE FAIT LA COUR... AU MANITOBA
par Karen Fulham, Adjointe administrative au juge Raymond E. Wyant,
juge en chef de la Cour provinciale du Manitoba

TRIBUNAUX SOUS L’EFFET DE L’ALCOOL
par la juge en chef associée, Mary K. Harvie, Manitoba

UN JUGE AU FRANC PARLER
par le juge Kelly K. Moar, Manitoba

DE L’UTILE À L’AGRÉABLE, UN COMPTE RENDU
par la juge Heather Pullan, du Manitoba

SOCIÉTÉ DIVERSIFIÉE, JUGEMENTS DIVERS
par le juge Timothy J. Preston du Manitoba

ÉQUIPE ÉLARGIE DE JUGES
par le juge en chef associé René DE LA Sablonnière, Québec
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