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Nous sommes heureux de vous présenter le texte que nous a 
proposé madame la juge Katie McGowan de l’Ontario, intitulé: 
L’indépendance administrative du pouvoir judiciaire : La nouvelle 
frontière?

Son expérience à titre de juge administratrice lui confère expertise 
et perspective. Elle nous a fourni un texte complet, documenté et 
très intéressant. Elle a suggéré à chaque responsable provincial 
de nous éclairer sur la spécificité de chacune des juridictions 
provinciales et territoriales ainsi que sur celles des juges 
militaires.

Madame la juge McGowan préconise un modèle de fonctionnement 
parfois appelé “modèle d’autonomie limitée” prévoyant une plus 
grande participation du pouvoir judiciaire dans la gestion des 
tribunaux.  Son texte soutient qu’un tel modèle offre au pouvoir 
judiciaire, dans sa dimension institutionnelle, un cadre plus 
conforme au principe de l’indépendance judiciaire.

Outre cette contribution magistrale et celles de nos précieux 
collègues, nous vous présentons les chroniques habituelles de 
madame la juge Sheila Whelan, présidente actuelle, du juge 
Russell  Otter, secrétaire exécutif, les mots des responsables des 
comités de formation et de l’accueil des nouveaux juges.  En outre, 
nous couvrons le fait qu’une importante délégation de femmes tant 
membres de l’ACJCP que de l’AIFJ chapitre canadien se soit réunie 
à Londres en mai dernier.

Le juge Ross Green nous relate une nouvelle “Anecdote d’un juge 
sur la route” et le juge Renaud nous fournit une recension sur le 
thème de la Preuve.  Le juge Gary Cohen nous vante l’utilisation de 
la tablette électronique.

Nous profitons de l’occasion pour remercier vivement tous nos 
collaborateurs, si généreux et si ponctuels.  Notre profonde 
gratitude est adressée à la juge McGowan et au juge Cohen, qui 
non seulement ont contribué à cette édition du Journal de l’ACJCP 
mais aussi qui nous assistent depuis de nombreuses années à titre 
de conseillers au Comité du Journal.

Enfin, un merci tout spécial est adressé 
au Conseil de direction et aussi à vous, 
chers lecteurs pour vos commentaires 
et suggestions.  Nous sommes toujours 
heureux de lire vos réflexions.

cette édition du journal couvre la troisième branche 
de l’indépendance judiciaire, soit l’autonomie 
administrative.

L’autonomie administrative

ÉDITORIAL

remerciements
L’Association canadienne des juges des cours provinciales 
(A.C.J.C.P.) désire réitérer sa profonde gratitude au ministère 
de la Justice du Canada pour son nouvel octroi d’un montant 
de 100 000$. En dépit d’énormes contraintes financières, le 
ministère a de nouveau approuvé la subvention pour l’année 
financière débutant le 1er avril 2012 et se terminant le 31 mars 
2013. Cette somme permet à l’A.C.J.C.P. de budgétiser et 
d’organiser ses activités annuelles. Cette subvention sert 
exclusivement à défrayer les coûts des nombreux services 
de traduction dont la traduction simultanée lors des 
programmes de formation et la traduction des divers outils de 

communication tel le Journal des juges provinciaux, les procès-
verbaux corporatifs, les services en ligne et les rapports 
des comités, permettant ainsi à l’A.C.J.C.P. de remplir son 
important mandat constitutionnel d’exercer l’ensemble de ses 
affaires en français et en anglais. Sans l’apport continu de cette 
aide, la viabilité financière de l’A.C.J.C.P. serait sérieusement 
compromise.

L’A.C.J.C.P. demeure grandement reconnaissante de cette 
inestimable aide financière.

 

Juge Odette Perron, 
Cour du Québec
Co-éditrice  
du Journal de l’ACJCP

Judge David C. Walker, 
Provincial Court  

of New Brunswick
Co-editor CAPCJ’s Journal
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We are very fortunate in having Justice Katie McGowan contribute 
the main article in the Journal titled: Administrative Independence 
of the Judiciary, the Next Frontier.

Undoubtedly one of Canada’s leading experts on this topic, we 
are very appreciative for her excellent contribution. With Justice 
McGowan’s article as the anchor we then have contributions from 

each of our provincial, territorial and military 
courts describing judicial administration in 
each of their courts. Justice McGowan makes 
a forceful and thought provoking case for the 
implementation of the “limited autonomy” 
model of court administration thus allowing 
our courts to “better function in accordance 
with the principle of judicial independence”.

Additionally we include our regular reports 
from our President, Executive Director, 
Education Chairman, New Judges’ Training, 
together with a report on the recent London 
conference of the International Association of 
Women Judges(IAWJ). Judge Ross Green has 
once again contributed an amusing reflection 
in “Judges on the Road”, and Justice Renaud 
provides his book review. Two colourful 
pages are devoted to the upcoming national 
conference in Toronto, which are certain to 
encourage participation.

Once again we wish to thank all of our contributors and most 
importantly Justice Katie McGowan and Judge Gary Cohen, who 
have not only made substantial contributions to this issue, have 
over the years provided us with their wise and helpful advice and 
assistance as members of the Journal’s Editorial Advisory Board.

Finally we thank the Executive for its support and you, our readers, 
for your comments and suggestions. 

administrative independence  
of the Judiciary

with this issue we return to judicial 
independence to focus on its third 
branch-administrative independence.

EDITORIAL

acknowledgment
The Canadian Association of Provincial Court Judges 
(C.A.P.C.J.) once again wishes to acknowledge its enormous 
gratitude for the Federal Department of Justice for continuing 
to provide a grant in the sum of $100,000.00.  Notwithstanding 
tremendous financial restraints, for the fiscal year April 
1st, 2012 to March 31st, 2013 the Department has approved 
the grant.  This enables C.A.P.C.J. to organize and budget 
for its annual activities. This grant is used exclusively for 
the numerous translation services including simultaneous 
translation at all its educational programs, several 

communications such as the Provincial Judges’ Journal, 
Corporate Minutes, Web site services and reports of all our 
committees.  This permits C.A.P.C.J. to discharge its important 
constitutional mandate of conducting all its business in English 
and in French.  Without this continued financial assistance, the 
fiscal viability of C.A.P.C.J. will be severely restricted.  

C.A.P.C.J. remains truly appreciative of the continued financial 
assistance.

Judge David C. Walker, 
Provincial Court  

of New Brunswick
Co-editor CAPCJ’s Journal
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La rencontre du conseil d’administration d’avril 2012
En avril de chaque année, le conseil d’administration de l’ACJCP (le 
conseil de direction et les directeurs des associations provinciales 
et territoriales) se rencontrent pour discuter de la gestion et du 
budget annuel. Cette année, nous avons également examiné un 
certain nombre de projets.

L’amélioration du site internet
Nous faisons actuellement une mise à jour du site Internet de 
l’ACJCP. Comme nous l’avons déjà mentionné, le nouveau site sera 
plus facile d’utilisation, nous permettant ainsi d’afficher nous-
mêmes du contenu. L’autorisation d’afficher pourrait être élargie 
aux membres du Comité des communications électroniques, du 
conseil de direction, aux présidents des comités et aux directeurs 
d’associations. Le nouveau format permettra des communications 
interactives avec les membres des comités via des forums.

Le nouveau comité des communications - un comité de 
coordination 

Les membres de ce comité sont:
• Les éditeurs du Journal des juges provinciaux,
• L’éditeur du Bulletin d’information,
• Le président du Comité des communications électroniques 

(anciennement le webmestre) et,
• Un membre du conseil de direction, le directeur exécutif ou 

leur successeur.

Les objectifs :
a. favoriser la coordination;
b. développer des politiques relatives à la confidentialité, la 

sécurité et les requêtes;
c. présenter une image cohérente à travers tous les moyens de 

communication;
d. bénéficier de communications rapides, simples et 

économiques avec les membres;
e. favoriser l’archivage électronique et l’accès au matériel de 

formation et d’information;

f. avoir un accès rapide et économique 
à la traduction en français et en 
anglais;

g. f a i r e  d e s  r e c o m m a n d a t i o n s 
pour améliorer les moyens de 
communication;

Site Internet :
h. assurer une gestion conviviale;
i. soutenir les activités des comités en offrant la possibilité 

d’afficher sur des forums;
La liste des adresses électroniques des membres :

j. garder le contrôle de la liste de nos membres;
k. faire une mise à jour régulière;
l. avoir un accès direct aux membres.

Le manuel de l’acjcp
Le conseil a approuvé certains mandats et certaines procédures 
qui feront partie intégrante du manuel. Une révision du manuel 
sera faite à la réunion du conseil à Toronto en vue de poursuivre les 
approbations sur le contenu. Les prochaines étapes comprendront 
la traduction et la distribution électronique. Des révisions et des 
mises à jour régulières seront nécessaires pour assurer la fiabilité 
du document.

Le conseil a approuvé la préface du manuel qui traite de la 
confidentialité et de l’utilisation du manuel; il est à l’intention 
des membres, pour une utilisation par les membres. C’est un 
document d’information et on prévoit qu’il deviendra la référence 
corporative électronique pour notre organisation. Le contenu 
devra nécessairement être bonifié ou modifié au fur et à mesure 
que les politiques et les procédures de fonctionnement de l’ACJCP 
évolueront.

Le document de discussion sur le plan de relève
Notre directeur exécutif, Russ Otter, a indiqué son intention de 
prendre sa retraite en septembre 2014, au moment où Patrick 
Kennedy (de Terre-Neuve et Labrador) complétera son terme à la 
présidence. 

Le préavis a permis à l’ACJCP de discuter de la composition du 
conseil de direction, de ses responsabilités ainsi que celles du 
directeur exécutif.

Un comité composé du président, du directeur exécutif et des 
directeurs de plusieurs associations membres s’est réuni et a 
préparé un document de discussion sur le plan de relève.

Le document examine plusieurs options, y compris la 
réorganisation de l’exécutif et la possibilité d’impartir les services 
de comptabilité et de secrétariat, sous la direction des membres 
de l’exécutif.

Les directeurs de chaque province et territoire distribueront le 
document et engageront des discussions avec leur organisation. 
Le conseil abordera de nouveau le sujet lors de la rencontre du 
conseil de septembre 2012.

mot de La prÉsidente

Juge Sheila Whelan 
Présidente de l’ACJCP

Sheila Whelan 
CAPCJ President

Robert Prince & David M. Stone
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april 2012 Board meeting news
Each April, the CAPCJ Board (Executive and Provincial and 
Territorial Association Directors) meet to discuss management 
and the annual budget. This year we also considered a number of 
initiatives.

website progress
We’re updating the CAPCJ website. As reported previously the 
new website will be user-friendly, permitting us to post materials 
ourselves. Posting permission may be extended to members of 
the Electronic Communications Committee, Executive Council, 
Committee Chairs and Association Directors. The new format will 
allow interactive communications by committee members through 
forums.

new communications committee – an umbrella committee
The members of this include: 

• Provincial Judges’ Journal Editor(s), 
• Newsletter Editor, 
• Electronic Communications Committee Chair (formerly the 

Web Manager), and 
• Executive Member, Executive Director or successor. 

Goals include: 
a. Coordination. 
b. Policy development concerning, privacy, security, and 

inquiries. 
c. Consistent image to be used across all means of 

communication.
d. Quick, simple and cost effective communication with 

members.
e. Electronic storage and access to educational and 

informational material.
f. Quick, cost effective access to translation in French and 

English.
g. Making recommendations to improve communication 

methods.   

Website:
h. User friendly management.
i. Support of committee activities including posting to forums by 

committees.   

Members’ Email List:
j. Control over our membership list.
k. Keeping the membership current.
l. Ready direct access to members.

capcj handbook
The Board began to approve mandates and policy directives to be 
included in the CAPCJ Handbook. It will revisit the Handbook at 
the September Board meeting in Toronto, with a view to further 
approval of the contents. Next steps will include translation and 
electronic distribution. To be a reliable document, it will require 
routine reviews and updating.

The Board approved the Preface to the Handbook which addresses 
confidentiality and the use to be made of the Handbook; it is for 
members, to be used by members. It is an informational document 
and is intended to be an electronic corporate storehouse for our 
organization. The contents will necessarily have to be added to or 
changed as CAPCJ policies and practices change.

succession plan discussion paper 
Our Executive Director, Russ Otter has announced his intention to 
retire from his position in September 2014 after Patrick Kennedy 
(Newfoundland and Labrador) completes his presidential term. 

The advance notice has presented CAPCJ with an opportunity to 
discuss the makeup and responsibilities of the Executive Director 
and Executive Council.

A committee of the President, Executive Director and Directors 
from several member Associations have met and prepared the 
Succession Plan Discussion Paper.

There are many considerations and options set out in the Paper, 
including reorganization of the Executive and possibly contracting 
for accounting and secretarial services provided under the 
direction of Executive members. 

president’s report 

Executive Council / Conseil de direction
Patrick Kennedy, David M. Stone, Sheila Whelan, Lee Ann Martin, Russell 
J. Otter, Robert Prince
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Le programme de formation des nouveaux juges - 
engagement de la cour du Québec
Merci au juge Robert Marchi, président sortant du PFNJ. L’ACJCP 
a grandement bénéficié du travail exceptionnel du juge Marchi. 
Il était secondé cette année par le juge André Perreault. La juge 
Laurie Weitzman prendra la relève en 2013 et la juge Hélène 
Morin se joindra à elle en 2014. Ensemble, elles organiseront le 
programme de 2015 et la juge Morin poursuivra en 2016. Quant au 
travail de bureau, tous ont pu bénéficier du soutien de Marie-Josée 
Comtois, secrétaire.

Merci aux juges de la cour du Québec qui, au cours des 30 
dernières années, ont fait preuve d’engagement envers le PFNJ 
en fournissant les ressources et le talent qui ont permis de 
poursuivre ce programme. Des remerciements particuliers sont 
adressés à la juge Danielle Côté et au juge en chef Corte. Le juge 
en chef Corte écrivait récemment:

[TRAD] La juge Danielle Côté, juge en chef adjointe aux affaires 
criminelles, et moi‑même, avons été très impliquées afin de 
s’assurer que la cour du Québec continue d’offrir le support 
nécessaire pour que le PFNJ demeure, comme par le passé, 
une grande réussite. Nous considérons qu’ il en est de notre 
responsabilité en tant que chefs et anciennes présidentes 
du PFNJ et nous demeurerons attentives aux besoins des 
responsables du programme, prêtes à nous impliquer à nouveau 
en cas de difficultés.

une rencontre en 2017 pour souligner le cinquième 
anniversaire de participation au pfnj - quelle merveilleuse 
idée pour la classe de 2012 !
Nous espérons promouvoir l’idée d’une rencontre pour souligner 
le cinquième ou le dixième anniversaire de participation au PFNJ 
lors de la conférence annuelle de l’ACJCP. Plusieurs d’entre nous 
avons de merveilleux souvenirs de notre participation au PFNJ; le 
plus important peut-être, étant d’avoir formé de nouvelles amitiés.

Une rencontre à la conférence de l’ACJCP offrirait l’occasion:
• de raviver les amitiés, et 
• de participer entre amis à un autre fameux programme de 

formation de l’ACJCP. 

N’attendez pas la classe de 2012, organisez votre rencontre dès 
maintenant. Cela pourrait être à l’occasion du 5e, 10e, 15e ou même 
du 20e anniversaire de participation.

changements organisationnels  
au comité national de formation
Il est important que tous les présidents des comités de l’ACJCP 
impliqués dans la formation participent au Comité national de 
formation (CNF) dans le but de maintenir les objectifs importants 
de partage de l’information et de coordination. Le conseil a 
approuvé le mandat du CNF d’accueillir parmi ses membres le 
président du comité de formation des provinces de l’Atlantique 
(CFPA), le président du comité de formation des Prairies et 
Territoires (CFP&T) et le représentant de l’ACJCP au conseil de 
l’Institut national de la magistrature (INM). Les présidents du CNF, 
les présidents du Programme de formation des nouveaux juges 
(PFNJ) et les présidents du Comité de formation des Provinces et 
Territoires sont déjà membres du CNF.

Surveillez l’arrivée du Bulletin d’information électronique pour plus de 
nouvelles sur la rencontre printanière du conseil. 

vous manifestez de l’intérêt pour la présidence 
du comité sur la responsabilité professionnelle  
et l’indépendance judiciaire?
Patrick Kennedy, deuxième vice-président, est président par 
intérim du comité. Il est très intéressé à l’idée de développer 
un guide pour les juges qui font face à des décisions difficiles 
ayant des implications en matière d’éthique. Contactez Patrick 
Kennedy, Russell Otter, notre directeur exécutif ou moi-même, 
votre présidente.*

Toutes les juridictions ne sont pas représentées au sein du Comité. 
Les membres actuels viennent de Nouvelle-Écosse, du Québec, de 
l’Ontario et de la Saskatchewan. 

impliquez-vous
L’ACJCP, c’est également plusieurs comités très actifs qui 
requièrent la participation de chaque province et territoire. 
Parlez-en à votre directeur si vous désirez vous impliquer.*

nous avons des postes vacants
Le Comité Égalité et diversité est à la recherche de deux membres 
en provenance de chacune des juridictions.*

faites une contribution
Le Bulletin d’information électronique est toujours à la recherche 
d’articles. Contactez l’éditeur, Karen Ruddy.*

* nous rejoindre
Allez sur notre site Internet www.judges-juges.ca/fr/accueil/

Les adresses postales et les numéros de téléphone pour rejoindre 
le conseil de direction, les directeurs et les présidents des divers 
comités, apparaissent ailleurs dans cette édition du Journal des 
juges provinciaux. Ce dernier étant accessible dans le volet public 
de notre site Internet, nous ne pouvons y ajouter les adresses 
électroniques, mais votre directeur vous les fournira sur demande.

Au plaisir de vous voir en septembre à la conférence de l’ACJCP à 
Toronto, Canada!
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Directors from each Province and Territory will distribute the 
paper and engage their organizations in discussion. The Board 
will address the topic again at the September Board Meeting in 
September 2012.

new judges’ education program –  
commitment from the cour du Québec
Thank you to Judge Robert Marchi, outgoing Chair of the NJEP. 
CAPCJ has been very well served by the outstanding work of Judge 
Marchi. He was assisted this year by Judge André Perreault. Judge 
Laurie Weitzman will take over the 2013 program and in 2014 she 
will be joined by Judge Helene Morin. Both will organize the 2015 
program and Judge Morin will continue with the 2016 program. 
All are assisted with the clerical work of secretary, Marie-Josée 
Comtois.

Thank you to the Judges of the Cour du Québec who, for over 
30 years have demonstrated their commitment to the NJEP by 
providing the resources and talent to maintain this program. 
Special thanks to Judge Danielle Côté and Chief Judge Corte. Chief 
Judge Corte recently wrote:

Judge Danielle Cote, associate chief for criminal matters, and 
I have been very involved to ensure that the Cour du Quebec 
continues to offer the support needed for the NJEP to be as 
successful as always. We consider it our responsibility as chiefs 
and past neJP chairs and we will remain attentive to the needs 
of the management of the program, ready to step in if there are 
any difficulties.

a 5 year njep reunion in 2017 –  
what a marvellous idea for the class of 2012! 
We hope to promote interest in 5 or 10 year NJEP reunions at the 
Annual CAPCJ Conference. Many of us have great memories of our 
experience at the NJEP; perhaps the most important being the new 
friends we made. 

A reunion at the Annual CAPCJ Conference provides two wonderful 
opportunities: 

• renewal of friendships, and 
• a chance to attend another great educational program among 

CAPCJ friends. 

Don’t wait for the Class of 2012, organize your reunion now. It could 
be a 5, 10, 15, or even a 20 year reunion. 

national education committee organizational changes
It’s important that all CAPCJ Chairs involved in Education 
participate in the National Education Committee (NEC) with a view 
to maintaining the important goals of information sharing and 
coordination. The Board approved the NEC mandate to add to its 
membership: the Atlantic Education Committee Chair (AEC), the 
Prairie Provinces and Territorial Education Program (PP & TEP) 
and the CAPCJ Representative on the Board of the National Judicial 
Institute (NJI). The NEC Chairs, New Judges Education Program 
(NJEP) Chair(s) and the Provincial and Territorial Education 
Committee Chairs were already members.

watch for the upcoming capcj electronic newsletter for 
more news of the spring Board meeting.

seeking expressions of interest in chair of the judicial 
independence and professional responsibility committee
Second Vice President, Patrick Kennedy is the temporary chair of 
the committee. He has a keen interest in the idea of developing a 
guidance system for judges facing difficult decisions with ethical 
implications. Contact Patrick Kennedy, Russell Otter, our Executive 
Director or me, your President.*

The Committee does not yet have a full slate of members from 
each jurisdiction. Current members are from: Nova Scotia, Québec, 
Ontario and Saskatchewan. 

Get involved 
CAPCJ has many dynamic committees requiring participation from 
every province and territory. Talk to your Director if you want to 
give us a hand. * 

we have openings
The Equality and Diversity Committee is looking for two members 
from each jurisdiction. *

make a contribution
The Electronic Newsletter is always looking for content. Contact 
the Editor, Karen Ruddy. *

* contact information
Go to our website at: www.judges-juges.ca/en/home/

Post office addresses and phone numbers to contact Executive 
Council, Directors and Committee Chairs are listed elsewhere 
in this volume of the Provincial Judges’ Journal. We are unable to 
provide email addresses in the Provincial Judges’ Journal because 
it is available on the public portion of our website but your Director 
will have them. 

See you in September at CAPCJ 2012 in Toronto, Canada!
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BudGet
L’un des principaux objectifs de la réunion de printemps du 
Conseil d’administration est de discuter du budget pour  l’exercice 
financier, allant du 1er avril 2012 au 31 mars 2013. Le processus 
est le suivant : les principaux comités et les organisations de 
l’ACJCP soumettent leur budget au directeur exécutif/secrétaire 
trésorier qui, en y ajoutant les dépenses ordinaires, prépare un 
budget global à soumettre au Conseil d’administration en vue 
d’être examiné, amendé et adopté. Il y a quelques années, le 
Conseil d’administration a adopté une politique stipulant que tous 
ses budgets devaient être équilibrés. Dans les dernières années, 
pour atteindre cet objectif, le Conseil d’administration a dû puiser 
dans son fonds de formation afin d’équilibrer le budget. Ceci, bien 
entendu, répond aux besoins essentiels d’un de nos principaux 
mandats qui est la fourniture de programmes de formation.

Cela constitue une partie importante de nos revenus. Nous 
attendons la réponse. L’ACJCP continue à exprimer sa plus 
profonde gratitude au ministre de la Justice pour la subvention 
annuelle, qui nous apporte une aide énorme pour offrir les 
nombreux programmes de formation, conformément à notre 
mandat constitutionnel d’être une organisation bilingue et de 
mener toutes nos activités dans les deux langues officielles. 

réunions du conseiL eXécutif
Le conseil exécutif se réunira avec le Ministre de la Justice, la juge 
en chef du Canada, l’exécutif de l’Association de barreau canadien 
en août à Vancouver.

prochains conGrÈs annueLs de formation
La planification est déjà bien en cours pour nos prochains congrès 
annuels. Ils se dérouleront comme suit :

Du 10 au 15 septembre 2012 – Toronto, Ontario

Du 8 au 15 septembre 2013 – St. John’s, Terre-Neuve

Du 17 au 20 septembre 2014 – Winnipeg, Manitoba

Septembre 2015 – à être annoncé

amendement constitutionneL
Comme les membres le savent déjà, une proposition 
d’amendement constitutionnel a été présentée à l’assemblée 
générale annuelle qui a eu lieu le 24 septembre 2011, à Regina. 
À ce moment-là, la question avait été remise à plus tard pour 
permettre aux directeurs de l’étudier avec leurs associations 
provinciales respectives. Il est prévu que cet amendement soit 
présenté à notre assemblée générale annuelle le 15 septembre 
2012 à Toronto.

Liaison avec d’autres 
orGanisations juridiQues et 
LéGaLes
Nous restons en contact étroit avec 
l’American Judges’ Association. Notre 
président sortant, le juge Robert Prince, 
siège au Conseil des gouverneurs et j’ai le privilège d’être membre 
hors cadre du Comité exécutif de l’American Judges’ Association.  
Cette organisation tient un congrès de formation annuel qui 
traite de nombreux sujets semblables à ceux auxquels sont 
confrontés les juges canadiens. D’ailleurs, ils adaptent tous leurs 
programmes de formation de manière à ce qu’il y ait des sujets 
susceptibles d’intéresser les juges canadiens. Il convient de noter 
que tous les juges nouvellement nommés, durant leur première 
année d’exercice, peuvent se joindre gratuitement à l’American 
Judges’ Association. Les juges plus anciens peuvent se joindre à 
l’association en payant une cotisation annuelle de 150 $ par an ou 
de 400 $ pour trois ans. En 2012, le congrès annuel de l’American 
Judges’ Association se tiendra à la Nouvelle-Orléans du 30 
septembre au 5 octobre. En 2013, leur congrès annuel se tiendra 
à Kohala Coast, Hawaii, du 22 au 27 septembre. En 2014, leur 
congrès se tiendra à Seattle, Washington.  Je voudrais encourager 
autant de membres que possible à adhérer à l’American Judges’ 
Association et à profiter de ses programmes de formation, qui 
présentent un grand intérêt pour les juges canadiens.

concLusion
Je me réjouis à la perspective de vous voir tous à Toronto lors de 
notre congrès de septembre.

ce rapport vous mettra au courant de mes activités en 
tant que directeur exécutif de l’organisation depuis la 
dernière réunion de notre conseil d’administration à 
regina, saskatchewan, en septembre 2011.

rapport du directeur eXÉcutif

Juge Russell J. Otter 
Ontario

Justice Russell J. Otter 
Ontario



Provincial Judges’ JOURNAL  •  Summer 2012   11

Russell J. Otter, Robert Marchi, Patrick Kennedy

BudGet
One of the principal purposes of the spring Board meeting is to 
discuss the budget for the fiscal year, April 1, 2012 to March 31, 
2013.  The process consists of all of C.A.P.C.J.’s major committees 
and organizations submitting their budgets to the Executive 
Director/Secretary-Treasurer, who then, together with the regular 
expense items, prepares a composite budget for consideration by 
the Board of Directors for its review, amendments and adoption.  
Some years ago, the Board of Directors adopted a policy that all 
of its budgets must be balanced.  In recent years, to achieve this 
objective, the Board has had to reach into its educational trust for 
the purpose of balancing the budget.  This, of course, addresses 
the major needs for one of our principal mandates of education 
programs.

It forms a major part of our revenue.  We are awaiting a response.  
C.A.P.C.J. continues to express its deepest gratitude to the Minister 
of Justice for the annual grant, which is of enormous assistance 
in delivering our many educational programs consistent with our 
constitutional mandate to be a bilingual organization and deliver all 
our activities in both official languages.  

eXecutive meetinGs
The Executive will meet with the Minister of Justice, the Chief 
Justice of Canada and the Executive of the Canadian Bar 
Association in August 2012 in Vancouver.

upcominG annuaL educationaL conferences
Plans are well underway for each of our upcoming annual 
conferences.  They are as follows:

September 10 to 15, 2012 – Toronto, Ontario

September 8 to 15, 2013 – St. John’s, Newfoundland

September 17 to 20, 2014 – Winnipeg, Manitoba

September 2015 - To be announced

constitutionaL amendment
As the members are aware, there was a proposed constitutional 
amendment brought at the Annual General Assembly on 
September 24, 2011, in Regina.  The matter was tabled at that time 
to permit the Directors to consider this matter with their respective 
provincial organizations.  It is anticipated that this will be brought 
forward at our Annual General Assembly on September 15, 2012, in 
Toronto.  

Liaison with other judiciaL and LeGaL 
orGaniZations
We continue our close contact with the American Judges’ 
Association.  Our past president, Judge Robert Prince, is on the 
Board of Governors and I have the privilege of being a member 
of the American Judges’ Association executive-at-large.  This 
organization has an annual educational conference that deals 
with a lot of issues similar to those confronting Canadian judges.  
Indeed, they tailor each of their educational programs to ensure 
that there are items of interest to Canadian judges.  It is noteworthy 
that all newly appointed judges, during their first year in office, 
can join the American Judges’ Association for free.  Those who 
have been longer in office who wish to join can do so at an annual 
rate of $150 per year or $400 for three years.  In 2012, the annual 
convention of the American Judges’ Association will be held in New 
Orleans from September 30 to October 5.  In 2013, their annual 
conference will be held in Kohala Coast, Hawaii from September 22 
to September 27.  In 2014, their conference will be held in Seattle, 
Washington.  I encourage as many members as possible to join the 
American Judges’ Association and benefit from their educational 
programs, which are of significant interest to Canadian judges.  

concLusion
I look forward to seeing you all in Toronto for our September 
conference.

eXecutive director’s report
this report will update the activities of the organization 
as the executive director since our last annual Board 
meeting at regina, saskatchewan, in september 2011.



12   JOURNAL des juges provinciaux  •  été 2012

L’indépendance 
administrative  
du pouvoir judiciaire

introduction
La première et la plus importante responsabilité des juges est de 
rendre des décisions justes et impartiales dans toutes les causes 
qui leur sont soumises. La deuxième et tout aussi importante 
responsabilité est de s’assurer que le système de justice au sein 
duquel ils exercent leurs fonctions est aussi juste et impartial que 
les décisions qu’ils rendent. C’est le principe de l’indépendance 
judiciaire qui permet aux juges, sur une base individuelle et 
institutionnelle, de s’acquitter de ces responsabilités. 
Le principe n’est pas bien compris du public et est souvent 
interprété à tort comme permettant aux juges de retirer des 
bénéfices personnels. Or, rien ne peut s’avérer plus loin de la 
vérité. Dans notre société moderne, on fait régulièrement appel 
aux juges pour rendre des décisions qui touchent à l’essence 
de la culture, de l’éthique et du mode de vie. Nos jugements 
affectent la vie, la liberté et la propriété des citoyens du Canada. 
La Loi constitutionnelle de 1867 et la Charte canadienne des droits 
et libertés sont les deux plus importants documents de notre 
démocratie. C’est aux juges qu’il incombe de les interpréter 
de manière à les maintenir actuels et pertinents pour tous les 
Canadiens. Cela ne devrait donc surprendre personne que les 
juges tiennent le principe de l’indépendance judiciaire en si 
haute estime et qu’ils fassent preuve de diligence à le considérer 
comme essentiel à l’accomplissement de leur fonction publique.

Depuis sa fondation, l’Association canadienne des juges de  
cour provinciale s’est employée à promouvoir le principe de 
l’indépendance judiciaire par l’intermédiaire de ses comités et sa 
participation aux litiges pertinents et à leurs conclusions. L’une 
de ces conclusions endossait l’énoncé du Conseil canadien de 
la magistrature selon lequel un modèle qui accorde au pouvoir 
judiciaire la responsabilité de l’administration des tribunaux 
est souhaitable en ce pays. Ce modèle, parfois appelé « modèle 
d’autonomie limitée », prévoit une plus grande participation 
du pouvoir judiciaire dans la gestion des tribunaux. Le présent 
article soutient qu’un tel modèle offre au pouvoir judiciaire, dans 
sa dimension institutionnelle, un cadre plus conforme au principe 
de l’indépendance judiciaire.

contexte
Durant les décennies ’80 et ’90, le principe de l’indépendance 
judiciaire a été soigneusement examiné lorsque les juges et 
d’autres parties intéressées ont porté la question devant la Cour 
suprême du Canada. Ces causes mettaient l’emphase sur la 
sécurité financière et l’inamovibilité des juges. La Cour suprême 
a été appelée à se prononcer sur l’impartialité et l’indépendance 
des juges lorsque leur rémunération et le terme de leur 
mandat dépendent de la branche exécutive du gouvernement. 
Comme nous le savons tous, la Cour suprême a conclu que la 
rémunération des juges devait être déterminée par un processus 
dépolitisé, juste et constitutionnellement acceptable. On peut dire 
avec justesse que l’indépendance financière des juges est mieux 
assurée au Canada que dans plusieurs pays occidentaux.

La lutte fut longue pour y arriver et dans certaines provinces 
elle se poursuit encore. Je rappelle que lorsque la Cour 
suprême du Canada a rendu sa décision dans le Renvoi relatif 
à la rémunération, le ministre du travail d’une province a réagi 
comme si la rémunération des juges était une question de coût 
de la main-d’œuvre. Enchâsser le processus des comités sur 
la rémunération en tant qu’outil constitutionnel viable pour 
préserver l’indépendance financière des juges a requis 15 années 
de litiges constants parce que les gouvernements de certaines 
provinces rejetaient systématiquement les recommandations 
de ceux-ci sans raisons valables et voulaient rémunérer les 
juges à un niveau imposé par le pouvoir exécutif. C’était comme 
si certains gouvernements ne pouvaient admettre le fait que 
les juges constituent la troisième branche du gouvernement, 
qu’ils ne sont pas des employés de l’état et qu’ils ne peuvent 
être considérés comme justes et impartiaux quand une partie 
au litige est représentée par le ministre de la Justice alors que 
le gouvernement de ce ministre décide de la rémunération du 
juge qui préside la cause. Cela rappelle la relation qui existait 
autrefois entre les magistrats et les ministres de la Justice. Cette 
relation était en effet calquée sur celle du maître et du serviteur 
où le ministre était le maître qui prenait soin de ses magistrats et 
débattait au conseil des ministres en leur faveur. L’évolution qui a 
transformé les magistrats en juges et l’adoption de la Charte ont 
nécessairement dissous cette relation.

L’indÉpendance administrative du 
pouvoir Judiciaire
La nouveLLe frontière?

 

Juge 
Kathleen E. McGowan, 
Ontario

Justice  
Kathleen E. McGowan,  
Ontario

La lutte fut longue pour y arriver et dans 
certaines provinces elle se poursuit encore.
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administrative 
independence  
of the judiciary

introduction
The first and most important duty of all judges is to fairly and 
impartially adjudicate on all matters that are properly before 
them. The second and equally important responsibility of all 
judges is to ensure that the system of justice under which they 
function is just as fair and impartial as the decisions they render. 
It is the principle of judicial independence which allows judges 
individually and institutionally to carry out these responsibilities. 
The principle is not well understood by the public and is often 
misconstrued as an excuse for judges to benefit personally. 
Nothing could be further from the truth. In modern society the 
judiciary is called upon regularly to decide issues which go to 
the core of Canadian culture, ethics and lifestyle. Our judgments 
affect the life, liberty and property of Canadian citizens. The 
Constitution Act of 1867 and the Canadian Charter of Rights 
and Freedoms are the two most important documents of our 
democracy. To the judiciary falls the responsibility of interpreting 
these documents in a way that keeps them alive and relevant 
to all Canadians. It should come as a surprise to no one, then, 
that judges hold the principle of judicial independence in such 
high regard and are most diligent in maintaining the principle as 
essential to the fulfillment of their public office.

The Canadian Association of Provincial Court Judges has, since 
its inception, promoted the principle through its committee 
work and by its participation in relevant litigation and in its 
resolutions. One such resolution has endorsed the finding of the 
Canadian Judicial Council that a judicial responsibility model 
of administration is preferable in this country. This model, 
sometimes called “limited autonomy” provides for the judiciary to 
have much greater responsibility for the operation of the courts. 
It is the thesis of this paper that such a model allows the judiciary 
in its institutional body to better function in accordance with the 
principle of judicial independence. 

Background
Throughout the 1980’s and 90’s the principle of judicial 
independence was scrutinized as judges and litigants brought 
the issue to the Supreme Court of Canada. These cases focused 
on the financial security and security of tenure of judges. 
The Supreme Court was called upon to consider whether a 
judge could remain impartial and independent when he/
she was dependant on the Executive Branch of government 
for compensation and term of office. As we all know the 
Supreme Court reaffirmed that the compensation of judges 
had to be awarded by a process that was depoliticized, fair and 
constitutionally acceptable. It is safe to say that the financial 
independence of the individual judge is better secured in Canada 
than in most places in the western world.

The struggle to get there was protracted and in some 
provinces it is ongoing. I recall that after the Supreme Court 
of Canada released its decision in the P.E.I. Reference case one 
province actually had its labour minister respond as though 
the compensation of judges was a labour issue. It has taken 
15 years of constant litigation to entrench the commission 
process as a viable constitutional tool to preserve the financial 
independence of the judiciary because a number of provincial 
governments routinely rejected commission recommendations 
without any justifiable cause and purported to pay the judiciary 
at a level decided by the Executive. It was as though some 
governments could not grasp the reality that judges were the 
third branch of government, that they were not employees of 
the state and they could not be seen to fairly and impartially 
adjudicate cases where one litigant was represented by the 
Attorney General when that minister’s government controlled 
the compensation of the presiding judge. It all goes back to the 
former relationship between magistrates and ministers of justice. 
That relationship was, indeed, set up more like a master/servant 
relationship where the master was the minister who took care 
of his magistrates and argued before cabinet on their behalf. The 
evolution of magistrates to judges and the entrenchment of the 
Charter necessarily dissolved that relationship.

The arm’s length relationship that exists between judges and the 
Ministers of the Crown is important to the compensation process 
which provides for an interest arbitration tribunal to hear usually 
opposing submissions from judges and the executive. But what 
about the relationship between the Court and the Crown? Is it just 
as important to have an arm’s length relationship between the 
government and its bureaucrats and the various courts? What 
about the constitutional mandate of the provinces to assume 
responsibility for the administration of courts? Is that inconsistent 
with the principle of judicial independence? 

administrative independence of the Judiciary
the neXt frontier?

the struggle to get there was protracted 
and in some provinces it is ongoing.
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L’indépendance 
administrative  
du pouvoir judiciaire
La distance qui s’est établie entre les juges et les ministres de 
la Justice est importante dans le processus de rémunération 
des juges, lequel prévoit qu’un tribunal d’arbitrage entende 
les plaidoiries généralement antagoniques des juges et du 
pouvoir exécutif. Mais qu’en est-il de la relation entre la cour 
et le Ministère? N’est-il pas tout aussi important d’établir une 
même distance entre le gouvernement et ses bureaucrates 
et les diverses cours? Qu’en est-il du devoir constitutionnel 
des provinces d’assumer la responsabilité de l’administration 
des tribunaux? Cela est-il cohérent avec le principe de 
l’indépendance judiciaire?

En 1985, la Cour suprême, dans Valente c. La Reine, [1985] 2 
R.C.S. 673, a abordé la question de l’indépendance des juges des 
cours provinciales. La Cour s’est penchée sur les dimensions 
individuelle et institutionnelle de l’indépendance judiciaire et 
décrivait sommairement l’indépendance administrative au 
paragraphe 47:

La troisième condition essentielle de l’indépendance judiciaire pour 
les fins de l’al. 11d) est, à mon avis, l’indépendance institutionnelle 
du tribunal relativement aux questions administratives qui ont 
directement un effet sur l’exercice de ses fonctions judiciaires. 
Le degré de contrôle que le pouvoir judiciaire devrait idéalement 
exercer sur l’administration des tribunaux est un point majeur de 
l’indépendance judiciaire aujourd’hui.

Le juge LeDain, s’exprimant pour la Cour, référait au rapport 
du juge en chef Deschênes, Maître chez eux/Masters in Their 
Own House: Une étude sur l’administration judiciaire autonome des 
tribunaux (Montréal, Conseil canadien de la magistrature, sept. 
1981), ainsi qu’à divers autres auteurs tel Shimon Shetreet. Il 
note au paragraphe 50 que le juge en chef Laskin reconnaissait la 
nécessité d’une plus grande autonomie administrative: 

Dans un discours intitulé « Quelques observations sur l’indépendance 
judiciaire », en 1980, feu le juge en chef Laskin avait eu ceci à dire 
à ce sujet:

Pour en venir maintenant aux autres éléments que je considère 
comme souhaitables pour consolider l’ indépendance judiciaire, 
j’y inclus l’ indépendance dans la confection et dans les dépenses 
d’un budget approuvé, et l’ indépendance dans l’administration, 
s’étendant non seulement au fonctionnement des tribunaux, mais 
aussi à la nomination et à la supervision du personnel de soutien. 
L’indépendance budgétaire ne signifie pas que les juges devraient 
être autorisés à fixer leur propre traitement; cela signifie simplement 

que le budget ne devrait faire partie d’aucun budget ministériel, mais 
qu’il devrait être présenté et traité séparément. Je ne m’oppose pas, 
bien entendu, à sa présentation par un ministre responsable, mais 
il devrait le faire comme intermédiaire, tout en étant en position de 
l’appuyer, après qu’il a été préparé sous la direction du juge en chef, 
ou du premier juge, et de l’administrateur en chef du tribunal. De 
même aussi, la cour, par son juge en chef, ou premier juge, et par 
l’administrateur en chef, devrait être chargée de la supervision et de 
la direction de son personnel et des divers services de soutien, tels la 
bibliothèque et les recueils de jurisprudence de la cour.

Ayant mis l’emphase sur les questions liées à la rémunération, 
les cours ont négligé les discussions portant sur l’autonomie 
administrative qui ont eu lieu il y a presque trente ans. Le fait que 
le Conseil canadien de la magistrature ait mis sur pied un sous-
comité pour étudier les modèles d’administration des tribunaux 
judiciaires en 2003 est une indication claire que la magistrature 
n’a pas oublié les recommandations du rapport Deschênes.

Il y a, selon l’auteure de ces lignes, un risque substantiel que 
le modèle exécutif d’administration des tribunaux puisse 
compromettre le principe de l’indépendance judiciaire. La plupart 
des provinces opèrent suivant ce modèle et généralement, d’une 
manière coopérative et en collaboration avec le pouvoir judiciaire. 
Par nécessité, les branches exécutive et judiciaire doivent faire 
en sorte que le système fonctionne. Ainsi, justice est vraiment 
rendue. Mais notre jurisprudence nous enseigne que la justice 
c’est plus que des décisions qui sont rendues équitablement et 
de manière impartiale par des juges honnêtes et compétents. 
Pour rehausser la confiance dans nos tribunaux, il faut qu’il y 
ait apparence de justice. Mais comment est perçu le système 
dans lequel l’administration des tribunaux est dictée par la 
politique gouvernementale et les besoins du pouvoir judiciaire 
sont contrôlés par la bourse du pouvoir exécutif?

définir l’indépendance administrative
Il est nécessaire de définir exactement ce que signifie 
l’indépendance administrative. Laissez-moi d’abord spécifier qu’il 
ne s’agit pas pour le pouvoir judiciaire d’avoir la mainmise sur 
l’argent des contribuables. Tous sont d’accord que la législature, 
c’est-à-dire le Parlement, doit décider où va l’argent. Oubliez 
l’idée que les juges puissent avoir le libre contrôle des finances 
et se gratifier de quelques bons petits avantages. Nous parlons 
ici du concept d’accorder au pouvoir judiciaire la responsabilité 
des politiques et de l’administration des tribunaux au jour le jour, 
de sorte que l’affectation des juges aux différents tribunaux et 
l’assignation des causes permettent de garantir une totale équité 
et impartialité.

La Loi constitutionnelle de 1867 énumère les pouvoirs législatifs 
des provinces et traite spécifiquement de l’administration 
des tribunaux:

92. Dans chaque province la législature pourra exclusivement faire 
des lois relatives aux matières tombant dans les catégories de sujets 
ci‑dessous énumérés, savoir :

14. L’administration de la justice dans la province, y compris la 
création, le maintien et l’organisation de tribunaux de justice pour la 
province, ayant juridiction civile et criminelle, y compris la procédure 
en matières civiles dans ces tribunaux;
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There is, in this writer’s view, a substantial risk that the Executive 
model of administration may run afoul of the principle of judicial 
independence. Most provinces operate under this model and 
generally they do so in a cooperative and collaborative way 
with the judiciary. By necessity both the Executive and Judicial 
branches have to make the system work. So, the reality is that 
justice is truly meted out. But our jurisprudence teaches us that 
there is more to justice than decisions that are made fairly and 
independently by honest and capable judges. In order to generate 
confidence in the courts, justice must be perceived to happen 
and that begs the question of the perception of a system where 
the operation of courts is dictated by government policy and the 
needs of the judiciary are controlled by the Executive purse.

what is administrative independence
It is necessary to define what exactly is meant by administrative 
independence. Let me begin by stating that we are not talking 
about judicial control of the taxpayer’s dollar. It is conceded 
that the legislature, that is, Parliament, must decide where 
the dollars go. Remove from your minds any idea of judges 
having freewheeling control over finances and giving themselves 
nice little perks. We are talking here of the concept of judicial 
responsibility for the policies and daily administration of the court 
such that the assignment of the individual judges to the courts 
and cases will be guaranteed to ensure absolute fairness and 
impartiality.

The Constitution Act of 1867 sets out the legislative powers of 
the provinces and specifically deals with the administration of 
the courts:

s. 92 In each Province the Legislature may exclusively make Laws 
in relation to Matters coming within the Classes of Subjects next 
hereinafter enumerated; that is to say,

14. The Administration of Justice in the Province, including the 
Constitution, Maintenance, and Organization of Provincial Courts, 
both of Civil and of Criminal Jurisdiction, and including Procedure in 
Civil Matters in those Courts. 

The Constitution Act of 1982 entrenches the Charter of Rights and 
Freedoms including:

Section 7:   Everyone has the right to life, liberty and security of the 
person and the right not to be deprived thereof except in accordance 
with the principles of fundamental justice. 

the focus on compensation issues 
has distracted the courts from the 
administrative autonomy discussions that 
took place almost thirty years ago.

In 1985 the Supreme Court was dealing with the independence of 
provincial court judges in Valente v The Queen [1985] 2 S.C.R. 673. 
It discussed the individual and institutional dimensions of judicial 
independence and briefly described administrative independence 
noting at paragraph 47:

The third essential condition of judicial independence for purposes of 
s. 11(d) is in my opinion the institutional independence of the tribunal 
with respect to matters of administration bearing directly on the 
exercise of its judicial function. The degree to which the judiciary 
should ideally have control over the administration of the courts is a 
major issue with respect to judicial independence today. 

LeDain J., writing for the Court, acknowledged the report of 
Chief Justice Jules Deschenes, Maître chez eux/Masters in Their 
Own House: A Study on the Independent Judicial Administration 
of the Courts (Montreal: Canadian Judicial Council, Sept. 1981), as 
well as various other authors such as Shimon Shetreet. He noted, 
at paragraph 50, that Chief Justice Laskin had supported the need 
for more autonomy in administration:

In an address entitled “Some Obser vations on Judicial 
Independence” in 1980 the late Chief Justice Laskin had this to 
say on the subject: “Coming now to other elements which I regard 
as desirable supports for judicial independence, I count among 
them independence in budgeting and in expenditure of an approved 
budget, and independence in administration, covering not only the 
operation of the Courts but also the appointment and supervision 
of the supporting staff. Budget independence does not mean that 
Judges should be allowed to fix their own salaries; it means simply 
that the budget should not be part of any departmental budget but 
should be separately presented and dealt with. I do not, of course, 
preclude its presentation by a responsible Minister, but he should 
do this as a conduit, and yet as one able to support the budget after 
its preparation under the direction of the Chief Justice or Chief 
Judge and the chief administrative officer of the Court. So, too, 
should the Court, through its Chief Justice or Chief Judge and chief 
administrative officer, have supervision and direction of the staff of 
the Court and of the various supporting services such as the library 
and the Court’s law reports.”

The focus on compensation issues has distracted the courts 
from the administrative autonomy discussions that took place 
almost thirty years ago. The fact that the Canadian Judicial 
Council established a subcommittee to study models of court 
administration in 2003 is a clear indication that the judiciary has 
not forgotten the recommendations of the Deschenes Report. 
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La Loi constitutionnelle de 1982 enchâsse la Charte canadienne des 
droits et libertés qui édicte notamment :

Article 7 : Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa 
personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité 
avec les principes de justice fondamentale.

Il est banal de dire que la garantie d’une magistrature juste et 
impartiale est un principe essentiel de justice fondamentale. On 
postule alors que bien que les provinces aient compétence pour 
édicter des lois relatives à l’administration de la justice, elles 
ne peuvent adopter des lois qui vont à l’encontre de la Charte 
et spécifiquement de son article 7. En d’autres mots, les lois et 
règlements édictés par les provinces ne doivent pas conduire 
à une forme d’administration des tribunaux qui soit contraire 
à l’indépendance administrative ou institutionnelle du pouvoir 
judiciaire. Cela est plus facile à dire qu’à faire.

Dans l’arrêt Valente, la Cour suprême du Canada a reconnu que 
le droit et la responsabilité des juges en chef dans l’affectation 
des juges et l’assignation des causes, font partie intrinsèque de 
l’indépendance institutionnelle des tribunaux.

La structure de notre système de justice est complexe et 
comprend plusieurs niveaux. Les juges nommés en vertu de 
l’article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 ont une juridiction 
étendue et président tous genres de causes. Les juges nommés 
par les provinces président les audiences qui relèvent du Code 
criminel. En vertu des lois provinciales, ils ont également 
compétence pour entendre les causes civiles et familiales selon 
les limites imposées par leur législation respective. Cela signifie 
qu’à travers le pays, des juges président dans différentes cours 
dont les juridictions se chevauchent. L’habilité de ces tribunaux 
à s’administrer est limitée par une infrastructure qui instaure 
une compétition pour la répartition des salles d’audience et des 
ressources humaines. Les palais de justice deviennent la cour 
supérieure et la cour provinciale, limitant ainsi la possibilité 
d’être utilisés efficacement par tous les paliers de tribunaux.

L’indépendance administrative ou institutionnelle signifie que le 
pouvoir judiciaire peut établir un calendrier approprié, préparer 
les rôles et assigner les juges. Cela n’est pas une mince tâche 
et requiert le contrôle de la coordination des procès et une 
infrastructure qui réponde aux nouvelles façons d’aborder 
les litiges. Cela requiert le contrôle sur les dossiers papier et 
électroniques et l’assurance que la technologie appropriée est en 
place pour répondre à tous les aspects des audiences de la cour. 
Il ne s’agit pas d’un simple « droit » pour les juges; c’est un droit 
constitutionnel du public qui entraîne une responsabilité pour le 
pouvoir judiciaire.

Le modèle exécutif versus le modèle de la responsabilité 
du pouvoir judiciaire
Au Canada, nous  n’avons pas de modèle universel 
d’administration de la justice. La plupart des provinces opèrent 
selon le modèle exécutif alors que quelques autres et les cours 
fédérales ont collaboré avec leur gouvernement respectif pour 
créer une forme d’autonomie limitée. Bien qu’il existe d’autres 
modèles d’administration des tribunaux, la thèse ici est que nous 
devons passer d’un modèle exécutif à un modèle permettant une 
plus grande autonomie. À cette fin, voici une brève description des 
deux modèles. 

La meilleure description du modèle exécutif se trouve dans la 
publication du Conseil canadien de la magistrature, Modèles 
d’administration des tribunaux judiciaires, 2006, chapitre 2.1:

Dans le modèle exécutif, l’administration des tribunaux judiciaires 
relève du pouvoir exécutif, lequel à son tour rend compte au 
pouvoir législatif. Le « premier » représentant de l’« exécutif » est 
généralement le procureur général ou le ministre de la justice. 
Toutefois, comme il appartient à d’autres secteurs du gouvernement 
de prendre certaines décisions relatives à l’administration 
des tribunaux judiciaires dans la plupart des juridictions, cette 
administration ne peut pas être considérée comme une entité 
distincte. En effet, l’« exécutif » doit plutôt être perçu comme étant 
représenté par un certain nombre de ministères. Un juge en chef 
n’a pas de relation définie avec le ministre (ou avec les ministres); 
il en tient entièrement à la discrétion de l’exécutif de demander ou 
non son avis. 

En outre, le pouvoir judiciaire n’a pas de relation officielle directe, à 
titre consultatif ou autrement, avec l’administration des tribunaux 
judiciaires. Peu importe si un membre du personnel de la cour 
souhaite travailler pour un juge en chef, cette personne ne peut 
le faire qu’avec l’autorisation de l’exécutif. Enfin, la très grande 
majorité des administrations n’ont pas établi un ensemble clair et 
quantifiable de buts et d’objectifs qui pourraient servir à évaluer le 
rendement des tribunaux sur le plan de l’administration et l’appareil 
judiciaire (ou d’autres intervenants importants) ne joue un rôle utile 
dans l’établissement des attentes dont pourraient être appelés à 
rendre compte ceux qui dirigent la cour dans pratiquement aucune 
des juridictions.

Dans ce modèle, la relation entre le pouvoir exécutif et le 
pouvoir judiciaire ne peut réussir que si l’appareil judiciaire est 
consulté de manière complète et significative relativement au 
fonctionnement de la cour. C’est le modèle préféré des cours qui 
aiment mieux laisser à la machine gouvernementale, pour ainsi 
dire, le soin de gérer l’usine. L’appareil judiciaire se trouve libéré 
des pressions qui peuvent être perçues comme distrayantes 
comme par exemple la question des ressources humaines.

au canada, nous  n’avons pas de modèle 
universel d’administration de la justice.
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The best description of the executive model can be found in 
the Canadian Judicial Council publication Models of Court 
Administration 2006 at Chapter 2.1: 

In the executive model, court administration is controlled by the 
executive, which in turn reports to the Legislature. The “ first” 
representative of the “executive “will usually be the Attorney General 
or Minister of Justice. However, since responsibility for certain court 
administration decisions in most jurisdictions has been assumed by 
other parts of the government, court administration cannot be seen 
as a separate unit and in fact, the “executive” is more correctly seen 
as represented by a number of government ministries. A chief justice 
has no defined relationship to the minister (or ministers); whether 
advice is sought or not is purely a matter of executive discretion.

Furthermore, the judiciary has no direct formal relationship, advisory 
or otherwise, to court administration. However keen a court staff 
member is to serve a chief judge or chief justice, that staff member 
can do so only when authorized by the executive. Finally, by far the 
majority of jurisdictions have not established a clear and measurable 
set of goals and objectives by which court administrative performance 
should be assessed, and in virtually none of the jurisdictions has 
the judiciary (and other key stakeholders) had a meaningful role in 
setting the expectations by which those who run the Court can be 
held accountable.

In this model the relationship between the Executive and the 
Judiciary can only be successful if the Judiciary has full and 
meaningful input into the operation of the Court. It is a model 
preferred by courts that would rather let the government 
machinery run the factory so to speak. It relieves the judiciary 
of the pressures that may be perceived as distracting, such as 
human resources issues. 

The judicial responsibility or limited autonomy model has been 
described in the same publication in Chapter 8.1.5 in this way:

Under the Limited Autonomy Model, court administration authority 
(including financial and human resource management) is transferred 
by statute from the executive to the judiciary, which will typically, in 
turn, delegate the day‑to‑day operational management of courts to a 
chief registrar or Court Executive Officer. The registrar/CEO would be 
appointed by (or on the nomination of) the chief justice or a council of 
judges, and the work assignments and performance appraisals of the 
executive officer would be the responsibility of the judiciary. All court 
staff would be under the direction of the Court.

This model provides a structure that allows judicial control of the 
administration while at the same time relieving the judiciary of the 
day to day distractions of a bureaucracy. Courts Administration 
is run at arm’s length from the government rather than as a 
government department.

It is trite to say that the guarantee of a fair and impartial judiciary 
is a core principle of fundamental justice. It is posited, then, that 
while the provinces have lawmaking power for the administration 
of justice they cannot pass laws that infringe the Charter and 
especially Section 7. In other words the laws and regulations 
they pass must not result in an administration of justice that is 
contrary to the administrative or institutional independence of the 
judiciary. That is easier said than done 

In Valente the Supreme Court of Canada recognized that the 
institutional independence of the courts consisted of the right 
and responsibility of Chief Judges to assign the courts and 
individual judges.

The structure of our court system is multi-tiered and complex. 
Judges appointed under S.96 of the Constitution Act of 1867 
have broad jurisdiction and preside over all manner of cases. 
Provincially appointed judges preside over matters authorized 
under the Criminal Code. They also receive provincial authority 
to preside over family law and civil cases but that authority is 
limited according to their respective legislations. This means 
that throughout the country we have judges presiding in different 
courts with overlapping jurisdiction. The ability of these courts 
to administer themselves is limited by an infrastructure which 
results in competition for courtrooms and human resources. 
Courtrooms become defined as Superior courtrooms and 
Provincial courtrooms, limiting the capacity of all levels of courts 
to make efficient use of them.

Administrative or institutional independence means the ability 
of the judiciary to schedule appropriately, determine lists and 
dockets and assign judges. This is no mean task and requires 
control over trial coordination and an infrastructure that 
contemplates the modern state of litigation. It necessitates 
control over paper and e-filing and ensuring that appropriate 
technology is in place to support all aspects of the sittings of 
the court. This is not just a “right” for judges; it is the right of 
the public under the Charter and that makes it a responsibility 
for the judiciary. 

executive vs. judicial responsibility models
We do not have a universal administration of justice in Canada. 
Most of the provinces operate under an executive model of 
administration while a few and the Federal Court have worked 
with their governments to create a form of limited autonomy. 
While there are other models of administration it is the thesis 
of this article that we need to move from an executive model 
to a greater autonomy model. To that end let me give brief 
descriptions of these two models.

we do not have a universal administration 
of justice in canada. 
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Le modèle de la responsabilité du pouvoir judiciaire ou modèle 
d’autonomie limitée a été décrit dans la même publication au 
chapitre 8.1.5 comme suit :

Dans le modèle d’autonomie limitée, le pouvoir relatif à 
l’administration des tribunaux (ce qui comprend la gestion des 
ressources financières et humaines) passe, par la voie législative, 
de l’exécutif à l’appareil judiciaire lequel délègue généralement à 
son tour la gestion courante des tribunaux à un greffier en chef ou à 
un chef de la direction des tribunaux ou de la cour. Ce dernier serait 
nommé par le juge en chef (ou selon la nomination de celui‑ci) ou 
par un conseil de juges, et l’affectation des tâches et l’évaluation de 
rendement du chef de la direction relèverait de l’appareil judiciaire. 
Tout le personnel des tribunaux relèverait de la cour.

Ce modèle établit une structure qui permet le contrôle de 
l’administration par l’appareil judiciaire tout en le relevant des 
contraintes administratives quotidiennes de la bureaucratie. 
L’administration des tribunaux est séparée du gouvernement  au 
lieu d’être une division du gouvernement. 

Le modèle exécutif pourrait-il un jour pleinement atteindre 
les objectifs du principe de l’indépendance judiciaire?  Il est 
tellement dépendant du bon vouloir du pouvoir exécutif que 
je doute qu’on puisse honnêtement tenir cela pour acquis. 
Nous devons admettre que nous sommes chanceux d’avoir une 
démocratie forte dans laquelle les gouvernements provinciaux, 
territoriaux et fédéral endossent les principes de justice qui font 
du Canada un leader du monde libre. Mais, dans une démocratie 

constitutionnelle qui accorde à la branche élue du gouvernement 
le pouvoir de légiférer et à la branche non élue le pouvoir 
d’interpréter la législation et de décider de sa constitutionnalité, 
il y a des tensions. C’est humain et je pense que cette tension 
est saine mais, pour que notre système soit équilibré, cette 
tension ne doit pas se transformer en adversité parce qu’une 
division a le contrôle sur l’autre. Il est toujours possible que le 
pouvoir exécutif se sente si frustré par les décisions du pouvoir 
judiciaire qui sont contraires aux intérêts du parti au pouvoir que 
des mesures soient prises par le pouvoir exécutif pour contrôler 
l’administration dans le but de diminuer le pouvoir judiciaire. 
À titre d’exemple, il y quelques années en Ontario, un projet 
de loi d’initiative parlementaire a été déposé afin de mettre en 
place un système qui ferait le suivi des décisions défavorables 
au gouvernement et obliger les juges à rendre compte de ces 
décisions. Aussi rare et vain fût-il, ce projet de loi illustre le fait 
que nous ne puissions jamais tenir pour acquis que nous soyons 

à l’abri de ce genre de chose dans ce pays. Notre jurisprudence 
nous enseigne que la crédibilité, et par-delà la force de notre 
système de justice, repose non seulement sur des décisions 
justes, mais également sur le fait qu’il y ait apparence de justice. 
Donc, même si les branches exécutive et judiciaire estiment 
que travailler à l’intérieur d’un modèle exécutif d’administration 
particulier n’a pas d’effet négatif sur l’indépendance des juges, il 
y aura toujours la possibilité d’une apparence défavorable. Cela 
n’est pas acceptable.

Accorder aux juges une plus grande autonomie sur 
l ’administration des tribunaux réduit exponentiellement 
la menace à l’indépendance judiciaire. Il n’est pas nécessaire 
d’avoir une autonomie complète ni même un modèle établi de 
manière législative afin d’améliorer la relation avec la branche 
exécutive du gouvernement. Nous avons déjà des exemples 
de protocoles d’entente et de simples accords qui encadrent 
l’administration des tribunaux dans certaines provinces. Ces 
ententes portent généralement sur le contrôle budgétaire et les 
ressources humaines. De disposer du seul contrôle budgétaire 
est un grand pas en avant. En Ontario, ma province, un protocole 
d’entente régit les relations entre le pouvoir exécutif et le juge en 
chef depuis 1998. Ce document confie à la cour le contrôle de son 
budget, une responsabilité qui a été adroitement gérée par les 
trois juges en chef qui ont occupé cette fonction depuis l’adoption 
du protocole. Le budget de la cour a été habilement réparti pour 
assurer une meilleure formation des juges et des juges de paix 
et pour améliorer les politiques de la cour en matière d’accès à 
la justice. L’existence du protocole permet à la cour de travailler 
de concert avec le pouvoir exécutif sur des projets tel « Justice 
on Target », parce qu’elle croit au projet et non parce qu’elle se 
sent obligée envers le gouvernement ou par crainte de subir 
des conséquences financières. Des arrangements similaires 
semblent bien fonctionner à la cour provinciale de Colombie-
Britannique, à la cour du Québec et à la cour d’appel du Québec.

L’organisation administrative des cours fédérales du Canada 
constitue un autre excellent modèle qui délègue au pouvoir 
judiciaire une plus grande responsabilité dans l’administration 
des tribunaux. En 2003, la loi instituant le Service administratif 
des tribunaux judiciaires a été adoptée. Le Service est doté 
d’un premier dirigeant qui est également l’administrateur en 
chef responsable de la gestion générale et de l’administration 
des services de la cour. Le premier dirigeant est nommé par le 
gouverneur en conseil en consultation avec les juges en chef. Un 
juge en chef peut ordonner au premier dirigeant de faire toute 
chose relevant de la compétence de celui-ci. Le Service est 
financé par le parlement, mais détermine lui-même la répartition 
appropriée des fonds. Bien que les ressources humaines relèvent 
de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, les employés 
travaillent sous la supervision du premier dirigeant et reçoivent 
des directives du pouvoir judiciaire tel que prévu par la loi.

Ailleurs dans le Commonwealth, des modèles d’administration 
qui accordent une plus grande autonomie au pouvoir judiciaire 
se sont avérés hautement fructueux. Depuis quelques années, 
des modèles très efficaces ont été mis en place en Australie et en 
Irlande. Les juges et les avocats qui ont participé à la rencontre 

L’organisation administrative des cours 
fédérales du canada constitue un autre 
excellent modèle qui délègue au pouvoir 
judiciaire une plus grande responsabilité 
dans l’administration des tribunaux.

L’indépendance 
administrative  
du pouvoir judiciaire



Provincial Judges’ JOURNAL  •  Summer 2012   19

administrative 
independence  
of the judiciary

on such initiatives as Justice on Target because it believes in 
the initiative and not because it feels it has an obligation to the 
government to participate or suffer financial consequences. 
Similar arrangements appear to be working well in the British 
Columbia Provincial Court, the Québec Court and the Quebec 
Court of Appeal.

Another excellent model of judicial responsibility exists in the 
administrative organization of the Federal Courts of Canada. 
In 2003 the Courts Administration Service was established by 
statute. The Service has a chief executive officer who is also 
the chief administrator who is responsible for the overall 
management and administration of court services. The CEO is 
appointed by the Governor In Council in consultation with the 
chief justices. The chief justices may issue binding directions to 
the CEO. The service is funded by Parliament but it determines 
appropriate allocation of the funds. Although human resources 
are governed by the Public Service Employment Act, employees 
work under the supervision of the CEO and take direction from the 
judiciary as required by law.

Elsewhere in the commonwealth, models of administration which 
give the judiciary even greater responsibility have been proven 
highly successful. For some years now very effective models 
have been operating in Australia and Ireland. The Irish model 
was viewed by judges and lawyers who attended the annual 
CBA meeting which was held in Dublin, Ireland in the summer 
of 2009. The court service of Ireland is an independent body. It 
is overseen by a board of directors which includes a majority of 
members of the judiciary. The chairperson is the Chief Justice 
of Ireland. There are representatives from the government, 
the legal profession, court staff and stakeholders and even 
unions. Policy is generally determined by consensus with the 
board demonstrating a high level of collaboration. The policy 
is implemented by a chief executive officer who was appointed 
by the board. The court service is ultimately accountable to 
the Department of Justice and submits an annual report to 
the Minister who lays the report before Parliament without 
any changes.

These examples aptly demonstrate how the executive and 
judicial branches of government can operate at arm’s length 
but in a collaborative spirit to administer the courts in a manner 
that is conducive to the principle of judicial independence. The 
Federal Courts of Canada and the courts of the Republic of 
Ireland are efficient and cost-effective courts proving that the 
principle of judicial independence can be supported by a judicially 
responsible administration which is fiscally sound, compatible 
with the executive and legislative branches of government, 
transparent and accessible to the public. No more is required in a 
democratic society.

Can the executive model ever fully satisfy the principle of judicial 
independence? It is so dependent on the goodwill of the Executive 
that I doubt we can honestly acknowledge this as fact. It must be 
conceded that we are fortunate to have a strong democracy where 
the provincial, territorial and federal governments embrace the 
principles of justice that make Canada a leader in the free world. 
But, in a constitutional democracy that gives the elected branch 
of government the power to legislate and an unelected branch the 
power to interpret the legislation and rule on its constitutionality 
there will be tension. That is only human and I think this is really 
a healthy tension but in order for our system to maintain itself the 
tension should not be allowed to mutate into adversity because 
one branch ultimately has control over the other. There is always 
the potential for the Executive to feel so frustrated with the 
decisions of the judiciary that are contrary to the ruling party’s 
interests that steps will be taken to use Executive control over 
administration to diminish the judiciary. For example, in Ontario 
some years ago a private member’s bill was introduced setting up 
a monitoring system of decisions unfavourable to the government 
and calling those judges to account for those decisions. As rare 
and as unsuccessful as that bill was ultimately, it underscores 
the fact that we can never say these kinds of things can’t happen 
in this country. Our jurisprudence teaches that the credibility and 
hence strength of our system of justice lies, not only in the fact 
of just decisions, but in the appearance of justice as well. So that 
even if the judiciary and the executive branches are satisfied that 
working within a particular executive model of administration 
is not having any adverse affect on the ability of judges to be 
independent, there will always be the potential for an adverse 
appearance. That is not acceptable.

When judges have greater autonomy in the administration 
of justice the threat to judicial independence is exponentially 
reduced. It is not necessary to have complete autonomy or even a 
legislated model in order to achieve a healthier relationship with 
the Executive branch of government. We already have examples 
of Memoranda of Understanding and simple agreements that 
guide the administration of justice in some provinces. These 
understandings generally provide for budgetary and staffing 
control. Even having budgetary control is a significant step 
forward. In my own province of Ontario a Memorandum of 
Understanding has been the underpinning of the relationship 
between the Executive and the Chief Justice since 1998. 
That document gives the Court control over its own budget, 
responsibility that has been deftly handled by all three Chief 
Justices who have worked with the Memorandum. The Court�s 
budget has been wisely allocated to ensure the best education 
for the judges and the justices of the peace and to enhance the 
Court’s policies for better access to justice. The very existence 
of the memorandum allows the Court to work with the Executive 

another excellent model of judicial 
responsibility exists in the administrative 
organization of the federal courts of 
canada. 
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annuelle de l’ABC qui s’est tenue à Dublin en Irlande à l’été 2009 
ont pu apprécier le modèle irlandais. Le Service de la cour de 
l’Irlande est un organisme indépendant. Il est supervisé par 
un conseil d’administration qui est majoritairement composé 
de membres de la magistrature. Le président du conseil est le 
juge en chef de l’Irlande. Des représentants du gouvernement, 
de la profession juridique, du personnel de la cour, de parties 
intéressées et même de syndicats, complètent le conseil. Les 
politiques sont généralement déterminées par consensus ce qui 
témoigne de la grande collaboration qui règne au conseil. Les 
politiques sont mises en place par un directeur exécutif nommé 
par le conseil. Le Service de la cour doit en dernier ressort 
rendre compte au ministère de la Justice et soumet un rapport 
annuel au ministre qui dépose le rapport au Parlement sans y 
apporter de modifications.

Ces exemples illustrent que les branches exécutive et judiciaire 
du gouvernement peuvent opérer séparément, mais dans un 
esprit de collaboration pour administrer les tribunaux d’une 
manière qui favorise l’indépendance judiciaire. Les cours 
fédérales du Canada et les cours de la République d’Irlande 
sont efficaces et économiquement efficientes, ce qui prouve que 
le principe de l’indépendance judiciaire peut être appuyé par 
une administration judiciaire financièrement saine, compatible 
avec les branches exécutive et judiciaire du gouvernement, 
transparente et accessible au public. On ne peut demander mieux 
dans une société démocratique.

Le conseil canadien de la magistrature
En 2003, le Conseil canadien de la magistrature a créé un sous-
comité de son Comité d’administration de la justice, pour revoir 
les différents modèles d’administration des tribunaux judiciaires. 
Le sous-comité a invité l’Association canadienne des juges de 
cour provinciale et le Conseil canadien des juges en chef à y 
participer. Ce fut le début d’une fructueuse collaboration entre 
toutes les cours du Canada, provinciales et fédérales. J’ai eu le 
privilège de représenter l’ACJCP tandis que l’honorable Brian 
Lennox représentait les juges en chef nommés par les provinces. 
Les juges Colin MacKinnon et Robert Blair, représentant 
l’Association canadienne des juges des cours supérieures du 
Canada, se sont joints à nous. Dans les énoncés prospectifs à un 
document parrainé par le sous-comité, le président, le juge en 
chef Gerard Mitchell, a résumé la tâche du comité en ces mots:

...le sous-comité sur les modèles d’administration des 
tribunaux judiciaires avait été établi et avait reçu le 
mandat du Comité d’administration de la justice et du 
Comité exécutif du Conseil : (1) d’établir les normes 
de contrôle administratif que les tribunaux devraient 
appliquer en vue de respecter la norme prescrite 

de l’indépendance judiciaire; et (2) de proposer des 
solutions de rechange du modèle exécutif de 
l’administration des tribunaux judiciaires en vue de 
mieux préserver l’indépendance judiciaire; de mieux 
faire en sorte que le pouvoir judiciaire reste une branche 
distincte du gouvernement; de rehausser la confiance 
du public dans le système judiciaire; et d’améliorer la 
qualité et l’exécution des services judiciaires. Modèles 
d’administration des tribunaux judiciaires, 2006.

Le sous-comité a mandaté une équipe d’universitaires pour revoir 
les modèles existants d’administration des tribunaux et examiner 
les questions constitutionnelles. Deux rapports importants 
ont par la suite été publiés et peuvent être consultés sur le 
site Internet du Conseil canadien de la magistrature : Modèles 
d’administration des tribunaux judiciaires en 2006 et Administrer 
la justice pour le bénéfice des citoyens en 2007.  Ces rapports 
représentent plusieurs années de recherches et d’analyses par 
le comité et les experts-conseils retenus pour l’aider dans son 
travail.  Le chapitre 1 du premier document décrit les différents 
modèles d’administration qui sont utilisés dans le monde libre et 
ce faisant, expose son objectif:

L’objectif de ce projet est de susciter un changement et une 
réforme authentiques. À la demande du sous‑comité, le présent 
rapport : • établit les normes de contrôle administratif que les 
tribunaux devraient établir en vue de respecter la norme prescrite 
d’indépendance judiciaire • explore, élabore et définit les modèles 
d’administration des tribunaux judiciaires qui pourraient remplacer le 
modèle « exécutif » actuel afin :

a)  de mieux préserver l’ indépendance judiciaire et le statut du 
pouvoir judiciaire en tant que branche distincte du gouvernement;

b)  de rehausser la confiance du public dans le système judiciaire;

c)  d’améliorer la qualité et l’exécution des services judiciaires.

Ce rappor t constitue une excellente introduction à la 
compréhension des différents modèles d’administration des 
tribunaux et leur impact sur le principe de l’indépendance 
judiciaire et je vous recommande d’en prendre connaissance.

Suite à l’étude, le Conseil canadien de la magistrature a conclu 
qu’un modèle d’administration des tribunaux qui accorde un 
niveau significatif de responsabilités au pouvoir judiciaire était 
dans l’intérêt du public et favorisait le principe de l’indépendance 
judiciaire. L’ACJCP, l’Association canadienne des juges des cours 
supérieures, l’Association du Barreau canadien et la Fédération 
des ordres professionnels de juristes du Canada ont tous adhéré 
à cette conclusion.

Au moment de compléter ces deux rapports, le sous-comité avait 
le sentiment qu’il restait trop de travail à faire et a sollicité une 
extension de son mandat. Le Conseil canadien de la magistrature 
a donné son approbation et le comité est devenu le Sous-
comité sur l’efficacité administrative des tribunaux de première 
instance et d’appel. Le mandat du sous-comité est d’améliorer 
la qualité des services judiciaires et l’efficacité administrative 
des tribunaux, en encourageant et en favorisant une plus grande 
responsabilité et imputabilité du pouvoir judiciaire et en appuyant 
les tribunaux qui recherchent ce genre de réforme.

Le sous-comité a mandaté une équipe 
d’universitaires pour revoir les modèles 
existants d’administration des tribunaux et 
examiner les questions constitutionnelles.
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I commend this paper to the reader as an excellent introduction to 
an understanding of the different models of court administration 
and their impact on the principle of judicial independence.

As a result of the study, the Canadian Judicial Council determined 
that a model of administration which incorporated a significant 
level of judicial responsibility was in the public interest and 
enhanced the principle of judicial independence. This finding has 
been endorsed by CAPCJ, The Canadian Superior Court Judges 
Association, The Canadian Bar Association and the Federation of 
Law Societies. 

Upon the completion of these two papers the subcommittee felt 
that there was still much work to be done and sought to expand its 
mandate. The Canadian Judicial Council gave its approval and the 
committee changed its name to Subcommittee on Administrative 
Efficiency in Trial and Appellate Courts. The mandate of the 
subcommittee is to improve the quality of the delivery of 
judicial services and administrative efficiency in the courts by 
encouraging and promoting enhanced judicial responsibility and 
accountability and by supporting those courts which seek this 
type of reform.

The subcommittee continues to meet on a regular basis and is 
currently engaged in promoting the judicial responsibility model 
throughout the country and, in acknowledgment of the needs of 
the 21st century, it is actively studying how technology is affecting 
the administration of justice.

the future
So, what does the future hold for judicially responsible 
administration of courts? It has been almost 10 years since the 
Canadian Judicial Council began its quest for improvements 
in the administration. In that decade we have learned that 
other Commonwealth countries and our own Federal Courts 
work extremely well under a limited autonomy model. The 
Ontario, Québec and BC experience demonstrates that judicial 
responsibility models of administration can be achieved by 
agreement and can work to the benefit of both the judicial and 
executive branches of government. It appears, therefore, that 
while there is some momentum for change, positive change will 
only occur where there is some meeting of the minds between the 
Executive and Judicial branches of government. 

the subcommittee commissioned a team 
of academics to review existing models of 
administration and to discuss constitutional 
issues.

the canadian judicial council
In 2003 the Canadian Judicial Council established a subcommittee 
of its Administration of Justice Committee to review the various 
models of court administration. The subcommittee invited 
participation by the Canadian Association of Provincial Court 
Judges and the Canadian Council of Chief Judges. This was the 
beginning of a successful collaboration among all the courts 
of Canada, both provincial and federal. I had the privilege of 
representing CAPCJ and the Hon. Brian Lennox represented the 
provincially appointed chief judges. We were joined at the table 
by Mr. Justice Colin MacKinnon and Mr. Justice Robert Blair 
representing the Canadian Superior Court Judges Association. 
In the forward to a paper sponsored by the subcommittee The 
Chair, Chief Justice Gerard Mitchell, summarized the task of the 
committee in these words:

...the Subcommittee on Alternative Models of Court 
Administration had been established and tasked by the 
Administration of Justice Committee and the Executive 
Committee of the Council to: (1) identify the standards of 
administrative control Courts should exercise in order to 
ensure the required standard of judicial independence; 
and to (2) come up with alternatives to the executive 
model of Court administration designed to better 
preserve judicial independence; better preserve the 
judiciary as a separate branch of government; enhance 
public confidence in the judicial system; and improve the 
quality and delivery of judicial services. Alternate Models 
of Court Administration, 2006

The subcommittee commissioned a team of academics to review 
existing models of administration and to discuss constitutional 
issues. Two important papers were subsequently published and 
may be found on the website of the Canadian Judicial Council. 
They are Alternate Models of Court Administration, 2006 and 
Administering Justice for the Public, 2007. These papers represent 
the accumulation of several years’ worth of research and analysis 
by the committee and the academics who assisted us. Chapter 1 
of the first paper describes the various models of administration 
which are available in the free world and in doing so sets out 
its purpose:

The purpose of this project is to serve as a catalyst for real change 
and reform. Following the direction of the subcommittee, this 
report • identifies the standards of administrative control that 
Courts should exercise in order to ensure the required standard 
of judicial independence, and • explores, develops and identifies 
models of court administration that are alternatives to the existing 
“executive”1 model, in order:

a)  to better preserve judicial independence and the status of the 
judiciary as a separate branch of government;

b)  to enhance public confidence in the judicial system; and

c)  to improve the quality and delivery of judicial services 
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Le sous-comité poursuit ses rencontres régulières et s’active 
présentement à promouvoir le modèle de la responsabilité du 
pouvoir judiciaire à travers le pays et, conscient des besoins 
du 21e siècle, étudie activement l’effet de la technologie sur 
l’administration de la justice.

L’avenir
Quel avenir peut-on envisager pour l’administration des tribunaux 
dont la responsabilité serait confiée au pouvoir judiciaire? Cela 
fait maintenant presque 10 ans que le Conseil canadien de la 
magistrature a amorcé son approche pour que des améliorations 
soient apportées à l’administration des tribunaux. Au cours 
de cette décennie, nous avons appris que d’autres pays du 
Commonwealth ainsi que nos cours fédérales fonctionnent 
extrêmement bien sous un modèle d’autonomie limitée. 
L’expérience de l’Ontario, celle du Québec et de la Colombie-
Britannique démontrent que les modèles d’administration qui 
accordent une plus grande autonomie au pouvoir judiciaire 
peuvent être mis en place par des ententes et peuvent bénéficier 
à la fois aux branches judiciaire et exécutive du gouvernement. 
Il apparaît donc que, bien qu’un élan en faveur du changement 
soit perceptible, un changement positif ne se produira que 
s’il y a un accord entre les branches exécutive et judiciaire 
du gouvernement.

Le Sous-comité sur l’efficacité administrative des tribunaux 
de première instance et d’appel continuera de promouvoir ce 
changement souhaitable, à travers le pays. Avec l ’appui 
de l’Association du Barreau canadien et de la Fédération des 
ordres professionnels de juristes du Canada, il est permis de 
s’attendre à un intérêt accru des gouvernements provinciaux. Le 
leadership dont font montre les cours fédérales, la cour de justice 
de l’Ontario, la cour provinciale de Colombie-Britannique, la cour 
du Québec et la cour d’appel du Québec incitera, nous l’espérons, 
d’autres cours et d’autres gouvernements à collaborer au 
changement proposé par le Conseil canadien de la magistrature. 
Les expériences de ces tribunaux se sont toutes avérées positives 
pour le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et surtout pour 
le public. Je ne crois pas que ce soit trop optimiste de prédire 
que d’autres provinces, à l’avenir, adopteront le modèle de la 
responsabilité du pouvoir judiciaire.

conclusion
Un regard sur les deux dernières décennies nous permet 
d’affirmer que le principe de l ’indépendance judiciaire 
est fermement ancré dans notre jurisprudence. Ce principe 
est le principal garant de l’excellence sur le banc et le plus 
apte à favoriser un système d’administration efficace et 
digne de confiance. La dépolitisation de la rémunération et 
de l’inamovibilité des juges a conduit à la reconnaissance et 

une meilleure compréhension de l’importance du principe de 
l’indépendance judiciaire pour le système de justice canadien. 
Un modèle d’administration des tribunaux fondé sur la 
responsabilité du pouvoir judiciaire serait non-conflictuel et 
favoriserait la confiance du public.

L’Association canadienne des juges de cour provinciale devrait 
être fière de son rôle historique et continu dans la promotion 
du principe de l’indépendance judiciaire dans tous les aspects 
de notre système de justice. En 1996, l’Association a publié une 
étude intitulée L’indépendance des juges des cours provinciales :  
un gage commun. Ce rapport a été préparé par deux éminents 
universitaires, Douglas A. Schmeiser et feu Howard McConnell. 
Au sujet de l’administration des tribunaux, les auteurs en sont 
arrivés à la conclusion suivante, page 37:

1. Le rôle des tribunaux comme arbitre des lois du 
gou ver nement requier t un plus gr and contrôle de 
l’administration des tribunaux par le pouvoir judiciaire.

2. Les aspects de l’administration des tribunaux qui ont un 
impact sur les fonctions judiciaires devraient être clairement 
définis par la loi et être confiés au pouvoir judiciaire sous la 
supervision du juge en chef.

3. L’intérêt du public est protégé en faisant reposer 
l’approbation du budget de l’administration des tribunaux 
au gouvernement, tout en confiant au pouvoir judiciaire, la 
responsabilité de l’administration courante.

4. Les gouvernements provinciaux et territoriaux devraient 
travailler conjointement avec le pouvoir judiciaire et les juges 
en chef pour élaborer un modèle d’administration des tribunaux 
qui soit conforme au principe de l’indépendance judiciaire.

Ces recommandations sont toutes aussi valides aujourd’hui qu’il 
y a vingt ans, à l’exception que nous avons aujourd’hui en main 
un modèle d’administration des tribunaux qui est effectivement 
conforme au principe de l’indépendance judiciaire. Rien dans 
notre culture ne progresse aussi lentement que l’administration 
de la justice. Nous tenons la justice en si haute estime dans ce 
pays, que peut-être craignons-nous qu’un changement fait à la 
hâte ait un impact négatif sur la perception du public quant à 
la qualité de la justice rendue par la magistrature canadienne. 
Ce n’est pas difficile à comprendre pour une institution 
dont les racines remontent à la signature de la Magna Carta 
et à l’Acte de succession. Quoi qu’il en soit, les deux ou trois 
dernières décennies ont vu, sinon une révolution, du moins un 
changement positif dans la relation entre le pouvoir judiciaire 
et le pouvoir exécutif qui a donné une vitalité au principe de 
l’indépendance judiciaire et mis en place les conditions pour une 
acceptation plus large du principe tel qu’il s’applique à la cour 
en tant qu’institution. Certains disent que l’administration des  
tribunaux par le pouvoir judiciaire constitue la nouvelle frontière 
de l’indépendance judiciaire, mais je soumets que cette frontière 
a déjà été explorée et est prête à être dessinée.

L’association canadienne des juges de cour 
provinciale devrait être fière de son rôle 
historique et continu dans la promotion du 
principe de l’indépendance judiciaire dans 
tous les aspects de notre système de justice.
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The subcommittee on the Administrative Efficiency in Trial 
and Appeal Courts will continue to promote healthy change 
throughout the country. With the support of the Canadian Bar 
Association and the Federation of Law Societies there is promise 
of greater interest from provincial governments. The leadership 
demonstrated by the federal courts, The Ontario Court of Justice, 
the British Columbia Provincial Court, the Court of Québec and 
the Québec Court of Appeal will, hopefully, inspire other courts 
and other governments to collaborate on the kind of change 
promoted by the Canadian Judicial Council. The experiences of 
these courts have all been positive for the Judiciary, the Executive 
and most importantly for the public. I do not think that it is overly 
optimistic to predict that more provinces will convert to judicially 
responsible administrations in the future. 

conclusion
Looking back over the last two decades one can only conclude 
that the principle of judicial independence is firmly entrenched 
in our jurisprudence. It is the principle which best guarantees 
excellence on the bench and which best promotes an efficient 
and trustworthy system of administration. The depoliticization of 
judicial compensation and tenure of office has led to a broader 
understanding and acceptance of the importance of the principle 
of judicial independence to Canada’s system of justice. A model of 
administration of courts based on judicial responsibility would be 

free of conflict and strengthened by public confidence.

The Canadian Association of Provincial Court Judges should be 
proud of its historic and continuing role in the promotion of the 
principle of judicial independence in all aspects of our system 
of justice. In 1996 the Association produced a small publication 
called The Independence of Provincial Court Judges: A Public Trust. 
This report was prepared by eminent academics Douglas A. 
Schmeiser and the late Howard McConnell. With respect to court 
administration they reached the following conclusions at page 37:

1.  the role of the courts as arbiter of government legislation 
requires greater judicial control of court administration. 

2.  the aspects of court administration which impact on judicial 
functions should be clearly defined by legislation and be the 
responsibility of the judiciary under the supervision of the 
chief judge.

3.  the public interest is protected by retaining responsibility 
for budget approval for court administration and government 
while resting responsibility for the actual administration 
with the judiciary. 

4.  provincial and territorial governments should work together 
with the judiciary and the chief judges to develop a process 
for the administration of courts which gives full effect to the 
principle of judicial independence.

These recommendations are as valid and as meaningful today 
as they were in 1996, only today we have a blueprint of a process 
for the administration of courts which indeed gives full effect 
to the principle of judicial independence. Nothing in our culture 
changes as slowly as the administration of justice. Perhaps that 
is because we place such a high value on justice in this country 
that we fear any change made in haste will ultimately have a 
negative impact on the public’s perception of the quality of justice 
meted out by Canada’s judiciary. This is not hard to understand 
for an institution that traces its roots back to the signing of the 
Magna Carta and the Act of Succession. Nonetheless the past 
two or three decades have seen, if not a revolutionary, then an 
evolutionary change in the relationship between the Judiciary 
and the Executive that has given vitality to the principle of judicial 
independence and set the stage for the broader acceptance of 
the principle as it applies to the institution of the court. Some say 
judicial administration of the courts is the next frontier of judicial 
independence, but I submit that it is a frontier that has already 
been explored and is ready to be settled.

the canadian association of provincial 
court judges should be proud of its historic 
and continuing role in the promotion of the 
principle of judicial independence in all 
aspects of our system of justice.
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en Colombie-Britannique, le juge en chef est responsable de 
l’administration des tribunaux, y compris les assignations des 

juges et des juges de paix, l’assignation des tâches, des causes et 
des lieux d’audience, la supervision du calendrier des causes, la 
nomination des juges administratifs et des juges en chef adjoints 
ainsi que l’examen des plaintes déposées contre les juges et 
les juges de paix. Ces fonctions sont définies dans la Provincial 
Court Act. En vertu de l’article 10, les juges en chef adjoints et 
les juges administratifs sont investis des mêmes pouvoirs sous 
l’autorité du juge en chef. Il y a 3 juges en chef adjoints et 12 juges 
administratifs qui, avec le juge en chef, forment le comité de 
gestion de la cour. Les 3 juges en chef adjoints et le juge en chef 
forment le comité exécutif, présidé par le juge en chef.

En vertu de l’article 21, le juge en chef préside également le 
conseil de la magistrature qui, conformément à l’article 6, 
est chargé de faire les recommandations pour la nomination 
de nouveaux juges. En vertu de l’article 34, le conseil de la 
magistrature a également un rôle disciplinaire, suite à la tenue 
d’une enquête recommandée par le juge en chef.

Le juge en chef est également responsable du personnel 
administratif du bureau du juge en chef, des secrétaires des juges 
et des responsables de la gestion des instances (maîtres du rôle) 
de toute la province.

À l’intérieur des limites du budget, le juge en chef a discrétion 
pour combler les postes vacants du personnel de soutien et 
pour ajouter ou abolir certains postes. Si des montants 
additionnels sont requis, une demande de révision budgétaire 
doit être présentée. En vertu du Public Service Act, les 
ressources humaines sont sous l’autorité de la Commission de 
la fonction publique de sorte que le classement, les niveaux de 
rémunération et les avantages sociaux sont tous administrés par 
le gouvernement, mais supervisés et financés directement par le 
bureau du juge en chef.

Le juge en chef bénéficie d’un budget annuel accordé par le 
ministère du Procureur général. Un protocole budgétaire signé 
avec le sous-procureur général en 2003 traduit une volonté 
mutuelle de travailler conjointement à l’établissement d’un 
budget adéquat pour la Cour. Ce protocole oblige le ministère à 
consulter la magistrature sur tout changement fiscal pouvant 
affecter l’administration des tribunaux. Cependant, au cours 

des dernières années, le budget a été amputé presque sans 
préavis et des coupes ont été appliquées aux tribunaux, y compris 
pour les infrastructures et les ressources humaines, et ce, 
sans consultations. De plus, le gouvernement a répondu de 
manière partielle aux demandes du juge en chef relatives à la 
nomination de nouveaux juges, même si les coûts inhérents 
à ces nominations cadraient à l’intérieur du budget courant. 
En raison du nombre de dossiers à traiter, 143 juges (ou ETP) 
seraient requis pour répondre aux besoins. La Cour ne compte 
actuellement que 128 juges à travers la province.

Les besoins en matière d’infrastructures sont évalués en 
consultation avec le procureur général, lequel est responsable 
des palais de justice. Un protocole d’entente à ce sujet a été 
signé en 2002 avec le procureur général, suite aux nombreuses 
fermetures de palais de justice.

Vous pouvez consulter les deux protocoles à l’adresse suivante:

ht tp: //w w w.prov incialcour t .bc.ca/newsandreferences/
newsreleases/index.html

En février 2012, sans préavis, le gouvernement a annoncé un 
« projet de réforme de la justice » et publié un Livre vert. Le 
mandat met l’emphase sur le système de justice criminelle 
indiquant que les « problèmes de coûts et les délais rencontrés 
au sein du système de justice sont de plus en plus inexplicables 
et inacceptables ».

Un projet de réforme a été élaboré, mais n’a été présenté ni aux 
juges en chef ni au juge en chef de la province. Actuellement, la 
personne chargée de la révision a entrepris des consultations 
publiques et prévoit consulter la magistrature et le Barreau.

Dans le contexte actuel, les juges en chef et le juge en chef de la 
province ont tenu à publier un communiqué de presse conjoint :

Nous saluons toute occasion d’engager un dialogue avec 
le gouvernement et les autres intervenants du système 
de justice sur les questions et les défis auxquels fait face 
le système de justice. Un système de justice pleinement 
fonctionnel est un élément essentiel d’une société libre 
et démocratique gouvernée par la règle de droit. Toute 
suggestion visant à améliorer ce système mérite une 
sérieuse considération. Cependant, une telle réforme 
doit tenir compte du fait que les différents participants au 
sein de ce système de justice agissent à l’intérieur d’un 
cadre constitutionnel. Ce cadre, dont le fondement est 
l’indépendance judiciaire, impose certaines responsabilités 
aux participants. Toute recommandation en vue d’une 
réforme doit respecter le cadre constitutionnel dans lequel 
nous opérons. 

coLombie-britannique

Juge Ellen Burdett,  
Colombie‑Britannique

Judge Ellen Burdett,  
British Columbia

un protocole budgétaire signé avec le 
sous-procureur général en 2003 traduit 
une volonté mutuelle de travailler 
conjointement à l’établissement d’un 
budget adéquat pour la cour.
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in British Columbia the Chief Judge has authority over judicial 
administration, including assignment of judges and justices of 

the peace, to duties, cases and locations, supervision of Court 
scheduling, designation of Administrative and Associate Chief 
Judges, and review and examination of complaints about judges 
and justices of the peace. These statutory roles are defined in 
the Provincial Court Act. Under section 10 of the Act, Associate 
Chief Judges and Administrative Judges have these same 
powers, subject to the direction of the Chief Judge. There are 3 
Associate Chief Judges and 12 Administrative Judges, who with 
the Chief Judge, form the Management Committee of the Court. 
The 3 Associate Chiefs and the Chief Judge form the Executive 
Committee, chaired by the Chief Judge.

Pursuant to section 21 of the Act, the Chief Judge also chairs 
Judicial Council, which has authority under section 6 in 
recommending candidates for judicial appointment. The Council 
may have a disciplinary role under section 34 when the Chief 
Judge recommends a judicial inquiry.

The Chief Judge also has authority over the administrative staff 
at the Office of the Chief Judge, judges’ secretaries and judicial 
case managers (trial schedulers) who are located throughout 
the province.

Within the delegated budget, the Chief Judge has discretion to fill 
vacant staff positions and add and delete positions. If additional 
funding is required, this must be sought as a budget increase. 
Pursuant to the Public Service Act, the Public Service Commission 
has authority in relation to staff, so that classification, benefits 
and remuneration levels of staff are all administered by 
government but directly supervised and funded through the OCJ. 

The Chief Judge receives an annual delegated budget from the 
Ministry of the Attorney General. A Budget Protocol, signed 
with the Deputy Attorney General in 2003, represents a mutual 
agreement to work together on an adequate budget for the Court. 
It obliges the Ministry to consult with the judiciary about any 
fiscal changes that may affect judicial administration. However, 
in recent years the judiciary budget had been cut with little 
notice, and cuts have been made to the Courts, including facilities 
and staff, without consultation. As well, the government has 
responded in only a limited fashion to requests by the Chief Judge 
for increases in judicial complement, including those supportable 
within the current budget. Given the caseload, 143 judges (or 
FTEs) are required to meet the trial needs of the Court. Currently 
there are only 128 judges sitting in the Province. 

Court space needs are determined through consultation with the 
Attorney General who is responsible for providing courthouses. 
There is a Protocol agreement with the Attorney General, signed 
in 2002, after widespread courthouse closures occurred. 

Both Protocol agreements can be found at:  ht tp: //
www.provincialcourt.bc.ca/newsandreferences/newsreleases/
index.html.

In February 2012, the government announced without notice, a 
“justice reform initiative” and published a Green Paper. The terms 
of reference focus on the criminal justice system, stating that 
“problems of cost and delay are appearing in the system in ways 
which are increasingly inexplicable and unacceptable”. 

 Legislation has been drafted but has not been shared with the 
Chief Justices and Chief Judge of the province. At this point, the 
individual tasked with the review is engaging in consultation with 
the public and has plans to consult with the Judiciary and the Bar. 

The Chief Justices and Chief Judge issued a joint press release in 
response to this development: 

We always welcome the opportunity to engage in dialogue 
with Government and other justice system participants on 
the issues and challenges facing the justice system. A fully 
functioning justice system is an essential element of a free 
and democratic society governed by the rule of law. Any 
suggestions for improvements to that system merit serious 
consideration. 

Such a review, however, must recognize that the various 
participants in the justice system operate within a 
constitutional framework. That framework places certain 
responsibilities on the participants and is founded on an 
independent judiciary. Any recommendations for reform 
must respect the constitutional framework in which we 
operate.

        
      

british coLumbia

a Budget protocol, signed with the deputy 
attorney General in 2003, represents a 
mutual agreement to work together on an 
adequate budget for the court. 
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Les tribunaux occupent une place unique dans l’administration 
et la gestion du secteur public canadien, en raison de l’impératif 
constitutionnel de l’indépendance judiciaire. En Alberta, le 
niveau actuel de séparation des pouvoirs entre une magistrature 
provinciale indépendante et le gouvernement se caractérise 
par une relation de travail étroite entre la cour et la province. 
Toutefois, cela ne signifie pas qu’accroître l’indépendance 
judiciaire institutionnelle ne soit ni indésirable ni inaccessible.

L’indépendance administrative fait partie intrinsèque de 
l’indépendance judiciaire dans sa dimension institutionnelle, 
mais non individuelle. Ce principe a été énoncé par le juge 
Lamer, alors juge en chef de la Cour suprême, dans le Renvoi 
relatif à la rémunération (par. 120). Toutefois, on doit faire une 
distinction entre l’indépendance en matière d’administration et 
l’indépendance en matière de décisions, qui est l’autre facette 
importante de l’indépendance institutionnelle.

En Alber ta, l ’indépendance institutionnelle se limite à 
l’indépendance en matière de décisions telle que décrite par la 
Cour suprême du Canada dans l’arrêt Valente et comprenant 
« l ’assignation des juges aux causes, les séances de la 
cour, le rôle de la cour, ainsi que les domaines connexes de 
l’allocation de salles d’audience et de la direction du personnel 
administratif qui exerce ces fonctions » (Valente c. La Reine, 
1985 2 C.S.C. 673, par. 49).

L’Alberta n’a adopté aucun aspect de l ’autre dimension 
importante de l’indépendance institutionnelle, c’est-à-dire 
l’indépendance administrative, décrite dans l’arrêt Valente 
comme incluant « la préparation du budget et la présentation et la 
répartition des dépenses, et dans les aspects de l’administration 
qui concernent le personnel, …le recrutement, la classification, 
la promotion, la rémunération et la supervision du personnel de 
soutien nécessaire. » (Valente, supra, par. 50). La cour provinciale 
ne siège sur aucun comité de finances et n’est pas informée des 
rencontres de l’équipe de leadership ministérielle. Toutefois, le 
juge en chef et/ou le juge en chef adjoint siègent sur une variété 
d’autres comités, y compris le comité consultatif sur la politique 
en matière de justice.

Dans le modèle albertain, les greffiers et la sécurité sont 
entièrement sous la responsabilité du pouvoir exécutif. Bien que 
la Provincial Court Act prévoit la nomination des fonctionnaires de 
la cour, ils sont, strictement parlant, sous l’autorité du ministre et 
procureur général. L’article 5 de la Provincial Court Act stipule que 
les greffiers « s’acquitteront des tâches assignées par le ministre 
de la justice et procureur général ». Par contraste, en vertu de 
l’article 7, les shérifs « devront prêter assistance et se conformer 
aux directives de la cour, des juges, des juges de paix présidant et 
des juges de paix siégeant en vertu de la compétence de la cour » 
(même s’ils sont des employés du ministère du solliciteur général 
et de la sécurité publique).

Bien que le juge en chef puisse participer à certaines décisions 
en matière d’embauche, cette responsabilité, ainsi que la 
supervision de tout le personnel (à l’exception des conseillers 
légaux), est du ressort du pouvoir exécutif. Cela dit, et nonobstant 
l’article 5 de la Provincial Court Act, le personnel de la cour qui 
exerce des fonctions contrôlées par des juges doit recevoir, dans 
l’exercice de leurs fonctions, leurs directives des membres de la 
magistrature.

Le budget dédié à l’administration de la cour provinciale, tant au 
niveau de la planification que de l’administration des finances, est 
entièrement sous le contrôle du ministère. Le pouvoir judiciaire 
n’a aucun rôle à jouer dans les considérations budgétaires ni 
dans quelque facette que ce soit de l’administration des finances. 
Toutefois, un petit budget annuel est alloué au juge en chef et, 
bien que le montant soit sujet à discussion entre ce dernier et 
le ministère, son octroi reste entièrement à la discrétion de 
l’exécutif.

En matière de ressources, notamment en ce qui concerne les 
projets d’infrastructure ou nécessitant d’importants capitaux, 
l’approvisionnement et le choix des priorités sont sous l’entière 
autorité du pouvoir exécutif. Cependant, contrairement à la 
planification financière et la budgétisation, le juge en chef, ou son 
représentant, est normalement présent lors des discussions de 
travail ou stratégiques, y compris les rencontres concernant les 
palais de justice. Ces questions, ayant toutes des implications 
financières, font l’objet de discussions entre le ministère et 
le juge en chef. On doit signaler qu’il n’existe aucun protocole 
d’entente entre le ministère et la cour de l’Alberta.

Il  n’est pas hypothétique d’env isager qu’en Alber ta, 
l’indépendance judiciaire connaîtra de nouveaux développements. 
Accroître l’indépendance administrative est un objectif important, 
et la cour prévoit entamer des discussions avec le gouvernement 
à ce sujet. L’analyse initiale se fonde sur le rapport de 2006 du 
Conseil canadien de la magistrature sur le sujet.

    

aLberta

Juge Kalil Haymour,  
Alberta

Judge Kalil Haymour,  
Alberta
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The Courts are unique in Canadian public sector administration 
and management as a result of the Constitutional imperative of 
judicial independence. In Alberta, the current level of separation 
of an independent Alberta provincial judiciary from government 
is supported by a close working relationship between the Court 
and the Province. That does not mean however that further 
development of institutional judicial independence is either 
undesirable or unattainable.

Administrative independence is a part of the so-called dimension 
of institutional independence, but not part of individual judicial 
independence. This principle was enunciated by Lamer, CJC 
(as he then was), in the Provincial Court Judges Reference (at 
paragraph 120). However, administrative independence needs to 
be distinguished from adjudicative independence, which is the 
other major part of institutional independence.

In Alberta, institutional independence is limited to adjudicative 
independence, as the Supreme Court of Canada described in 
Valente as including “assignment of judges, sittings of the court, 
and court lists -- as well as the related matters of allocation of 
court rooms and direction of the administrative staff engaged 
in carrying out these functions” (R. v. Valente 1985 2 S.C.R. 
673, para. 49).

Alberta has not adopted any portion of the other major part 
of institutional independence, being administrative judicial 
independence. Administrative independence is described 
in Valente as encompassing “budgetary preparation and 
presentation and allocation of expenditure -- and in the personnel 
aspects of administration -- the recruitment, classification, 
promotion, remuneration, and supervision of the necessary 
support staff” (Valente, supra, at para. 50). The Provincial Court 
does not sit on any finance committees, nor is it privy to meetings 
of the Ministry’s Executive Leadership Team. However, the Chief 
Judge, and/or the Deputy Chief Judge do sit on a variety of other 
committees, including the Justice Policy Advisory Committee.

In Alberta court administration, clerks, and security are wholly 
under the control of the executive branch. While the Provincial 
Court Act provides for the appointment of court officials, they are, 
strictly speaking within the authority of the Minister and Attorney 
General. Section 5 of the Provincial Court Act states that clerks 
“shall perform those duties assigned to the clerk by the Minister 
of Justice and Attorney General.” In contrast, sheriffs, pursuant 
to s. 8, “shall give assistance to and comply with the directions of 
the Court, the judges, the presiding justices of the peace and the 
sitting justices of the peace in the exercise of the jurisdiction of 
the Court” (even though they are employees of the Department of 
Solicitor General and Public Security).

While the Chief Judge may be afforded the ability to contribute to 
some hiring decisions, the hiring and supervision of all staff (with 
the exception of legal counsel) is contained within the executive. 
With that said, and notwithstanding s. 5 of the Provincial Court 
Act court staff that perform functions which are controlled by 
judges are obligated to take directions from the judiciary in the 
performance of those functions.

The budget for courts administration, including financial 
administration and planning, is wholly within the purview of 
the Ministry. The judiciary has no role to play in budgetary 
considerations, or in any facet of financial admnistration. 
Notwithstanding this general situation, there is a small annual 
budget allocated to the Chief Judge, and while the quantum of that 
is subject to dialog between the Ministry and the Chief, its actual 
determination rests solely with the executive.

The provision and prioritization of resources, including capital 
projects and infrastructure is likewise solely within the authority 
of the executive branch. However, unlike financial planning and 
budgeting the Chief Judge or designates are normally present in 
working and strategic level discussions, including with respect to 
court buildings. Matters of resourcing, all with obvious financial 
implications, are the subject of on-going mutual discussions 
between the Ministry and the Chief Judge. It should be noted that 
there is no Memorandum of Understanding between the Ministry 
and the Court in Alberta.

Further development of instructional judicial independence in 
Alberta is not hypothetical. The court has identified increased 
administrative independence as a key goal and anticipates 
initiating discussions with government on the topic. Initial analysis 
has been informed by the 2006 Canadian Judicial Council report 
on the topic.

aLberta
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finances
La division des services aux tribunaux du ministère de la Justice 
de la Saskatchewan exerce un contrôle complet sur le budget du 
ministère de la Justice dédié aux dépenses de fonctionnement de 
la cour provinciale. La division des services aux tribunaux établit 
un budget pour le bureau du juge en chef mais cette somme n’est 
pas remise au bureau du chef et ce dernier ne peut la distribuer. 
Le budget est réparti selon les quatre catégories suivantes :

Les salaires du personnel de soutien
Le personnel de soutien comprend le personnel du bureau 
du juge en chef, une personne assignée aux juges de la cour 
provinciale de Saskatoon, une autre aux juges de la cour 
provinciale de Prince Albert et deux étudiants stagiaires. 
Le bureau du juge en chef a connu une augmentation de 
personnel au cours des trois dernières années pour inclure 
un bibliothécaire, un adjoint exécutif au juge en chef et un 
adjoint exécutif juridique/registraire. Un nouveau poste de 
responsable de la gestion des instances a été créé à la cour 
provinciale de Saskatoon et un poste vacant au bureau du juge 
en chef a été muté en un poste de responsable de la gestion des 
instances à Regina. Le juge en chef a demandé l’ajout de ces 
postes additionnels et bien que la demande ait été approuvée 
et les postes comblés, le montant représentant les salaires du 
bibliothécaire et de l’adjoint exécutif juridique/registraire, n’a 
pas été rajouté au budget si bien que ce montant constitue un 
dépassement de coût annuel.

Bien que le juge en chef puisse solliciter l’embauche de personnel 
de soutien supplémentaire, un tel ajout nécessite l’approbation 
de la division des services aux tribunaux. Par ailleurs, le juge 
en chef décide qui est embauché au bureau du juge en chef. À la 
chambre des juges de Saskatoon, cette décision revient au juge 
en chef adjoint et au juge administratif de Saskatoon tandis que le 
juge administratif de Prince Albert détermine qui est embauché 
à la chambre des juges de Prince Albert. Les entrevues et le 
processus d’embauche sont réalisés sans la participation de la 
division des services aux tribunaux. 

La division des services aux tribunaux fait les entrevues et 
comble les postes de greffiers et du personnel de soutien du 
bureau de la cour provinciale.

Les frais généraux du bureau du juge en chef et des juges de la 
cour provinciale
Cette partie du budget couvre les dépenses liées au bureau du 
juge en chef, aux juges de la cour provinciale ainsi que différentes 
dépenses afférentes aux bureaux des juges de Saskatoon et des 
juges de Prince Albert.

L’adjoint administratif exécutif du bureau du juge en chef prépare 
des prévisions mensuelles. Certains postes budgétaires peuvent 
être assez bien contrôlés tandis que d’autres fluctuent et rendent 
difficile le respect du budget. Les dépassements sont donc 
courants.

Certaines dépenses imputées au bureau du juge en chef n’ont 
pas été vues ou approuvées par ce dernier. Elles apparaissent 
simplement comme une dépense du bureau, approuvée au 
budget par des personnes qui n’appartiennent pas au bureau du 
juge en chef.

Les voyages à l’extérieur de la province, les conférences de la 
cour provinciale et la formation en langue française
Bien que le montant estimé pour ces dépenses soit établi par la 
division des services aux tribunaux, le juge en chef détermine le 
nombre de conférences à l’extérieur de la province auxquelles les 
juges participeront au cours d’une année fiscale. Les conférences 
de la cour provinciale sont organisées par l’Association des 
juges de la cour provinciale de la Saskatchewan, laquelle établit, 
de concert avec l’adjoint administratif exécutif, l’allocation 
budgétaire appropriée. Le juge en chef détermine le montant 
alloué pour la formation en langue française pour quatre juges de 
la cour provinciale.

Bien que le juge en chef ait le pouvoir d’autoriser ces dépenses, 
elles demeurent assujetties à une révision de la part de la division 
des services aux tribunaux, et quoique jusqu’à maintenant aucune 
dépense n’ait été refusée, l’approbation du juge en chef ne 
garantit pas qu’il en sera toujours ainsi.

sasKatcheWan

Juge Douglas Kovatch,  
Saskatchewan

Judge Douglas Kovatch,  
Saskatchewan
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financiaL
The Court Services Division for the Saskatchewan Ministry of 
Justice has complete control over the court operations portion 
of the Ministry of Justice budget. Court Services sets a budget 
amount for the Chief Judge’s Office, but this is not money that the 
Chief Judge’s Office receives or distributes. The budget amounts 
are separated into four categories and an explanation of each 
category is provided below:

support staff salaries
The staff salaries include the support staff in the Chief Judge’s 
Office as well as one support staff for the Saskatoon Provincial 
Court Judges, one support staff for the Prince Albert Provincial 
Court Judges, and two articling students. The support staff in 
the Chief Judge’s Office has been expanded over the past three 
years to include a Librarian, an Executive Assistant to the Chief 
Judge, and Executive Legal Officer/Registrar. A Judicial Case 
Manager was added to Saskatoon Provincial Court and a vacancy 
in the Chief Judge’s Office staff was converted to a Judicial Case 
Manager position for Regina. The Chief Judge requested the 
addition of these positions and while they were approved and 
the additions were made, the Librarian and the Executive Legal 
Officer/Registrar have not been added to the budget and their 
salaries show as an over-expenditure each year.

While the Chief Judge can request that positions be added to the 
support staff, the Chief Judge requires the approval of Court 
Services to achieve this result. The Chief Judge determines who 
is hired for the positions in the Chief Judge’s Office, the Associate 
Chief Judge and Administrative Judge in Saskatoon determine 
who is hired for the Judges’ Chambers in Saskatoon, and the 
Administrative Judge in Prince Albert determines who is hired for 
the Judges’ Chambers in Prince Albert. The interview and hiring 
process is done without the participation of Court Services. 

Court Services interviews and determines who is hired for the 
Provincial Court Clerk positions and for the Provincial Court 
Office support staff. 

chief judge’s office and provincial court judges 
operating expenses
This portion of the budget covers the operating expenses for the 
Chief Judge’s Office, Provincial Court Judges’ expenses, and 
various expenses from the Saskatoon Judges’ Chambers, and the 
Prince Albert Judges’ Chambers.

This portion of the budget is forecasted on a monthly basis by the 
Executive Administrative Assistant in the Chief Judge’s Office. 
There are areas of the budget that can be controlled somewhat 
but there are other areas which fluctuate and make it difficult to 
stay within the budget guidelines, therefore an over-expenditure 
is common. 

Some expenses allocated to the Chief Judge’s office have not 
been seen or approved within the office. They just appear as an 
expenditure of the Office, having been approved on the budget 
data by person(s) outside the Chief Judge’s Office.

out-of-province travel, provincial court conferences, and 
french Language training
While the budget estimate of this portion of the budget is set by 
Court Services, the Chief Judge determines the number of out-of-
province conferences that judges will attend in a particular fiscal 
year. Provincial Court Conferences are set by the Saskatchewan 
Provincial Court Judges’ Association and they liaise with 
the Executive Administrative Assistant to determine budget 
allocations. The Chief Judge determines the training allocation for 
French Language Training for four Provincial Court Judges.

     

While the Chief Judge has signing authority for these, they are 
nonetheless still reviewed by Court Services, and while to date 
they have not refused to pay any expenses, approval of the Chief 
Judge is no guarantee that they will always do so.

provincial court judges salaries, temporary judges 
pay, northern district allowance, admin judges pay, 
professional allowance 
Provincial Court Judges’ salaries are set each year by the Judicial 
Compensation Commission as is the Administrative Judges pay 
and the Northern District Allowance. The Temporary Judges’ 
budget is estimated by Court Services. If there are any savings 
from salaries in the event of a deferred salary leave or a judge’s 
retirement, the savings are not available to the Chief Judge, 
rather it is a savings for Court Services to allocate as it chooses. 
The Chief Judge ensures that relief is provided to judges when 
relief is available and as a result, there is commonly an over-
expenditure on this budget.

sasKatcheWan
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Les salaires des juges de la cour provinciale, la rémunération 
des juges temporaires, l’allocation pour le district nord, 
la rémunération des juges administratifs et l’allocation 
professionnelle
Le salaire des juges de la cour provinciale est établi chaque 
année par la Commission sur la rémunération, tout comme celui 
des juges administratifs et l’allocation pour le district Nord. Le 
montant alloué à la rémunération des juges temporaires est 
évalué par la division des services aux tribunaux. Si une partie 
du budget dédié aux salaires est non utilisée en raison d’un 
congé avec salaire différé ou la retraite d’un juge, cette partie 
non utilisée n’est pas mise à la disposition du juge en chef mais 
constitue un surplus pour la division des services aux tribunaux 
qui peut l’imputer à sa discrétion. Lorsque disponible, le juge en 
chef s’assure de fournir une relève pour les juges et il en résulte 
un dépassement budgétaire fréquent.

administration
Tous les protocoles et mémorandum d’entente lient la 
division des services aux tribunaux et la cour provinciale de la 
Saskatchewan. Le juge en chef se concerte avec la division des 
services aux tribunaux lorsque des enjeux financiers sont en 
cause, cependant, il consulte les juges en chef adjoints et les 
juges administratifs sur ces protocoles et procédures avant de les 
présenter à la division des services aux tribunaux.

protocole - modifications au calendrier des auditions et choix du 
lieu où seront créés de nouveaux tribunaux
Le juge en chef consulte notamment la division des services aux 
tribunaux mais en dernière analyse, en vertu de la loi, jouit d’une 
autonomie complète pour déterminer où et quand la cour doit 
siéger, y compris le choix du lieu où seront créés de nouveaux 
tribunaux et la fermeture de certains autres. Toutefois, puisqu’il 
incombe à la division des services aux tribunaux de louer les 
locaux où seront tenues les audiences, si la division n’est pas 
d’accord avec la décision de créer un tribunal dans un endroit 
donné, elle pourrait l’empêcher en ne signant pas les contrats 
appropriés. À ce jour, cela ne s’est jamais produit.

protocole - allocation professionnelle
Le juge en chef détermine les lignes directrices pour les dépen-
ses admissibles à titre d’allocation professionnelle et approuve 
toutes les dépenses. Lorsque de nouvelles catégories de dépen-
ses apparaissent, c’est l’usage de demander à la division des ser-
vices aux tribunaux si elle est d’accord avec le fait d’inclure ces 
nouvelles catégories dans l’allocation professionnelle.

protocole - rémunération des juges temporaires
La commission sur la rémunération des juges établit le taux 
quotidien pour les juges temporaires. Le juge en chef a développé 
ce protocole pour fixer la rémunération en cas d’annulation, de 
mauvaises conditions météo, pour les frais de déplacements, 
la rédaction des jugements et les jours en chambre. Puisque 
la division des services aux tribunaux doit approuver toutes les 
dépenses, son approbation a été obtenue au préalable.

protocole - services juridiques indépendants pour les juges
Si un juge demande un avis juridique indépendant, le juge en chef 
doit d’abord en être informé afin de décider si l’avis est requis. 
Dans l’affirmative, le bureau du juge en chef consulte l’avocat 
et obtient une évaluation de ses honoraires. L’évaluation est 
soumise au juge en chef. Si elle est approuvée, le bureau du juge 
en chef est alors autorisé à établir un contrat pour le paiement 
des honoraires et informe la division des services aux tribunaux 
de l’estimé des coûts.

protocole – programme d’échanges entre les juges
Ce programme a été créé pour encourager les juges à siéger à 
l’extérieur de leur lieu de résidence. L’approbation de la division 
des services aux tribunaux a été obtenue avant la mise en place 
du programme. Les juges s’organisent entre eux pour faire les 
échanges. Le juge en chef approuve les dépenses inhérentes 
à l’échange.

protocole – congé avec salaire différé
Conformément à notre législation, le juge en chef peut approuver 
ou refuser une demande faite par un juge pour un congé avec 
salaire différé, toutefois, le ministre de la Justice doit également 
approuver cette demande. À ce jour, le ministre n’a jamais refusé 
d’autoriser une demande approuvée par le juge en chef.

Lettre d’entente - allocation pour l’ameublement
Le juge en chef dispose d’un budget annuel de 15 000 $ pour 
répondre aux besoins des juges de la cour provinciale en matière 
d’ameublement. Une approbation préalable a été obtenue de 
la division des services aux tribunaux pour cette allocation 
budgétaire. Auparavant, tout achat d’ameublement était sujet à 
l’approbation de la division des services aux tribunaux.

mémorandum - congé pour les situations d’urgence ou 
familiales
Le juge en chef peut approuver un congé pour les situations 
d’urgence ou familiales sur une base individuelle sans en référer 
à la division des services aux tribunaux.
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All Protocols and Memoranda of Understanding are between 
the Court Services Division and the Provincial Court of 
Saskatchewan. The Chief Judge liaises with Court Services on 
protocols and Memoranda of Understanding when there are 
financial implications involved, however, the Chief Judge consults 
with the Associate Chief Judges and Administrative Judges when 
establishing protocols and procedures prior to presenting them to 
Court Services. 

protocol - changes to court sitting schedule and establishing 
new court Locations
The Chief Judge consults with Court Services and others, but 
in the end, by legislation, has complete autonomy regarding 
where the court sits and when, including establishing court 
locations and closing existing points. Nevertheless, since it is 
Court Services that has the authority to rent space for the Court 
to hold court in, if they did not agree with a decision to open a 
new court location, they could prevent it by not entering into the 
necessary contracts. To date this has not happened.

protocol - professional allowance
The Chief Judge sets the guidelines of expenditures for 
Professional Allowance and approves all expenditures. When 
new categories of claims arise, it is common practice to ask 
Court Services if they agree it would be an acceptable use 
of the allowance.

protocol - temporary judges compensation
The Judicial Compensation Commission sets the per diem rate 
for temporary judges. The Chief Judge developed the protocol 
to deal with compensation for cancellation, compensation for 
travel, inclement weather, compensation for writing judgments, 
and compensation for chamber days. Court Services approval 
was obtained before this was finalized as they will approve all 
expenditures.

protocol - independent Legal services for judges
When a judge requires independent legal advice, the Chief Judge 
must first be contacted and decide if counsel is required. If so, 
the Chief Judge’s Office consults with the lawyer and receives an 
estimate of costs. The estimate is submitted to the Chief Judge 
for consideration. If approved, the Chief Judge’s Office has the 
authority to enter into a contract for payment of fees and advise 
Court Services of the estimated bill for their information.

protocol - judges trading places
This program was developed to encourage judges to sit in 
locations other than where their residence is. Court Services 
approval was obtained before it was implemented. The judges 
work out the trade with their colleagues. The Chief Judge 
approves expenses associated with the trade.

protocol - deferred salary Leave
Pursuant to our legislation, the Chief Judge may approve or deny 
a request made by a judge for Deferred Salary Leave but the 
Minister of Justice must also approve this. To date, the Minister 
has never refused to sign a leave authorized by the Chief Judge.

Letter of understanding - Budget allocation for judges’ 
furnishings
The Chief Judge has an annual budget of $15,000.00 to 
accommodate furniture requirements for Provincial Court 
Judges. Prior approval was obtained from Court Services for this 
budget allocation. Previously, approval was required for Court 
Services before any purchase for furnishings could be made.

memorandum - pressing necessity/family Leave
The Chief Judge has the authority to approve pressing necessity/
family leave on an individual basis without the involvement of 
Court Services.

administrative 
independence  
of the judiciary
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au Manitoba, l ’administration de la cour est sous la 
supervision du sous-ministre de la Justice. La branche 

administrative du gouvernement supervise à la fois les 
politiques et les activités journalières de la cour. Par ailleurs, 
les administrateurs désignés sollicitent et sont sensibles à 
l’opinion de notre juge en chef sur la plupart des questions 
administratives. Il serait donc probablement approprié de dire 
que la cour est gérée conjointement par le sous-ministre et le 
juge en chef.

La cour n’a pas le dernier mot sur l’embauche du personnel ou 
les décisions concernant le soutien à la magistrature, mais le 
juge en chef participe activement au processus décisionnel.

Le budget de la cour provinciale du Manitoba est établi et 
administré par le ministère de la Justice du gouvernement 
provincial.

C’est également le gouvernement qui détermine l’endroit où 
sont implantées les cours de circuits. Toutefois, la fréquence à 
laquelle siègent ces cours et les assignations des juges sont, en 
vertu de la loi, sous la responsabilité du juge en chef. Ici encore, 
même les décisions pour déterminer où siégeront les cours de 

circuits sont généralement prises conjointement.

Au Manitoba, aucun document ne formalise les ententes entre 
la branche exécutive du gouvernement et le juge en chef de la 

cour. Il y a cependant des rencontres régulières, formelles et 
informelles, entre le ministre et le juge en chef.

La gestion devient de plus en plus complexe et les questions 
auxquelles la cour doit faire face évoluent sans cesse pour 
répondre aux changements qui s’opèrent dans cette grande 
province. La cour est donc d’avis que la branche exécutive devrait 
lui confier le soin de s’administrer de manière plus indépendante. 
Un bon départ en ce sens serait que la cour administre son 
propre budget.

Au cours des dernières années, les communications se sont 
intensifiées entre le ministre de la Justice et notre juge en chef. 
Souhaitons que cela favorise une meilleure relation de confiance 
et par-delà, l’indépendance judiciaire.

manitoba

Juge Lawrence Allen,  
Manitoba

Judge Lawrence Allen, 
Manitoba
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in Manitoba, the court administration is overseen by a Deputy 
Minister. The administrative branch of government generally 

oversees both policy and the day to day running of the court. The 
relevant administrators seek and are sensitive to regular input 
from the Chief Judge of our court on most administrative matters. 
It would probably be fair to say that he court is run collaboratively 
between the Deputy and the Chief Justice.

Our court does not have the final word on staffing of either the 
courts or decisions pertaining to judicial support, but the Chief 
Judge definitely has input on decisions of this kind.

The budget for the Provincial Court of Manitoba is determined 
and administered by the Justice ministry of the Provincial 
Government.

In Manitoba, decisions as to where circuit courts will sit fall within 
the jurisdiction of the government. Both the frequency of sitting 
and judicial assignments are legislated as being the responsibility 
of the Chief Judge. Once again, even the issues as to where courts 
will sit are normally determined in a collaborative manner.

In Manitoba, there is no document which recognises 
understandings between the executive branch of government 
and the Chief Judge of the court. There is, however, a regular 
opportunity for the Minister and the Chief Judge to meet, both 
formally and informally.

As the operation of the court becomes more complex and the 
issues affecting the court change with the changing face of this 
widespread province, it is the court’s belief that the executive 
branch should trust the court to more fully and independently 
administer itself. A good starting point in this regard would be 
court administration of its own budget.

In recent years, as the communication between our Chief Judge 
and the Minister has increased, it is hoped this will lead to a more 
trusting relationship and one with more judicial independence.

manitoba

in recent years, as the communication 
between our chief judge and the minister 
has increased, it is hoped this will lead to 
a more trusting relationship and one with 
more judicial independence.

Ronald LeBlanc, Douglas Kovatch, Robin Finlayson, Lee Ann Martin
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Les tribunaux ontariens sont créés en vertu de la Loi sur les 
tribunaux judiciaires, laquelle établit également les relations 

entre le pouvoir judiciaire et le gouvernement. L’article 36 
prévoit que « le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario 
est chargé de l’administration et de la surveillance des sessions 
de la Cour… et de l’assignation des fonctions judiciaires. » La 
Cour de justice de l’Ontario siège dans sept régions, chacune 
chapeautée par un juge principal régional. La Loi précise que le 
juge principal régional peut, sous réserve de l’autorité du juge 
en chef, assumer les pouvoirs et les fonctions de juge en chef 
dans sa région désignée. En vertu de l’article 71, l’administration 
des tribunaux est assurée par le procureur général de façon 
à « préserver l’indépendance de la magistrature en tant que 
branche distincte du gouvernement » et « reconnaître les 
responsabilités et rôles respectifs du procureur général et de la 
magistrature dans l’administration de la justice ». Ces fonctions 
sont assumées par la Division des services aux tribunaux (du 
ministère du procureur général). La Division opère à l’intérieur de 
la structure régionale de la Cour, avec des directeurs régionaux 
qui assurent l’administration des tribunaux et entretiennent 
des contacts réguliers avec les juges principaux régionaux. Les 
politiques opérationnelles sont établies par le ministère de la 
Justice en collaboration avec la magistrature et les autres parties 
intéressées.

La Division des services aux tribunaux est responsable 
de l’embauche et de la supervision du personnel de la cour 
conformément aux politiques et pratiques applicables à la 
fonction publique de l’Ontario. L’embauche des coordonnateurs 
des rôles et des secrétaires juridiques se fait en consultation 
avec la magistrature. De plus, le juge principal régional ou 
son délégué prévoit les assignations de tâches journalières 
des coordonnateurs des rôles et des secrétaires juridiques. 
La construction et l’entretien des palais de justice sont la 
responsabilité du gouvernement provincial et la magistrature est 
consultée de manière adéquate.

La relation entre la cour provinciale et le gouvernement est 
encadrée de manière plus formelle par un Memorandum of 
Understanding (MOU). Ce protocole d’entente entre le juge en 
chef et le procureur général accorde à la cour un haut degré 
d’autonomie. À l’égard de l’administration de la Cour de justice 
de l’Ontario, l’entente établit un partage distinct de responsabilité 
entre le ministère du procureur général et le bureau du 
juge en chef. Les opérations du bureau du juge en chef sont 
financées à partir du fonds consolidé de la province à partir 
d’estimations annuelles. Le bureau du juge en chef prépare 
un budget d’opération conforme au cycle de planification du 
budget du ministère du procureur général, lequel est intégré aux 
estimations du ministère.

Un protocole d’entente existe également entre le juge en chef 
et la conférence des juges de l’Ontario (l’Association des juges). 
Il affirme l’autorité statutaire du juge en chef sur l’assignation 
des fonctions judiciaires et celle de l’Association dans la 
représentation des juges devant la Commission relative à la 
rémunération des juges. En plus de ces rôles exclusifs, l’entente 
énumère les champs à responsabilité partagée, comprenant 
notamment la formation judiciaire, les conditions de travail et 
la participation aux programmes relatifs aux opérations de la 
cour, tels les projets visant la réduction des délais et la gestion 
des instances.

ontario
Juge  
Joseph De Filippis,  
Ontario

Justice  
Joseph De Filippis, 
Ontario
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in Ontario, the Courts of Justice Act establishes the courts and 
sets out the relationship between the judiciary and government. 

Section 36 provides that the Chief Justice of the Ontario Court 
of Justice shall direct and supervise the sittings of the court 
and the assignment of its judicial duties. The Ontario Court 
of Justice operates in seven provincial regions, each with its 
own Regional Senior Judge. The Act states that, subject to the 
authority of the Chief Justice, the Regional Senior Justice may 
exercise the powers and duties of the Chief Justice in his/her 
region. Section 71 provides that the administration of the courts is 
the responsibility of the Attorney General and shall be carried on 
so as to “maintain the independence of the judiciary as a separate 
branch of government” and “recognize the respective roles 
and responsibilities of the Attorney General and the judiciary 
in the administration of justice”. These duties are carried out 
by the Court Services Division (of the Ministry of the Attorney 
General). For this purpose the Division operates within the 
regional structure of the court, with Regional Directors of Court 
Operations having regular contact with the Regional Senior 
Justices. Operational policies are developed by the Ministry in 
consultation with the judiciary and other interested parties. 

The Court Services Division is responsible for hiring and 
supervising court staff in accordance with policies and 
practices applicable to the Ontario Public Service. In the case 
of trial coordinators and judicial secretaries, this is done in 
consultation with the judiciary. Moreover, day to day direction 
to trial coordinators and judicial secretaries is given by the 
Regional Senior Justice or his/her delegate. The construction and 
maintenance of courthouses is the responsibility of the provincial 
government and this is undertaken with appropriate consultation 
with the judiciary. 

The relationship between the court and government is further 
defined by a Memorandum of Understanding (MOU). This 
understanding between the Chief Justice and Attorney General 
gives the court a high degree of autonomy. It establishes distinct 
divisions of responsibility between the Ministry of the Attorney 
General and the Office of the Chief Justice for the purpose of 
administering the Ontario Court of Justice. The operations of the 
Office of the Chief Justice are funded by the Consolidated Revenue 
Fund for the province through the annual estimates process. 
The Office of the Chief Justice prepares an operating budget in 
accordance with the Ministry of the Attorney General’s budget 
planning cycle for inclusion in the Ministry’s estimates. 

A Memorandum of Understanding also exists between the Chief 
Justice and the Ontario Conference of Judges (the judges’ 
association). It notes the statutory authority of the former with 
respect to the assignment of judicial duties and that of the 
latter with respect to representing judges before the Provincial 
Remuneration Commission. In addition to these exclusive roles, 
the MOU lists areas of shared responsibility, including judicial 
education, working conditions, and participation in programs 
relating to court operations, such as delay reduction and case 
management initiatives. 

 

ontario
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introduction 
Dans un document récemment publ ié intitulé Une cour 
contemporaine, la Cour du Québec expose sa vision triennale 2012-
2013-2014 articulée autour de certaines valeurs, dont celle d’un 
tribunal qui répond dans les délais cibles aux besoins et aux réalités 
des justiciables.

Mais qu’en est-il de la marge de manœuvre de la Cour quant 
aux actions concrètes à poser pour assurer la mise en œuvre de 
cette valeur?

encadrement législatif
Soulignons d’entrée de jeu qu’en vertu de la Loi sur les tribunaux 
judiciaires, L.R.Q., c. T-16, la juge en chef Elizabeth Corte de la Cour 
du Québec est chargée de la direction de la Cour et a notamment 
pour fonctions : 

1. de voir au respect, en matière judiciaire, des politiques générales 
de la Cour;

2. de coordonner, de répartir et de surveiller le travail des juges et 
de voir à leur formation complémentaire;

3. de veiller au respect de la déontologie judiciaire; la juge en 
chef est d’ailleurs la présidente du Conseil de la magistrature, 
l’organisme constitué à cette fin, ainsi qu’à l’organisation des 
programmes de perfectionnement des juges.

En collaboration avec les juges coordonnateurs, la juge en chef Corte 
a également pour fonction de voir à la distribution des causes et à la 
fixation des séances de la Cour.

une entente qui marque un virage important
Au mois de février 2002, la Cour du Québec concluait une 
Entente concernant le cadre de gestion de certaines ressources 
avec le ministère de la Justice, en vertu de laquelle certaines 
responsabilités administratives étaient désormais déléguées au 
Bureau de la juge en chef.

Cette Entente, reconduite annuellement depuis, prévoit que le Bureau 
de la juge en chef assure entre autres la gestion des ressources et 
activités suivantes :

• les dépenses reliées à la rémunération, aux déplacements, 
réunions, toges et frais de fonction des juges;

• l’acquisition et l’entretien de l’ameublement mis à la disposition 
des juges;

• l’acquisition de la papeterie personnalisée et des cahiers des 
juges;

• la formation et le perfectionnement dispensés aux juges, incluant 
l’achat des livres et autres documents utilisés à cette fin;

• l’analyse et le contrôle des budgets découlant de l’Entente.

Les responsabilités de nature administrative et financière du 
Bureau de la juge en chef sont exercées par la Directrice déléguée 
à l’administration auprès de la Cour du Québec, Me Anne Bélanger, 
sous la direction de la juge en chef.

La Directrice assure donc un suivi auprès du ministère de la Justice 
en lien avec les prévisions budgétaires annuelles du Bureau de la 
juge en chef ainsi qu’avec toute modification aux crédits apportés en 
cours d’exercice.

Bilan actuel de la situation 
Selon la juge en chef Corte et le juge en chef associé, Mario 
Tremblay, la mise en œuvre de l’Entente a permis à la Cour du 
Québec de jouir d’une autonomie administrative accrue, car la 
direction de la Cour a su assumer les responsabilités qui lui ont 
été déléguées en appliquant des normes de gestion axées sur un 
contrôle serré de l’évolution des coûts. 

En effet, en cette époque de compressions budgétaires, la direction 
de la Cour est sensible à son rôle de fiduciaire de l’intérêt public et 
consciente de l’importance du critère de la raisonnabilité lors de 
l’évaluation de toute dépense reliée à son budget. 

D’autres ententes précisent que la Cour exerce un certain contrôle 
sur le personnel de soutien à la magistrature et la prestation de 
services judiciaires, ou encore sur la désignation des lieux où siège la 
Cour, mais ces ententes ont une portée limitée. 

Le personnel des services judiciaires, la désignation des lieux où 
siège la Cour ou les aménagements de ces lieux relèvent toujours 
du ministère de la Justice. Il n’en demeure pas moins que la juge en 
chef peut faire des représentations à cet égard auprès du ministère 
de la Justice, notamment dans le cadre d’échanges mettant en 
présence des juges en situation de gestion des différents tribunaux 
du Québec ainsi que des représentants du Barreau du Québec. À titre 
d’exemples de tels lieux d’échanges privilégiés, citons entre autres 
la Table Justice Québec et le Forum Justice qui réunissent ces divers 
intervenants deux ou trois fois par année.

De tels échanges ont notamment permis à la Cour du Québec de 
présenter ses constats et recommandations dans le cadre d’une 
récente augmentation du nombre de postes de juges dans certains 
districts judiciaires en raison de tendances démographiques.

Les défis des prochaines années
La direction de la Cour du Québec a su tirer profit au maximum de 
cette Entente historique et a établi sa crédibilité en tant qu’institution 
responsable auprès des autorités gestionnaires des fonds publics. 
C’est sur cette assise que se poursuivra la réflexion sur l’opportunité 
d’une plus grande autonomie administrative.

À cet égard, la juge en chef Corte et le juge en chef associé Tremblay 
sont d’avis que la Cour du Québec a avantage à se concerter avec la 
Cour supérieure et la Cour d’appel afin de partager les informations 
susceptibles de favoriser une plus grande synergie entre les tribunaux.

quÉbec

Juge Jacques Nadeau,  
Québec

Judge Jacques Nadeau,  
Québec
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introduction
In a recently published document entitled A Contemporary Court, the 
Court of Québec describes its 2012-2013-2014 triennial vision, and 
focuses on certain principles, including a Court that responds to the 
needs and realities of citizens within specific set goals.

But what leeway does the Court have to take concrete measures 
to ensure that these values are indeed implemented.

Legislative framework
Let us first emphasize that pursuant to the Courts of Justice Act, 
R.S.Q., ch. T-16, Chief Judge Elizabeth Corte of the Court of Québec 
is responsible for the direction of the Court which functions include: 

1. ensuring compliance in judicial matters with the general policies 
of the Court; 

2. coordinating, apportioning and supervising the work of judges and 
judicial education;

3. ensuring compliance with the Judicial Code of Ethics; chairing the 
Conseil de la magistrature or Judicial Council, the body established 
for that purpose, and organizing any necessary continuing or 
supplementary judicial education programs.

In conjunction with the coordinating judges, Chief Judge Corte 
also has responsibility for overseeing the assignment of cases and 
scheduling of the sittings of the Court.

an agreement which marks a major change
In February 2002, the Court of Québec concluded an Agreement 
concerning the management framework of certain resources with 
the Department of Justice, under which certain administrative 
responsibilities were then delegated to the office of the Chief Judge.

This Agreement, renewed annually, envisages that the Office of the 
Chief Judge has the management of the following resources and 
activities:

• the expenses relating to remuneration, travel, meetings, robes and 
allowances of judges;

• the acquisition and maintenance of office furniture for judges; 

• the acquisition of personalized stationary and handbooks for 
judges; 

• the judicial training and continuing education courses provided to 
judges, including the purchase of books and other materials used 
for this purpose;

• the analysis and control of budgets resulting from the Agreement.

Administrative and financial responsibilities of the Office of the Chief 
Judge are carried out by the Director, Mtre Anne Bélanger, under the 
direction of the Chief Judge.

The Director maintains contact with the Department of Justice in 
relation to the annual budgetary forecasts of the Office of the Chief 
Judge as well as any changes as a result of actual expenditures or 
savings made during the course of the fiscal year.

a current assessment 
According to Chief Judge Corte and Associate Chief Judge Mario 
Tremblay, the implementation of the Agreement has allowed the 
Court of Québec to enjoy increased administrative autonomy, as the 
judges assigned to manage the Court’s affairs have been able to 
carry out their delegated responsibilities by applying management 
standards that focus on the tight control of costs.

Indeed, in these times of reduced budgets, the management of the 
Court is sensitive to its role as trustee of the public interest and 
conscious of the importance of the requirement that any expense 
relating to its budget be justified.

It is understood that the Court shall exercise some control over 
support personnel for judges, the deliverance of judicial services, 
and the designation of venues where the Court sits, but such control 
is limited in scope. 

The management of court staff, the designation of Court sites or 
the building and development of court facilities still fall within the 
authority of the Department of Justice. Nonetheless, the Chief Judge 
may make representations in this regard to the Department, and 
more particularly from exchanges involving judges assigned to the 
management of the various courts of justice and representatives 
from the Québec Bar. Examples of such important forums are the 
Table Justice Québec and the Forum Justice which assemble the 
various parties two or three times a year.

Such meetings have notably allowed the Court of Québec to present 
its findings and recommendations, and have for example resulted 
in a recent increase in the number of judgeships in certain judicial 
districts due to demographic/population trends.

challenges to come 
The Court of Québec has benefited greatly from this historic 
Agreement. It has established its credibility before government as 
an institution able to responsibly manage public funds. It is on this 
foundation that the opportunity for even greater administrative 
autonomy will be built. 

In this regard, Chief Judge Corte and Associate Chief Judge Tremblay 
believe that the Court of Québec would benefit greatly from a 
continued dialogue with both the Superior Court and the Court of 
Appeal to share information and to seek to bring about a greater 
synergy amongst the courts.

quÉbec
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au Nouveau-Brunswick, le sous-ministre adjoint de la Justice 
(SMA) responsable de la division des services aux tribunaux 

et le juge en chef de la cour provinciale (JC) se partagent la 
responsabilité de l’administration de la cour provinciale. Le SMA 
est responsable de la supervision des sténographes judiciaires et 
autres membres du personnel administratif, ainsi que des shérifs 
et de la sécurité. Le JC, pour sa part, est responsable de la 
magistrature. La politique générale est développée conjointement 
et transmise au comité exécutif responsable des tribunaux, 
composé du juge en chef du Nouveau-Brunswick, du juge en chef 
de la cour du Banc de la Reine, du juge en chef et du juge en chef 
adjoint de la cour provinciale, du ministre de la Justice, du sous-
ministre et du sous-ministre adjoint.

La cour provinciale n’a pas réellement de droit de regard 
sur l’embauche du personnel de soutien administratif et/ou 
judiciaire. Cette responsabilité revient au ministère de la Justice. 
À l’occasion, le bureau du JC reçoit un appel de courtoisie à ce 
sujet, mais cette responsabilité demeure entièrement du ressort 
du ministère de la justice.

En matière de budget, le bureau du JC dispose d’une certaine 
discrétion pour tout ce qui touche directement la magistrature, 
incluant notamment la formation judiciaire et les conférences, 
les fournitures de bureau, les frais de déplacement et les fonds 
prévus pour la rémunération des juges temporaires. À l’heure 
actuelle, sa participation à la préparation du budget est minime 
(c.-à-d. concernant les montants alloués), mais il lui est possible 
de discuter afin de déterminer s’il est nécessaire d’allouer plus 
de ressources à un item et moins à un autre. En matière de 
dépenses, le JC a autorité pour approuver des paiements en 
provenance du Fonds consolidé de la province pour les items 
prévus au budget de la cour.

La cour n’a aucun contrôle ou droit de regard sur les lieux où 
la cour va siéger ou les infrastructures. Cependant, le JC est 
habituellement consulté sur les changements proposés bien que, 
en dernière analyse, la décision revient au gouvernement.

La cour provinciale et la cour d’appel ont signé un protocole 
d’entente de nature très générale avec la branche exécutive 
du gouvernement. Jusqu’à présent, cela a relativement bien 
fonctionné et il règne présentement une bonne entente entre le 
bureau du juge en chef et l’exécutif. Cela dit, les personnalités y 
jouent un certain rôle.

nouveau-brunsWicK
Juge W. Andrew 
LeMesurier  
Nouveau‑Brunswick 

Judge  
W. Andrew LeMesurier,  
New Brunswick

La cour provinciale n’a pas réellement 
de droit de regard sur l’embauche du 
personnel de soutien administratif et/ou 
judiciaire.

Garth Malakoe, Murray Hinds, Ronald LeBlanc, Douglas Kovatch
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in New Brunswick the responsibility for court administration is 
shared between the Assistant Deputy Minister of Justice (ADM) 

in charge of Court Services and the Chief Judge of the Provincial 
Court (CJ). The ADM is responsible for the oversight of the court 
stenographers and other administrative staff as well as sheriffs 
and court security. The CJ is responsible for the judiciary. Policy 
has been developed in a collaborative fashion and is usually 
referred to the Courts’ Executive Committee, which consists 
of the Chief Justice of New Brunswick, the Chief Justice of the 
Court of Queen’s Bench, the CJ and Associate Chief Judge of the 
Provincial Court, along with the Minister of Justice, the Deputy 
Minister and the ADM.

The Provincial Court has no real input into staffing and/or judicial 
support. The Department of Justice is responsible for these 
tasks. On occasion the CJ’s Office is given a “courtesy” call in 
reference to hiring but the responsibility lies with the Department 
of Justice.

With respect to the court’s budget, the Office of the CJ has a 
degree of control over that portion of the budget dealing directly 
with the judiciary, which includes for example; judicial education 
and conferences, office supplies, travel costs, and the allocation 
of funds budgeted for per diem judges. At present that input 
is minimal in relation to the preparation of the budget (i.e. the 
amounts) but the CJ’s office does meet and discuss such items 
as whether to devote more budgetary resources to one item 
and take away from another. The CJ does have jurisdiction as 
“spending authority” to approve payments from the Province’s 
consolidated revenue fund in relation to items covered under 
the court’s budget.

In relation to whether the court has any control or input into 
where the courts are established or the court facilities, the 
court has no such control except that the CJ is usually consulted 
as to proposed changes, however ultimately, it is government’s 
decision as to the location of courts and the facilities available.

The Provincial Cour t and the Cour t of Appeal have a 
Memorandum of Understanding with the Executive Branch, 
which is very general in nature. It has worked relatively well and 
there is currently a good relationship between the CJ’s office 
and the Executive. That being said, it is somewhat dependant 
on personalities.

neW brunsWicK

the provincial court has no real input into 
staffing and/or judicial support.
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i l y a presque 30 ans, la Provincial Court Act1 accordait à la cour 
provinciale de Nouvelle-Écosse et à la chambre de la famille, 

l’indépendance administrative sur les « fonctions judiciaires » 
alors que l’administration des « fonctions non judiciaires » était 
confiée au gouvernement de la province par l’intermédiaire du 
procureur général/ministre de la Justice2. Le contrôle général 
des salaires des juges et l’administration des tribunaux sont 
cependant demeurés sous la gouverne de la province. Adopté 
en 1998, un amendement3 a permis la création d’un tribunal 
chargé de déterminer la rémunération des juges ainsi que 
leurs avantages sociaux. En 2000, les juges en chef, les juges 
de Nouvelle-Écosse et le ministère de la Justice ont créé un 
bureau exécutif sous l’autorité des juges en chef pour assumer 
« la responsabilité de tous les éléments non opérationnels des 
tribunaux ».

La différenciation entre l’administration des fonctions judiciaires 
et non judiciaires est un concept difficile à saisir. La plupart des 
décisions administratives ont une influence sur les fonctions 
judiciaires, directement ou indirectement, à la fois à l’intérieur 
et à l’extérieur de la cour. À l’exception des dispositions de la loi 
portant sur l’indépendance administrative de la magistrature et 
du document intitulé 1983 Duties of Chief Judge and Administrator 
of the Provincial Court Regulations4, l’administration de la cour 
a été, en grande partie, sous la responsabilité du ministère 
de la Justice, autant pour les politiques que pour les activités 
quotidiennes.

En vertu de la loi, le juge en chef est responsable du calendrier 
des audiences et de l’assignation des juges, mais n’a pas le 
pouvoir, outre celui d’émettre des « suggestions », de déterminer 
les besoins en personnel de soutien ou celui de faire des 
changements quant aux endroits où la cour doit siéger5. Ces 
décisions sont entièrement du ressort du ministère de la Justice. 

Il est cependant opportun de mentionner que notre juge en chef 
a été le « décideur » relativement à la fermeture récente de deux 
cours satellites. D’autre part, les administrateurs de la cour, 
qui sont à l’emploi de la Division des services aux tribunaux du 
ministère de la Justice, ont la responsabilité d’évaluer les besoins 
de la cour et de faire des recommandations au procureur général 
concernant les tribunaux, les bureaux des juges et l’espace alloué 
au personnel de soutien, l’ameublement et l’équipement, et de 
prendre des décisions sur toute autre « question non judiciaire » 
relative à la cour provinciale suivant les directives du procureur 
en chef ou de son adjoint6. Ces pouvoirs sont très vastes. 

Le budget alloué pour les services aux tribunaux est préparé 
et administré par le ministère de la Justice. La magistrature 
n’est pas consultée. Le bureau du juge en chef se voit doté d’un 
budget très modeste pour couvrir les salaires des juges à temps 
partiel, la formation judiciaire et les dépenses associées à 
l’administration judiciaire. De plus, la création ou la rénovation 
des infrastructures est sous la responsabilité du ministère de 
la Justice. La magistrature est généralement consultée, mais 
souvent après que les principales décisions ont été prises et que 
la date de début des travaux ait été déterminée.

Il n’existe aucun protocole d’entente ou autre accord avec 
la branche exécutive du gouvernement relativement à 
l’indépendance administrative de la magistrature. Des rencontres 
mensuelles régulières ont lieu avec le sous-ministre de 
la Justice permettant d’échanger notamment sur différentes 
questions administratives. Cependant, dans le climat actuel de 
restrictions budgétaires, les questions « d’accès à la justice » 
et d’administration des tribunaux continuent de représenter des 
défis majeurs qui se doivent d’être abordés.

nouveLLe-Écosse
Pamela S. Williams,  
juge en chef adjointe,  
Nouvelle‑Écosse 

Associate Chief Judge 
Pamela S. Williams,  
Nova Scotia

il n’existe aucun protocole d’entente 
ou autre accord avec la branche 
exécutive du gouvernement relativement 
à l’indépendance administrative 
de la magistrature.

1 R.S.N.S., 1989, c. 238, tel qu’amendé.
2 Voir les articles 15(1) 18 et 20.
3 1998, c. 7, art. 1.
4 NS Reg 250/83, O.I.C. 83-1337 (15 novembre 1983).
5 Voir l’article 15 et le NS Reg 250/83 sur les responsabilités du juge en chef de la cour provinciale.
6 Voir le NS Reg 250/83 sur les responsabilités de l’administrateur de la cour provinciale.
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nearly 30 years ago, the Provincial Court Act1 accorded the 
Nova Scotia Provincial and Family Courts administrative 

independence over ‘ judicial functions’ while ‘non-judicial 
functions’ were to be administered by the Province through the 
Attorney General/Minister of Justice2. Overall control of Judges’ 
salaries and judicial administrative needs however remained 
vested in the Province. Later, a 1998 amendment3 created a 
tribunal to determine salaries and benefits for judges. In 2000, 
the Chief Justices and Judges of NS and the Department of 
Justice agreed to create an Executive Office reporting to the 
Chiefs to assume “responsibility for all non-operational matters 
for the Courts”. 

The administration of judicial versus non-judicial functions is a 
difficult concept to grasp. Most administrative decisions made 
about the Court impact judicial functions, directly or indirectly, 
both in and out of the courtroom. Apart from the provisions 
relating to judicial administrative independence in the Act and in 
the 1983 Duties of Chief Judge and Administrator of the Provincial 
Court Regulations4, administration of the Court has, for the most 
part, been managed by the provincial Department of Justice both 
from a policy perspective as well as from a daily operations point 
of view. 

According to the legislation, the Chief Judge is responsible for 
scheduling Court sittings and for assigning judicial duties but, 
apart from making ‘suggestions’, has no authority to determine 
support staff requirements or to make changes in places where 
the Court holds sittings5. Decisions over these matters are to rest 
entirely with the Department of Justice. It is noteworthy however, 
that our Chief was the ‘decision maker’ on two recent closings 
of satellite courts. Court administrators, on the other hand, 
employed by Department of Justice Court Services, have the 
authority to determine and make recommendations to the AG on 
Courts, Judges’ offices and staff space, furniture and equipment 
required as well as to make decisions on all other ‘non-judicial 
matters’ concerning the Provincial Court as directed by the 
Attorney General or his Deputy6. These are broad powers indeed. 

The budget for Court Services is prepared and administered 
by the Department of Justice. There is no consultation with the 
Judiciary. The Chief Judge’s office is allocated a very modest 
budget to cover part-time Judges’ salaries, judicial education 
and expenses related to judicial administration. Furthermore 
the establishment of or renovations to court facilities is within 
the domain of the Department of Justice. Consultation with the 
Judiciary usually takes place at some juncture but often after 
major decisions have been made and work has been slated to 
begin. 

There is no Memorandum of Understanding or other agreement 
with the Executive Branch of government relating to judicial 
administrative independence. There are regular monthly 
meetings with the Deputy Minister of Justice wherein a variety of 
administrative issues are discussed. However, in today’s climate 
of fiscal restraint both ‘access to justice’ and Court administration 
issues continue to be major challenges that we must address. 

 

nova scotia

there is no memorandum of understanding 
or other agreement with the executive 
Branch of government relating to judicial 
administrative independence.

1 R.S.N.S., 1989, c.238 as amended
2 See sections 15(1), 18 and 20
3 1998 ,c.7, s.1
4 N.S. Reg. 250/83 O.I.C. 83‑1337 (November 15, 1983),
5  See section 15 and N.S. Reg. 250/83 Duties of Chief Judge of the Provincial Court
6 N.S. Reg. 250/83 Duties of the Administrator of Provincial Court
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dans notre fédération, l’Île-du-Prince-Édouard occupe une 
place unique à plusieurs égards. Notre province ne compte 

que 145 000 habitants et pourtant nous avons un statut provincial 
à part entière représenté par quatre députés, quatre sénateurs, 
une cour d’appel et un banc de cinq juges nommés en vertu 
de l’article 96. Cette unicité se retrouve également à la cour 
provinciale, à laquelle l’éditeur de notre journal local réfère 
comme « The Working Court ».

Notre cour se compose de trois juges qui siègent à temps plein à 
deux endroits et à temps partiel dans un troisième. Chaque juge 
est responsable d’une région géographique spécifique et agit 
généralement de manière indépendante des autres juges. Chaque 
juge est responsable du calendrier de la cour de sa région 
donnée, incluant les vacances, et il est rare qu’un juge doive 
remplacer un autre juge. Les causes sont rarement assignées et 
la gestion des dossiers est une responsabilité individuelle. Les 
dates de procès sont généralement fixées à l’intérieur d’un délai 
de six semaines. Peu de « gestion » est requise du bureau du juge 
en chef.

La cour provinciale de l’Île-du-Prince-Édouard n’est pas 
administrativement indépendante dans le sens habituel du terme. 
Les activités quotidiennes sont gérées par l’administrateur de 
la cour qui rend compte au gouvernement. Notre participation 
au processus décisionnel eu égard au soutien administratif et 
judiciaire est minime. Nous n’avons conclu aucun protocole 
d’entente. Nous ne contrôlons pas notre budget, cependant, 
lorsque le nombre de palais de justice est passé de cinq à trois, 
nous avons été consultés et ce ne fut pas une mesure imposée.

Bien qu’aux yeux de certains nous puissions paraître comme 
des vassaux de la branche exécutive du gouvernement, d’autres 
diraient que nous sommes les juges les plus indépendants au 
pays. Nous avons suffisamment de personnel administratif. Nos 
quelques demandes en matière d’infrastructures ont toujours 
été comblées. Nos cotisations à l’ACJCP et les honoraires de nos 
conseillers juridiques sont payés. Les ordinateurs et les toges 
sont remplacés sur demande. Nos frais de voyage et de formation 
ne requièrent aucune autorisation préalable et nos comptes de 
dépenses n’ont jamais été contestés.

Comme c’est le cas dans plusieurs juridictions, le gouvernement 
fait face actuellement à d’importantes compressions financières. 
Dans ce contexte économique qui nous affecte tous, si la relation 
actuelle doit se poursuivre, il est important que la cour fasse sa 
part et cherche à réduire ses coûts.

La préoccupation la plus urgente en matière d’indépendance de 
la cour n’est pas liée aux questions administratives mais plutôt 
à l’indépendance de nos juges de paix qui exercent des fonctions 
judiciaires. Tous sauf un, n’ont pas de formation juridique et 
rendent compte directement à l’administrateur de la cour. S’il 
arrivait que leurs décisions soient contestées au motif d’absence 
d’indépendance judiciaire, nous craignons que le système 
actuel s’effondre. Le gouvernement reconnaît le problème mais 
considère qu’il ne s’agit pas d’une priorité. 

L’expérience de l’Île-du-Prince-Édouard enfreint certains aspects 
de l’indépendance judiciaire mais le système a fonctionné 
jusqu’à maintenant. Nous avons pu compter sur la bonne foi et 
un traitement équitable de la part du gouvernement. Cependant, 
avec la situation financière actuelle, la cour est tributaire de tout 
changement d’attitude du gouvernement et un protocole d’entente 
formel devrait probablement être envisagé.

ÎLe-du-prince-Édouard
Juge en chef  
John R.A. Douglas,  
Île‑du‑Prince‑Édouard 

Chief Judge  
John R.A. Douglas,  
Prince Edward Island

La préoccupation la plus urgente en 
matière d’indépendance de la cour n’est 
pas liée aux questions administratives mais 
plutôt à l’indépendance de nos juges de paix 
qui exercent des fonctions judiciaires.



Provincial Judges’ JOURNAL  •  Summer 2012   43

administrative 
independence  
of the judiciary

prince Edward Island is a unique place in our Federation in so 
many ways. A population of only 145,000, yet full provincial 

status with four members of Parliament, four Senators, a Court 
of Appeal and a Section 96 court of five. This uniqueness extends 
as well to the Provincial Court, referred to by the publisher of our 
local newspaper, as “The Working Court”.

Our court consists of three judges sitting full time in two locations 
and part time in a third. Each judge is responsible for a specific 
geographic territory and generally operates independently of 
the others. He or she is responsible for the scheduling of that 
court, including vacation time and seldom is it necessary for 
anyone to “cover” for another. Cases are seldom assigned and 
case management is an individual responsibility. Trial dates are 
available within six weeks; there is little “management” required 
from the office of the Chief Judge.

The Prince Edward Island Provincial Court is not administratively 
independent in the usual sense of the term. The day to 
day operations are handled by the Court Administrator who 
answers to Government. We have little input into staffing and 
judicial support. We do not operate under any Memorandum of 
Agreement. There is no control over our budget, however, when 
the number of court sites was reduced from five to three, we were 
consulted and it was not a measure forced upon us.

Although we may appear to be the administrative vassals of the 
Executive branch, some would say we are the most independent 
judges in the country. We have always been provided with 
adequate staffing. The few requests we have made in respect to 
Court facilities have always been accommodated. Our CAPCJ and 
judicial counseling fees are paid on our behalf. Computers and 
judicial robes are replaced without question. In respect to travel 
and judicial training, no advance authorization has ever been 
expected and our claims have never been questioned.

As is the case in many jurisdictions, Government is facing a 
serious financial squeeze and if the current relationship is to 
continue, it is imperative that the Court work in concert with it 
to reduce costs where possible and to shoulder its part of the 
financial pain being felt by all.

The most pressing concern about independence in our court, 
relates not to administrative matters, but rather, to the 
independence of our justices of the peace who exercise judicial 
duties. With the exception of one, they are not legally trained and 
report directly to the court administrator. Should their judicial 
decisions be challenged in court, on the grounds of an absence 
of independence, we are concerned that the current regime will 
collapse. Government acknowledges the problem but does not 
treat it as a priority.

The Prince Edward Island experience offends some aspects of 
judicial independence but it has worked to date. It has depended 
on the good faith and fair treatment by Government. With the 
financial challenges of the day however, the Court sits very 
vulnerable to any change in attitude of the Executive branch and a 
more formal arrangement such as a memorandum of agreement 
probably should be pursued.

prince edWard isLand

the most pressing concern about 
independence in our court, relates not to 
administrative matters, but rather, to the 
independence of our justices of the peace 
who exercise judicial duties.
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à Terre-Neuve-et-Labrador, la Provincial Cour t Act, 
l’Executive Council Act et la Financial Administration Act 

tracent les grandes lignes statutaires de l’administration de la 
cour provinciale. Les rôles du juge en chef et du directeur des 
services aux tribunaux, qui occupent les postes-clés au sein 
de l’administration de la cour provinciale, sont définis dans la 
Provincial Court Act. La loi leur alloue des rôles complémentaires, 
qui se chevauchent, plutôt qu’un modèle séquentiel d’autorité 
voulant que le directeur rende compte au juge en chef.

L’article 8 de la Provincial Court Act accorde au juge en chef la 
responsabilité de superviser l’organisation générale de la cour et 
de déterminer les politiques relatives aux questions judiciaires. 
Le juge en chef peut faire des recommandations au ministre 
de la Justice sur toute question relevant de l’administration 
générale. Aucune directive plus spécifique n’est prévue dans la 
loi. Comme le professeur McCormick l’a indiqué dans son article 
intitulé « Indépendance judiciaire et gouvernance judiciaire dans 
les cours provinciales », il n’existe aucune uniformité dans la 
définition du rôle et des responsabilités attribués à un juge en 
chef, à travers les différentes lois provinciales. Aucun des termes 

utilisés dans les lois de Terre-Neuve-et-Labrador n’est défini. 
Tous sont de nature non directive et sujets à une interprétation 
large. Même lorsque la question semble être totalement à 
l’intérieur des prérogatives du juge en chef, il y a matière à 
interprétation. Un exemple porte sur le pouvoir du juge en chef de 
transférer un juge d’un district à un autre avec le consentement 
du juge transféré. Le ministre peut toujours intervenir pour 
empêcher le transfert si le résultat avait pour effet de réduire le 
nombre de juges ou créer un poste vacant dans le district.

Le rôle du directeur des services aux tribunaux est décrit 
avec plus de précisions, énonçant qu’il est responsable de la 
supervision et de la direction des greffiers et des employés 
administratifs. Cependant, il ne joue aucun rôle politique et n’est 
pas autonome, mais rend compte directement au sous-ministre 
de la Justice.

La cour dispose d’un budget et propose des dépenses sous forme 
de requête budgétaire. La requête est préparée conjointement 
par le juge en chef et le directeur des services aux tribunaux. 
Cette requête est ensuite acheminée au ministère de la Justice 
qui à son tour, l’achemine à la division du budget du ministère 
des finances. La requête budgétaire peut être modifiée en cours 
de route par le ministère de la Justice, mais en pratique, elle est 
transmise sans modifications.

La cour intervient dans l’embauche du personnel de soutien 
administratif et judiciaire. La Commission de la fonction 
publique est responsable du recrutement et de l’embauche pour 
l’ensemble du secteur civil, cependant, un représentant de la 
cour, habilité à approuver le contenu des annonces de postes à 
combler et à préparer les entrevues des postulants, siège à tout 
comité de sélection du personnel de la cour.

En résumé, pour tout ce qui touche aux activités journalières, 
un modèle coopératif s’est instauré, permettant de répartir les 
responsabilités entre le directeur des services aux tribunaux et le 
bureau administratif du juge en chef. La cour provinciale bénéficie 
d’un certain degré d’indépendance, mais pratiquement toutes 
les activités de la cour, à l’exception des audiences, demeurent 
assujetties au regard du ministère de la Justice.

terre-neuve-et-Labrador
Juge David Orr,  
Terre‑Neuve‑et‑Labrador

Judge David Orr,  
Newfoundland and 
Labrador

La cour intervient dans l’embauche du 
personnel de soutien administratif et 
judiciaire.



Provincial Judges’ JOURNAL  •  Summer 2012   45

administrative 
independence  
of the judiciary

in Newfoundland and Labrador, the broad statutory outline of the 
administration of the provincial court is set out in the Provincial 

Court Act, the Executive Council Act and the Financial Administration 
Act. The roles of Chief Judge and Director of Court Services are 
defined in the Provincial Court Act and their offices are identified 
as the two key persons charged with the administration of 
the provincial court. The legislation defines them as having 
overlapping and complimentary roles as opposed to straight line 
authority with the Director reporting to the Chief Judge. 

Section 8 of the Provincial Court Act provides the Chief Judge with 
the authority to supervise the general sittings of the court and to 
set court policy as it relates to judicial matters and he/she may 
make recommendations to the Minister of Justice respecting all 
matters affecting the general administration. It does not provide 
any more specific direction than this. As was pointed out by 
Professor McCormick in his article “Judicial Independence and 
Judicial Governance and the Administration of the Provincial 
Courts” there is no legislative consistency across the provinces 
in defining the role and the duties of the Chief Judges. None of 
the terms used in the NL statute are defined; they are open ended 
and non directive. Even when the issue is one that would appear 
to be fully within the purview of the Chief Judge, there is some 
legislative qualification. An example of this is the ability of the 
Chief Judge to transfer a Judge from one district to another with 
the affected Judge’s consent. The Minister still has the residual 
authority to prevent a transfer if the effect of the transfer is to 
reduce the number of judges in the district or create a vacancy in 
the district. 

The Director of Court Service’s position is more particularly 
described in that the Director is charged with the supervision 
and direction of the court clerks and administrative employees. 
However, no policy role is assigned to him or her and the Director 
is not autonomous but reports directly to the Deputy Minister of 
the Department of Justice.

The court has a budget and proposes expenditures as a budget 
request. The request is prepared jointly by the Chief Judge and 
Director of Court Services. The budget request is forwarded 
to the Department of Justice who in turn forward it to Budget 
Division in the Department of Finance. The budget request can 
be altered by the Justice department but the practice has been to 
forward the budget request without alteration. 

The court does have input into hiring of administrative and judicial 
support personnel. The Public Service Commission is charged 
with recruitment and hiring across the civil service. However, 
the court has a representative on any selection board which is 
charged with selecting court personnel and is able to approve 
the content of advertisements for court positions and it is the 
court representative who develops the interview questions put to 
applicants.

In short, the process is a collaborative one with day to day 
operations of the court being divided between the Director of 
Court Services and the Administrative Office of the Chief Judge. 
The court does have a degree of independence but virtually all 
of the court operations except for the sittings of the court are 
subject to the oversight of the Department of Justice.

neWfoundLand and Labrador

the court does have input into hiring 
of administrative and judicial support 
personnel.
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peu d’écrits, tant dans la législation que dans les politiques, 
définissent clairement la relation peu facile entre le pouvoir 

judiciaire et le gouvernement lorsqu’il s’agit de l’administration 
de la cour. En effet, l’identité de la personne qui est responsable 
de l’administration de la cour au Yukon peut bien dépendre de la 
personne à qui vous posez la question.

cadre légal
La Loi sur la Cour territoriale constitue le cadre légal dans lequel 
s’inscrit la relation entre le gouvernement et le pouvoir judiciaire. 
L’article 66 de la Loi indique que « le ministre est chargé de 
l’établissement, du fonctionnement et de l’entretien des services 
et des installations judiciaires ». De plus, l’article 69 prévoit que 
le ministre peut, après avoir consulté le juge en chef, adopter des 
règlements visant :
• Les frais et les dépenses liés aux témoins, aux interprètes, au 

dépôt des documents et aux services rendus par les shérifs;
• L’enregistrement et la transcription des audiences;
• Le modèle du sceau de la Cour;
• La conservation des dossiers;
• Les lieux où la Cour est appelée à siéger et les installations;
• Les fonctions administratives des juges;
• Les fonctions des greffiers et des autres employés de la Cour;
• Les statistiques; et
• Les formulaires utilisés à la Cour.

À ce jour, aucun règlement n’a été adopté en vertu de l’article 69. 
En lieu et place, le comité exécutif de la Direction des services 
judiciaires, formé du juge en chef de la cour territoriale du 
Yukon, du juge senior de la cour suprême du Yukon, du sous-
ministre de la Justice, du sous-ministre adjoint responsable des 
services judiciaires et du directeur des services judiciaires, a, de 
manière consensuelle, abordé la plupart de ces questions. Le 
groupe se réunit mensuellement pour discuter de points d’intérêt 
commun. Au-delà des sujets énumérés à l’article 69, une entente 
a été conclue selon laquelle la cour est consultée avant tout 
changement législatif qui pourrait affecter ses activités.

ressources humaines
La participation au processus décisionnel en matière de 
ressources humaines dépend du poste à combler. Règle générale, 
la cour n’a pas droit de regard pour les postes liés aux services 
judiciaires puisque ces employés rendent compte au ministre. 
La seule exception concerne le poste de coordonnateur du rôle 
qui rend compte conjointement au ministère de la justice et à la 
magistrature, poste pour lequel la cour a donc un droit de regard 
au moment de l’embauche. Un juge siège également au comité 
chargé de pourvoir aux postes de cadres supérieurs à la Direction 
des services judiciaires.

À l’autre bout du spectre, la cour exerce un contrôle sur le 
personnel affecté aux bureaux des juges. Le personnel comprend 
deux postes d’assistants qui fournissent un soutien administratif 
quotidien aux membres de la cour à l’extérieur de la salle 
d’audience. Bien que le processus utilisé pour pourvoir à ces 
postes ressemble beaucoup à l’approche gouvernementale 
standard, puisqu’un représentant des ressources humaines du 
ministère de la Justice contribue à la coordination des postes à 
combler, la cour a le dernier mot dans le choix du candidat retenu.

Budget
Bien que le budget principal pour l ’administration de la 
cour est établi et géré par le ministre, la cour territoriale a 
son propre budget pour couvrir les dépenses administratives, 
les fournitures, la formation et les frais de déplacement hors 
territoire ainsi que les coûts relatifs à l’administration des 
programmes pour les juges adjoints et les juges de paix. Le 
ministre établit le budget de la cour territoriale en consultation 
avec le juge en chef par l’intermédiaire du comité exécutif de la 
Direction des services judiciaires, qui assure la participation de 
la cour au processus. Le budget est par la suite administré par le 
juge en chef.

Les lieux où la cour est appelée à siéger et les 
installations
En vertu de l’article 68 de la Loi sur la Cour territoriale, le juge 
en chef peut, après avoir consulté le ministre, ordonner la tenue 
de sessions de la Cour en tous lieux que le juge en chef et le 
ministre jugent indiqués. Le paragraphe 68(2) prévoit que tout 
différend à cet égard entre le juge en chef et le ministre est 
déféré au Conseil de la magistrature. De plus, le juge en chef est 
régulièrement consulté au sujet des installations que la cour peut 
utiliser, particulièrement pour les cours de circuit qui siègent 
dans différentes communautés à travers le Yukon.

conclusion
Bien qu’il n’y ait pas de protocoles d’entente formels ou autres 
écrits qui départagent la responsabilité de l’administration de la 
cour, en général, la pratique qui s’est développée au Yukon tend 
vers une supervision partagée, par l’intermédiaire du comité 
exécutif de la Direction des services judiciaires. Sans surprises, 
les difficultés font surface lorsque nos intérêts divergent. 
Ainsi, bien que la relation avec le ministre, en ce qui concerne 
l’administration de la cour, est généralement amicale, il s’avère 
toutefois nécessaire d’être vigilants afin de préserver le principe 
de l’indépendance judiciaire dans le contexte de l’administration 
de la cour.

yuKon

Juge Karen Ruddy,  
Yukon

Judge Karen Ruddy,  
Yukon
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L ittle is written in either legislation or policy which clearly 
defines the uneasy relationship between the judiciary and the 

government when it comes to court administration. Indeed, the 
answers to who is responsible for court administration in Yukon 
may well depend on who you ask. 

Legislative framework:
The legislative framework for the relationship between the 
government and the judiciary is established by the Territorial 
Court Act. Section 66 provides that “The Minister is responsible for 
the provision, operation and maintenance of court facilities and 
services”. Section 69 of the Act provides that the Minister may, 
after consultation with the Chief Judge, make regulations in a 
number of areas, including:

Fees and expenses for witnesses, interpreters, sheriff services 
and for filing of documents;
• Court recording;
• Form of seal;
• Maintenance of court records;
• Court locations and facilities;
• Administrative duties of members of the court;
• Duties of clerks and other employees of Court Services;
• Statistical recordkeeping; and
• Court forms.

To date, there have been no regulations passed pursuant to 
s. 69. Instead, most of these issues have been addressed, 
by agreement, through a body known as the Court Services 
Executive Board (CSEB), a committee whose membership 
includes the Chief Judge of the Territorial Court of Yukon, the 
Senior Judge of the Supreme Court of Yukon, the Deputy Minister 
of Justice, the Associate Deputy Minister of Justice responsible 
for Court Services, and the Manager of Court Services. This group 
meets monthly to discuss issues of joint interest. In addition 
to those categories listed in s. 69, a convention has developed 
whereby the court is consulted prior to the making of any 
legislative changes which might affect the operation of the court. 

staffing:
Input in relation to staffing is dependent on the position. The court 
does not, as a general rule, have input into staffing the majority 
of court services positions as Court Services employees are 
answerable to the Minister. The sole exception to this reporting 
structure is the position of Trial Coordinator who reports jointly to 
the Department of Justice and to the judiciary, thus the court does 
have significant input into staffing the Trial Coordinator position. A 
member of the judiciary is also included in the panel with respect 
to staffing senior management positions in Court Services.

At the other end of the spectrum, the court does have control 
with respect to staffing positions within judges’ chambers. 
This includes two judicial assistant positions that provide daily 
administrative support to the members of the court outside of 
the courtroom. While the process of staffing these positions 
looks much like the standard government approach, as a 
designated Human Resources employee from the Department 
of Justice provides assistance in coordinating any competitions, 
the court does have final say with respect to choosing the 
successful candidate. 

Budget:
While the primary budget with respect to court administration 
is set and administered by the Minister, the Territorial Court 
does have its own internal operating budget for such things as 
administrative expenses, supplies, training, and out of territory 
travel, as well as costs relating to the administration of the 
Deputy Judge and Justice of the Peace Programs. The Minister 
sets the budget for the Territorial Court, in consultation with the 
Chief Judge using CSEB as a mechanism to secure the court’s 
input. The budget is then administered by the Chief Judge.

court Locations & facilities:
Section 68 of the Territorial Court Act gives the chief judge 
authority to direct, in consultation with the Minister, that the 
court sit in such places as the Chief Judge and Minister consider 
advisable. Section 68(2) provides for any disputes between the 
Chief Judge and the Minister to be resolved by Judicial Council. In 
addition to court location, the Chief Judge is routinely consulted 
with respect to the facilities to be used for court, particularly for 
circuit court held in various communities throughout Yukon.

conclusion:
While there are no formal memorandums of understanding or 
other written agreements relating to defining responsibility for 
court administration, in general, the practice that has developed 
in Yukon strives for joint oversight through CSEB. As is not 
surprising, difficulties arise in areas where our interests differ. 
Thus, while the relationship with the Minister, in relation to court 
administration is, by and large, amicable, there is, nonetheless, 
a need to be vigilant about preserving the principle of judicial 
independence within the context of court administration.

yuKon
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dans les Territoires du Nord-Ouest, la cour provinciale et le 
pouvoir exécutif suivent ce qui est, en termes d’administration 

de tribunaux judiciaires, un « modèle de partenariat ». Bien 
qu’il n’y ait pas d’entente formelle, le ministère de la Justice des 
Territoires travaille en étroite collaboration avec la magistrature. 
La cour n’administre pas son propre budget, nous n’avons même 
pas de budget pour les audiences en chambre. Cependant, 
l’exécutif s’en remet au judiciaire pour à peu près toutes les 
questions opérationnelles. Les politiques de la cour sont, de 
manière générale, définies par la cour. Celle-ci détermine dans 
quelles communautés et à quelle fréquence elle siège. Le juge 
en chef détermine quelles soumissions sont acceptées pour les 
vols nolisés vers les cours de circuit. Bien que les politiques et 
procédures du gouvernement soient étroitement suivies lors 
de l’embauche du personnel de la cour, notre opinion et notre 
approbation sont souvent sollicitées. Cette opinion a toujours 
été déterminante lors de l’embauche du personnel affecté aux 
bureaux des juges.

Le « modèle de partenariat » a été critiqué et qualifié de 
mécanisme irréaliste devant conduire inévitablement à un 
contrôle accru de l’exécutif lorsque des questions de ressources 
ou de grandes initiatives en matière de politiques sont en jeu : 
Modèles d’administration des tribunaux judiciaires, rapport du 
Conseil canadien de la magistrature (2006), page 112. Cependant, 
cette prédiction n’est pas encore devenue réalité dans notre 
juridiction et nous constatons que de manière générale, 
l’approche actuelle fonctionne bien. Cela est fort probablement 
dû à notre très petite taille. La population des Territoires du 
Nord-Ouest se chiffre à environ 41 000 personnes. Dans la prise 

de décisions, une approche consultative est souvent privilégiée 
par les gouvernements de petites juridictions. Cette approche 
s’étend à différentes branches du gouvernement. De plus, notre 
banc ne compte au total que 4 juges résidents, et notre charge 
de travail est très importante. Autrement dit, nous n’avons ni la 
capacité ni le désir d’administrer notre propre budget. Tel que 
noté dans Modèles d’administration des tribunaux judiciaires, supra, 
page 112, c’est dans les petites juridictions que le « modèle de 
partenariat » trouve de plus grands appuis.

Notre exécutif fait montre d’un grand respect à l’égard de 
notre indépendance. Il sollicite notre opinion sur les questions 
politiques générales et opérationnelles et répond à nos 
demandes. Nous sommes très satisfaits du statu quo. Seul le 
temps dira si la relation actuelle continuera de fonctionner aussi 
bien qu’elle l’a fait jusqu’à présent.

territoires du nord-ouest
Juge en chef  
Robert Gorin,  
Territoires du Nord‑Ouest

Chief Judge  
Robert Gorin,  
Northwest Territories

notre exécutif fait montre d’un grand 
respect à l’égard de notre indépendance.
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in the Northwest Territories the Court and Executive follow what 
is effectively the “Partnership Model” of Court Administration. 

While there is no Memorandum of Understanding, the Territorial 
Department of Justice works in close cooperation with the bench. 
The Court does not administer its own budget – we do not even 
have a chambers budget. However, the executive defers to the 
bench on virtually all operational issues. The Court’s policies 
are by and large set by the court itself. The Court determines 
in which communities and how frequently it will sit. The Chief 
Judge determines which bids on air charters to circuit points are 
accepted. While the Government’s policies and procedures when 
hiring court staff are closely adhered to, the input and approval 
of the Court is often sought. In the case of our chambers support 
staff, that input has always been determinative. 

The Partnership Model has been criticized as being an 
unworkable arrangement which will inevitably lead to 
greater executive control when issues of resources or major 
policy initiatives are at stake: ‘Alternative Models of Court 
Administration’: Report by the Canadian Judicial Council (2006), 
at p. 101. However, this prediction has not yet come true in our 
jurisdiction and it has been our experience that by and large 

the current approach works well. This is almost certainly due 
to our very small size. There are approximately 41,000 people 
residing in the Northwest Territories. Governments in small 
jurisdictions such as ours often approach decision making in a 
consultative manner. This approach extends to government’s 
different branches. Moreover, our bench is very small – there are 
4 resident judges in total - and our workload is quite large. Simply 
put, we lack the capacity and desire to administer our own budget. 
As noted in ‘Alternative Models of Court Administration’, supra, at 
p. 101, it is in the smaller jurisdictions that the Partnership Model 
attracts support. 

Our executive has shown great respect for our independence. 
It typically seeks our input on operational and policy issues and 
defers to our requests. We remain quite satisfied with the status 
quo. Only time will tell whether the existing relationship continues 
to function as well as it has so far. 

northWest territories

our executive has shown great respect for 
our independence.
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Le juge militaire en chef (JMC) est nommé en vertu de l’article 
165.24 de la Loi sur la défense nationale (LDN). Le JMC désigne 

un juge militaire pour chaque cour maritale et lui confie les 
fonctions judiciaires prévues à la Loi. En vertu du paragraphe 
12(2) de la LDN, le ministre de la Défense nationale a autorisé 
l’organisation du Cabinet du juge militaire en chef à titre d’unité 
des Forces canadiennes, dont le JMC est l’officier commandant 
possédant le plus haut niveau d’autorité administrative au sein de 
la structure militaire.

L’administrateur de la cour martiale (ACM) est une fonction 
statutaire créée en vertu de l’article 165.18 de la LDN. Celle-ci 
énonce ses principales responsabilités, à savoir, ordonner 
la convocation de chaque cour martiale et nommer les cinq 
membres des Forces canadiennes, choisis au hasard, pour siéger 
à la cour martiale générale présidée par un juge militaire. En 
vertu du paragraphe 165.19(2), l’ACM exerce également toute 
autre fonction qui lui est conférée par la LDN ou que lui confie 
par règlement le gouverneur en conseil. Tel que stipulé au 
paragraphe 101.26(2) des Ordonnances et Règlements royaux 
applicables aux Forces canadiennes, l’ACM dirige le Cabinet du 
juge militaire en chef et en supervise le personnel, ce qui inclut la 
gestion du budget et l’administration de la cour martiale.

En pratique, l’ACM dirige toutes les opérations du Cabinet du 
JMC, incluant l’administration, la planification des activités ainsi 
que la gestion des ressources humaines et financières. Dans 
l’exercice de ces fonctions, l’ACM rend compte uniquement au 
JMC. Selon la structure d’imputabilité en matière de dépenses 
du gouvernement fédéral, le JMC est, en dernière analyse, 
responsable des questions financières liées à son Cabinet. Pour 
ainsi dire, le rôle de l’ACM s’apparente grosso modo à celui de 
l’administrateur de la Cour fédérale du Canada, y compris dans 
ses relations avec les juges en chef de la Cour fédérale d’appel, 
de la Cour fédérale, de la Cour canadienne de l’impôt et de la 
Cour d’appel de la cour martiale.

Le juge-avocat général (JAG) est le principal conseiller juridique 
du gouvernement du Canada pour les questions de droit militaire. 
En vertu de l’article 9.2 de la LDN, le juge-avocat général 
« exerce son autorité sur tout ce qui touche à l’administration 
de la justice militaire au sein des Forces canadiennes ». À cet 
égard, la fonction du JAG s’apparente donc à celle du procureur 
général d’une province (ou du fédéral). Il effectue des examens 
réguliers du système de justice militaire et soumet un rapport 
annuel au ministre sur l’administration de la justice militaire 
au sein des Forces canadiennes. Il ne joue aucun rôle dans 
l’administration ou la gestion du Cabinet du JMC, mais peut 
faire des recommandations au ministre de la Défense nationale 
sur toute question visant à accroître l’indépendance judiciaire 
militaire.

ressources humaines
En plus du JMC et des trois juges puînés militaires, le Cabinet 
du JMC se compose du personnel de soutien administratif et 
de sténographes judiciaires. Les ressources humaines sont, de 
manière générale, sous la responsabilité de l’ACM qui applique 
les politiques du Conseil du Trésor, du ministère de la Défense 
nationale ou des Forces canadiennes, selon que la fonction 
est civile ou militaire. La création de nouveaux postes ou des 
changements au sein des effectifs, requièrent l’approbation du 
ministère de la Défense nationale ou des Forces canadiennes.

Le poste de l’ACM est assujetti à la Loi sur l’emploi dans la fonction 
publique tout comme les autres fonctions civiles au sein du 
ministère de la Défense nationale. La nomination du candidat 
choisi se fait sur la seule recommandation du juge militaire en 
chef, bien que dans l’évaluation des candidats, le JMC soit assisté 
des professionnels en ressources humaines du ministère de la 
Défense nationale.

Budget
Chaque année, au début de janvier, l’ACM soumet un plan 
d’affaires aux fonctionnaires du ministère de la Défense nationale 
pour approbation. Le plan renferme le budget proposé pour 
l’année fiscale à venir, lequel prévoit les salaires des employés 
civils du Cabinet du JMC, l’administration générale du Cabinet 
et des cours martiales, de même que les frais de déplacement 
inhérents à la mise sur pied des cours martiales à travers le pays 
et occasionnellement, à l’étranger. Le processus budgétaire est 
complexe du fait que le Cabinet du JMC ne peut prévoir le nombre 
de dossiers qui seront retenus par le directeur des poursuites 
militaires, la durée des procès ou l’endroit où ils se tiendront. 
Depuis la création du Cabinet du JMC en 1998, aucune demande 
de fonds additionnels pour l’administration des cours martiales 
ou autres procédures judiciaires n’a été refusée ou remise en 
question par les Forces canadiennes ou les autorités financières 
ministérielles.

Aucun montant n’est prévu au budget du Cabinet du JMC pour 
les dépenses majeures en raison du fait que le ministère de la 
Défense nationale et les Forces canadiennes sont responsables 
des infrastructures et du fait de fournir le soutien administratif 
aux cours martiales. 

Les projets importants pour l’amélioration des tribunaux existants 
ou la construction de nouveaux tribunaux relèvent toujours du 
ministère de la Défense nationale ou des Forces canadiennes, qui 
sollicitent habituellement l’avis du Cabinet du JMC. Bien qu’il ne 
semble pas y avoir de contrainte statutaire ou constitutionnelle à 
l’élaboration de protocoles d’entente entre le JMC et l’exécutif, de 
telles ententes n’existent pas à l’heure actuelle.

JuGes miLitaires
Le commandant  
Peter J. Lamont,  
Juge en chef militaire 

Commander  
Peter J. Lamont,  
Chief Military Judge
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the Chief Military Judge (CMJ) is appointed under section165.24 
of the National Defence Act (NDA). He assigns military judges 

to preside at courts martial and performs judicial functions. 
Pursuant to subsection 12(2) of the NDA, the Minister of National 
Defence (MND) has authorized the organization of the Office of 
the Chief Military Judge (CMJ) as a unit of the Canadian Forces 
(CF) for which the CMJ is the commanding officer with the highest 
possible level of administrative authority within the military 
structure.

The Court Martial Administrator (CMA) is a statutory office 
created by section 165.18 of the NDA. The main responsibilities 
of the CMA are spelled out in the statute – that is, to order the 
convening of each individual court martial, and to appoint the five 
members of the Canadian Forces, selected at random, to sit on 
a General Court Martial presided over by a military judge. Under 
subsection 165.19(2), the CMA also performs such other duties 
as may be specified in the NDA or prescribed by the Governor 
in council in regulation. As specified in paragraph 101.26 (2) 
of the Queen’s Regulations & Orders for the Canadian Forces 
(QR&O), the CMA shall direct and manage the Office of the CMJ 
and supervise personnel within it, which includes managing the 
budget and court martial administration.

In practice, the CMA directs all of the operations of the Office of 
the CMJ, including administration, business planning, and human 
and financial resources. In carrying out these duties the CMA 
reports only to the CMJ. In the financial accountability structure 
of the federal government, the CMJ is ultimately responsible for 
financial issues concerning the Office of the CMJ. In a nutshell, 
the role of the CMA is roughly similar to that of the administrator 
for the Federal Court of Canada, including in its relationship with 
the chief justices of the Federal Court of Appeal, the Federal 
Court, the Tax Court and the Court Martial Appeal Court.

The Judge Advocate General (JAG) is the senior legal adviser to 
the Government of Canada on military matters. Under section 
9.2 of the NDA the JAG also “has the superintendence of the 
administration of military justice in the Canadian Forces”. In this 
respect, then, the position of the JAG bears some similarities 
to that of a provincial (and the federal) Attorney General. He 
conducts regular reviews of the military justice system and 
submits an annual report to the Minister on the administration 
of military justice in the CF. He does not play any role in the 
administration and direction of the Office of the CMJ, but may 
recommend to the MND anything that would improve judicial 
military independence.

staffing
In addition to the CMJ and the three puisne military judges, the 
Office of the CMJ consists of administrative support staff and a 
number of court reporters. Personnel management generally 
is the responsibility of the CMA who acts in accordance with 
the policies of the Treasury Board, the Department of National 
Defence or the Canadian Forces, depending on whether the 
position is a civilian or a military position. The creation of new 
positions, or changes to the complement, requires the approval of 
DND or CF organizations.

The position of the CMA is staffed under the Public Service 
Employment Act in the same way as other civilian positions within 
the DND. The appointment of the successful candidate is made 
on the recommendation of the CMJ alone, although in developing 
a recommendation the CMJ is advised by staffing professionals 
within the DND. 

Budget
Each year in early January, the CMA submits a business plan 
to officials within the DND for approval. The plan includes a 
proposed budget for the upcoming fiscal year that deals with 
the salaries of civilian employees of the Office of the CMJ, 
general office and court martial administration, as well as travel 
expenses incurred in conducting courts martial across Canada, 
and occasionally overseas. The budget process is complicated 
by the fact that the Office of the CMJ is not in a position to 
forecast the number of cases to be preferred by the Director 
of Military Prosecutions, the length of the trials, or where they 
will be conducted. Since the establishment of the Office of the 
CMJ in 1998, no request for additional funds concerning the 
administration of Courts Martial and other judicial proceedings 
has been denied or questioned by the CF or Departmental 
Financial authorities.

The Office of the CMJ has no budget for capital purposes because 
it is the responsibility of the MND and the CF to provide court 
facilities and administrative support to courts martial. Capital 
improvements for existing or new facilities are always the 
responsibility of the MND or the CF, for which input is usually 
sought from the Office of the CMJ. Although there would seem 
to be no statutory or constitutional impediment to the making 
of memoranda of understanding between the CMJ and the 
Executive, at the present time there are no such arrangements.

miLitary JudGes
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C’est la dernière année que le juge Robert Marchi organise et 
dirige ce programme de formation. L’Association canadienne 
des juges de la cour provinciale (ACJCP) désire remercier très 
sincèrement le juge Marchi de la cour du Québec pour son 
excellent travail et son dévouement au Programme de formation 
des nouveaux juges. 

Cette année encore, un grand nombre d’activités de formation 
ont eu lieu. En novembre 2011, j’ai participé au Programme fondé 
sur les aptitudes à l’intention des nouveaux juges des provinces 
et des territoires qui s’est tenu à Niagara-on-the-Lake. Ce 
programme, qui en est à sa 9e édition, a pour but d’aider les 
nouveaux juges à améliorer leurs habiletés organisationnelles et 
leurs communications, en salle d’audience. Le programme, qui 
est organisé et supporté par l’Institut national de la magistrature 
(INM), l’Association canadienne des juges de la cour provinciale 
(ACJCP), l’Association canadienne des juges en chef et la cour 
de justice de l’Ontario aura lieu du 18 au 23 novembre 2012, à 
Niagara-on-the-Lake.

Tous les deux ans, l’INM, en consultation avec le comité exécutif 
du Comité national de formation, organise un séminaire et invite 
les présidents et les vice-présidents des comités de formation 
de chaque province et territoire. Le séminaire s’est tenu cette 
année du 11 au 13 janvier à Ottawa, en Ontario. Le but est d’aider 
les responsables des comités de formation dans la planification, 
l’organisation et l’opération des programmes de formation. 
Le comité exécutif du Comité national de formation remercie 
sincèrement Mme Brettel Dawson de l’Institut national de la 
magistrature pour l’organisation de ce programme qui s’avère 
particulièrement utile pour tous les présidents de comité.

Encore une fois, plusieurs programmes de formation sont prévus 
au cours de la prochaine année. Le Programme de formation 

des Prairies et des Territoires a tenu 
deux jours de formation sur la rédaction 
des jugements, les 14 et 15 juin 2012, 
à  S askatoon,  S askatchew an.  Le s 
participants ont pu à nouveau bénéficier 
de l’expertise du professeur émérite 
Edward Berry.

Le Comité de formation des provinces de l’Atlantique tiendra un 
séminaire à l’Île-du-Prince-Édouard du 17 au 20 octobre 2012. 
La formation portera principalement sur les médias sociaux et 
l’impact de la technologie sur notre travail quotidien et les procès. 
Des ateliers sur les changements législatifs et le droit de la famille 
sont également prévus.

La prochaine rencontre du Comité national de formation aura lieu 
le 11 septembre 2012 à Toronto, Ontario, juste avant le début du 
Programme annuel de formation de l’ACJCP. 

J’espère rencontrer plusieurs d’entre vous à la rencontre annuelle 
de Toronto.

les présidents des comités de formation pour l’année 2012 :

Colombie-Britannique Conni Bagnall
Alberta Todd LaRochelle
Saskatchewan Jeff Kalmakoff
Saskatchewan Marylynne Beaton
Manitoba Robin Finlayson
Ontario (Famille) Roselyn Zisman 
Ontario (Criminelle) Martha Zivolak
Québec Marie-Michelle Lavigne
Nouveau-Brunswick Geri Mahoney
Nouvelle-Écosse Peter Ross
Île-du-Prince-Édouard Nancy K. Orr
Terre-Neuve et Labrador John Joy
Terre-Neuve et Labrador David Orr
Yukon Karen Ruddy
Territoires du Nord-Ouest Christine Gagnon

 

j’écris ce rapport juste avant le début du programme 
de formation des nouveaux juges qui a lieu à Bromont, 
Québec, du 22 au 27 avril 2012. nous attendons de 55 à 
60 juges, soit tout près de la pleine capacité, en raison 
de plusieurs nouvelles nominations en colombie-
Britannique, en ontario et au Québec.

des nouveLLes du Comité national  
de formation

Juge Robin Finlayson,  
Manitoba

Judge Robin Finlayson, 
Manitoba
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This is the final year for Judge Robert Marchi from Quebec to 
organize and lead the education program. The Canadian 
Association of Provincial Court Judges (CAPCJ) would like to 
extend our sincere appreciation to Judge Marchi of The Court 
of Quebec for his hard work and dedication to the New Judges 
Education Program.

It has been another busy year on the education front. In November 
2011, I participated in the Newly Appointed Provincial & Territorial 
Judges Communication Skills program in Niagara-on-the-
Lake. This program, which is now in its 9th year of operation, is 
aimed at assisting judges to improve their organizational and 
communication skills in the courtroom. The program, which is 
organized and supported by The National Judicial Institute (NJI), 
The Canadian Association of Provincial Court Judges (CAPCJ), The 
Canadian Association of Chief Judges and The Ontario Court of 
Justice, is scheduled to be held from November 18 to November 23, 
2012 in Niagara-on-the-Lake.

Every second year The National Judicial Institute, in consultation 
with The Executive of The National Education Committee, organizes 
a seminar for Education Chairs and Vice-Chairs of each of the 
Provinces and Territories. This year the seminar was held from 
January 11 to January 13, 2012 in Ottawa, Ontario. The purpose 
of the seminar is to assist Education Chairs in the planning, 
organization and operation of education programs for judges. 
The Executive of The National Education Committee would like to 
acknowledge Ms. Brettel Dawson of the National Judicial Institute 
for organizing a very helpful program for all our Education Chairs.

Once again there are a number of education programs scheduled 
in the next year. The Prairie Provinces and Territories Education 
Committee has scheduled a two day education program that was 
held from June 14 to June 15, 2012 in Saskatoon, Saskatchewan. 
Once again the subject for this program was judgment writing 
with the participants benefiting from the expertise of Professor 
Meritorious Edward Berry.

The Atlantic Education Committee will be holding an education 
seminar in Prince Edward Island from October 17 to October 20, 
2012. The main focus of the program will be on social media and 
how new technology is impacting our daily work and trials. There 
will also be sessions on legislative changes and family law.

The next meeting of the National Education Committee is 
scheduled for September 11, 2012 in Toronto, Ontario, just prior to 
the commencement of The CAPCJ Annual Education Program. 

I look forward to seeing many of you at the Annual Meeting in 
Toronto.

eduCation Committee ChairS - 2012

BC Conni Bagnall
Alberta Todd LaRochelle
Saskatchewan Jeff Kalmakoff
Saskatchewan Marylynne Beaton
Manitoba Robin Finlayson
Ontario (Family) Roselyn Zisman 
Ontario (Criminal) Martha Zivolak
Québec Marie-Michelle Lavigne 
New Brunswick Geri Mahoney
Nova Scotia Peter Ross
Prince Edouard Island Nancy K. Orr
Newfoundland & Labrador John Joy
Newfoundland & Labrador David Orr
Yukon Karen Ruddy
NWT Christine Gagnon

neWs from the national eduCation 
Committee

i am writing this report just prior to the commencement 
of the new Judges education Program scheduled to be 
held in Bromont, Québec, from april 22 to april 27, 
2012. we are expecting a near capacity attendance of 
between 55 to 60 judges as a result of a number of new 
appointments in British columbia, ontario and Quebec. 
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C’est en masse que les nouveaux juges se sont présentés à 
Bromont. En effet, un nombre record de 58 juges a assisté au 
programme, dont 14 juges provenant de Colombie-Britannique, 
en plus des importantes délégations habituelles de l’Alberta, 
de l’Ontario et du Québec, un groupe qui s’est révélé attentif 
et discipliné, des juges qui n’ont pas pris de temps à faire 
connaissance et à souder de solides amitiés.

Encore une fois cette année, c’est un programme particulièrement 
chargé qui attendait les juges. Un programme chargé non 
seulement à cause de l’horaire imposé aux participants, mais aussi 
et surtout en raison de la qualité des présentations offertes par les 
conférenciers ainsi que par la grande diversité des sujets abordés. 
Ce faisant, les juges ont été en mesure de pleinement apprécier 
l’énorme somme de travail qu’ont dû s’imposer ces conférenciers 
pour être en mesure de rendre des présentations d’une telle 
qualité. Au surplus, ils repartent avec les excellents documents de 
référence produits par les conférenciers.

Si la partie plus académique a été exigeante, le côté social n’a 
pas été laissé de côté, loin de là. Entre autres, la traditionnelle 
visite à la cabane à sucre a encore une fois cette année été un vif 
succès, plusieurs ayant ainsi eu l’occasion de découvrir des plats 
typiquement québécois, dont les célèbres «oreilles de crisse» et les 
«cretons», en plus de déguster de la tire d’érable sur neige.

De même, le banquet de clôture du jeudi 
soir, qui réunissait, en plus des juges, 
une importante délégation de juges en 
situation de gestion de la Cour du Québec, 
dont la juge en chef Elizabeth Corte, a été 
grandement apprécié de tous, d’autant 
qu’il annonçait la tenue imminente des sketches préparés par les 
différentes délégations, qui ont été particulièrement relevés cette 
année, notamment celui de la Colombie-Britannique, qui a souligné 
de façon hilarante les 30 ans de la Charte. De l’avis de tous, il s’est 
agi là d’un grand moment de l’histoire du programme et de ses 
sketches, qui en deviendra certainement un classique !

Comme d’habitude, c’est satisfaits du travail accompli, mais, 
disons le, heureux de retourner à la maison que les juges ont 
quitté, d’autant que le programme de 2012 a été l’occasion de 
lancer une nouvelle tradition. En effet, il a été suggéré que les 
participants se revoient à l’occasion de la conférence annuelle de 
l’ACJCP dans 5 ans, 10 ans, et ainsi, à tous les 5 ans, l’occasion 
rêvée pour se rencontrer à nouveau et se rappeler les bons 
moments de notre participation au programme de formation des 
nouveaux juges. Au plaisir de vous y rencontrer !

malgré une semaine de pluie et de grisaille, le 
programme de formation des nouveaux juges de l’acjcp 
qui s’est encore une fois cette année tenu à Bromont a 
été, de l’opinion de tous, un grand succès. 

La tradition se continue, et pLus!!!

Juge Robert Marchi,  
Québec

Judge Robert Marchi,  
Québec

il a été suggéré que les participants se 
revoient à l’occasion de la conférence 
annuelle de l’acjcp dans 5 ans, 10 ans, 
et ainsi, à tous les 5 ans, l’occasion 
rêvée pour se rencontrer à nouveau et 
se rappeler les bons moments de notre 
participation au programme de formation 
des nouveaux juges.
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Many new judges came to Bromont, indeed, a record 58 judges 
attended 14 of whom were from British Columbia, in addition to 
the usual large numbers from Alberta, Ontario and Quebec. The 
group was attentive and disciplined and the judges wasted no 
time in getting to know each other and creating solid and lasting 
friendships.

Again, there was a particularly full program for the judges. Not 
only because of the schedule imposed on the participants, but also 
because of the quality of the presentations given by the lecturers 
and the great diversity of the subjects. Thus, the judges were able 
to appreciate the enormous amount of work that the lecturers had 
to take on to deliver such excellent sessions. Furthermore, they all 
left Bromont with excellent resource materials.

If the academic portion was challenging, the social program was 
not ignored, far from it, it was once again a triumph, including the 
traditional visit to the “cabane á sucre”, where many had the chance 
to enjoy typical québécois fare such as “oreilles de crises” and 
“cretons”. A real treat was the chance to taste maple taffy on snow.

The closing banquet on Thursday evening brought together the new 
judges and an important delegation of administrative judges from 
la Cour du Québec including Chief Judge Elizabeth Corte, their 
presence was appreciated by all. The shits or sketches prepared 
by the different provinces were particularly inspiring this year, 
especially the one from British Columbia which highlighted the 
30th anniversary of the Charter. All agreed it was one of the great 
moments in the history of the program and its closing sketches. It 
will certainly become a classic!

While happy to be going home, it is was as usual a very satisfied 
group that left at the end of the program. At the closing it was 
suggested that a new tradition should begin. It was proposed 
that the participants plan to meet again at the CAPCJ annual 
conference in 5 years, then 10 years and again every 5 years after 
that. It would be an opportunity to remember the good times and 
relive their participation in this program. It will be a pleasure to 
meet you there!

the tradition continues,  
and GroWs!

in spite of a week of rain and gray weather, the new 
judges education program, which took place once again 
in Bromont, was, in the opinion of all, a huge success.

Location et vente 
tuxedos et accessoires,
toges, mortiers et épitoges
pour collation des grades

Nettoyage et réparation
de vêtements de tout genre

Rental and sale of
tuxedos and accessories,
academic gowns, mortar-boards,  
and academic hoods

Dry-cleaning and repair
of all types of clothing

Toges et accessoires vestimentaires 
pour profession juridique et magistrature

Robes and apparel accessories
for legal professionals and judges

www.delavoy.ca

445, rue Saint-Vincent
Montréal (Québec)
H2Y 3A6

Tél. 514 842-3901
 1 800 831-3901
Télec. 514 842-7148

it was proposed that the participants plan to 
meet again at the capcj annual conference 
in 5 years, then 10 years and again every 5 
years after that. it would be an opportunity 
to remember the good times and relive 
their participation in this program.
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Bromont 2012
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Du 2 au 5 mai dernier, 81 femmes juges canadiennes dont 43 de 
nomination provinciale membres de l’Association Canadienne des 
juges des cours provinciales se sont retrouvées à Londres pour 
participer à la rencontre biennale de l’Association Internationale 
des Femmes Juges.

Sous le thème de la sécurité et de la santé, il fut question du 
leadership des juges, des conditions de détention de femmes 
prisonnières, de trafic humain et de mariage forcé.

Un projet pilote établi par des juges de Tanzanie, des Philippines 
et de Bosnie Herzégovine a été présenté et sera divulgué sous peu 
relativement au fait de dénoncer et de mettre fin à la “sextorsion” 
.Ce phénomène d’exploitation sexuelle et de corruption est 
observé lors de situation d’autorité, par des gouvernements, des 
juges ou des employeurs.

Le volet santé a été traité de façon très 
intéressante: tant celui des femmes 
en général, travaillant avec ou sans 
rémunération, que celui du juge qui doit 
conserver sérénité et équilibre malgré 
ses lourdes responsabilités.

Des visites ont été offertes à la Cour 
Suprême du Royaume-Uni et à Old Bailey, site des chambres 
criminelles.

Un récital d’orgue accompagnant une chœur a été présenté au 
Inner Temple site vu dans le film “Da Vinci Code”. Enfin un gala au 
London Guildhall a couronné cette superbe réunion de plus de 500 
femmes oeuvrant à titre de juge à travers le monde.

confÉrence de L’association internationaLe des femmes JuGes (aifJ)

Londres 2012 
KeepinG safe – KeepinG WeLL

Juge Odette Perron,  
Québec

Judge Odette Perron,  
Québec

11th bienniaL WorLd conference of the iaWJ

London 2012 
KeepinG safe – KeepinG WeLL
From May 2nd through May 5th, 81 women judges from Canada, 
including 43 provincially appointed judges members of CAPCJ met 
in London to take part in the Biennial Conference of the IAWJ.

Under the theme: Security and Health, we 
canvassed topics about Judicial leadership, 
Incarcerated Women, Human Trafficking and 
Forced Marriage.

For three years, the IAWJ and its partners 
in Bosnia and Herzegovina, the Philippines, 
and Tanzania have worked to address 

a pervasive, but often hidden, phenomenon that the IAWJ has 
named “sextortion”. Sextortion is a form of sexual exploitation 
and corruption that occurs when people in positions of authority – 
whether government officials, judges, educators, law enforcement 
personnel, or employers – seek to extort sexual favours in 
exchange for something within their power to grant or withhold.

We were informed about Judicial Health and Safet y: 
An independent and effective judiciary is essential to the rule of 
law and to democracy.  But judging is a challenging and often lonely 
job.  In some places it can also be a dangerous job. In this session 
we examined some of the threats to the health, safety and security 
of the judiciary and what can be done to safeguard them.

We visited the UK Supreme Court and the Old Bailey, the Criminal 
Courts, and had the pleasure of attending a recital at Temple 
Church with an organist and the church choir.

Finally a Gala Dinner was served in the beautiful City of London 
Guildhall where we were altogether more than 500 women judges 
from all around the world.
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NATIONAL JUDICIAL INSTITUTE . 
INSTITUT NATIONAL DE LA MAGISTRATURE

CANADIAN CHAPTER OF THE 
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF WOMEN JUDGES

CHAPITRE CANADIEN DE L’ASSOCIATION INTERNATIONALE 
DES FEMMES JUGES 

Consistent with our long-stand-
ing partnership, the NJI and the 
CCIAWJ will again off er a joint 
seminar on themes relevant to 
social context and judging in 
Canada. 

As we have done in previous pro-
grams, we will include sessions 
dealing with family, criminal 
and civil law areas, with a specifi c 
focus on gender dimensions. 

Topics under consideration 
include: addictions and the law; 
violence against marginalized 
women; family law and 
aboriginal women; damages 
and women’s diseases; and 
case law updates on contem-
porary cases (e.g., prostitution, 
polygamy, and the niqab).

Mark your calendars now and 
plan to attend.  

Dans le cadre de leur partenariat 
de longue date, l’INM et le CCAIFJ 
présenteront de nouveau un colloque 
conjoint sur divers thèmes liés au con-
texte social et à l’art de rendre jugement 
au Canada.  

À l’instar de nos autres colloques, nous 
inclurons des séances axées sur le droit 
de la famille, le droit criminel et le 
droit civil, avec une attention particu-
lière sur les réalités diff érentes vécues 
par les personnes selon leur sexe.

Au nombre des sujets envisagés, il y a 
les suivants : toxicomanie et le droit; 
la violence contre les femmes mar-
ginalisées; le droit de la famille et les 
femmes autochtones; les dommages-
intérêts et les maladies touchant les 
femmes; et mises à jour jurispruden-
tielles sur des aff aires d’actualité 
(p. ex. prostitution, polygamie et le 
port du niqab).

Notez cette date dès aujourd’hui à 
vos agendas en vue d’être présents 
à ce colloque. 

Pour toute question au sujet de ce programme, veuillez 
communiquer avec la directrice pédagogique de l’INM Brettel 
Dawson par courriel à bretteldawson@sympatico.ca ou par 
téléphone au 613-237-1118, ext. 242, ou l’honorable juge Freda 
Steel de la Cour d’appel du Manitoba.

If you have any questions regarding this program, 
please contact NJI Academic Director Brettel Dawson by 
email at bretteldawson@sympatico.ca or by phone at 
613-237-1118, ext. 242, or The Honourable Justice Freda 
Steel of the Court of Appeal for Manitoba.

SAVE THE DATES
LIVING AT THE MARGINS
May 8-10, 2013 
Fairmont The Queen Elizabeth, Montréal, Québec

NOTEZ À VOTRE AGENDA
VIVRE EN MARGE
8 au 10 mai 2013, 
Fairmont Le Reine Elizabeth, Montréal (Québec)

250 Albert Street, Suite 400
Ottawa, Ontario K1P 6M1 CANADA

TEL.:  613-237-1118
FAX:  613-237-6155

250, rue Albert, 4e étage
Ottawa (Ontario) K1P 6M1 CANADA

TÉL. : 613-237-1118
TÉLÉC. : 613-237-6155

www.nji-inm.ca

“Excellent — 
interesting, 
horizon-widening, 
and practical.” 

“Passionate 
speakers . . .”

“Truly fascinating 
and thought-
provoking . . . goes 
to the very heart 
of raising our own 
level of conscious-
ness as judges 
(and people).” 

« Excellent - 
programme 
intéressant, qui 
m’a permis d’élargir 
mes horizons, et 
pratique. » 

« Conférenciers 
passionnés . . . »

« Programme 
véritablement fas-
cinant et donnant 
à réfl échir . . . va 
au cœur même de 
notre propre degré 
de sensibilisation 
en tant que juges 
(et en tant qu’êtres 
humains). »

www.nji-inm.ca
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dans cette rubrique, je traiterai des tablettes comme 
l’ipad de apple ou la Galaxie tab de samsung ainsi que 
des téléphones intelligents tels l’iphone de apple, la 
ligne de produits Galaxy de samsung ou les nouveaux 
téléphones Blackberry.

Ces appareils ont un écran tactile et ne permettent pas l’usage 
d’une souris. Le clavier apparaît sur l’écran, une caméra est 
intégrée et ils sont compatibles avec Bluetooth. Ils peuvent 
se connecter à Internet en utilisant la technologie Wi-Fi et 
à tous les téléphones intelligents, mais seules les tablettes 
ayant une capacité 3G peuvent se connecter à Internet via un 
réseau cellulaire. Toutefois, il n’est pas nécessaire de se procurer 
une tablette 3G si vous possédez un téléphone intelligent puisque les deux 
peuvent être liés pour partager une connexion 3G.

Ces appareils sont parfaits pour naviguer sur Internet. Ils sont bien adaptés 
aux communications vidéo (Skype ou Face Time) à la condition de disposer 
d’une bonne bande passante pour votre connexion Internet. Vous pouvez 
recevoir et expédier des courriels. Vous pouvez imprimer sur des imprimantes 
adaptées à Internet et certaines imprimantes de marques déposées. Vous 
pouvez jouer à des jeux, voyager avec toute votre bibliothèque de photos et 
de musique, faire le suivi de vos rendez-vous, utiliser le GPS dans toutes les 
villes, les utiliser comme carte d’embarquement dans les aéroports ou même 
trouver le nom de l’étoile que vous voyez dans le ciel.

Même ceux qui détestent les ordinateurs, souvent, aiment les tablettes. Les 
écrans tactiles sont très conviviaux, assez grands pour être lisibles, et vous 
pouvez les agrandir pour lire les petits caractères et mieux voir les images 
(mais il peut être difficile de les utiliser au soleil). Vous pouvez contrôler 
plusieurs fonctions et faire des recherches sur Internet par des commandes 
vocales. Vous pouvez même les utiliser pour regarder des films.

Vous pouvez faire toutes ces choses parce que vous pouvez télécharger des 
« applications » (c.-à-d. des logiciels configurés pour ces appareils) qui vous 
permettent d’adapter votre appareil à vos besoins spécifiques. La majorité 
de ces appareils fonctionnent sur le système d’exploitation Android (conçu 
principalement par Google) ou sur le système d’exploitation de Apple. Chacun 
de ces systèmes d’exploitation permet d’avoir accès à des centaines de 
milliers d’applications. Ces dernières sont généralement gratuites ou très peu 
dispendieuses. J’ai téléchargé l’application Dragon Dictate gratuitement (oui…
gratuitement!) et l’application Antidote (un ouvrage de référence en français 
qui contient dix dictionnaires et dix guides linguistiques) pour moins de 20$.

Ces appareils sont devenus si puissants que vous vous demandez peut-
être si vous pourriez abandonner votre vieil ordinateur. La réponse est oui, 
à la condition d’avoir la bonne installation. Premièrement, ces appareils 
requièrent une bonne connexion Internet. Vous devez donc disposer d’un 
réseau domestique Wi-Fi et le contrat de votre cellulaire doit permettre un 
bon niveau d’accès à Internet. Deuxièmement, vous voudrez investir dans 
une tablette et un téléphone intelligent qui sont compatibles, afin de faciliter 
l’échange d’informations. Vous voudrez aussi acquérir un clavier Bluetooth. 
Pourvus d’une telle installation, vous devriez éliminer, dans la plupart des 
cas, le besoin d’avoir un autre ordinateur. Toutefois, même ainsi équipé, vous 
ne voudrez pas remplacer votre ordinateur de travail parce que les appareils 
intelligents présentent trop de faiblesses en matière de sécurité.

Ces appareils ne sont pas intrinsèquement sécuritaires et le téléchargement 
d’applications envenime la situation. Certaines applications accèdent au 

GPS de votre appareil et partagent les données 
sur votre localisation. D’autres accèdent à votre 
liste de contacts ou partagent des informations 
relatives à vos courriels et votre utilisation 

d’Internet, vous transformant en une cible 
pour la publicité. On vous épie.

Comment cela est-il possible? 
Comment osent-ils partager vos informations confidentielles? 
La réponse est simple. Avez-vous déjà lu le texte d’une licence 
de logiciel avant de cliquer sur « Accepter »? Dans trop de cas, 
en cliquant sur « Accepter », vous avez autorisé une certaine 

forme d’intrusion dans votre vie privée. C’est particulièrement 
vrai pour ces appareils et les applications qui sont créées 

pour eux.

Bien que je vous ai incité à ne pas utiliser ces appareils pour le travail, 
je veux spécifier que certaines tâches reliées au travail sont sécuritaires. Par 
exemple, il est probable que vous ne mettez pas la sécurité en péril si vous 
accédez à vos courriels de travail à partir de votre appareil intelligent.

Qu’en est-il de la tablette Blackberry, le Playbook? Les téléphones Blackberry 
sont utilisés dans le milieu des affaires et au gouvernement parce que leur 
système d’exploitation est plus sécuritaire. Le Playbook partage ce système 
d’exploitation, ce qui le rend plus sécuritaire que les modèles Android ou 
Apple qui utilisent des systèmes d’exploitation ouverts. L’inconvénient du 
Blackberry est qu’on ne peut pas télécharger des applications de Apple ou 
Android. Vous n’avez accès qu’à la bibliothèque d’applications beaucoup plus 
modeste de Blackberry; une différence significative. 

Pour des raisons de sécurité, je tiens à souligner à quel point il est important 
de contacter votre service informatique avant de connecter un appareil 
intelligent personnel au réseau de la cour. Si votre service informatique 
vous permet d’utiliser un Playbook au travail, mais qu’il défend une tablette 
IPad ou Galaxy, alors procurez-vous un Playbook (mais ne soyez pas surpris 
si vous finissez par acheter également une tablette IPad ou Galaxy). Sinon, 
achetez simplement une tablette IPad ou Galaxy (ou comme moi, les deux) et 
commencez à vous amuser.

Donc, « avec ou sans tablette »? Définitivement, vous devriez vous procurer 
une tablette. Bien sûr elles seront encore meilleures l’an prochain, mais c’est 
toujours le cas et si vous agissez en fonction de cette logique, vous n’en aurez 
jamais. À mon avis, maintenant est un moment tout aussi propice qu’un autre.

voici quelques trucs pour vos appareils apple ou samsung:
Faites la mise à jour OS 5.1 de votre appareil Apple si vous ne l’avez pas déjà 
fait. Les améliorations en valent la peine, mais prévoyez faire une sauvegarde 
complète (en utilisant ITunes) avant de faire la mise à jour sinon vous pourriez 
perdre des photos, des données, de la musique et même vos applications.

Avez-vous déjà voulu sauvegarder l’image qui apparaît à l’écran? Avec votre 
appareil Apple, touchez simplement le bouton du menu principal et celui 
de l’interrupteur en haut, simultanément. Sur votre appareil Android, il y a 
quatre icônes dans le coin inférieur gauche de l’écran; appuyez simplement 
sur le quatrième icône. Les images se retrouvent dans la galerie de 
photos de l’appareil.

Plus important encore, sur chaque appareil intelligent, activez le réglage 
qui vous permet de le localiser et de le désactiver en cas de perte ou de vol. 
Barrez toujours votre appareil avec un mot de passe qui détruit vos données 
en cas d’entrée incorrecte répétée et gardez toujours une copie de ce mot de 
passe dans un endroit sécuritaire.

avec ou sans tabLette, teLLe 
est La question…

Juge Gary Cohen, 
Colombie Britannique

Judge Gary Cohen, 
British Columbia
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for this instalment i am going to write about tablet 
computers such as the apple ipad or the samsung 
Galaxy tab and smartphones such as the apple iphone; 
the samsung Galaxy line of phones or the newer 
Blackberry phones. 

These are touch-screen devices which don’t accept a mouse. 
They have on-screen keyboards, built-in cameras and are 
Bluetooth capable. They can connect to the internet via Wi-Fi 
and all smartphones but only 3G enabled tablets can connect 
to the internet through a cellular network; however you don’t 
need to buy a 3G enabled tablet if you have a smartphone as the 
two can be tethered to share one 3G connection. 

These devices are excellent internet surfing computers. They work well for 
video communication (e.g. Skype or FaceTime) as long as you have a good 
bandwidth to your internet connection. You can access and send emails. You 
can print to web enabled printers and some proprietary printers. You can 
play games; travel with your entire library of digital pictures and music; keep 
track of your appointments; GPS your way through any city; use them as your 
boarding pass at the airport; or even figure out which star you are looking at 
when you look up at the night sky.

Even people who hate computers often like tablet computers. The touch 
screens are very user friendly, big enough to see and you can zoom-in on 
smaller print and images (although they can be hard to look at in sunlight). 
You can control many functions and search the web by voice. You can even use 
them to watch movies.

The reason you can do so much with these devices is that you can download 
‘apps’ (software programs written for these devices) which allow you to 
customize your device to your needs. Most of these devices run on either the 
Android operating system (built mainly by Google) or on the Apple operating 
system. Each of these operating systems can access hundreds of thousands 
of apps. These apps are usually free or very inexpensive. I downloaded the 
Dragon Dictate app for free (yes, I said free) and the Antidote app (a French 
language reference tool containing ten dictionaries and ten language guides) 
for under $20. 

These devices have become so powerful that you may wonder if you can simply 
throw away your older computers. The answer is a qualified yes; so long as 
you have the proper set-up. First, these devices need an internet connection to 
work well so you must have a home Wi-Fi network and your cellular contract 
must permit a reasonable amount of internet traffic. Second, you should 
invest in a matching tablet and smartphone in order to facilitate sharing of 
information. Also, you will want a Bluetooth keyboard. With that set-up, you 
could, in most cases eliminate your need for any other computing device. 
However, even with that set-up, it is unlikely that you could replace your work 
computer as these devices have too many security leaks.

These devices themselves do not start off secure and downloading apps just 
worsens the situation. Some apps access your device’s GPS and share your 
location information. Other apps access your contact list or share information 
about your email and web site usage and then target you with ads. Others just 
spy on you.

How can this happen? How dare they share your private information? The 
answer is simple. Have you ever actually read software licence agreements 
before clicking on ‘Accept’? In too many cases, by clicking on Accept, you have 
authorised some form of intrusion into your privacy. This is especially true for 

these devices and the apps written for them. 

Although I have warned you not to use these devices for work, I 
can say that there are some work related tasks that are safe. 

For instance, you will probably cause no breach of security if 
you access your work’s Webmail site on your smart device. 

What about the Blackberry tablet, the PlayBook? Blackberry 
phones are well accepted in business and government 

because their closed operating system makes them more 
secure. The PlayBook shares this closed operating system 

which makes it more secure than Apple or Android devices, 
both of which use open operating systems. The disadvantage of the 

Blackberry closed system is that you cannot download apps from the huge 
Apple and Android app stores. Rather, you only have access to the much 
smaller Blackberry library of apps; a difference which is significant. 

Due to security issues, I cannot overstate how important it is that you check 
with your IT department before you connect any personal smart device to your 
court’s network. If your IT department allows you to use a PlayBook at work 
but not an IPad or a Galaxy Tab then definitely buy the PlayBook (but don’t be 
surprised if you also end up buying an IPad or a Galaxy Tab too). Otherwise just 
buy the IPad or the Galaxy Tab (or, like me, buy both) and start having fun.

So, if asked “To tablet or not to tablet?” The obvious answer is that you should 
definitely get yourself a tablet computer. Sure they will be better next year but 
that is always the case and, if you live by that logic, you will never invest in one. 
I say now is as good a time as any.

hints for your apple or samsung devices: 
Upgrade your Apple device to OS 5.1 if you have not yet done so. The 
improvements are worth it but be careful to make a full back-up (using ITunes) 
before the upgrade or you could lose pictures, data, music and even your apps.

Have you ever wanted to take a picture (a screenshot) of the things being 
displayed on your device’s screen? With your Apple device you just touch the 
front menu button and the top power button at the same time. On your Android 
device there are four icons in the lower left corner of the screen, just touch the 
fourth icon. The screenshots are found in the device’s picture gallery. 

Most importantly, on every smart device, turn on the setting which allows 
you to find and deactivate it upon loss or theft. Always lock your device with 
a secure password which destroys your data if entered incorrectly too often. 
Always keep a copy of that password in a safe place.

to tabLet or not to tabLet;  
that is the question?
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il y vingt-deux ans, ma femme et moi vivions près d’un 
arbre. La belle affaire, pensez-vous ! mais ce n’était 
pas un arbre ordinaire. c’était un peuplier deltoïde 
mesurant quatorze pieds de diamètre. Le Saskatoon 
Star Phœnix avait rapporté qu’il s’agissait du plus 
gros et du plus vieil arbre de la ville.

L’arbre était là, dans notre cour. Ayant déjà été 
déclaré site patrimonial, il veillait sur nous jour et 
nuit, pour ainsi dire, de manière bienveillante. C’était 
comme un ami, un gardien.

Mais c’était un peuplier deltoïde, je le répète, ce qui, à mon esprit 
méditatif, revêtait une certaine importance, car je savais qu’un 
peuplier deltoïde fait partie de la famille des peupliers, que 
ces derniers grandissent rapidement et qu’ils pourrissent de 
l’intérieur. Ces arbres ont donc tendance à tomber.

Je restais donc éveillé la nuit alors que dehors le vent soufflait, en 
particulier, à travers les branches de notre arbre. Je rêvais que 
l’arbre continuait de pourrir de l’intérieur et tombait ensuite sur 
notre petite maison. Et je rêvais que mes dernières paroles étaient, 
en me réveillant, « et nous pensions que tu étais notre ami! ».

Mes souvenirs de ce que j’estimais être le plus grand et le plus 
parfait spécimen de tous les arbres me ramènent à l’époque où 
j’étudiais la philosophie à l’Université du Manitoba. Nous nous 
posions alors certaines questions existentielles. L’une de celles-ci 
consistait à se demander si la table ronde devant nous était 
réellement ronde ou plutôt s’il existait quelque part dans l’espace 
une table parfaitement ronde qui était la seule table véritablement 
ronde. Je n’ai plus jamais regardé une table de la même façon 
après cette discussion.

Une question connexe s’est imposée, 
mise en chanson plus tard par Bruce 
Cockburn, à savoir, est-ce qu’une chose 

se produit réellement si personne ne 
la voit ou ne l’entend. En d’autres 

mots, si un arbre tombe dans 
la forêt et que personne 
n’est présent, y a t’il réellement un bruit? Ou 
comme l’a dit M. Cockburn « Does anybody hear the 
forest call ? »1 

Il y a quelques années, je siégeais à la cour de 
Preeceville. Un type a alors plaidé coupable de ne pas 

s’être arrêté à un arrêt obligatoire. Avant de recevoir son 
amende, il m’a dit: « Mais il était 3h00 du matin, un jour de 

semaine. Tout le monde dormait. » Dans une petite ville typique et 
paisible de la Saskatchewan, cela se serait-il produit si personne 
d’autre n’avait été là? Eh bien! le problème c’est qu’il y avait une 
autre personne à cet endroit, un agent de la GRC qui s’ennuyait. 
Tant pis pour la philosophie 101!

Mais la réalité de cet incident aurait-elle été différente si l’agent 
avait été endormi? Mis à part le fait que les risques de recevoir 
une contravention devenaient improbables, cela ne serait-il pas 
semblable à notre situation dans cette petite maison à Saskatoon 
si ni ma femme ni moi ne nous étions réveillés après que l’arbre fut 
tombé? Un évènement se produit-il si personne n’est présent pour 
l’entendre ou en témoigner? Il y a tellement de questions…

Y’a-t-il quelque part dans l’espace, un peuplier deltoïde parfait 
qui ne tombera jamais? Y’a-t-il un panneau d’arrêt parfait où tout 
le monde s’arrêtera? Je suppose que nous n’aurons jamais de 
réponses à ces questions ni à d’autres questions existentielles 
et philosophiques. Mais je pense encore à cet arbre, que ce soit 
en écoutant le vent d’hiver hurler à ma fenêtre la nuit ou les 
explications d’un conducteur exaspéré dans une cour rurale. Au 
sens figuré, j’attends toujours que cet arbre tombe. J’espère que 
j’entendrai quelqu’un ou quelque chose avant qu’il ne tombe.

en attendant  
que L’arbre tombe…

je rêvais que l’arbre continuait de pourrir de 
l’intérieur et tombait ensuite sur notre petite 
maison.

Juge Ross Green,  
Saskatchewan

Judge Ross Green,  
Saskatchewan
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1 [TRAD] Quelqu’un entend t’il l’appel de la forêt?
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twenty-two years ago my wife and i lived across from 
a tree. Big deal, you say. But it was no ordinary tree. 
it was a cottonwood tree, which measured fourteen feet 
around. the saskatoon star phoenix reported it be the 
oldest and largest tree in that city.

There at the front of our yard sat the tree. Having 
already been declared a heritage site, it watched 
over us day and night in a benevolent sort of way, if 
that is possible. It felt like our friend and guardian.

But it was a cottonwood tree - I repeat myself - which was 
to my pondering mind significant; because a cottonwood is part 
of the poplar family, and a poplar grows quickly and rots from the 
inside out. As a result, this type of tree tends to fall down.

So, there I would lie awake at night, as the wind howled outside, 
and in particular, as it howled through the branches of our tree. I 
dreamed about the tree continuing to rot from the inside, and then 
falling on our little house. And I dreamed that my last words, upon 
awaking, were: “And we thought you were our friend!”

My memory of what I believed to be the largest, and perhaps most 
perfect, specimen of a tree anywhere takes me as well to my 
days of studying philosophy at the University of Manitoba. There 
we considered many key questions in life and existence. One was 
whether the round table before us was really round, or whether, 
instead, there was a perfect round table, somewhere out in meta-
space, which was the only truly round table. A table never looked 
the same to me after that discussion.

A related question we considered - later put into song by Bruce 
Cockburn - was whether something really happens if no-one 
is there to see or hear it. In other words, if a tree falls in the 
forest, and no one is present, is there really any sound? Or as Mr. 
Cockburn said: “Does anybody hear the forest call?”

A few years back I travelled to court in Preeceville. A fellow there 
entered a guilty plea to going through a stop sign. Before receiving 
his fine, he said to me: “But it was 3 a.m. on a weekday night. 

Everyone here was asleep.” Put into the vernacular of life in 
small-town Saskatchewan, could it really have happened 

if no one else was there? Well, the problem with that 
was there was one other person there, a rather bored 
Constable with the RCMP. Philosophy 101 gone amok.

But would the reality of the incident have been 
different if the bored police officer had been sleeping? 

Other than making the chances of being charged 
unlikely, wouldn’t it be similar to our situation in that 

little house in Saskatoon if neither my wife nor I awake 
after the tree fell? Does an event happen when no one else is 

there to hear or witness it? So many questions.

Is there is a perfect cottonwood tree out there in meta-space that 
will never fall? Is there is a perfect stop sign that everyone will 
stop at? I doubt we will ever know the answer to these and other 
key questions of life and philosophy. But I still think about that tree, 
whether listening to the winter wind howl at my window at night 
or listening to the words of an exasperated driver at a rural court 
point. In a figurative sense, I am still waiting for that tree to fall. 
Hopefully, I will hear someone or something call before it does.

WaitinG for the tree to faLL.... 

i dreamed about the tree continuing to 
rot from the inside, and then falling on 
our little house. 
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LE PROJECTEUR EST BRAQUÉ SUR TORONTO 2012…
Ouvrez la porte à une conférence que vous ne pouvez tout 

simplement pas rater

Rendre justice au XXIe siècle
www.nouvellesTeCHnoloGIeseTvous.ca

Après l’incroyable succès de l’ACJCP à Regina en 2011, l’Ontario se prépare à vous ouvrir ses portes et être l’hôte de la 

Conférence annuelle 2012 de l’ACJCP à TORONTO
 QUOI QUAND OÙ

Du 11 au 14 septembre 2012, à l’hôtel historique Royal York, nous allons provoquer la 
réflexion avec le thème de notre conférence…

RENDRE JUSTICE AU XXIe SIÈCLE
www.nouvellesTeCHnoloGIeseTvous.ca

Visitez notre site Internet et consultez le programme des activités qui non seulement illustre 
ce que la technologie nous réserve, mais également de quelle manière, en tant que juges, 
nous pouvons gérer les questions légales entourant le contexte technologique en constante 
évolution de nos salles d’audience alors que nous avançons dans des eaux où…… 
personne ne s’est aventuré auparavant….

 TIFF, JAYS ET PLUS ENCORE…
À Toronto en septembre 2012, vous pourriez « tomber » sur une ou deux célébrités, 
puisque le Festival international du film de Toronto (TIFF), d’une durée de 10 jours, débute 
la fin de semaine précédant la conférence. Vous pourrez également voir les Blue Jays 
en action alors qu’ils affrontent les Mariners juste avant la conférence et les Red Sox 
à la clôture.

Musées, galeries d’art, théâtre, concerts, boutiques, le bord de l’eau et l’île de Toronto… 
le choix est grand. Que vous visitiez les sites personnellement ou depuis le Sky Walk de la 
Tour du CN, Toronto a ce qu’il faut pour satisfaire tous les goûts.

Tout est en place pour VOUS à Rendre justice au XXIe siècle : 

www.nouvellesTECHNOLOGIESetVOUS.ca

Alors, n’hésitez pas, visitez notre site Internet et planifiez votre présence MAINTENANT.

 COMMENT
Visitez notre site Internet où vous trouverez les détails d’une variété d’événements sociaux 
et d’activités pour les accompagnateurs ainsi que des liens vers une myriade d’endroits 
à explorer à Toronto. Si vous n’avez pas encore reçu votre mot de passe temporaire par 
courriel, contactez-nous à info@nouvellestechnologiesetvous.ca .

Faits saillants du 
programme
Samedi Symposium de l’ACJCP sur la 

rémunération

Mardi Réception de bienvenue

Mercredi Début du programme de 
formation 
Dîner avec hôte(s)

Jeudi Programme de formation (suite) 
Banquet

Vendredi Assemblée annuelle de l’ACJCP 
Match des Blue Jays

Tours optionnels

 Visite du Centre des sciences 
judiciaires 
Osgoode Hall
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I think it proper to begin by pointing out that I am a “benchmate” 
of Justice Paciocco in Ottawa.  That potential area of bias having 
been identified, allow me to state that I have reviewed prior 
editions of his book without finding much, if anything, to 
criticize and this latest edition might well be the best 
to date.  Indeed, I can think of no more valuable (yet 
concise) research tool to grace our benches for 
ease of instant reference mid-trial, and I know of no 
better foundation for a near-exhaustive study of the 
many complex rules of evidence, including the rules 
governing the admissibility of improperly obtained 
evidence, when our schedules afford us a few hours of 
study and contemplation.  

An illustration of the former proposition is found at page 98 on the 
subject of cross-examination of complainants in sexual offence 
cases, a topic the two authors discuss ably within 
four pages and which concludes with these wise 
words: “Because of lingering distaste from an 
era when judgmental character inferences were 
used to suggest consent, judges tend to explain the 
admission of sexual experience evidence in such 
cases as providing ‘context’ or ‘narrative’.  There is 
little doubt, however, that the issue the proof typically 
bears upon is consent […] Where, in such cases, the 
relevant picture can be cast without embarrassing 
intimate details or repetition, it should be.”  Sound 
and easily supported guidance! As for the former, 

I know of no better illustration that the 
tour de force discussion at Chapter 9 on 

the subject of improperly obtained 
evidence.  The authors begin by 

reviewing the common law and Charter milestones 
leading to the current law, which is summarized 
ably at pages 357 to 360 and then illustrated and 
explained in a manner which defies the complexity 
of the subject matter.  I commend in particular the 
discussion at pages 367 to 372 on the precise topic 

of causal and non-causal connections.

Being limited to 400 words, I must limit myself to 
bald assertions such as the authors succeed quite well 

in directing our attention to the subtleties of similar fact evidence 
starting at pages 55, and they are experts at explaining the rule in 

Mohan, [1994] 2 S.C.R. 9 and are no less qualified in 
explaining the subtleties of self-incrimination.  There 
are certain direct criticisms of the cases, such as 
found at page 178, “What a ludicrous requirement!’ 
in relation to excited utterances and more muted 
criticisms such as found at page 510 to the effect that 
“This decision … is out of the mainstream.”  

In sum, the 6th edition of The Law of Evidence is an 
excellent text and any justification for not purchasing 
it will be judged inadmissible!

the LaW of evidence
(6th edition – essentials of canadian Law)
mr. justice david m. paciocco 
professor Lee stuesser
irwin Law, toronto, 2011

Juge Gilles Renaud, 
Ontario

Justice Gilles Renaud, 
Ontario ‑
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L’ASSOciAtiON cANAdieNNe deS jugeS de cOurS prOViNciALeS

cANAdiAN ASSOciAtiON Of prOViNciAL cOurt judgeS

comités / committees

committee / project committee chair taBLe officer 
responsiBLe

conference 2012 – 
toronto
September 10  
to 15, 2012

justice david m. stone
Ontario Court of Justice
Durham Region Courthouse
150 Bond Street East, 6th Floor
Oshawa, Ontario L1G 0A2
T: 905 743-2820
F: 905 743-2802

justice david m. stone
1st vice-president / 
1er vice-président

conference 2013 – 
st  john’s
September 2013

judge patrick Kennedy
Provincial Court of Newfoundland and 
Labrador
Box 126, 47 Marine Drive
Clarenville, NL  A5A 1M5 
T : 709 466-2635
F : 709 466-3147

judge patrick 
Kennedy
2nd vice-president / 
2éme vice-président

conference 2014 –
winnipeg
September 2014

judge Lee ann martin
Provincial Court of Manitoba
5th Floor – 408 York Avenue
Winnipeg, MB  R3C 0P9
T : 204 945-3461
F : 204 945-0552

judge Lee ann martin
3rd vice-president / 
3iéme vice-président

strategic plan review / 
c.a.p.c.j. handbook
Projet stratégique 
de révision/ manuel 
d’a.C.J.C.P

judge sheila whelan
Provincial Court of Saskatchewan
220-19th Street East
Saskatoon, SK  S7K 2H6
T:  306 933-6682
F:  306 933-8008

judge sheila whelan
president / président

communications 
committee
Comité des 
communications

judge sheila whelan
Provincial Court of Saskatchewan
220-19th Street East
Saskatoon, SK  S7K 2H6
T:  306 933-6682
F:  306 933-8008

judge sheila whelan
president / président

webmaster
Webmestre

 judge alan tufts
Provincial Court of Nova Scotia
87 Cornwallis Street 
Kentville, Nova Scotia  B4N 2E5
T:  902 679-6072
F:  902 679-6190

judge sheila whelan
president / président

judges’ Journal
Journal des juges

juge odette perron
Cour du Québec
74, rue Académie
Salaberry-de-Valleyfield, QC
J6T 0B8
T: 450 370-4026 
F: 450 370-4037
committee co-chair
judge david walker
Provincial Court of New Brunswick
41 King St.,
St. Stephen, NB
E3L 2C1
T: 506 466-7507
F: 506 466-7508

judge robert prince
past president / 
président sortant

electronic newsletter
Bulletin d’information 
électronique

judge Karen ruddy
Territorial Court of Yukon
Judges’ Chambers
P.O. Box 2703, J-3
Whitehorse, Yukon   Y1A 2C6
T: 867 667-5438  
F: 867 393-6400 

judge robert prince
past president / 
président sortant

national education
éducation nationale 

judge robin finlayson
Provincial Court of Manitoba
5th Floor – 408 York Avenue
Winnipeg, MB
R3C 0P9
T: 204 945-3912
F: 204 945-0552
committee co-chair
vacant

judge sheila whelan
president / président

atlantic education
éducation de l’atlantique

judge patrick Kennedy
Provincial Court of Newfoundland and 
Labrador
Box 126, 47 Marine Drive
Clarenville, NL  
A5A 1M5
T : 709 466-2635
F : 709 466-3147

judge patrick 
Kennedy
2nd vice-president / 
2éme vice-président 

prairies & territories 
education
éducation des prairies et 
territoires

judge marlene L. Graham
The Provincial Court of Alberta, 
Criminal Division
Calgary Court Centre 
Suite 1903-S, 601 - 5 St. S.W.
Calgary, AB. T2P 5P7
T:  403-297-3156 
F:  403-297-5287 

judge Lee ann martin
3rd vice-president / 
3iéme vice-président

national judicial 
institute representative
représentant de 
l’institut national de la 
magistrature

judge ronald LeBlanc
Provincial Court of New Brunswick
254 St. Patrick Street, Room 223
P.O. Box 5001
Bathurst, NB  E2A 3Z9
T:  506 547-2155
F :  506 547-7448

justice david m. stone
1st vice-president / 
1er vice-président

committee / project committee chair taBLe officer 
responsiBLe

new judges education 
program
Cours de formation des 
nouveaux juges

juge robert marchi
Cour du Québec
Palais de Justice 
1 Notre Dame Est
Montréal, QC  H2Y 1B6
T: 514 393-2568 
F: 514 864-2465 

judge Lee ann martin
3rd vice-president / 
3iéme vice-président

compensation
Compensation / 
rémunération

judge john maher
Provincial Court of Alberta Courthouse
Edmonton Rural, 190 Chippewa Road
Sherwood Park, AB  T7Z 1N5
T:  780 464-0114
F:  780 449-1490
committee co-chair
juge michel a. pinsonnault 
Cour du Québec 
1 rue Notre Dame Street 
Montréal, P.Q. 
H2Y 1B6 
T : 514-393-2425 
F : 514-873-2737

justice david m. stone
1st vice-president / 
1er vice-président

professional 
responsibility and 
judicial independence
Comité sur la 
responsabilité 
professionnelle et de 
l’independence judiciaire 

judge patrick Kennedy
Provincial Court of Newfoundland and 
Labrador
Box 126, 47 Marine Drive
Clarenville, NL  A5A 1M5 
T : 709 466-2635
F : 709 466-3147

judge robert prince
past president / 
président sortant

committee on the Law
Comité sur le droit

judge Larry anderson 
Provincial Court of Alberta 
5th Floor, Law Courts (North)
1A Sir Winston Churchill Square
Edmonton, Alberta      T5J 0R2 
T:  780 427-7817
 F: 780 422-3010

judge patrick 
Kennedy
2nd vice-president / 
2éme vice-président 

equality and diversity
égalité et diversité

judge donald j. LeBlanc
Provincial Court of New Brunswick
100–3514 Main Street, 1st Floor 
Tracadie-Sheila, New Brunswick  
E1X 1C9
T :  506 394-3700
F :  506 394-3696

justice david m. stone
1st vice-president / 
1er vice-président

access to justice 
committee
Comité sur l’accès de 
justice

judge joanne challenger
Provincial Court of British Columbia
Judges’ Chambers
200 East 23rd Street
North Vancouver, BC  V7L 4R4
T :  604 981-0259
F :  604 981-0231
committee co-chair
juge jean-pierre archambault
Cour du Québec 
2800, boul. St-Martin Ouest #2,08F
Laval, PQ
T:  450 686-5035
F:  450 680-6209

judge Lee ann martin
3rd vice-president / 
3iéme vice-président

second Language 
training
formation en langue 
seconde

judge robert prince
Provincial Court of Nova Scotia 
Court House
164 Main Street
Yarmouth, N.S.  B5A 1C2
902 742-0500
902 742-0678

judge robert prince
past president / 
président sortant

history project
Projet histoire 

judge sheila whelan
Provincial Court of Saskatchewan
220-19th Street East
Saskatoon, SK  S7K 2H6
T:  306 933-6682
F:  306 933-8008

judge sheila whelan
president / président

Liaison with judicial and 
Legal organizations
organisations liaison 
avec les organismes 
judiciaire et juridiques 

justice russell j. otter
Ontario Court of Justice
1911 Eglinton Avenue East
Toronto, ON  M1L 4P4
T :  416 325-0861
F :  416 325-0987

justice russell otter
executive director / 
directeur exécutif

vietnam educational 
conference
Programme de formation 
au Viet nam

judge Gerard m. meagher
Provincial Court of Alberta
Calgary Courts Centre, Ste. 1903 S, 
601-5th Street S.W. 
Calgary, Alberta  T2P 5P7
T: 403 297-3156
F:  403 297-5287

judge robert prince
past president / 
président sortant

judicial counselling
Programme de 
consultation pour la 
magistrature

judge robert B. hyslop
Provincial Court of Newfoundland and 
Labrador
Box 68, Atlantic Place 215 Water 
Street
St. John’s NL     A1C 6C9
T: 709) 729-3541 (direct)
F: 709 729-6272

justice russell otter
executive director / 
directeur exécutif
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