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Nous en profitons pour remercier également plusieurs juges 
tant actifs que retraités qui nous ont procuré des articles traitant 
de leur juridiction respective: Lloyds Wicks, Terre-Neuve et 
Labrador; Jamie Campbell, Nouvelle-Écosse;  Nancy Orr, Ile du 
Prince Edouard; David Walker, Nouveau-Brunswick; Louis Legault, 
Michel Babin et Jean-Paul DeCoste, Québec;  Stéphane Brière, 
cour municipale de Montréal; Katie McGowan, Ontario;  John Guy, 
Manitoba;  Gérald Seniuk, Saskatchewan; Gerald Meagher, Alberta; 
Ann Rounthwaite, Colombie-Britannique et  Heino Lilles, Yukon.  
Ces articles démontrent l’histoire,  les progrès de l’ACJCP et les 
efforts fournis par tant de collègues.

Nous apprécions et bénéficions à nouveau du talent artistique 
de notre collègue Jean LaRue à notre page couverture.  Nos 
collaborateurs réguliers sont fiables, généreux et consciencieux.  
Nous tenons à remercier ainsi les collègues Gary Cohen, 
Gilles Renaud, Robin Finlayson, notre président David Stone et 
secrétaire-exécutif Russ Otter.

Enfin,  toute notre gratitude est adressée à la juge Lori Renée 
Weitzman pour son implication au séminaire des nouveaux juges 
tenu à Bromont.  Les organismes tels que l’INM et l’AIFJ nous 
fournissent toujours des rapports de leurs activités.

Je remercie Ross Green pour son immersion graduelle et réussie 
dans son rôle de co-éditeur de notre publication. Mon implication 
dans ce Journal prendra fin après le colloque de cet automne à 
St-John’s Terre-Neuve et Labrador. Je vous y donne rendez-vous 
pour la conférence sur l’influence de la science sur le processus 
judiciaire.

Juge Odette Perron, co-éditrice

Cette édition du Journal célèbre le 40ième anniversaire 
de l’aCJCP.  nous sommes extrêmement reconnaissants 
envers la juge Cheryl Daniel pour l’article de fond 
qu’elle a produit relatant l’histoire de notre organisation 
depuis St-John’s en 1973.

SoulignonS notre 40ième anniverSaire

ÉDITORIAL

Judge Ross Green, Juge Odette Perron

une nouvelle BourSe  
Juanita WeStmorelanD-traorÉ À l’uQam
Une bourse d’études vient d’être créée à l’Université du Québec à Montréal,  en l’honneur  de la juge Juanita Westmoreland-Traoré. 
Elle vise à souligner le parcours et la contribution exceptionnelle de la juge Westmoreland-Traoré.

Cette bourse de 3 000 dollars sera décernée chaque année à un étudiant de premier cycle en droit à l’UQAM qui utilise sa formation 
comme outil de changement au service de la communauté en s’impliquant dans des activités de promotion des droits humains, de la 
justice sociale et du droit à l’égalité, des populations défavorisées et racisées.

La création de la bourse est une initiative du juge Daniel Dortélus de la Cour du Québec qui est supporté par un comité composé de 
juristes qui sont tous des anciens étudiants et collègues de la juge Westmoreland-Traoré. Plusieurs personnalités bien connues du 
monde juridique appuient la création de la bourse.

La juge Westmoreland-Traoré a été l’invitée d’honneur le 25 mars 2013 pour le lancement officiel et la présentation de la bourse, 
tenue à l’UQAM, en collaboration avec le  Département des sciences juridiques et de la Fondation de l’UQAM.
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We as well thank the provincial and territorial judges, both current 
and retired, who each wrote an article on the contributions of their 
jurisdiction to our association: Judge Lloyd Wicks (Newfoundland); 
Judge Jamie Campbell (Nova Scotia); Judge Nancy Orr (Prince 
Edward Island); Judge David Walker (New Brunswick); Juges 
Louis Legault, Michel Babin et Jean-Paul DeCoste (Québec) Juge 
Stéphane Briere (Cour municipale de Montréal); Justice Katie 
McGowan (Ontario); Judge John Guy (Manitoba); Judge Gerald 
Seniuk (Saskatchewan); Judge Gerald Meagher (Alberta); Judge 
Ann Rounthwaite (British Columbia) and Judge Heino Lilles 
(Yukon). As these articles make clear, CAPCJ’s history of growth 
and achievement has been shaped by the efforts of so many judges.

We again thank Juge Jean La Rue for creating such a masterful 
cover to this edition and thank a host of regular contributors, 
including: Judge Gary Cohen for his column Cohen’s Computer 
Corner; Justice Gilles Renaud for his book review; and those 
judges reporting on behalf of CAPCJ: Justice Russ Otter (Executive 
Director), Justice David Stone (President), and Judge Robin 
Finlayson (Education Committee Chairperson). 

Lastly, we thank other valued contributors: Juge Lori Renée 
Weitzman, for her report and pictures from the New Judges 
Education Program in Bromont; those reporting on behalf of the 
NJI and the Canadian chapter of the International Association of 
Women Judges; and the planning committee for CAPCJ 2013 in St. 
John’s for their conference announcement.

I thank co-editor Juge Perron for her many talents and 
contributions to this edition, and the Judges’ Journal over the 
years. Together, we look forward this September and CAPCJ 2013 
in Newfoundland: From CSI to the SCC: The Impact of Science 
on the Judicial Process.  Our winter edition will focus on that 
conference.

Judge Ross Green, Co-Editor

groWth anD achievement
this edition celebrates the fortieth anniversary 
of CaPCJ.  We are very grateful to past-CaPCJ 
President Cheryl Daniel for her impressive lead 
article on our history since the formation of CaPCJ in 
St. John’s in 1973.  

EDITORIAL

neW ScholarShiP honorS illuStrouS career 
oF JuDge Juanita WeStmorelanD-traore
Retired Judge Juanita Westmoreland-Traore of the Court of Quebec has been honoured with the establishment of 
a scholarship in her name. The Juanita Westmoreland-Traore scholarship will Award a grant of $3,000 each year 
to law student at the University of Quebec in Montreal who demonstrated excellence in the use of the law as a tool 
for social change and who has been involved in activities that promote human rights, social justice, and the right to 
equality of the underprivileged and racialized minorities.

The scholarship is an initiative of Judge Daniel Dortelus supported by a committee composed of jurists who are all former students 
and colleagues of Judge Juanita Westmoreland-Traore. 

Well known for her contributions to human rights, social justice, equality, and her commitment to the community, Judge Juanita 
Westmoreland-Traore was the guest of honour at a moving ceremony, hosted on March 25, 2013 by the Departement des Sciences 
Juridiques at UQAM, to introduce the new scholarship.
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la juge Maria lourdes afiuni
En septembre dernier, nous avons écrit une lettre au président Hugo Chavez, 
réclamant respect et justice pour la juge Afiuni. La presse canadienne a vanté 
notre geste et notre lettre a été favorablement accueillie par les médias non 
gouvernementaux au Venezuela. Les médias contrôlés par l’état, pour leur part, ont 
décrit l’ACJCP comme une « école de requins » qui serait « liée directement à l’empire 
des États-Unis ».

Depuis, le procès du juge Afiuni a finalement débuté, mais à raison d’une heure 
seulement de témoignage par mois. Pendant que la conduite du procès soulève des 
questions, les témoins semblent prêts à dire qu’ils n’ont rien vu d’inapproprié ou 
d’inusité le jour de l’infraction présumée. Le président Chavez est maintenant décédé 
et l’ONU a déposé une sixième requête pour demander la libération du juge Afiuni, 
mais les observateurs ne s’attendaient à aucun changement avant les élections 
présidentielles prévues en avril. Le successeur désigné du président Chavez est 
maintenant à la tête du pays et la situation du juge Afiuni demeure incertaine.

l’association des juges américains
En tant que président de l’ACJCP, j’ai participé à l’assemblée générale annuelle de 
l’AJA à La Nouvelle-Orléans, où j’ai prononcé une allocution devant la plénière ainsi 
qu’à la rencontre des Gouverneurs. L’AJA représente des juges de toutes les cours, de 
tous les niveaux et de toutes les juridictions et encourage les juges canadiens à joindre 
ses rangs. La prochaine assemblée générale annuelle de l’AJA se tiendra à Hawaï, du 
22 au 27 septembre prochain. Les rencontres suivantes auront lieu à Las Vegas puis à 
Seattle. Le directeur exécutif de l’ACJCP, Russ Otter, est membre du comité exécutif 
de l’AJA et serait heureux de vous transmettre toute l’information pertinente.

rencontres provinciales et autres
Le 13 octobre dernier, j’ai participé à l’assemblée générale annuelle de l’Association 
des juges des cours provinciales de Terre-Neuve et Labrador, à St-John’s. Cette 
assemblée annuelle est imposée par la législation en vigueur, mais l’Association 
estime manquer largement des fonds nécessaires pour faire face à une telle 
obligation. Néanmoins, tous les membres ont démontré leur engagement en 
participant en personne ou par téléphone. D’importantes questions ont été débattues, 
avec passion et sagesse. Ces juges font preuve d’un grand professionnalisme.

Quelques jours plus tard, soit du 17 au 20 octobre, j’ai participé au Programme de 
formation des provinces de l’Atlantique à l’Île-du-Prince-Édouard. Stanhope, le lieu 
original prévu pour la rencontre ayant dû fermer pour cause de contamination, la juge 
Nancy Orr, à quelques jours d’avis, a donc réorganisé l’ensemble de l’événement, y 
compris les repas et le volet social, ailleurs sur l’Île. Le Programme était opportun 
et stimulant, démontrant encore une fois le rôle clé de l’ACJCP dans la formation des 
juges, par les juges.

Suite au programme de formation, les associations du Nouveau-Brunswick et de 
Nouvelle-Écosse ont tenu leurs assemblées générales annuelles, auxquelles j’ai pu 
prendre part.

Du 8 au 10 novembre, mon épouse et moi avons participé au 50e anniversaire de la 
Conférence des juges du Québec, à Mont-Tremblant. J’ai eu le plaisir d’assister à 
la dernière partie de leur excellent programme de formation. Lors de l’assemblée 
générale annuelle, nous avons procédé au dévoilement du nouveau logo de l’ACJCP, 
dessiné par le juge Jean La Rue. Celui-ci, un artiste bien connu au Québec, a fait don 
de son immense talent en illustrant les pages couvertures du Journal de l’ACJCP. 
Nous lui avons exprimé nos sincères remerciements.

Différentes raisons m’ont mené à Ottawa, les 2 et 3 décembre dernier. En premier 
lieu, j’ai eu l’immense plaisir d’assister à la cérémonie d’assermentation du juge 
Richard Wagner à la Cour suprême du Canada. Par la suite, en compagnie du 
juge Otter et du troisième vice-président de l’ACJCP David Walker, j’ai rencontré 
l’honorable Rob Nicholson, ministre de la Justice. Ce dernier s’est montré très bien 
informé de nos préoccupations. Trois sujets précis ont été abordés. D’abord, nous 
avons réitéré notre demande afin que soit apporté un amendement technique à la 

Loi de l’impôt, lequel nous permettrait, à l’instar des 
juges fédéraux, de fractionner nos revenus de pension 
avec notre conjoint(e). Nous avons ensuite souligné le 
besoin de renouveler la subvention nous permettant 
notamment de traduire nos documents dans les deux 
langues officielles. Troisièmement, nous avons fait 
part de la nécessité d’offrir de la formation en français 
aux juges provinciaux et territoriaux et de nos efforts en ce sens.

Par ailleurs, j’ai dû demander à une collègue de transmettre mes salutations à 
la rencontre du Manitoba en décembre. J’ai ensuite soumis un rapport écrit à 
la rencontre de mi-hiver de l’Association du Barreau canadien, soulignant notre 
motivation à accroître l’adhésion de nos membres à l’ABC. Nous entretenons une 
relation mutuellement bénéfique avec l’ABC et je serais heureux de parler à tout 
membre de l’ACJCP des avantages d’adhérer à cette Association.

La rencontre du milieu de l’année à Montréal, du 26 au 28 avril, a été très fructueuse, 
permettant entre autres choses, de pratiquement compléter le travail sur le manuel 
de l’ACJCP. Avant cette rencontre, les autres membres du comité de direction et 
moi-même avons participé au souper de clôture du Programme de formation des 
nouveaux juges, à Bromont, Québec, où nous avons rencontré plusieurs nouveaux 
collègues.

D’autres rencontres ont été à l’agenda, dont celle en hommage à la juge en chef 
Vickery à Calgary, Alberta, la conférence du printemps de Saskatchewan au Jackfish 
Lodge de North Battleford en mai. La conférence sur le droit de l’ABC, aura lieu 
à Saskatoon en août. Il y a ensuite, bien sûr, notre propre conférence annuelle 
soulignant cette année le 40e anniversaire de l’ACJCP ainsi que notre assemblée 
générale annuelle, à St-John’s.

J’espère que vous participerez à notre conférence, du 11 au 14 septembre. Nos 
collègues de Terre-Neuve et Labrador ont préparé un excellent programme portant 
sur les sciences « exactes » et les sciences « sociales », intitulé « Des Experts du CSI 
à la CSC ». Je suis porté à croire qu’ils vous réservent une ou deux surprises. Visitez 
le site Internet à http://www.capcj-acjcp2013conference.ca.

l’aCJCP et l’aJSo
Avant la dernière conférence de septembre dernier, l’ACJCP a été approchée par 
l’Association des juges suppléants d’Ontario (AJSO) pour discuter de leur possible 
adhésion à l’ACJCP. L’AJSO représente des centaines de juges suppléants d’Ontario, 
nommés par la province, et siégeant à la Cour des petites créances de la Cour 
supérieure. Ce sont essentiellement des avocats en pratique privée. Les membres du 
conseil de direction ont examiné cette possibilité avec les délégués de l’AJSO. Notre 
Association membre, la Conférence des juges de l’Ontario, a par la suite signifié son 
opposition, ce dont j’ai fait part à l’AJSO. À la demande de cette dernière, le conseil de 
direction de l’ACJCP a de nouveau étudié la question en avril dernier et a finalement 
opté contre l’adhésion de l’AJSO au sein de l’ACJCP.

Comités, etc.
Les comités et tous ceux qui offrent volontairement de leur temps, constituent le 
noyau central, au cœur de l’ACJCP. Ils nous permettent de répondre à l’interne aux 
besoins de nos juges en matière d’indépendance judiciaire, de rémunération et de 
formation. Ils sont notre lien avec les communautés et l’administration de la justice, 
nous permettant d’y apporter des améliorations. La présidente sortante Sheila 
Whelan poursuit son travail sur le manuel de l’ACJCP et l’ancienne présidente Cheryl 
Daniel a presque complété la dernière mise à jour de notre historique. Le juge Alan 
Tufts a inauguré notre nouveau site Internet. Le conseil de direction, pour sa part, se 
réunit régulièrement via des conférences téléphoniques.

Personnel

En dernier lieu, j’aimerais remercier tous mes collègues du conseil de direction 
pour leur appui et leur compréhension au cours de récents événements qui m’ont 
touché personnellement: le décès soudain de ma mère et le fait que ma sœur ait 
frôlé la mort, ainsi que ma blessure, conséquence d’une chute. Votre soutien et vos 
condoléances ont été très appréciés et m’ont grandement touché.

C’est incroyable à quel point le temps file durant cette 
année de mandat à titre de Président.

raPPort Du PrÉSiDent

Justice David M. Stone 
Ontario

Juge David M. Stone 
Ontario
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Judge Maria lourdes afiuni:
Last September, we wrote to Venezuelan President Hugo Chavez seeking 
respect and justice for Judge Afiuni. We were praised in the Canadian press, 
and our letter was celebrated in non-Government media in Venezuela. The 
Government media described CAPCJ as a “school of sharks”, and “directly tied 
to the U.S. Empire.”

Since then, Judge Afiuni’s case has finally come to trial, but at about an hour 
of testimony per month. While the conduct of the trial raises questions, the 
witnesses appear to be unafraid to say they saw nothing inappropriate or 
unusual on the offence date. Chavez is now dead, and the UN has issued its sixth 
request that Judge Afiuni be released, but observers expected no changes until 
after the April Presidential elections. Chavez’s chosen successor is claiming 
victory now, and Judge Afiuni’s situation remains unclear.

american Judges’ association (aJa):
As CAPCJ President, I attended the AJA’s Annual Meeting in New Orleans. I 
addressed a plenary and the meeting of the AJA Governors. The AJA represents 
judges of all courts, levels and jurisdictions, and encourages membership 
from Canadian Judges. The next AJA Annual Meeting will be held in Hawaii, 
September 22 to 27, and followed by Las Vegas and then Seattle. CAPCJ’s 
Executive-Director, Justice Russ Otter, is a member of AJA’s Executive, and 
would be happy to provide any information.

Provincial and other visits:
I then attended the Newfoundland and Labrador Provincial Judges Association 
AGM in St. John’s, October 13th. This Association was required by law to 
hold such a meeting, but found itself largely unfunded to carry out its duty. 
Nevertheless, virtually all members showed their commitment by attending, 
either in person or by phone. Important issues were discussed with passion and 
wisdom. These judges never lose sight of the professionalism of their bench.

A few days later, I attended the Atlantic Education Program in Prince Edward 
Island, October 17 to 20. The original venue in Stanhope was closed because 
of illness. Judge Nancy Orr, somehow on a few days notice, rearranged the 
whole event and education in another part of the Island, including meals and 
entertainment. The Education Program was timely and challenging, and proved 
again CAPCJ’s key role in education by judges and for judges. 

New Brunswick and Nova Scotia held their AGM’s at the end of the Conference, 
and I was able to attend both. 

From November 8 to 10, my wife and I attended the 50th Anniversary of the 
Conférence des Juges du Québec, at Mont Tremblant. I attended the last part of 
their excellent education program. Quebec’s Annual General Meeting included 
the unveiling of CAPCJ’s new logo, designed by Judge Jean La Rue. Judge La 
Rue is well-known as an artist in Quebec, but he has donated a great deal of his 
work to the cover of CAPCJ’s Journal. Some tokens of our appreciation were 
presented to him. 

Very different issues took me December 2 to 3, to Ottawa. First, I was pleased 
to attend the formal swearing-in ceremony of Justice Richard Wagner to the 
Supreme Court of Canada. Then I joined with Justice Otter and Third Vice-
President Judge David Walker to meet with The Honourable Rob Nicholson, 
Minister of Justice. Minister Nicholson showed himself to be well-informed 
as we addressed him on three issues. First, we continue to seek a technical 
amendment to the Income Tax Act, to provide us with the same ability to split our 
retirement income with our spouses as is enjoyed by federal judges. Second, 
we pressed the need for renewal of the grant which, among other things, 
enables CAPCJ to translate our documents into both official languages. Third, 
we stressed our need for and efforts toward French–language training for 
Provincial and Territorial Judges. 

I had to ask a colleague to bring greetings to the Manitoba meeting in December, 
and then filed a written report with the Canadian Bar Association Mid-Winter 
Meeting, mentioning CAPCJ’s continuing interest in increasing our membership 
in the CBA. We have had a growing mutually beneficial relationship with the CBA 
and I would be happy to speak with any CAPCJ member about the advantages of 
joining that Association.

The mid-year meeting in Montreal, April 26-28, was very productive, and among 
other things, brought the Handbook closer to completion. Before that meeting, 
the other Table Officers and I attended the closing dinner of the New Judges 
Education Program at Bromont, QC, and met many of our new colleagues.

Remaining meetings are Alberta’s recognition of Chief Judge Vickery in Calgary 
and the Saskatchewan Spring Conference at Jackfish Lodge near North 
Battleford, both in May, plus the CBA’s Canadian Legal Conference in Saskatoon 
near August. Then, of course, our own 40th Anniversary Annual Conference and 
AGM takes place in St. John’s.

I hope you will attend our Conference, September 11 to 14. Our 
Newfoundland and Labrador colleagues have crafted a great program on 
“hard” and “soft” science, called “From CSI to the SCC.” I am led to 
believe they may have a surprise or two in store. Visit the website at: 
http://www.capcj-acjcp2013conference.ca

CaPCJ and oDJa
Shortly before last September’s conference, CAPCJ was approached 
by the Ontario Deputy Judges’ Association (ODJA) to discuss their possible 
membership in our Association. The ODJA represents hundreds of Deputy 
Judges in Ontario, appointed by the province, but presiding in the Small Claims 
Court of the Superior Court. Virtually all are practicing lawyers. The available 
table officers explored issues with their delegates. Subsequently, our Ontario 
member association, the Ontario Conference of Judges, stated their opposition, 
and I notified the ODJA of this. At ODJA’s request, the CAPCJ Board considered 
this further in April, and decided against permitting their membership.

Committees, etc:
Committees and volunteers are the lifeblood of CAPCJ. They allow us 
internally to deal with our judges’ needs for judicial independence, appropriate 
compensation and education. They permit us to have outreach to the community 
and administration of justice to improve both. Past President Sheila Whelan 
continues her work on the Handbook, and former President Cheryl Daniels 
has almost completed the latest update to our History. Judge Alan Tufts has 
launched our new website. The Board meets regularly by teleconference.

Personal:

Finally, I would like to thank all my Board colleagues, for their support and 
understanding during two personal events: the sudden related passing of my 
mother and near-passing of my sister, plus my injury from a fall. Your support 
and condolences were very meaningful and important to me as I dealt with 
these.

PreSiDent’S rePort
it is amazing how time flies by in a one-year 
Presidential term.
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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 le prochain exercice 
financier, allant du 1er avril 2013 au 31 mars 2014. Le processus est le 
suivant : les principaux comités et les structures de l’ACJCP soumettent 
leur budget au directeur exécutif/secrétaire trésorier qui, en y ajoutant les 
postes de 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. Ces dernières années, pour 
réaliser cet objectif, le Conseil d’administration a dû puiser dans son fonds 
de formation afin d’équilibrer le budget. Ceci, bien entendu, répond aux 
principaux besoins d’un de nos mandats essentiels qui est la fourniture de 
programmes de formation.

Pour cette réunion, le comptable de l’ACJCP a préparé un état des recettes 
et des dépenses à la fin février 2013. Les états financiers étaient également 
disponibles pour donner un aperçu de la position financière intégrale de 
l’organisation.

Notre demande de subvention au ministère de la Justice a  été soumise. Cette 
subvention constitue une partie majeure de nos revenus. 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 la prestation des 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. Les membres du Conseil exécutif se sont réunis  avec le ministre 
fédéral de la justice qui a déclaré que, lorsque la demande annuelle de l’ACJCP 
est portée à son intention, « il sait de quoi il s’agit ».

rÉunionS Du ConSeil eXÉCutiF
Le Conseil exécutif, dans le cadre de son mandat, est en liaison avec des 
organisations externes et se réunit chaque année avec les représentants de 
ces organisations externes. La première de ces réunions cette année aura 
lieu lors du prochain congrès annuel de l’Association du barreau canadien 
qui se tiendra à Saskatoon du 18 au 20 août 2013. À ce moment-là, le Conseil 
exécutif de l’ACJCP se réunira avec l’Exécutif de l’ABC et le ministre fédéral 
de la Justice et des représentants de son personnel. On y discutera de 
sujets d’intérêt commun, y compris le statut de notre subvention annuelle, la 
question du partage des pensions et d’autres questions intéressant les juges 
provinciaux. Nous nous réunirons également avec la juge en chef du Canada. 

ProCHainS CongrèS annuelS
La planification est déjà bien en cours pour nos prochains congrès annuels. Ils 
se dérouleront comme suit :

Du 10 au 13 septembre 2013 – St. John’s, Terre-Neuve

Du 17 au 20 septembre 2014 – Winnipeg, Manitoba

Du 30 septembre au 4 octobre 2015  – St Andrews by-the-Sea, 
Nouveau-Brunswick

La Colombie-Britannique a accepté d’accueillir le 
Congrès annuel 2016 de l’ACJCP. Les dates n’ont 
pas encore été confirmées.

liaiSon aveC D’autreS 
organiSationS JuriDiQueS et 
lÉgaleS
Nous restons en contact étroit avec l’association des juges américains. J’ai 
le privilège d’être toujours membre du conseil exécutif de l’association des 
juges américains.  Cette organisation tient un congrès de formation annuel 
qui traite de nombreux sujets semblables à ceux auxquels sont confrontés 
les juges canadiens. D’ailleurs, tous ses programmes de formation sont 
adaptés de manière à présenter des sujets susceptibles d’intéresser les juges 
canadiens et à incorporer également plusieurs experts canadiens. Il convient 
de noter que tous les juges canadiens nouvellement nommés, durant leur 
première année d’exercice, peuvent adhérer gratuitement à l’association 
des juges américains. Les juges déjà en exercice qui souhaitent adhérer à 
l’association peuvent le faire en payant une cotisation annuelle de 150 $ par 
an ou de 400 $ pour trois ans. En 2013, le congrès annuel de l’association des 
juges américains se tiendra à Kohala Coast, Hawaii, du 22 au 27 septembre. En 
2014, leur congrès se tiendra à Las Vegas, Nevada.  Je voudrais encourager le 
plus grand nombre possible de membres à adhérer à l’association des juges 
américains et à profiter de ses programmes de formation, qui présentent un 
grand intérêt pour les juges canadiens. Des détails supplémentaires sont 
disponibles en ligne à : www.americanjudgesassociation.net 

CoMitÉS De l’aCJCP
Tous nos comités ont de nombreux nouveaux membres et, dans certains cas, 
un nouveau président ou coprésident. Les comités restent très actifs dans le 
cadre de leur mandat particulier. L’un des plus importants de ces comités est 
peut-être le Comité du droit, qui se penche sur les nombreux changements 
apportés par le nouveau projet de loi omnibus fédéral et ses répercussions 
sur la manière dont nous assumons nos fonctions. Nous devons une énorme 
reconnaissance à tous nos comités pour tout le travail qu’ils accomplissent.  

MoDiFiCationS De la StruCture De DireCtion
Lors de la réunion du Conseil d’administration du 11 septembre 2012, l’ACJCP 
a adopté une résolution qui divise le rôle du directeur exécutif en deux postes 
distincts : secrétaire et trésorier. Chaque poste aura un mandat de trois ans 
renouvelable et échelonné. La nouvelle fonction de secrétaire commencera 
en septembre 2013 et celle de trésorier en septembre 2014. Je vais me retirer 
de chacun de ces fonctions conformément au calendrier ci-dessus mais je 
continuerai à assister mes successeurs aussi longtemps que nécessaire pour 
faciliter la transition. Des déclarations d’intérêt ont été envoyées après la 
réunion de printemps du Conseil d’administration en avril 2013 et en avril 2014 
respectivement. J’encourage toutes les parties intéressées à soumettre une 
demande. Ces postes sont à la fois fascinants et intéressants.

ConCluSion
La réunion de printemps de notre Conseil d’administration est d’une grande 
importance pour nous permettre de passer en revue et d’évaluer notre 
travail. Nous avons une énorme quantité de travail à faire et de nombreux 
sujets à aborder pour examiner la santé et la viabilité à long terme de notre 
organisation. Je me réjouis à la perspective de vous voir tous à St. John’s à 
l’occasion 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 
toronto en septembre 2012.

raPPort Du Directeur eXÉcutiF

Juge Russell J. Otter 
Ontario

Justice Russell J. Otter 
Ontario
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buDget
One of the principal purposes of the spring Board meeting is to discuss the 
budget for the upcoming fiscal year, April 1, 2013 to March 31, 2014.  The 
process consists of all of CAPCJ’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.

For this meeting, the accountant for CAPCJ had prepared a 
statement of revenue and expenses to the end of February 2013. The 
financial statements were outlining the complete financial position 
of the organization.

Our application for a grant from the Department of Justice was 
submitted.  It forms a major part of our revenue. CAPCJ 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.    Members of the Executive met with the federal Minister of 
Justice, who asserted that when the annual request from CAPCJ comes 
across his desk “it makes sense.”

eXeCutive MeetingS
The Executive, as part of its mandate, in its relationship with external 
organizations meets with external organizations’ representatives on an 
annual basis.  The first of these meetings this year will be at the upcoming 
Canadian Bar Association annual convention in Saskatoon from August 
18 to 20, 2013.  At that time, the Executive of CAPCJ will meet with the 
CBA Executive and the federal Minister of Justice and representatives 
of his staff.  Matters of common interest will be discussed, including the 
status of our annual grant, the pension splitting issue and other matters 
of interest to provincial judges.  Additionally, we will be meeting with the 
Chief Justice of Canada.  

uPCoMing annual eDuCational ConFerenCeS
Plans are well underway for each of our upcoming annual conferences.  
They are as follows:
September 10 to 13, 2013 – St. John’s, Newfoundland
September 17 to 20, 2014 – Winnipeg, Manitoba
September 30 to October 4, 2015 – St Andrews by-the-Sea, New Brunswick

British Columbia has agreed to host the 2016 CAPCJ annual conference.  
Dates are yet to be confirmed.

liaiSon WitH otHer JuDiCial anD legal 
organiZationS
We continue our close contact with the American Judges’ Association.  
I have the privilege of remaining a member of the American Judges’ 
Association Executive.  This organization has an annual educational 
conference that deals with a lot of issues similar to those confronting 
Canadian judges as well as several Canadian panellists.  Indeed, they 
tailor each of their educational programs to ensure that there are items 
of interest to Canadian judges as well as several Canadian panellists.  
It is noteworthy that all newly appointed Canadian 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 2013, the 
annual convention of the American Judges’ Association will be held in 
Kohala Coast, Hawaii from September 22 to September 27, 2013.  In 
2014, their conference will be held in Las Vegas, Nevada.  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. Further details are available on line at 
www.americanjudgesassociation.net 

CaPCJ CoMMitteeS
All of our committees have many new members and, in some cases, new 
chairs or co-chairs.  They remain active within their particular mandates.  
Perhaps one of the more important of these committees is the Committee 
on the Law, which addresses the numerous changes brought about by the 
new federal omnibus bill and how they will impact on how we discharge 
our duties.  We owe all of our committees a great debt of gratitude for all 
the work they do.  

CHangeS in eXeCutive StruCture
At the Board of Directors’ meeting on September 11, 2012 CAPCJ adopted 
a resolution to divide the role of Executive Director into two positions – 
Secretary and Treasurer.  Each position would be for a staggered three-
year renewable term.  The new Secretary position will commence in 
September 2013 and that of Treasurer in September 2014.  I will retire 
from each role in accordance with the above schedule but continue to 
assist my successors with the transition as long as needed.  Expressions 
of interest were sent out after the spring Board meeting in April 2013 
and April 2014 respectively.  I urge all interested parties to submit an 
application.  They are fascinating and interesting positions.   

ConCluSion
Our spring Board meeting is of great significance in reviewing and 
reassessing our work.  There is an enormous amount of work and 
issues to be addressed in looking at the long-term health and viability 
of our organization.  I look forward to seeing you all in St. John’s 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 in toronto in September 2012.
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le PrograMMe De ForMation DeS nouveauX JugeS
La juge Lori Weitzman, de la Cour du Québec, a assumé la 
responsabilité de l’organisation du Programme 2013. La juge 
Weitzman a été précédée d’un grand nombre de distingués 
juges de la Cour du Québec qui tous, ont joué un rôle important 
dans la carrière de plusieurs de nos collègues. Nous tenons à 
remercier la juge en chef Elizabeth Corte et la Cour du Québec 
ainsi que l’ACJCP, pour avoir créé et apporté un appui continu 
à ce programme.

Le Programme de formation des nouveaux juges, qui accueille 
généralement entre 55 et 60 participants, aborde plusieurs sujets 
très importants dont la conduite du procès, l’évaluation des faits, 
la crédibilité et le doute raisonnable, la Loi sur le système de justice 
pénale pour les adolescents, les articles 8, 9 et 10 de la Charte 
canadienne des droits et libertés, la détermination de la peine dans 
les causes de conduite avec facultés affaiblies, la déontologie 
judiciaire et la vie après une nomination à la cour provinciale ou 
territoriale.

le PrograMMe FonDÉ Sur leS aPtituDeS à 
l’intention DeS nouveauX JugeS
Ce programme, qui en est à sa 9e édition, est présenté 
conjointement par l’ACJCP, la Cour de justice de l’Ontario et l’INM. 
Le Programme est actuellement dirigé par la juge Katherine 
McLeod de la Cour de justice de l’Ontario. 

Alors que le Programme de formation des nouveaux juges se 
donne essentiellement sous forme de cours magistraux, le 
Programme fondé sur les aptitudes, axé sur l’amélioration des 
habiletés en communication, propose de participer à des procès 
simulés. Pour cette raison, le programme est habituellement 
limité à 35 participants. Le Programme touche divers sujets tels 
l’élaboration et le prononcé des décisions rendues oralement, les 
relations avec les avocats et la résolution de conflits, les parties 
non représentées, l’éthique à l’intérieur et à l’extérieur de la 
salle d’audience et le processus des audiences préliminaires. Une 
journée est également consacrée aux règlements en matière civile 
et familiale.

le PrograMMe De ForMation 
et la renContre annuelle De 
l’aSSoCiation CanaDienne DeS 
JugeS DeS CourS ProvinCialeS
Le programme annuel de formation 
of fer t  p ar  l ’AC JCP e s t  pr é s enté 
dans la juridiction du nouveau président de l ’Association. 
Traditionnellement, un comité de juges de la province hôte assure 
l’organisation d’un programme de formation de deux jours. 
Ces dernières années, les juges ont bénéficié de formidables 
programmes tels « La justice réparatrice » (Saskatchewan 2011) 
et « Rendre justice au XXIe siècle » (Ontario 2012). Nous attendons 
avec impatience le programme de cette année à Terre-Neuve sous 
le thème « Des experts de CSI à la CSC; L’influence de la science 
sur le processus judiciaire ».

Le succès de nos programmes de formation est dû dans une 
large mesure à l’implication de nos juges agissant à titre 
d’organisateurs, formateurs, conférenciers et animateurs. S’il 
s’avère impossible de souligner le travail de tous ceux qui se sont 
impliqués, j’aimerais toutefois remercier sincèrement le juge en 
chef associé Peter Griffiths de la Cour de justice de l’Ontario. Peter 
se retire après six ans comme formateur au sein du Programme 
fondé sur les aptitudes à l’intention des nouveaux juges. Le 
leadership, la sagesse et la vivacité d’esprit de Peter vont nous 
manquer. Merci Peter.

La prochaine rencontre des présidents des comités de formation 
se tiendra le 11 septembre 2013, lors du programme annuel de 
formation de l’ACJCP. 

la formation judiciaire est certainement l’une des 
pierres d’assise de l’association canadienne des 
juges des cours provinciales. J’aimerais donc vous 
présenter les trois programmes qui forment la base du 
programme de formation de l’aCJCP.

DeS nouvelleS Du comitÉ national 
De Formation

Judge Robin Finlayson,  
Manitoba

Juge Robin Finlayson,  
Manitoba 
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neW JuDgeS eDuCation PrograM 
Judge Lori Weitzman, from the Court of Quebec, has assumed lead 
responsibility for organizing this year’s program.  Judge Weitzman 
follows a distinguished list of judges from The Court of Quebec who 
have played a significant role in the judicial career of many of our 
colleagues.  We owe a special gratitude to Chief Judge Elizabeth 
Corte and the Court of Quebec, and to CAPCJ, for creating and 
supporting this program.

The New Judges Program, which is usually attended by 55-60 
judges, covers many subjects of critical value including the conduct 
of a trial, assessing facts, credibility and reasonable doubt, the 
Youth Criminal Justice Act, sections 8, 9 and 10 of the Canadian 
Charter of Rights and Freedoms, sentencing impaired driving, 
judicial ethics and life after being appointed a provincial/territorial 
judge.

tHe neWly aPPointeD JuDgeS SKillS SeMinar 
This program, which is now in its 9th year of operation, is jointly 
supported by The CAPCJ. The Ontario Court of Justice and The NJI.  
The program is currently led by Justice Katherine McLeod of The 
Ontario Court of Justice.

While the New Judges Education Program is primarily lecture 
based, the Skills Program is aimed at improving the individual 
judges’ communication skills through participation in a variety of 
mock trial scenarios.  For this reason the number of participants is 
usually limited to 35 judges.  Some of the subjects covered by this 
program include crafting and drafting oral judgments, managing 
lawyers and conflicts, dealing with self-represented litigants, 
ethics inside and outside the courtroom, and managing the pre-
trial process.  There is also a day devoted to dealing with the issue 
of settlement in family and civil cases.

tHe CanaDian aSSoCiation oF ProvinCial Court 
JuDgeS eDuCation PrograM anD annual Meeting
The Annual Education Program offered by CAPCJ occurs in 
the home jurisdiction of the incoming President.  Traditionally 
a committee of judges from the host jurisdiction assumes 
responsibility for developing a 2 day education program.  
In the recent past, our judges have been the beneficiaries of 
some tremendous programs including “Restorative Justice” 
(Saskatchewan 2011) and “Technology in the 21st Century” (Ontario 
2012),  and we are looking forward to this year’s program in 
Newfoundland which is entitled “From CSI to the SCC, The Impact 
of Science on the Judicial Process”.

The success of all of our education programming is due in large 
measure to the commitment of our own judges as organizers, 
faculty, lecturers and facilitators.  While it is impossible to list 
everyone involved, I would like to extend my sincere appreciation 
to Associate Chief Justice Peter Griffiths of the Ontario Court of 
Justice.  Peter is stepping aside after 6 years of service on the 
faculty of the New Judges Skills Program.  We will miss Peter’s 
leadership, wisdom and always quick wit.  Thank you Peter.

The next meeting of the National Education Chairs will be on 
Wednesday, September 11, 2013 in conjunction with the CAPCJ 
Education Conference.

As the National Education Committee Chair, I am pleased to 
introduce our current slate of members:

neWS From the NATIONAL EDUCATION 
COMMITTEE

Judicial education is certainly one of the main 
cornerstones of the Canadian association of Provincial 
Court Judges.  in this edition i would like to discuss 
the three programs that form the foundation of the 
education programming that is supported by CaPCJ.

Président du Comité national
nation CaPCJ Chair

robin Finlayson

Colombie-Britannique
British Columbia

Christine Birnie

Alberta Todd LaRochelle

Saskatchewan Jeff Kalmakoff
Marylynne Beaton

Manitoba Robin Finlayson

Ontario (Family/Famille)
 (Criminal / Criminelle)

Ellen Murray
Michael Epstein

Québec Marie-Michelle Lavigne

Nouveau-Brunswick
New Brunswick

Geri Mahoney

Nouvelle-Écosse
Nova Scotia

Peter Ross

Ile du Prince Edouard
Prince Edward Island

Nancy K. Orr

Terre-Neuve et Labrador
Newfoundland and Labrador

John Joy

Yukon Karen Ruddy

Territoires du Nord-Ouest
Northwest Territories

Christine Gagnon

Prairies Marlene Graham

Atlantique
Atlantics

Nancy K. Orr

Représentant INM
NJI Liaison

Ronald LeBlanc
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L’Association canadienne des juges des cours provinciales (ACJCP), 
une association : « prudente et réfléchie… cheminant de manière 
résolue, inspirée par son passé et tournée vers l’avenir. »

Robert Prince, ancien président de l’ACJCP

Dans l’ignorance de notre histoire, il est difficile d’anticiper notre avenir. 
Faute d’être documentés, les événements peuvent tomber dans l’oubli 
ou être dénaturés par le passage du temps. Le juge Lloyd Wicks a 
évoqué son rôle dans la création de l’ACJCP, lors de la Conférence 
marquant le 30e anniversaire de l’Association, qui s’est tenue à St. John’s, 
Terre-Neuve, en 2003. Par la suite, les multiples tentatives d’écrire 
l’historique de l’ACJCP, jumelées à un vibrant appel pour trouver un 
auteur intéressé, ont suscité chez moi, un intérêt marqué. C’est avec 
un enthousiasme débordant que je me suis portée volontaire. Mettre 
sur papier 33 ans d’histoire a nécessité trois ans et des centaines de 
pages. Cet historique est maintenant publié dans les deux langues 
officielles sur le site Internet de l’ACJCP. Aux fins de cet article, il était 
nécessaire de parachever l’écriture des événements ayant marqué les 
sept dernières années, mettant ainsi à jour la remarquable histoire des 
40 ans de l’ACJCP.

Cet article retrace les origines de l’ACJCP et rappelle certains 
événements marquants. D’entrée de jeu, permettez-moi d’emprunter 
les mots du président de l’ACJCP Robert N. Conroy, tirés du Journal 
soulignant le 10e anniversaire de l’Association :

Les juges nommés ces dernières années ne peuvent imaginer 
l’ampleur des changements dont notre ACJCP est à l’origine. Lorsque 
j’ai été nommé juge en 1965, le concept de la formation des juges au 
Canada consistait en une entrevue d’une heure avec un directeur 
administratif au sujet des rapports de fin de mois et des allocations 
de dépenses. Avant 1973, il n’y avait pratiquement aucun contact entre 
les juges des cours provinciales des différentes provinces. Aucune 
concertation nationale sur des sujets relatifs à l’administration de la 
justice. Aucune corrélation ou échange d’information sur les salaires, 
les pensions, les bureaux et le personnel. Aucun forum permettant 
d’échanger des idées ou de discuter des différents problèmes qui, 
tous, nous affectaient. Ce Journal n’existait pas, et n’aurait pu exister 
à cette époque.

origines
L’ACJCP est née d’une au cours des années 1960. Le magistrat Lloyd 
Wicks rêvait de rassembler les juges et les magistrats canadiens dans 
le but de partager les points de vue et de discuter de formation, dans 
un contexte de camaraderie. À cette époque, les juges provinciaux et 
territoriaux (souvent appelés magistrats du fait que plusieurs d’entre eux 
n’avaient pas de diplôme en droit), bien qu’ils entendaient plus de 95% 
des causes criminelles au Canada, ne s’étaient jamais rencontrés pour 
échanger et apprendre de leurs expériences mutuelles.

À Terre-Neuve, les magistrats étaient considérés comme des 
fonctionnaires et la notion d’indépendance judiciaire n’était aucunement 
évidente. Le magistrat Wicks se rappelle « avoir reçu une lettre du 
directeur des poursuites pénales le réprimandant au sujet d’une décision 
et lui disant « plus ou moins » que cela ne devait plus se reproduire, avec 
instructions de pencher vers des peines plus sévères, le gouvernement 
pouvant « fixer » la peine au niveau du ministère. » À Terre-Neuve-et-
Labrador, plusieurs éprouvaient un sentiment d’isolement par rapport au 
reste du Canada. Ils n’avaient aucune idée des façons de faire implantées 
dans les autres juridictions. En 1968, le magistrat Wicks a donc distribué 
un questionnaire à quelques juges et magistrats à travers le Canada, 
recueillant des informations sur les salaires, les toges, les associations, 
la juridiction, les bulletins d’information, les journaux et les services 
judiciaires. Ses lettres ont soulevé un intérêt général pour la formation 
d’une association canadienne. Les ministères de la Justice de l’ensemble 
des provinces du Canada ont finalement donné leur accord à la création 
d’une association nationale, permettant au magistrat Wicks d’obtenir 
des octrois des gouvernements fédéral et provinciaux pour assumer les 
coûts inhérents à la présence de deux représentants de chacune des 
juridictions lors de la conférence inaugurale en mai 1973.

Ces représentants ont été reçus à Government House, résidence 
officielle du lieutenant-gouverneur, par le Barreau et la ville de St. 
John’s. Le 4 mai 1973, le juge Bob Conroy de Saskatchewan a proposé 
une motion, secondée par le juge Gordon Johnson de Colombie-
Britannique, pour la création de l’ACJCP. Cette motion fut approuvée à 
l’unanimité, la Constitution fut adoptée et un logo a été créé.

Il fut décidé que des conférences auraient lieu chaque année dans 
une province ou un territoire différent. L’ACJCP s’est donné les 
objectifs suivants: améliorer les pratiques et les procédures, atteindre 
une plus grande uniformité au niveau national, défendre l’indépendance 
judiciaire, améliorer le décorum, la qualité de la justice et la compétence 
des juges par la formation, réviser les normes de pratique et de 
procédure, rehausser la perception et la réputation de la magistrature, 
promouvoir les liens entre les membres de l’Association, offrir de la 
formation aux membres, assurer la transmission d’informations sur les 
sujets de préoccupations et d’intérêts communs et faciliter les échanges 
d’idées et d’expériences au sein de l’Association.

une hiStoire De croiSSance  
et De rÉaliSationS

Juge Cheryl Daniel 
Alberta

Judge Cheryl Daniel 
Alberta

en 1968, le magistrat Wicks a donc distribué 
un questionnaire à quelques juges et 
magistrats à travers le Canada, recueillant 
des informations sur les salaires, les toges, 
les associations, la juridiction, les bulletins 
d’information, les journaux et les services 
judiciaires. 
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The Canadian Association of Provincial Court Judges (CAPCJ) has 
been described as: “careful and thoughtful…moving steadily forward 
with an eye on our past and a vision of our future.” 

 Former CAPCJ President, Robert Prince

Without knowing our history, it is difficult formulate our future. Without 
the recording of events, they can be lost or distorted with the passage 
of time. Judge Lloyd Wicks spoke of his founding of CAPCJ at the 30th 
Anniversary Conference in 2003 held in St. John’s, Newfoundland. 
Thereafter, a recounting of the many attempts to have the history of 
CAPCJ written, together with an impassioned plea for someone to 
write it, struck a chord with me. In a frolic of enthusiasm, I volunteered. 
The writing of 33 years of the CAPCJ History took three years and 
encompasses hundreds of pages. It is published in both official 
languages on the CAPCJ website. In order to complete this article, 
writing the last seven years of the CAPCJ’s now 40-year History was a 
prerequisite, so the remarkable CAPCJ History is again up-to-date! 

This article describes CAPCJ’s origins and encapsulates some of the 
historical highlights. To set the stage, I quote former CAPCJ President 
Robert N. Conroy who wrote in the 10th Anniversary Journal:

Judges appointed in the last few years have difficulty visualizing the 
magnitude of the change that our CAPCJ brought about. When I was 
appointed in 1965, the concept of Judicial Education here was an hour-
long interview with an Administrative Director concerning month-end 
returns and expense accounts. There was, before 1973, virtually no 
inter-provincial contact between judges of our Courts. There was no 
national input into matters concerning the administration of justice. 
There was no correlation or exchange of information even possible 
about salaries, pensions, facilities and staff. There was no forum 
for the interchange of ideas or the discussion of the many problems, 
which affect us all. This Journal itself did not exist, nor could it have 
at that time.

origins
CAPCJ began as an idea in the sixties. Magistrate Lloyd Wicks had 
a dream of bringing judges and magistrates together from across 
Canada to provide an opportunity for education, the exchange of views 
and camaraderie. At that time, the provincial and territorial court 
judges (often described as magistrates, as many of them did not have 
law degrees), tried more than 95% of all the criminal cases across 
Canada, yet had never met to compare their experiences and learn 
from each other

In Newfoundland, magistrates were regarded as civil servants; there 
was no perception of an independent judiciary. Magistrate Wicks recalled 
“receiving correspondence from the Director of Public Prosecutions 
chastising him for a judgment and ‘more or less’ telling him not to 
let it happen again, with instructions to err on the side of severity of 
sentencing, because the government could ‘fix’ the sentence at the 
Department level.” In Newfoundland and Labrador, there was a feeling 
of isolation from the rest of Canada. They had no idea how courts were 
being run in other jurisdictions. In 1968, Magistrate Wicks forwarded 
a questionnaire to some magistrates and judges in other Canadian 
jurisdictions, seeking information about their respective salaries, 
gowns, associations, jurisdiction, newsletters, journals and other judicial 
services. His correspondence unearthed a universal interest in the 
formation of a Canadian association. Ultimately, all provincial Ministers 
of Justice approved the formation of a national association, thus enabling 
Magistrate Wicks to secure federal and provincial grants to cover the 
costs of two judicial representatives from each jurisdiction to attend the 
inaugural conference in May of 1973.

Those representatives were entertained at Government House, by the 
Law Society and the City of St. John’s. On May 4, 1973, Judge Bob Conroy 
of Saskatchewan moved, and Judge Gordon Johnson of British Columbia 
seconded, a motion to form CAPCJ. It was unanimously passed, the 
Constitution was approved, and a logo created.

a hiStory oF groWth anD achievement

in 1968, Magistrate Wicks forwarded a 
questionnaire to some magistrates and 
judges in other Canadian jurisdictions, 
seeking information about their respective 
salaries, gowns, associations, jurisdiction, 
newsletters, journals and other judicial 
services. 

Bureau de direction / Board of directors
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Le magistrat Wicks fut le premier président. Durant la première année 
de son mandat, il a voyagé à travers le Canada, assistant aux rencontres 
des cours provinciales afin de promouvoir l’ACJCP. Les juges ont adhéré 
en grand nombre. En mai 1974, le gouvernement fédéral a annoncé 
l’octroi d’une subvention annuelle de 15 000$ afin de permettre à l’ACJCP 
de poursuivre ses activités. La plupart des provinces et territoires ont 
également accepté d’accorder des subsides pour la formation et la 
recherche dans les secteurs où l’ACJCP était impliquée.

la conférence de Winnipeg
La deuxième conférence s’est tenue à Winnipeg, plus particulièrement 
sur le bateau « The Lord Selkirk », qui sillonnait les eaux du Lac 
Winnipeg. La question de savoir si l’ACJCP devait inclure dans ses 
rangs les magistrats non-juristes ou uniquement les juges ayant une 
formation en droit a été soulevée. L’Ontario n’avait délégué que des 
observateurs, n’étant pas en faveur de joindre une association qui 
accepterait des magistrats non-juristes. De plus, la province ayant 
quatre divisions, elle désirait bénéficier de quatre votes plutôt que 
d’un seul par juridiction, tel que proposé. Bien que les quatre premiers 
représentants du Québec soient bilingues, une préoccupation demeurait 
selon laquelle les réunions annuelles devraient fournir les services de 
la traduction simultanée (ce qui même à l’époque, s’avérait plus onéreux 
que le coût total de la conférence).

Formation
Lors de la conférence de Winnipeg, la juge Sandra Oxner (la première 
femme juge impliquée au sein de l’ACJCP) a accepté de prendre la tête 
du Comité de formation et a rapidement mis sur pied le Programme de 
formation des nouveaux juges (PFNJ), le Programme de formation des 
provinces de l’Atlantique et le Programme de formation des provinces 
de l’Ouest (PFPO). Le PFNJ a tenu sa première conférence à Kingston 
en 1976 pour ensuite se transporter à Montebello, Vancouver, Ottawa, 
Val-Morin, Lac Carling et actuellement, au Château Bromont. À l’origine, 
le programme était échelonné sur dix jours puis, à sa troisième année 
d’existence, la durée a été réduite et le volet social ajouté, pour une durée 
totale de sept jours. En 1980, des groupes de discussions ont été mis en 
place. Des invités provenant de diverses juridictions du Commonwealth 
et le juge avocat-général ont fait l’honneur de leur présence. Au fil des 
ans, plusieurs juges de la Cour suprême ont agi comme conférenciers, 
notamment le juge Bora Laskin, en 1980, sur le thème « L’indépendance 
de la magistrature », mémorable et prophétique.

En 1978, la subvention du gouvernement fédéral s’élevait à 50 000$, 
avant d’atteindre en 2002 le montant actuel de 100 000$. Un secrétariat 
à la formation a été créé. L’ICAJ (l’ancêtre de l’INM) a fourni des espaces 
de bureau, accueilli les membres de l’ACJCP au sein de ses programmes 
de formation et offert certains ateliers lors du PFNJ (moyennant une 
contribution). L’ACJCP a par ailleurs résolument conservé son pouvoir de 
décision sur ses programmes de formation.

Lors de la création de l’INM, l’ACJCP a demandé un traitement paritaire 
et une rotation au sein des directeurs entre les juges fédéraux et 
provinciaux. L’ACJCP avait des raisons légitimes de craindre que la 
subvention fédérale accordée à l’INM se traduise par une réduction 
de celle accordée à l’ACJCP et que l’INM contrôle en bout de course, 
l’ensemble des programmes de formation (tels programmes étant 
conçus et s’adressant principalement aux juges nommés en vertus de 
l’art. 96). Effectivement, au début, aucun fonds n’a été alloué pour la 
rotation et, en 1992, l’INM a tenté (malgré plusieurs ententes antérieures 
à l’effet contraire) d’obtenir que la subvention fédérale destinée à 
l’ACJCP soit accordée par l’entremise de l’INM.

L’ACJCP a résisté à cette ingérence, proclamant que « s’amalgamer 
équivalait à disparaître ». En 1993, les programmes de l’INM étaient 
essentiellement inaccessibles pour les membres de l’ACJCP en raison 
de leurs coûts élevés. Aucun juge provincial ou territorial ne siégeait 
aux comités de l’INM ou n’était impliqué dans le développement des 
programmes de formation. Le gouvernement fédéral a accordé plus de 
3 000 000$ à l’INM et l’ICAJ pour leurs programmes de formation et un 
misérable 70 000$ à l’ACJCP (réduit à 59 500$ en 1993 et 56 650$ en 
1994), malgré le fait que les membres de l’ACJCP réalisaient plus de 
95% du travail de la cour criminelle au Canada et que le gouvernement 
fédéral avait enclenché un processus qui opérait un transfert massif 
de la juridiction criminelle sur les membres de l’ACJCP. De plus, il n’y 
avait que très peu de présentateurs francophones et peu de contenu 
québécois. En raison de ces disparités, les gouvernements du Nouveau-
Brunswick, du Québec, de l’Ontario et du Manitoba ont avisé qu’ils 
mettraient fin à leur subvention accordée à l’INM.

Le Comité de formation de l’ACJCP a pris le relais. Dès 1980, il a mis 
sur pied une liste de conférenciers pour assurer, sans frais, la présence 
de présentateurs lors des assemblées des membres de l’Association. 
En 1983, l’ACJCP, via le PFNJ, offrait une formation pour chaque juge 
nouvellement nommé. Les juges provenant des provinces de l’Atlantique 
et des provinces de l’Ouest avaient également accès à des programmes 
de formation. Les conférences annuelles, organisées chaque année 
dans une province ou un territoire différent, rassemblaient des juges de 
partout au Canada, sous le signe de la formation et de la camaraderie.

La formation offerte par l’ACJCP s’est toujours avérée novatrice et à la 
fine pointe des nouvelles pratiques: à titre d’exemple, la juge Pamela 
Thomson qui, en 1986, a instauré des programmes de formation axés sur 
la médiation et les conférences préparatoires, anticipant les avantages 
dont pourraient bénéficier les juges en droit civil et familial de tels 
modèles. En 1989 et 1990, le PFPO, alors sous la présidence du juge 
Doug Campbell, a présenté les conférences Social Context et Sentencing 
in the Social Context traitant des disparités en matière de peine, de la 
criminalisation du comportement social et de la détermination de la 
peine pour les délinquants autochtones. L’ACJCP a également financé 
une étude de deux ans sur la neutralité sexospécifique. La conférence 
subséquente sur le thème Égalité des sexes dans le système de justice en 
1991, a créé une incroyable percée ! En 1992, la conférence avait pour 
thème Race Relations and Judging in a Pluralist Society et l’atelier sur 
les attitudes sexistes dans la salle d’audience a suscité l’attention des 
médias au niveau international.
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It was agreed that each annual conference would move from one 
province or territory to another. Goals were: to improve practices and 
procedures; to foster as much national uniformity as possible; to strive 
for judicial independence; to improve the decorum and quality of justice 
and the quality of the judges through education; to improve standards 
of practice and procedure; to enhance the perception and reputation 
of the judiciary; to promote links between Association members; to 
educate the judiciary and disseminate information on matters of interest 
and concern; and to promote exchanges of ideas and experiences 
within the Association. 

Magistrate Wicks became the first president. In the first year, he 
traveled across Canada to Provincial Court meetings, promoting CAPCJ. 
Membership flourished. In May, 1974, the federal government announced 
it would annually provide a grant of $15,000 to CAPCJ for its operation. 
Most of the provinces and territories agreed to also provide grants to 
assist in the research and educational fields in which CAPCJ would 
primarily be involved. 

the Winnipeg Conference
The second conference was held in Winnipeg, or more particularly, on 
the boat, “The Lord Selkirk”, which plied the waters of Lake Winnipeg. 
An issue arose over whether CAPCJ should include lay magistrates or 
just legally trained judges. Ontario had only sent observers, because 
they were not prepared to join a group that welcomed lay magistrates. As 
well, Ontario had four divisions and thus felt they should have four votes 
instead of the one vote per jurisdiction that was proposed. While the first 
four attendees from Quebec were bilingual, there was an early concern 
that the annual meetings would require simultaneous translation (which 
even then cost more than the entire convention). 

education
At the Winnipeg Conference, Judge Sandra Oxner (the first female judge 
to be involved with CAPCJ), agreed to head the Education Committee, 
and she quickly formed the New Judges Education Program (NJEP), 
the Atlantic Conference and the Western Education Judicial Conference 
(WEJC). The NJEP held its first conference in Kingston in 1976, and 
thereafter at Montebello, Vancouver, Ottawa, Val Morin, Lac Carling 
and currently Chateau Bromont. Initially, the program was ten days, but 
by its third year, it was shortened to a week and social programs were 
introduced. In 1980, group discussions were implemented. Guests from 

Commonwealth jurisdictions and the Judge Advocates General were 
welcomed. Over the years, many Supreme Court justices lectured, with 
Justice Bora Laskin’s 1980 lecture on “Judicial Independence” being 
particularly memorable and prophetic.

Federal funding increased to $50,000 in 1978, rising to its current 
$100,000 by 2002. An Education Secretariat was established. The CIAJ 
(forerunner to the NJI) provided office space, included CAPCJ members 
in their education programs, and provided some education at the NJEP 
(for a fee). CAPCJ adamantly retained policy-making power over its 
education programs. 

When the NJI was formed, CAPCJ requested equal treatment and a 
rotation of directors between federal and provincial judges. CAPCJ had 
well-founded fears that federal funding of the NJI would initiate reduced 
CAPCJ federal funding, and that the NJI would end up controlling all 
education programs (which such programs catered to and were available 
predominantly to s. 96 judges). Indeed, there was initially no funding 
for the rotation, and by 1992, the NJI was attempting (notwithstanding 
several prior agreements to the contrary), to have CAPCJ federal funding 
directed through the NJI. 

CAPCJ resisted this incursion, proclaiming “amalgamation equals 
evaporation”. By 1993, NJI programs were essentially inaccessible to 
CAPCJ members due to their high costs. No provincial or territorial 
judges were on the NJI faculties or involved in program development. 
The federal government funneled over $3,000,000 to the NJI and CIAJ 
education programs and a paltry $70,000 to the CAPCJ (to be reduced 
to $59,500 in 1993 and $56,650 in1994), all notwithstanding that CAPCJ 
members did more than 95% of the criminal court work in the country 
and the federal government was engaged in a wholesale downloading of 
criminal jurisdiction to CAPCJ members. As well, there were precious 
few French-speaking presenters and little Quebec content. Given this 
disparity, the governments of New Brunswick, Quebec, Ontario and 
Manitoba gave notice of termination of their funding to the NJI.

The CAPCJ Education Committee filled the gap. It established a 
Speaker’s Bureau in 1980 to provide speakers for member Association 
meetings without fee. By 1983, CAPCJ was training every newly 
appointed judge via the NJEP. Judges in the Atlantic and western 
provinces could access relevant regional education programs. The 
rotating annual CAPCJ conferences brought judges from every part of 
Canada together for education programs and fellowship. 

When the nJi was formed, CaPCJ requested 
equal treatment and a rotation of directors 
between federal and provincial judges. 
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innovation
L’approche a généré des échanges d’idées et d’informations 
extraordinaires. A insi, un premier rapprochement avec les 
communautés autochtones eut lieu en 1990, lorsque l’ACJCP a été 
l’instigatrice d’une rencontre entre les juges et les leaders autochtones 
sur l’île de Vancouver. En 1992, l’expérience a été répétée, cette fois 
en présence de l’Honorable Kim Campbell, alors ministre fédéral de 
la Justice. En 2002, la conférence Des tribunaux de première instance 
de l’avenir, financée par l’ACJCP, a réuni 400 délégués venus de partout 
dans le monde; un excellent exemple d’innovation dans le monde de 
la formation continue. Ces programmes de formation ont contribué à 
modifier la façon dont les juges perçoivent la société qu’ils desservent 
et ont servi de catalyseurs aux changements dans la façon d’exercer la 
fonction de juge.

En dépit des marques d’approbation internationales pour ces 
programmes novateurs, la subvention accordée au PFPO a pris fin en 
1994. Quelques juges en chef ont alors soutenu que, soit l’INM devait 
prendre en charge les programmes de formation de l’ACJCP, soit les 
juges en chef devaient préapprouver le contenu des programmes de 
formation et prendre en main la gestion financière du PFPO. Le juge 
Campbell a démissionné, invoquant le manque de financement stable 
permettant de poursuivre les programmes axés sur le contexte social 
pour les membres de l’ACJCP à travers le Canada. Le poste de directeur 
du PFPO est resté vacant, les juges en chef ayant refusé de pourvoir au 
salaire inhérent à cette fonction.

Lorsque le manque de financement par les gouvernements provinciaux 
et fédéral pour la formation des membres de l’ACJCP devint évident, la 
présidente d’alors, et auteure de ces lignes, a demandé au cours d’une 
rencontre du conseil exécutif, s’il était possible, à défaut d’amener les 
juges aux ateliers de formation, d’amener la formation aux juges au 
moyen de l’internet. La juge Jean Litwyn, alors présidente du Comité 
de formation, a étudié cette possibilité et un tout nouveau programme 
excitant et novateur a pris forme. La formation à distance, portant sur 
la rédaction juridique, la preuve et le rendu des motifs, serait désormais 
offerte sur l’internet par divers professeurs de droit. Ironiquement, 
l’Institut national de la magistrature a par la suite créé son propre 
programme de formation à distance suivant le modèle de l’ACJCP et, à 
un certain moment, a dû essuyer les critiques pour avoir revendiqué la 
paternité de cette innovation.

Au fil des ans, d’abord avec la juge Dolores Hansen, puis de nos jours 
avec l’ancien juge en chef Brian Lennox (tous deux directeurs de l’INM), 
la relation entre l’ACJCP et l’INM s’est améliorée. Les tentatives 
d’incursion dans les champs de formation de l’ACJCP se sont atténuées. 
Le nombre de programmes de formation accessibles aux membres 
de l’ACJCP a augmenté. Des conférences sont maintenant présentées 
conjointement par l’ACJCP et l’INM, dont Former le formateur, au cours de 
laquelle les présidents des comités de formation de l’ACJCP acquièrent 
les outils nécessaires à la tenue de programmes dans leur juridiction 
respective. La duplication des programmes est évitée et des normes 
minimales en matière de formation sont établies. Les juges en chef 
sont impliqués dans le développement des programmes de formation 

et une base de données contenant une liste de présentateurs nationaux 
est accessible aux comités locaux de formation, qui peuvent demeurer 
en lien via le Forum internet des formateurs provinciaux et territoriaux, 
mis sur pied en 2011. Depuis 2007, le matériel de formation du PFNJ est 
disponible sur demande, à tous les membres de l’ACJCP.

le Programme de formation des nouveaux juges 
L’appui historique qu’a reçu le PFNJ de la part du bureau du juge en 
chef du Québec est monumental. Chaque année, pendant presque 
20 ans, des juges du Québec ont été libérés de leur charge de travail, 
afin de contribuer au PFNJ. Les juges André Saint Cyr, Jean-Marie 
Bordeleau, Stephen Cuddihy, Michel Babin, Jean-Paul DeCoste, 
Lucie Rondeau, Elizabeth Corte, Danielle Côté, André Perreault et 
Robert Marchi Perreault ont fait preuve d’un incroyable dévouement 
créant une atmosphère éblouissante de collégialité et une formation 
unique. Cependant, depuis 2010, le budget du juge en chef du Québec 
n’a pas permis de maintenir l’affectation de six mois permettant à 
un juge de veiller à l’organisation du PFNJ. D’autres membres du 
Comité de formation travaillent dorénavant en collaboration 
pour la tenue d’un programme réduit de 5 jours. L’Institut national 
de la magistrature a offert une aide administrative et son concours 
relativement à la planification.

les femmes juges 
Aux premiers jours de l’ACJCP, partout au Canada, les cours provinciales 
devaient affronter les mêmes préoccupations: l ’ingérence des 
gouvernements, les nominations politiques, le manque d’indépendance, 
le besoin de formation, le manque d’installations adéquates, la 
rémunération et le manque de formation en langue seconde. Bien 
que les juges des cours provinciales rendaient un grand nombre de 
jugements écrits, aucun service juridique n’en faisait la publication. Il 
y avait pénurie de femmes juges dans les années 70 et une résistance 
active à les nommer.

l’approche a généré des échanges d’idées 
et d’informations extraordinaires. ainsi, 
un premier rapprochement avec les 
communautés autochtones eut lieu en 1990, 
lorsque l’aCJCP a été l’instigatrice d’une 
rencontre entre les juges et les leaders 
autochtones sur l’île de vancouver.
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CAPCJ Education has always been innovative and cutting-edge. For 
example, Justice Pamela Thomson was quick to understand the benefits 
of mediation and pre-trial conference training for judges in the areas of 
family and civil law, initiating those programs in 1986. In 1989 and 1990, 
the WJEC, then headed by Judge Doug Campbell, offered Social Context 
and Sentencing in the Social Context conferences that included sentencing 
disparity, the criminalization of social conduct, and sentencing of 
aboriginal offenders. CAPCJ sponsored a two-year study on gender 
neutrality. The ensuing Gender Equality in the Justice System conference in 
1991 was an incredible breakthrough! In 1992, the conference topic was 
Race Relations and Judging in a Pluralist Society. The workshop on sexist 
attitudes in the courtroom drew international media attention. 

innovation
Extraordinary exchanges of ideas and information resulted. Outreach to 
aboriginal peoples occurred in 1990 when CAPCJ organized a meeting of 
judges and aboriginal leaders on Vancouver Island. In 1992, that meeting 
was repeated, this time with The Honourable Kim Campbell, then federal 
Minister of Justice, in attendance. By 2002, the CAPCJ-sponsored Trial 
Courts of the Future conference welcomed 400 delegates from around the 
world: a sterling example of innovation in the field of continuing judicial 
education. These educational programs fostered change in the way 
judges perceived the societies they served and were catalysts for change 
in the way the business of judging occurred.

Notwithstanding the international accolades for these innovative 
programs, by 1994 funding for the WJEC had evaporated. Some of the 
Chief Judges advocated that either the NJI take over CAPCJ education 
programs, or that the Chief Judges should pre-approve the content of 
education programs and take over the fiscal management of the WJEC. 
Judge Campbell resigned, citing the lack of stable funding to carry out 
social context programs for CAPCJ members across Canada. A new 
WJEC director could not be found, as the chief judges were unwilling to 
fund the position.

When it became apparent that the provincial and federal governments 
were not adequately funding CAPCJ-member education, then President 
Cheryl Daniel wondered aloud, at an Executive meeting, if there 
was a way that instead of bringing judges to education, CAPCJ could 
bring education to judges through the Internet. Judge Jean Litwyn, 
then Education Chair, explored that possibility and another exciting 
and innovative education program emerged. Distance Learning 
encompassed: Judicial Writing, Evidence, and Delivery of Reasons, with 
the assistance of various law professors conducting Internet-based 
classes. Ironically, the NJI would later put on its own distance education 
programs following the CAPCJ model, and at one point, was censured for 
claiming it was their innovation.

Over the years, commencing with Judge Dolores Hansen, and continuing 
at this date with former Chief Justice Brian Lennox (both NJI Directors), 
CAPCJ’s relationship with the NJI has mended. Attempts at incursion into 
the CAPCJ education realm have abated. More programming and access 
for CAPCJ members was initiated. Collaborative conferences are now 
held with CAPCJ and NJI: for example, Train the Trainers, where CAPCJ 
Association Education Chairs are trained to deliver education programs 
within their respective jurisdictions. Duplication of programs is avoided, 
and minimum standards for judicial training are set. Chief Judges are 
involved in program development, and a National Speaker’s Database 
is accessible to local education committees, who can keep in touch 
with others via the Provincial and Territorial Educators Forum website 
established in 2011. Since 2007, education materials from the NJEP are 
available to all CAPCJ members upon request.

new Judges education Program
The historic support received from the Quebec Chief Judge’s office 
for the NJEP has been monumental! Each year, for almost 20 years, 
Quebec Judges were freed to assist with the NJEP. Judges Andre Saint 
Cyr, Jean-Marie Bordeleau, Stephen Cuddihy, Michel Babin, Jean-Paul 
DeCoste, Lucie Rondeau, Elizabeth Corte, Danielle Cote, André Perreault 
and Robert Marchi showed incredible dedication, providing a stellar 
atmosphere of collegiality and unique training. By 2010, however, the 
Quebec Chief Judge’s budget did not permit the continued six-month 
secondment of a judge to run the NJEP, with the result that other 
Education Committee members are now collaboratively assisting in 
the reduced five-day program. The NJI has offered administrative and 
program planning assistance.

Female Judges
In the early days across Canada, there were common national 
issues: government interference; political appointments; the lack of 
independence; the need for education; the lack of adequate facilities and 
compensation; and the lack of second-language training. Although many 
Provincial Court judgments were being written, no law service reported 
them. Female judges were a rarity on the bench in the ‘70’s. There was 
active resistance to appointing them. 

Aside from Judge Sandra Oxner, it was decades before other female 
judges, like Justice Pamela Thomson, became involved with CAPCJ. 
Judge Oxner was elected the first female president of CAPCJ in 1977, and 
at the time was one of only 15 female Provincial Court Judges in Canada. 
Once women had broken through the barriers, however, there was still 
resistance. For example, Judge Nancy Morrison finally voiced feminine 
judicial displeasure in 1978 at the continued reference to the “Judges and 
their Ladies” in CAPCJ convention programs. She demanded that CAPCJ 
recognize that it was no longer an “exclusive male club.” This was a noble 
salvo, but the gender-exclusive language unfortunately continued for 
years. It wasn’t until Justice Pamela Thomson (a dynamic feminist force) 
became Secretary and Executive Director in 1990, that more women 
were encouraged to get involved in CAPCJ. As late as 1989, however, she 
was the only female judge in attendance at executive annual meetings, 
as, by 1992, only 11% of the bench was female.

extraordinary exchanges of ideas and 
information resulted. outreach to 
aboriginal peoples occurred in 1990 when 
CaPCJ organized a meeting of judges and 
aboriginal leaders on vancouver island.
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La juge Sandra Oxner étant l’exception, il s’est écoulé des décennies 
avant que d’autres femmes juges, telle Pamela Thomson, ne s’impliquent 
au sein de l’ACJCP. La juge Oxner a été la première femme élue à 
la présidence de l’ACJCP en 1977, à une époque où la magistrature 
provinciale canadienne ne comptait dans ses rangs que 15 femmes 
juges. Bien que les femmes aient finalement réussi à briser un certain 
nombre de barrières, certaines résistaient. À titre d’exemple, en 1978, 
la juge Nancy Morrison a exprimé la désapprobation des femmes 
juges face à la perpétuelle référence aux « Juges et leur femme » 
dans le programme des conférences de l’ACJCP. Elle a demandé que 
l’ACJCP reconnaisse qu’il ne s’agissait plus d’un « club exclusivement 
masculin ». La salve était noble, mais un vocabulaire à caractère sexiste 
a malheureusement continué d’être utilisé pendant des années. Ce n’est 
qu’en 1990, année où la juge Pamela Thomson (une féministe dynamique) 
est devenue secrétaire et directrice exécutive, que plus de femmes ont 
été encouragées à s’impliquer auprès de l’ACJCP. Toutefois, jusqu’en 
1989, elle aura été la seule femme à participer aux réunions annuelles du 
conseil exécutif. En 1992, seulement 11% des juges étaient des femmes.

les comités de l’aCJCP 
Au cours des 40 dernières années, différents comités de l’ACJCP ont 
contribué à la recherche innovante, à la formation et à l’élaboration de 
matériel d’appoint pour les membres de l’ACJCP et le gouvernement 
fédéral. Dès 1977, les juges Ian Dubienski et Sandra Oxner ont agi 
auprès du gouvernement fédéral à titre de consultants pour le projet 
de réforme législative en matière de politiques et de processus de 
planification. L’ACJCP a été consultée sur les amendements à apporter 
au Code criminel et à la législation en matière de jeunes délinquants. Le 
Comité sur le droit et le Comité sur le tribunal de la jeunesse et de la 
famille ont tenu les membres de l’ACJCP au courant des réformes et des 
amendements et ont assuré la liaison avec le gouvernement fédéral en 
plus de lui fournir des avis consultatifs sur la nouvelle législation.

Au fil des ans, l’ACJCP a publié plusieurs documents importants, dont 
le Guide sur la détermination de la peine, le Manuel de procédures pour le 
tribunal de la jeunesse, un Rapport sur la discipline, Une étude comparative 
des salaires et des avantages (que le juge Douglas McDonald de l’Alberta 
a mis à jour annuellement de 1988 à 2003), un Dossier sur les facteurs 
conduisant à l’échec à long terme des services correctionnels au Canada, 
la Loi sur le Code criminel unifié, un Rapport sur la récusation et Règles 
d’éthique à l’intention des juges.

les temps difficiles 
Vers 1980, une « rupture » entre les gouvernements provinciaux et les 
juges s’annonçait évidente. La population des centres urbains étant en 
pleine croissance, les causes s’avéraient plus longues et plus complexes. 
Les critiques des médias, les plaintes et les blâmes pour le nombre de 
causes en attente, proliféraient. L’ACJCP a proposé des programmes 
optionnels, des mesures alternatives, le recours à la médiation et aux 
conférences préparatoires comme mesures correctives.

De plus, dès 1976, l’ACJCP a proposé à toute une succession de ministres 
fédéraux de la Justice, une réorganisation générale du système de 
justice criminelle, en prônant un modèle de cour criminelle unifiée. Le 
juge Chester MacDonald a préparé un projet de loi, la Uniform Povincial 
Judges Act, accompagné d’un recueil de sources. Le Nouveau-Brunswick 
et l’Ontario ont accordé un appui immédiat à la réforme et l’ACJCP a cru 
que le gouvernement fédéral y était également favorable.

Le projet devait toutefois rencontrer divers obstacles: les nombreux 
changements à la fonction de ministre fédéral de la Justice, la 
perspective de devoir apporter des amendements constitutionnels et la 
résistance des cours supérieures à ce que leur soit retiré ce que certains 
considéraient comme « l’aspect le plus intéressant de leur travail » 
(illustré par l’essai du juge David C. McDonald publié par l’ABC en 1989 
soutenant que les membres de l’ACJCP ne pouvaient pas s’acquitter 
du travail des juges de la cour supérieure, comparant les juges des 
cours provinciales à des « enseignants d’école primaire » et les juges 
des cours supérieures à des« professeurs universitaires ». L’histoire 
a sans contredit démontré qu’il avait tort!). Le rapport d’un groupe de 
travail du Québec appuyait sans réserve la position de l’ACJCP, tout 
comme le rapport Zuber de l’Ontario. Même le document de travail de 
la Commission de réforme du droit du Canada, publié en 1989, proposait 
une cour criminelle unifiée. L’ACJCP a largement contribué à chacun de 
ces rapports et finalement, fut à l’origine de l’amendement apporté au 
Code criminel en 1979, en vertu duquel le terme de référence « magistrat 
» fut abrogé et remplacé par « juge».

la Charte des droits et libertés
L’adoption de la Loi constitutionnelle de 1982 a eu pour effet d’augmenter 
massivement la charge de travail et les responsabilités des juges des 
cours provinciales. Ils ont relevé le défi. Cette loi a par ailleurs mené à un 
effort renouvelé en faveur de l’unification des cours criminelles.

Finalement, au lieu de fusionner deux cours séparées mais parallèles, le 
gouvernement fédéral a simplement transféré la plus grande partie de 
la juridiction exclusive de la cour fédérale criminelle aux juges des cours 
provinciales et territoriales, limité la tenue d’enquêtes préliminaires et 
effectivement donné aux membres de l’ACJCP la pleine juridiction sur 
la plupart des causes criminelles. Mais les recours fondés sur la Charte 
ont eu pour effet d’augmenter l’engorgement des cours provinciales 
et territoriales. Peu de formation et de ressources supplémentaires 
ont été consenties. À la fin des années 80 et au début des années 90, 
en Ontario, 74% des causes criminelles dépassaient la limite de huit 
mois prescrite par la Cour suprême dans Askov, avec pour résultat que 
32 000 causes ont été suspendues. D’autres juridictions ont vécu des 
situations similaires.

au cours des 40 dernières années, 
différents comités de l’aCJCP ont contribué 
à la recherche innovante, à la formation 
et à l’élaboration de matériel d’appoint 
pour les membres de l’aCJCP et le 
gouvernement fédéral.
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CaPCJ Committees
Various CAPCJ committees over the last 40 years were instrumental in 
the preparation of innovative research, education and assistive materials 
both for CAPCJ members and for the federal government. As early 
as 1977, Judges Ian Dubienski and Sandra Oxner assisted the federal 
government as Special Law Reform Consultants with respect to policy 
and planning processes. CAPCJ was consulted on Criminal Code and 
youth justice amendments. The Committee on the Law and the Juvenile 
and Family Court Committee kept CAPCJ members advised on reforms 
and amendments, and liaised with and provided consultative opinions to 
the federal government on new legislation. 

Over the years, CAPCJ prepared a number of important documents: A 
Sentencing Handbook; A Manual of Procedure for Juvenile Court; A Report 
on Discipline; A Comparison of Salaries and Benefits (which Judge Douglas 
McDonald of Alberta updated annually between 1988 and 2003); a Brief 

on Factors Affecting the Long-Term Failure of the Correctional Services 
in Canada; A Unified Criminal Code Act; a Report on Recusal; and Ethical 
Guidelines for Judges. 

Difficult times
By 1980, a “disconnect” between provincial governments and judges 
became evident. Populations in urban areas were rapidly expanding 
and cases were more complex and time-consuming. Media criticism, 
complaints and blame for the growing backlog of cases abounded. 
CAPCJ promoted fine option programs, alternative measures diversions, 
mediations and pre-trial conferences as coping strategies.

CAPCJ, as well, propounded a wholesale reorganization of the criminal 
justice system to a succession of federal Ministers of Justice from 
as early as 1976, proposing a Unified Criminal Court. Judge Chester 
MacDonald actually prepared a draft Uniform Provincial Judges Act, 
complete with supporting briefs of law. Support for the reform was 
immediately evident in New Brunswick and Ontario and the CAPCJ was 
initially led to believe that the federal government also favoured it. 

However, there were impediments: the constant change of federal 
Ministers of Justice; perceived constitutional amendment requirements; 
and the resistance of the Superior Courts to the removal of what some 
considered the “most interesting aspect of their work” (evidenced by 
Justice David C. McDonald’s 1989 CBA published essay that maintained 
CAPCJ members could not handle the Superior Court work, and likening 

CAPCJ members to “primary school teachers” and the Superior Courts 
to “university professors”. History certainly proved him wrong!). A 
Quebec Task Force Report strongly supported the CAPCJ position, as 
did the Ontario Zuber Report. Even the Law Reform Commission of 
Canada’s working paper, released in 1989, proposed a Unified Criminal 
Court. CAPCJ had considerable input into each of these reports. 
Incrementally, CAPCJ did instigate the Criminal Code reference change 
from “magistrate” to “judge” in 1979. 

the Charter of rights and Freedoms
The Constitution Act, 1982, massively increased the workload and 
responsibilities of Provincial Court Judges. They rose to the challenge. 
This legislation necessarily led to a renewed effort to unify the 
criminal courts.

Ultimately, instead of merging two separate but parallel trial courts, 
the federal government simply downloaded most of the formerly 
exclusive federal judicial criminal jurisdiction to provincial and territorial 
judges; reduced the use of the preliminary inquiry; and effectively gave 
CAPCJ members full jurisdiction over most criminal cases. But Charter 
arguments then clogged Provincial and Territorial Courts to an even 
greater extent. There was little in the way of additional accompanying 
resources or education. By the late 1980’s and early 1990’s, 74% of 
Ontario’s criminal cases were outside the Supreme Court eight-month 
Askov maximum time to trial, with the result that 32,000 Ontario cases 
were stayed, with similar consequences in other jurisdictions.

a crisis point
By 1991, issues of appropriate compensation and court resources 
reached a crisis point. On the education front, the federal government 
threatened to discontinue the CAPCJ education grant or to run it 
through the NJI. New Brunswick Judges were refused funding to attend 
the Atlantic Regional Conference. There was no money for judges to 
attend both the annual CAPCJ Meeting and their regional education 
conferences, so in 1991, it was agreed the meetings would be held 
concurrently. The Chief Judges realized that CAPCJ could provide 
considerable assistance with their common interests, agreeing that the 
two groups would meet at the CAPCJ annual meetings.

Judges in Newfoundland and New Brunswick had their salaries frozen 
in 1991 and the Saskatchewan and Manitoba governments refused to 
honour their Salary Commission recommendations. In Saskatchewan, 
judges were without court security and some had been without court 
clerks or reporters for well over three years. Disparity between 
provincial and federal judicial salaries approached $55,000. By the 
CAPCJ 20th Anniversary (1993), the atmosphere was very tense and 
tumultuous, with eight out of ten provincial or territorial salaries frozen 
or even rolled back, commission legislation retroactively and unilaterally 
repealed, and commission reports rejected. Alberta Premier Ralph 
Klein commented that since the provincial government hired judges, it 
could fire them, as if they were civil servants. Relationships between 
individual judges, their judges’ association and their respective provincial 
governments, and often between the associations and their respective 

various CaPCJ committees over the last 40 
years were instrumental in the preparation 
of innovative research, education and 
assistive materials both for CaPCJ 
members and for the federal government.
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un point critique
En 1991, les questions liées à une rémunération appropriée et aux 
ressources mises à la disposition de la cour ont atteint un point critique. 
Le gouvernement fédéral a menacé de couper sa subvention dédiée à la 
formation ou de l’accorder via l’INM. Les juges du Nouveau-Brunswick 
se sont vu refuser la subvention leur permettant de participer à la 
rencontre régionale des provinces de l’Atlantique. Les fonds n’étant plus 
disponibles pour participer à la fois à la conférence annuelle de l’ACJCP 
et à la rencontre régionale de formation, il a été convenu de tenir les 
deux rencontres concurremment. Les juges en chef ont constaté que 
l’ACJCP pouvait fournir une aide considérable compatible avec leurs 
intérêts communs, en acceptant que les deux groupes se rencontrent à la 
conférence annuelle de l’ACJCP.

Cette année-là, les salaires des juges de Terre-Neuve et du Nouveau-
Brunswick ont été gelés et les gouvernements de Saskatchewan 
et du Manitoba ont refusé de se plier aux recommandations de leur 
commission respective d’examen de la rémunération des juges. En 
Saskatchewan, les juges siégeaient sans service de sécurité et certains 
n’avaient pas de greffier ou de sténographe depuis plus de trois ans. La 
disparité entre les salaires des juges fédéraux et provinciaux approchait 
55 000$. À l’approche du 20e anniversaire de l’ACJCP (en 1993) 
l’atmosphère était très tendue et orageuse alors que les salaires des 
juges étaient gelés ou réduits dans huit des dix provinces ou territoires, 
la législation relative aux commissions abrogée rétroactivement et 
unilatéralement et les recommandations des commissions rejetées. 
Le Premier ministre de l’Alberta, Ralph Klein, avait même déclaré 
que puisque les gouvernements provinciaux embauchaient les juges, 
ils étaient donc des fonctionnaires et ils pouvaient les congédier. Les 
relations entre les juges, les associations de juges et leur gouvernement 
provincial respectif et dans plusieurs cas entre les associations et leur 
juge en chef, étaient dans un creux historique. Au 25e anniversaire 
de l’ACJCP (en 1998), des litiges étaient en cours dans sept des dix 
juridictions. Les médias faisaient montre de dénigrement envers les 
juges et de toute évidence, le public n’appréciait pas le concept de 
l’indépendance judiciaire. Cela ne pouvait aller plus mal.

l’aCJCP joue un rôle clé dans les litiges
Le conseil exécutif de l’ACJCP, de même que ses comités, a affronté 
ces défis touchant les juridictions d’un océan à l’autre, alors qu’il 
apparaissait que les ressources dont elle dispose au niveau national 
étaient plus que jamais vitales pour ses membres. L’ACJCP s’est faite 
plus pressante auprès du gouvernement fédéral pour obtenir des 
subventions dédiées à la formation et auprès de l’ABC pour l’aider à 
répondre aux médias et au public et à préparer ses représentations 
devant les commissions provinciales et territoriales. Le Comité sur 
le droit a été élargi afin de répondre aux demandes massives de 
consultation suite au transfert additionnel de juridiction par le 
gouvernement fédéral et pour informer les juges des changements et 
des interprétations soulevées par ces changements.

Un Comité sur l’indépendance judiciaire a été formé, au sein duquel le 
juge Ernie Bobowski a fait un travail maintenant reconnu mondialement. 
Au nom de l’ACJCP, il a présenté un article intitulé The Basic Principles on 
the Independence of the Judiciary à La Havane à Cuba lors du 8e congrès 
de l’ONU et rédigé un rapport pour l’ACJCP intitulé A Comparative 
Study of the Standards of Independence and Partiality, portant sur la 
nomination des juges, l’inamovibilité, la résidence et le transfert, la 

discipline, la suspension, la destitution, la rémunération, l’immunité 
judiciaire, l’activité extrajudiciaire ainsi que le rôle et les responsabilités 
du juge en chef.

L’ACJCP a accordé une aide financière pour faire face aux litiges et 
aux interventions au plan régional et le Comité sur la rémunération 
s’est rapidement mis en branle pour embaucher un avocat et préparer 
les représentations. Des comités ont été formés pour informer 
le public et les médias sur la rationalité et la pertinence d’assurer 
l’indépendance judiciaire. L’ACJCP a commandé une réplique (intitulée 
le Rapport Schmeiser) au Rapport Friedland sur l’ indépendance et a 
formellement invité le ministre fédéral de la Justice à jouer un rôle de 
leader dans l’élaboration et la mise en oeuvre d’un processus efficace, 
uniforme, équitable et contraignant pour résoudre les questions liées 
à l’indépendance judiciaire. Le Comité sur l’indépendance judiciaire, 
présidé par la juge Katie McGowan de l’Ontario, a publié un Guide sur 
l’ indépendance judiciaire. Elle s’est assurée que son comité ait des 
représentants actifs dans chacune des juridictions.

L’ACJCP a formé un Comité de liaison avec l’ABC, coprésidé par les 
juges Gerry Seniuk et David Arnot. Ces deux représentants de l’ACJCP 
ont convaincu l’ABC d’adopter des résolutions en faveur de la mise 
sur pied de tribunaux indépendants pour déterminer la rémunération 
des juges. Ils ont développé une stratégie pour faire face aux médias 
et une vidéo sur l’indépendance judiciaire. Ils ont également distribué 
le rapport Schmeiser au point qu’il a fallu le rééditer. L’ABC, alors 
présidée par Cecelia Johnstone, c.r. (une réelle alliée de l’ACJCP), a créé 
le Forum des juges canadiens en y intégrant spécifiquement les juges 
des cours provinciales.

L’ACJCP a fait des observations, orales et écrites, lors du Renvoi 
relatif à la rémunération des juges des cours provinciales (Î.-P.-É.) en 
septembre 1997. Par l’intermédiaire du juge Seniuk, l’ACJCP a tenté de 
convaincre les ministres provinciaux de la Justice de mettre sur pied 
un processus national de commissions d’examen de la rémunération 
et a organisé une rencontre avec la Commission de réforme du droit 
au Canada, à Victoria,en mars 1998. L’ACJCP a tenté de persuader 
les gouvernements fédéral et provinciaux de protéger la confiance du 
public dans l’administration de la justice et de dépolitiser le débat sur 
la rémunération. Pendant toutes ces années de litige sur les questions 
liées à la rémunération, l’ACJCP a maintenu une approche axée 
sur les principes.

Le Comité des litiges a été formé à l’automne 1998 afin de coordonner 
et aider les différentes associations provinciales dans leurs démarches. 
Ce comité s’est avéré d’une aide inestimable pour gérer la collecte et 
l’interprétation des différents rapports,des données statistiques et des 
rapports d’experts. L’ACJCP a offert un soutien financier aux plus petites 
juridictions dans leurs litiges. Bénéficier de moyens de communication 
sécuritaires était essentiel au cours de cette période. La présidente 
d’alors, Cheryl Daniel a négocié un contrat avec le commissaire fédéral 
aux affaires judiciaires afin que l’ACJCP ait accès à Judicom. PJPNET 
a fourni des communications cryptées et un véhicule permettant de 
transmettre des publications, de la formation, de l’aide et de maintenir 
le dialogue entre les membres de l’ACJCP, son conseil exécutif et 
ses divers comités.
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Chief Judges, were at an all-time low. By the 25th Anniversary (1998), 
litigation was ongoing in seven out of ten jurisdictions. The media was 
“judge-bashing” and the public obviously did not appreciate the concept 
of judicial independence. It was the darkest of times.

CaPCJ plays a key role in the disputes
The CAPCJ Executive, and its committees, rose to these Canada-wide 
challenges, as it was clear that CAPCJ and its nation-wide resources 
were never more vital to its members. CAPCJ intensified its pressure 
on the federal government for education funding and on the CBA 
for support in dealing with the media and the public, as well as for 
submissions to provincial and territorial commissions. It increased 
the size of its Committee on the Law, which attended to the massive 
demand for consultation with the federal government on the downloading 
of jurisdiction, and to informing judges of the changes and possible 
interpretations of those changes. 

A Committee on Judicial Independence was formed, with Judge 
Ernie Bobowski engaging in now world-renowned work. On behalf 
of the CAPCJ, he presented a paper on The Basic Principles on the 

Independence of the Judiciary in Havana, Cuba at the 8th U.N. Congress, 
and filed a CAPCJ report entitled: A Comparative Study of the Standards 
of Independence and Partiality, which commented on the appointment 
of judges, their tenure, residency and transfer, discipline, suspension, 
removal, remuneration, judicial immunity, extra-judicial activity and 
Chief Judges’ roles and responsibilities.

CAPCJ allocated funds for regional intervention and litigation 
support and the CAPCJ Compensation Committee sped into action 
to hire a lawyer and prepare submissions. Committees were formed 
to educate the public and media on both the rationale and need for 
judicial independence. CAPCJ commissioned a response (called the 
Schmeiser Report) to the Friedland Report on Judicial Independence and 
formally invited the federal Minister of Justice to take a leadership 
role in designing and implementing an effective, uniform, fair and 
binding process to resolve matters of judicial independence. The Judicial 
Independence Committee, led by Justice Katie McGowan of Ontario, 
produced a Handbook on Judicial Independence. She expanded her 
committee so that there were active members in each jurisdiction. 

CAPCJ formed a CBA Liaison Committee, led by Judges Gerry Seniuk 
and David Arnot. These two CAPCJ representatives were dynamic in 
persuading the CBA to pass resolutions of support for independent 
tribunals to set remuneration. They also developed a media strategy and 
a video on judicial independence and so widely distributed the Schmeiser 
Report, it required a second printing. The CBA, then led by Cecelia 
Johnstone, Q.C. (a real friend to CAPCJ), formed the Canadian Judges’ 
Forum, specifically including Provincial Court Judges. 

Oral and written submissions were made by CAPCJ for the PEI 
Reference case in September, 1997. CAPCJ, through Judge Seniuk, 
tried to persuade provincial justice ministers to arrive at a national 
model commission process and organized a meeting with the Law 
Reform Commission of Canada in Victoria in March 1998. CAPCJ 
attempted to persuade the federal and provincial governments to 
protect public confidence in the administration of justice and depoliticize 
the compensation debate. Throughout all the litigation years, CAPCJ 
maintained a principled approach to compensation issues. 

The CAPCJ Litigation Committee was formed in the fall of 1998 to 
coordinate and assist the provincial associations with their continuing 
litigation. It was invaluable in coordinating the gathering and 
interpretation of various reports, statistical data and expert reports. 
CAPCJ provided funding for litigation efforts in the smaller jurisdictions. 
Secure communications were essential during these litigious times. 
Then President Cheryl Daneil negotiated a contract with the Federal 
Commissioner for Judicial Affairs for CAPCJ member access to 
Judicom. PJPNET provided encrypted communication and a vehicle for 
the dissemination of publications, education, assistance and dialogue 
between CAPCJ members, its executive and committees. 

the CaPCJ executive, and its committees, 
rose to these Canada-wide challenges, as 
it was clear that CaPCJ and its nation-wide 
resources were never more vital 
to its members.

Directors of CAPCJ / April 2013
Directeurs de l’ACJCP / avril 2013
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En 1999, lorsque les juges de Terre-Neuve ont constaté qu’ils perdaient 
les services de leurs recherchistes judiciaires, l’ACJCP a négocié pour 
eux l’accès au site eCarswell pour faciliter leurs recherches. Toutefois, 
à cette époque, seulement 40% des membres de l’ACJCP avaient accès 
à des services informatiques et plusieurs juges attendaient encore les 
fonds pour acheter leur premier ordinateur.

Changer le cours de l’histoire requiert de la vision, du courage et de 
la persévérance, le parcours de l’ACJCP a été difficile. Jusqu’en 1999, 
l’ACJCP gérait crise après crise. Ainsi, les montants alloués pour le 
Programme de consultation pour la magistrature et la participation 
au Forum des juges canadiens de l’ABC ont été amputés. L’ACJCP a dû 
réduire de moitié le nombre de délégués au PFNJet négocier l’abandon 
des frais d’inscription pour ses membres au Forum de l’ABC. En 1998, 
le gouvernement fédéral a exigé de l’ACJCP qu’elle présente un plan 
d’affaires afin que soit maintenue la subvention jusque-là octroyée. 
Ce fut un immense choc, puisque la pertinence de subventionner la 
formation et la traduction semblait acquise, des subventions ayant 
été accordées depuis plus de 25 ans. Les juges Pamela Thomson et 
George Thomson (alors directeur exécutif de l’INM) ont préparé un 
plan d’affaires de 50 pages. Il fut si convaincant qu’une subvention non 
renouvelable de 50 000$ a été octroyée pour défrayer les coûts de la 
traduction lors de la conférence qui eut lieu cette année-là à Québec, et 
la subvention annuelle a été reconduite.

avant le 30e anniversaire
En 1993, à l’aube de son 30e anniversaire,l’ACJCP pouvait compter 
d’importantes réalisations à son actif: la préparation et la distribution 
d’une brochure sur l’ACJCP; la formation du Comité sur la justice 
autochtone, présidé par le juge Stephen Point; la création d’un comité 
pour étudier le rôle et les responsabilités des juges en chef, des 
associations de juges et de l’ACJCP; la préparation d’un « Guide de 
formation » comprenant deux vidéos et des articles sur l’indépendance 
judiciaire, résultat d’une étroite collaboration entre le juge Séniuk et 
l’ABC; la tenue d’un atelier sur l’indépendance judiciaire lors de la 
Journée des juges de l’ABC; la création d’une vidéo sur l’indépendance 
judiciaire par le juge Arnot, distribuée à travers le Canada; la publication 
d’un l’article intitulé The Ambiguous State of the Provincial Court in Canada, 
dont le juge Seniuk est coauteur. Les juges Gerry Seniuk et Louis A. 
Legault ont également continué à promouvoir l’unification des cours 
criminelles à travers le Canada. Le Comité Égalité et diversité, reflet 
de l’engagement de l’ACJCP à défendre les principes d’intégration 
au sein de notre nation, a été formé, coprésidé par les juges Juanita 
Westmoreland-Traore et Marika Omatsu.

la cause Bodner
En 2002, l’ACJCP a financé une enquête nationale sur les salaires 
des avocats et s’est préparée à intervenir devant la Cour suprême 
du Canada dans l’appel logé par le gouvernement de l’Aberta dans 
la cause Bodner (impliquant également des causes de l’Ontario, du 
Québec et du Nouveau-Brunswick). L’ACJCP, travaillant de concert 
avec ses membres, allait représenter une plus grande force que les 
associations de juges oeuvrant seules. Le Comité sur la rémunération 
de l’ACJCP a assuré la coordination des parties et des intervenants 
et amassé une cotisation spéciale de 200$ afin de payer les coûts 
inhérents à l’intervention de l’ACJCP. À ce sujet, l’ancien président 
Robert Hyslop dira:« Je n’oublierai jamais l’engagement, la générosité 

financière et la solidarité démontrés par les juges à travers le Canada 
lorsque nous luttions pour nous acquitter de nos obligations financières 
envers nos avocats et menions des combats qui n’auraient jamais dû 
être menés pour sauvegarder l’indépendance judiciaire ». À propos du 
litige, l’ancien président Heino Lilles a souligné en 2004: « Outre le fait 
d’avoir été extrêmement dispendieux, ce litige a été source de divisions 
qui ont mené de manière tangible à une relation antagoniste entre le 
gouvernement et le pouvoir judiciaire. Cela a eu un impact négatif sur le 
moral des juges à travers tout le pays. »

Suite à l’arrêt Bodner, les juges avaient espoir que les tensions 
s’apaiseraient mais malheureusement, un certain nombre de litiges 
sont encore en cours,même si les grands principes concernant la 
rémunération sont maintenant admis. En 2010, les questions relatives 
au fractionnement et à la disparité des pensions ont mené l’ACJCP 
à financer une étude comparative des régimes en vigueur dans 
chacune des juridictions, qui servira dans le cadre des commissions 
provinciales d’examen de la rémunération. En 2012, dans une 
perspective d’échange d’idées et d’informations, l’ACJCP a organisé un 
symposium sur la rémunération, réunissant les présidents des comités 
sur la rémunération et trois avocats familiers avec les audiences des 
commissions. Pour l’ACJCP, les questions liées à la rémunération 
sont de première importance et elles vont le demeurer dans un 
avenir prévisible.

l’apprentissage des langues
L’apprentissage d’une langue seconde a toujours été une préoccupation 
pour les juges des cours provinciales, qui ont l ’obligation 
constitutionnelle de siéger en français ou en anglais, au choix des 
parties. En 2009, suite à des restrictions budgétaires, le Conseil du 
trésor fédéral a tenté d’exclure les juges provinciaux des programmes 
de formation en langue seconde mis en place par le gouvernement 
fédéral. L’ACJCP est intervenue et en 2012, le commissaire a modifié 
sa position. Entre-temps, les juges Les Jackson et Yvette Finn du 
Nouveau-Brunswick avaient résolu une partie du problème en créant 
Le programme Shippigan, un programme national d’apprentissage du 
français pour les juges anglophones, comprenant un lexique juridique 
facilitant les audiences criminelles en contexte acadien.

le rayonnement de l’aCJCP
L’ancien président Louis A. Legault a mis sur pied le Comité des 
relations avec la magistrature internationale en l’an 2000. L’ACJCP 
a toujours encouragé les échanges internationaux. Dès 1976, un 
magistrat de Manchester a participé à la conférence annuelle de 
l’ACJCP. Membre de la Commonwealth Magistrates’ Association pendant 
plusieurs années,l’ACJCP a participé et a été l’hôte de conférences 
du Commonwealth, grâce à des subventions de l’ACDI. En 1978, la 
juge Oxner a établi des liens avec l’Association des juges américains 
(AJA) et les membres du conseil exécutif de l’ACJCP participent encore 
aujourd’hui à leur rencontre annuelle et siègent à leur comité de 
formation. Une conférence conjointe avec l’AJA a eu lieu à Vancouver 
en 2007, réunissant plus de 535 juges. La juge Ruth Bader Ginsberg, 
de la Cour suprême des États-Unis et le juge Ian Binnie, de la Cour 
suprême du Canada, se sont adressés aux participants sur le thème de 
l’indépendance judiciaire. Un membre du conseil exécutif de l’ACJCP 
siège dorénavant au conseil des gouverneurs de l’AJA et cette dernière a 
l’intention d’intégrer un membre de l’exécutif de l’ACJCP sur son comité 
exécutif et de recruter plus de membres de l’ACJCP en abolissant les 
cotisations annuelles pour les nouveaux juges.
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In 1999, when judges in Newfoundland found their judicial research 
librarians taken from them, CAPCJ negotiated access for them to an 
e-Carswell website to facilitate their research. However, as late as 1999, 
only 40% of CAPCJ members had computer access and many judges 
were still awaiting the provision of their first computer. 

It takes vision, courage and perseverance to change the course of 
history, and CAPCJ’s journey was difficult. As late as 1999, CAPCJ still 
dealt with crisis after crisis. Funding was reduced for the National 
Judges’ Counseling Program and for attending the CBA Judges’ Forum. 
CAPCJ delegates to the NJCP had to be halved. CAPCJ negotiated 
the waiving of registration fees for its members at the CBA Forum. 
In 1998, the federal government required CAPCJ to present a written 
business case for continued receipt of federal funding. This was a huge 
shock, as the rationale of funding for judicial education and translation 
seemed self-evident and had been on-going for over a quarter century. 
Justices Pamela Thomson and George Thomson (the then NJI Executive-
Director) prepared a 50-page business case. It was so compelling that 
a one-time only $50,000 grant was received to deal with translation 
costs at the Quebec Annual Conference that year and the annual 
grant was reinstated.

before the 30th anniversary
There were significant CAPCJ accomplishments before its 30th 
Anniversary in 1993: a CAPCJ brochure was prepared and disseminated; 
the Aboriginal Justice Committee was formed and chaired by Judge 
Stephen Point; a committee studied the roles and responsibilities of 
chief judges, judges’ associations and CAPCJ; Judge Seniuk worked 
closely with the CBA to construct an EDUCATION KIT containing two 
videos, and articles on judicial independence; a CBA Judges’ Day Forum 
was held on judicial independence; Judge Arnot prepared a JUDICIAL 
INDEPENDENCE VIDEO for dissemination across Canada; Judge Seniuk 
co-authored a paper entitled The Ambiguous State of the Provincial Court 
in Canada. Judges Seniuk and Louis Legault continued to promote the 
Unified Trial Court solution across Canada. The Equality and Diversity 
Committee was established, chaired by Judges Juanita Westmoreland-
Traore and Marika Omatsu. The creation of this committee demonstrated 
CAPCJ’s commitment to inclusiveness in the social fabric of our nation.

the Bodner case
In 2002, CAPCJ sponsored a national survey of lawyers’ salaries and 
readied itself to intervene in the Alberta Bodner case at the SCC (which 
also involved cases from Ontario, Quebec and New Brunswick). CAPCJ, 
working together with its members, was able to accomplish so much 
more than individual judges’ associations. The CAPCJ Compensation 
Committee coordinated all parties and Interveners and collected a 
special $200 levy to fund the intervention. Of this, former President 

Robert Hyslop said: “I will never forget the generosity of spirit and money 
and the sense of unity that was displayed by judges all across Canada 
as we struggled to meet our financial obligations to our lawyers and to 
fight battles that should never have had to be fought in order to safeguard 
judicial independence.” Of the litigation, former President Heino Lilles, 
noted in 2004: “Apart from being extremely expensive, this litigation has 
been divisive, contributing in a real way to an adversarial relationship 
between the judiciary and government. This in turn, impacts negatively 
on the morale of judges across the country.” 

After Bodner, judges hoped that litigation would abate, but unfortunately, 
pockets of litigation still continue, although the bulk of the principles 
surrounding compensation issues have now been settled. Issues of 
pension-splitting and pension disparity in 2010 caused CAPCJ to fund a 
Comparative Study of Judicial Pensions in each jurisdiction to be used 
in provincial compensation processes. In 2012, the CAPCJ convened a 
Compensation Symposium with compensation committee chairs and 
three lawyers involved in compensation hearings to better exchange 
ideas. Compensation issues will remain on the CAPCJ radar for the 
foreseeable future.

language training
Second-language training has always been an issue for Provincial 
Court Judges, who must constitutionally provide trials in the language 
of choice for French and English litigants. As budgets shrank in 2009, 
the federal Treasury Board sought to exclude provincial judges from 
federal language-training programs. CAPCJ intervened and ultimately, 
in 2012, the Commissioner reversed his position. Not, however, before 
Judges Les Jackson and Yvette Finn in New Brunswick solved part of 
the problem on their own by establishing The Shippigan Program - a 
national French language training program for English-speaking judges 
to provide skills-based French legal terminology training for criminal 
proceedings in an Acadian setting.

outreach by CaPCJ
Former President Louis Legault formed the World Judiciary Committee 
in 2000. CAPCJ has long-supported international outreach and hosting. 
As early as 1976, a Manchester magistrate attended the CAPCJ 
Annual Conference. For many years, CAPCJ was a member of the 
Commonwealth Magistrates’ Association and attended and hosted 
Commonwealth meetings with the assistance of C.I.D.A. grants. In 1978, 
Judge Oxner established contact with the American Judges’ Association 
(AJA) and CAPCJ Executive Members continue to attend their Annual 
Meetings and sit on their Education Committee. A joint conference 
with the AJA and CAPCJ was held in Vancouver in 2007, with over 535 
judges registered. US Supreme Court Justice Ruth Bader Ginsberg 
and Canadian Supreme Court Justice Ian Binnie spoke about judicial 
independence. A CAPCJ Executive member now sits on the AJA Board 
of Governors and the AJA is intent on having a CAPCJ Executive member 
on its Executive Committee and recruiting more CAPCJ members by 
waiving annual membership fees for new judges. 

the CaPCJ litigation Committee was 
formed in the fall of 1998 to coordinate and 
assist the provincial associations with their 
continuing litigation.
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Dans le cadre d’échanges internationaux, des membres de l’ACJCP se 
sont rendus en Inde, en Chine, au Vietnam et au Cambodge et en sens 
inverse, des juges du Royaume-Uni, de la Barbade, de la Russie, de la 
Suède, de la Chine et du Japon ont visité le Canada. Des pourparlers sont 
actuellement en cours pour un échange avec le Japon. Les changements 
à la constitution de l’ACJCP lui permettent dorénavant de répondre à 
des préoccupations au niveau international. La lettre de soutien à la 
juge Maria Alfiuni du Venezuela, assignée à domicile au motif que ses 
décisions allaient à l’encontre des directives de son gouvernement et 
l’appui de l’ACJCP aux initiatives de l’Association internationale des 
femmes juges eu égard aux femmes menacées de lapidation au Nigeria, 
ont permis à l’ACJCP de rayonner au plan international, sur la scène de 
l’indépendance judiciaire.

l’aCJCP aujourd’hui
La relation entre l’ACJCP et l’ABC remonte à 1975 et le lien demeure 
à ce jour, fort et véritable. L’ACJCP désire remercier l’ABC pour son 
appui assidu et inestimable. Des périodes tumultueuses ont teinté 
la relation entre l’ACJCP et les juges en chef, notamment lorsque 
l’ACJCP défendait ses membres et représentait leurs intérêts devant 
l’ABC, les commissions d’examen de la rémunération des juges et 
lors des discussions avec le gouvernement fédéral. Nous pouvons 
cependant souligner qu’une saine collaboration existe aujourd’hui, grâce 
aux efforts de chacun.

La conférence annuelle de l’ABC demeure une occasion pour les 
membres du conseil exécutif de l’ACJCP de rencontrer le comité exécutif 
de l’ABC, le juge en chef de la Cour suprême du Canada et le ministre 
fédéral de la Justice. Ces rencontres s’avèrent des occasions propices 
pour mettre de l’avant les intérêts des membres de l’ACJCP.Le conseil 
exécutif de l’ACJCP a également rencontré l’Association canadienne 
des juges des cours supérieures, avec laquelle il entretient de bonnes 
relations de travail. Les juges de nomination fédérale ont été invités au 
programme de formation donné conjointement par l’ACJCP et l’INM à 
Whitehorse en 2004. Une étude novatrice, financée par l’ACJCP, portant 
sur les rôles et les responsabilités et intitulée Indépendance judiciaire et 
gouvernance judiciaire dans les cours provinciales, a été complétée en 2004 
par le professeur Peter McCormick.

L’ACJCP a réagi aux changements d’une manière planifiée, progressive 
et significative. Ce faisant, en 2005, l’Association a entrepris une 
révision stratégique de son mandat et modifié sa Constitution. Un 
nouvel énoncé de sa mission engage l’ACJCP, une association nationale 
bilingue, à «préserver et améliorer la formation et l’indépendance de 
la magistrature, préserver l’intégrité et participer à l’amélioration du 
système judiciaire canadien, au bénéfice de tous les Canadiens. »

L’ACJCP demeure en lien constant avec ses membres: le président 
(ou son représentant) participe à chacune des rencontres annuelles 
provinciales où il s’adresse aux participants; le Journal est publié 
deux fois par année; le bulletin électronique (une innovation de la juge 

Karen Ruddy) prend le relais entre chaque édition et veille à tenir les 
membres informés; la conférence annuelle, l’assemblée générale 
annuelle ainsi que le PFNJ, permettent de faire le compte-rendu des 
travaux et des activités de l’ACJCP. Le site Internet de l’ACJCP et la 
brochure constituent d’autres sources d’informations de même que la 
présentation Power-Point sur l’ACJCP. Une liste maîtresse des juges 
membres de l’Association permet dorénavant les contacts directs et 
opportuns. Le président de l’ACJCP communique personnellement avec 
chaque nouveau juge. Des formations axées sur les communications 
avec les médias ont lieu de temps à autre pour les juges en chef et le 
conseil exécutif de l’ACJCP, leur permettant d’être préparés à s’adresser 
aux médias, lorsque requis.

La subvention de 100 000$ octroyée annuellement par le ministère de la 
Justice et dédiée à la traduction et à la formation, sert principalement à 
défrayer les coûts inhérents aux services de traduction simultanée lors 
des programmes de formation et aux communications, tels le Journal, 
les procès-verbaux, les divers rapports et le site Internet, tous présentés 
dans les deux langues officielles. Sans cette subvention, la capacité 
de l’ACJCP à communiquer dans les deux langues officielles serait 
sérieusement compromise.

L’ACJCP accueille dans ses rangs les juges militaires, les juges du 
Nunavut et les juges permanents et à plein temps de la cour municipale 
du Québec. La famille de l’ACJCP a finalement atteint l’universalité en 
2009, lorsque le président Jean-Paul DeCoste et ses collègues Michel 
Babin, Michel Pinsonnault, Claude Boulanger, Louis A. Legault, Diane 
Quenneville, Jacques Roy et Michel Auger ont convaincu la conférence 
des juges du Québec d’inclure les cotisations de l’ACJCP dans leurs 
frais d’inscription, assurant de ce fait l’inscription de l’ensemble des 
juges du Québec à l’ACJCP. En 2007, l’ancienne présidente Therese 
Alexander a indiqué:

Nous avons débuté en 1973 en tant que groupe de juges provenant 
de partout au Canada, porteur d’une vision et d’aspirations dans 
le but d’améliorer la qualité de nos cours, de nos juges et de la 
justice, au bénéfice de tous les Canadiens. Nous avons toujours su 
que la cohésion serait plus forte que la somme d’intérêts régionaux 
disparates. En tant que juges des cours provinciales, un fil conducteur 
nous unit. Cela transcende le régionalisme, la culture et la langue.

le futur
Au cours des quarante dernières années, l’ACJCP a été source 
d’innovation et d’inspiration en matière de formation, de justice sociale, 
de diversité et d’égalité. L’ACJCP est reconnue mondialement et 
respectée pour son expertise et ses publications sur l’indépendance 
judiciaire. Des partenariats avec l’INM, l’AJA, l’ABC et d’autres 
organisations ont été formés et maintenus. Nos membres affichent un 
meilleur bilinguisme et sont mieux rémunérés. Notre juridiction s’est 
accrue de manière exponentielle et notre expertise est sollicitée lors de 
la mise sur pied de nouveaux projets. Notre opinion est respectée sur les 
scènes provinciales, nationales et internationales. Les communications 
avec nos membres et au nom de nos membres, sont efficaces.

La réputation des juges provinciaux et territoriaux s’est grandement 
améliorée grâce aux efforts de l’ACJCP. Mais c’est l’appartenance 
collective, née de l’engagement individuel à assurer l’excellence 
judiciaire, qui fait de l’ACJCP une force formidable. Les objectifs de 
l’ACJCP, établis il y a quarante ans, ont été atteints. L’ACJCP évoluera, 
parce que telle est notre histoire, et il sera passionnant de voir où nous 
mèneront les quarante prochaines années.

au cours des quarante dernières années, 
l’aCJCP a été source d’innovation et 
d’inspiration en matière de formation, de 
justice sociale, de diversité et d’égalité.
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CAPCJ-supported block exchange initiatives have taken CAPCJ members 
to India, China, Vietnam, and Cambodia and with individual judges 
from, inter alia, England, Barbados, Russia, Sweden, China and Japan 
visiting Canada. A judicial exchange to Japan is in the offing. Changes 
in the CAPCJ constitutional mandate now allow CAPCJ to respond to 
international concerns. The CAPCJ letter of support on behalf of Judge 
Maria Alfiuni in Venezuela, who was subjected to house arrest when 
her decisions offended government directives, and CAPCJ support of 
the International Association of Women Judges initiatives respecting 
Nigerian women threatened with stoning, put CAPCJ admirably on the 
international judicial independence stage. 

CaPCJ today
The CAPCJ relationship with the CBA commenced in 1975 and remains 
strong and true to the present day. Many thanks are extended to the CBA 
for its continued and valued support. The CAPCJ relationship with Chief 
Judges underwent some tumultuous times, particularly when CAPCJ 
was assertively defending its members and representing their interests 
at the CBA, at salary commissions and in discussions with the federal 
government. Today, however, a healthy tone and cooperation exists 
between the two, thanks to the ongoing efforts of all.

Members of the CAPCJ Executive continue to meet with the CBA 
Executive, the Chief Justice of the Supreme Court of Canada, and 
the federal Minister of Justice at each CBA Annual Meeting. At these 
meetings, CAPCJ energetically advances its members’ interests. The 
Executive also meets with the federally-appointed judges’ association 
and has a good working relationship with them. In 2004, the federally 
appointed judges were invited to the CAPCJ/NJI co-sponsored 
education conference in Whitehorse. The CAPCJ sponsored Roles and 
Responsibilities ground-breaking study was completed in 2004, by 
Professor Peter McCormick entitled: Judicial Independence and Judicial 
Governance in Provincial Courts.

CAPCJ has responded to change in a planned, incremental and 
meaningful way. It conducted a timely Strategic Review of its mandate in 
2005, revising its Constitution. A new Mission Statement commits CAPCJ, 
a bilingual national association, to the “maintenance and enhancement 
of an independent and informed judiciary and to the preservation of the 
integrity and continued development of the Canadian justice system for 
the benefit of all.” 

CAPCJ actively communicates with its members: the President (or 
designate) attends each provincial annual meeting and addresses 
the membership; the Journal is disseminated twice annually; the 
e-newsletter (innovated by Judge Karen Ruddy) informs members 
between Journal issues; and the annual conference and meeting, as 
well as the NJEP, communicate CAPCJ activity. The CAPCJ web-site 
and brochure are other sources of information, as is a Power-Point 
presentation about CAPCJ. A master list of CAPCJ individual members 
now permits direct and timely contact. The CAPCJ President personally 
contacts new judges. Media training occurs from time to time for the 
Chief Judges and the CAPCJ Executive, so they are properly prepared to 
speak out when the occasion necessitates. 

The $100,000 ongoing educational and translation grant received 
annually from the Department of Justice is used primarily for 
simultaneous translation services with CAPCJ educational programs and 
communications through the Journal, corporate minutes, and in the many 
reports and website services in both official languages. Without this 
financial aid, the ability of CAPCJ to provide bilingual programs would be 
seriously impaired. 

CAPCJ offered membership to the Military Judges, the Nunavut Judges 
and the permanent, full-time municipal Courts judges from Quebec. The 
CAPCJ family finally became complete in 2009 when President Jean-Paul 
Decoste and his colleagues Michel Babin, Michel Pinsonnault, Claude 
Boulanger, Louis Legault, Diane Quenneville, Jacques Roy and Michel 
Auger, persuaded the Quebec Conference of Judges to include CAPCJ 
fees in their subscription fees, thus ensuring 100% CAPCJ enrolment 
of the Quebec Conference of Judges. In 2007, former President Therese 
Alexander commented: 

“We began in 1973 as a group of judges from across Canada with a 
vision and aspirations to enhance the quality of our Courts, our judges 
and the quality of justice for Canadians. We have always understood 
that the whole would be stronger than the sum of disparate regional 
interests. As Provincial Court judges, there is a common thread that 
binds us together. It transcends geography, culture and language.”

the future
Over the last forty years, CAPCJ has been innovative and inspirational 
in the fields of education, social justice, diversity and equality. CAPCJ 
is world-renowned and respected for its expertise and publications 
on issues of judicial independence. Partnerships with the NJI, AJA, 
CBA and others have been forged and fostered. Our membership is 
increasingly bilingual and better compensated. Our jurisdiction has 
expanded exponentially, and our input is sought for new initiatives. 
CAPCJ has a respected voice on provincial, national and international 
stages. We communicate effectively to and on behalf of our members. 

The reputation of provincial and territorial judges has been greatly 
enhanced by the efforts of CAPCJ. But, it is the collective membership 
– their individual commitment to judicial excellence - that makes CAPCJ 
such a formidable force. CAPCJ’s goals, set forty years ago, have been 
well met. CAPCJ will effectually evolve, because that is our history, and it 
will be exciting to see where the next forty years takes us.

over the last forty years, CaPCJ has been 
innovative and inspirational in the fields 
of education, social justice, diversity and 
equality.
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Quarante ans se sont écoulés depuis la création de l’ACJCP. Ce que 
certains avec beaucoup de gentillesse ont qualifié de vision était pour 

moi, un rêve. Je suis extrêmement heureux de son évolution au cours 
de ces quatre décennies. J’ai connu des personnes formidables et je 
constate aujourd’hui que tant d’autres poursuivent ce rêve et cette vision. 
C’est un grand bonheur de participer à la célébration du 40e anniversaire 
de l’ACJCP en vous faisant le récit des événements qui l’ont vue naître. 

Mon premier jour sur le banc était le 22 novembre 1963, le jour de 
l’assassinat du président John Fitzgerald Kennedy. Nombreux se 
souviennent de l’endroit où ils étaient ce jour-là. Cela est certainement 
mon cas. Ma nomination représentait à mes yeux, l’accomplissement 
d’un rêve. Je connaissais et admirais certains magistrats de Terre-
Neuve et depuis un certain temps déjà, je désirais ardemment suivre 
leurs traces.

Dès mon entrée dans la vie judiciaire, j’ai perçu un certain nombre de 
lacunes et l’extrême besoin de changements significatifs au sein du 
système judiciaire de Terre-Neuve. La création d’une association de 
magistrats active et efficace répondrait à un besoin urgent. Au fil des 
ans, des rencontres ont eu lieu entre les magistrats et le procureur 
général en poste. Ces réunions, étalées sur une base plus ou moins 
régulière, se sont échelonnées pendant plusieurs années, tout comme 
Terre-Neuve l’avait fait avant de se joindre au Canada en 1949. La 
confédération a un peu amélioré notre système. Dans les faits, les 
magistrats étaient traités comme des fonctionnaires et l’indépendance 
de la magistrature était un concept en pratique inexistant. C’est dans ce 
terreau qu’a germé l’idée du changement.

Je me souviens très bien de notre décision prise au milieu des années 
60 de former une délégation de magistrats afin de solliciter une 
rencontre avec le ministre de la Justice Leslie Curtis pour demander 
sa « permission » afin de former une association des magistrats de 
Terre-Neuve. Nous avons été surpris par sa timide approbation. L’action 
fut immédiate, la NMA fut fondée et au fil des ans, elle s’est avérée une 
grande réussite. J’ai eu l’honneur de la présider pendant dix ans. Nous 
avons instauré plusieurs programmes novateurs en formation continue, 
organisant des ateliers à travers la province, région par région, sur des 
sujets comme la détermination de la peine, l’indépendance judiciaire, 
l’uniformité des procédures et plusieurs autres questions qui ont apporté 
des améliorations significatives aux fonctions judiciaires. J’ai réussi à 
convaincre mes collègues de porter la toge à la cour pour la première 
fois, même si pendant quelques années, nous devions en assumer 
personnellement les coûts. Pour résumer, notre banc s’est amélioré 
considérablement, récoltant au passage plus de prestige et de respect.

Au cours de cette période, j’ai ressenti un vif désir d’élargir notre 
horizon au reste du Canada. J’avais la désagréable sensation que 
la magistrature de notre province vivait un grand isolement. J’avais 
également l’impression qu’il en était ainsi ailleurs au pays. En 1968, j’ai 
donc engagé un dialogue avec quelques confrères d’autres provinces qui, 
tout comme nous, agissaient isolément avec très peu ou pas de contacts 

avec leurs collègues d’ailleurs. Afin de connaître la situation dans les 
autres provinces, j’ai préparé un questionnaire que j’ai expédié le 27 août 
1968, à quelques juges et magistrats à travers le pays. Les réponses 
reçues en retour s’étant avérées très utiles, j’ai donc écrit au procureur 
général de chaque province afin d’obtenir l’adresse postale des juges 
de sa juridiction. Bien que certains aient hésité, j’ai éventuellement reçu 
l’information ce qui m’a permis d’expédier un questionnaire à travers 
le Canada, demandant des informations sur les normes et usages dans 
chaque province, la juridiction, les salaires, les toges, l’existence d’une 
association et plusieurs autres questions permettant de dresser une 
image de la structure judiciaire de chaque province. J’ai reçu quelques 
réponses intéressées et utiles.

Encouragé par cette poursuite du dialogue, le 25 septembre 1969, j’ai 
écrit aux deux ou trois juges les plus intéressés de chaque province 
pour m’assurer de leur intérêt et de leur coopération dans la formation 
d’une association canadienne de juges. Un certain temps s’est écoulé 
puisqu’il fallait en premier lieu établir une manière de procéder et 
comme toujours, le financement est devenu un enjeu crucial. J’avais un 
bon ami en poste au gouvernement fédéral à Ottawa, l’honorable Donald 
C. Jamieson, un ministre très influent au sein du gouvernement libéral 
de l’époque. C’était un communicateur exceptionnel, un grand Terre-
Neuvien. M. Jamieson était également un visionnaire et j’ai réussi à le 
convaincre de l’importance de la démarche dont je me faisais le porte-
parole. J’estimais que si ce projet devait se concrétiser, le gouvernement 
fédéral devait être impliqué et à mon avis, il ne pouvait y avoir de meilleur 
ambassadeur que le ministre Jamieson. Cela s’est avéré être le cas.

Depuis un certain temps déjà, j’étais arrivé à la conclusion que 
plusieurs raisons militaient en faveur d’une telle organisation, non 
seulement pour que nous puissions communiquer entre nous, mais 
aussi pour reconnaître ce que je considère être des lacunes dans la 
structure judiciaire canadienne. J’ai toujours pensé que les Pères de la 
Confédération, en 1867, avaient échafaudé ce qui m’apparaît comme un 
gigantesque canular, en imposant aux provinces, en vertu de l’AANB, 
la quasi-totalité de la responsabilité de l’administration du système 
de justice criminelle. En d’autres mots, le gouvernement fédéral 
adopte les lois, mais les provinces portent plus de 95% du fardeau 
financier de les administrer. Simultanément, en vertu de l’AANB, la 
nomination et la rémunération des juges de la cour supérieure sont 
de juridiction fédérale. Les provinces, cependant, doivent fournir les 
palais de justice, le personnel et à peu près tous les autres éléments 
requis pour les opérations. Ironiquement, majoritairement les causes 
entendues par les juges nommés par le fédéral relèvent de la législation 
provinciale puisqu’une grande partie de leur travail a été, et continue 
d’être, en droit civil. D’où, en apparence, ce qui peut être perçu comme 
un gigantesque canular.

Cette dichotomie m’a amené à conclure que le temps était peut-être 
venu d’agir et que le gouvernement fédéral, en présence d’un « contexte 
favorable », pourrait être réceptif à réexaminer les lacunes de notre 
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Forty years have passed since CAPCJ was given birth. For me, this was 
a dream; some have been kind enough to call it a vision. I have been 

so pleased to see its growth over four decades, to have known so many 
wonderful people and to have watched many others continue the dream 
and the vision. 

I am pleased to assist in the celebration of the 40th Anniversary of 
CAPCJ by telling my story about its founding. My first day as a judge 
was November 22, 1963, the day President John Fitzgerald Kennedy 
was assassinated. Most people remember where they were on that 
day. I certainly do. For me it was the culmination of a dream to have 
received the appointment. I had known and admired some of our 
Newfoundland magistrates and for some time had a strong desire to 
follow in their footsteps.

Early on in my judicial life I began to sense the many short comings that 
existed in our system and hence the dire need for significant change to 
occur in our Newfoundland justice system. There was an urgent need 
for an active and effective Magistrates Association. Over the years, 
there were periodic meetings of magistrates, organized by the Attorney 
General of the day. This practice went on irregularly for many years 
before Newfoundland joined Canada in 1949. Then came confederation 
and things continued with little improvement in our system. Magistrates 
were, in effect, treated as civil servants. Any perception of an 
independent judiciary was far from evident. This was the background 
against which the seeds of change took root.

How well I recall our decision in the mid 1960’s to have a delegation of 
Magistrates seek a meeting with Minister of Justice Leslie Curtis, to ask 
his “permission” to form a Newfoundland Magistrates Association. We 
were surprised by his rather tentative approval. There was immediate 
action and the NMA was duly organized and over time proved to be most 
successful. I was privileged to serve as President for some ten years. We 
undertook many previously unheard of programs of continuing education, 
conducting seminars throughout the province on a regional basis, on 
such topics as sentencing, judicial independence, uniformity of procedure 
and many other important issues that were to result in significant 
improvement of judicial functions. I was able to convince my colleagues 
to introduce judicial robes for the first time in our court, even though for 
a few years we had to pay for them ourselves. To make a long story short 
our bench very quickly began to show considerable improvement with 
noticeable increased prestige and respect.

During this period I sensed a growing desire to expand the horizon 
throughout Canada. I had the very uncomfortable feeling that we 
as a judiciary were very much alone in this province. I also had the 
distinct sense that this might also be the case elsewhere. Thus, during 
1968, I started to engage in dialogue with a few colleagues in other 

provinces, who, like ourselves, functioned as islands unto themselves 
with little if any contact with their colleagues elsewhere. Subsequently 
I prepared a questionnaire in an endeavor to survey all other provinces. 
On August 27, 1968, I forwarded that questionnaire to a small number 
of magistrates and judges in other provinces. I received back a few 
completed questionnaires which were helpful, and I then wrote each 
provincial Attorney General asking for the addresses of their judges. 
Although some were reluctant, I eventually received this information, and 
sent out questionnaire across Canada: about the standards and customs 
in each province, about jurisdiction, salaries, gowns, whether there was 
an association and about many other queries that would provide a picture 
of each provincial judicial structure. I received some cooperative and 
helpful replies. 

Sensing a degree of encouragement, as this dialoguing with others 
continued, on September 25, 1969, I wrote to the most interested two 
or three judges in each of the provinces, enlisting their interest and 
cooperation in the formation of a Canadian Judges Association. This 
took some time because one of the very first things to be considered 
was how we might go about doing this, as always finances became a 
crucial concern. I had a very good and well placed friend in the federal 
government in Ottawa, the Honourable Donald C. Jamieson, who was 
a very powerful cabinet minister in the Liberal government of the day. 
He was an outstanding communicator - a great Newfoundlander. Mr. 
Jamieson was a visionary and I was successful in persuading him of 
the importance of the venture I was promoting. I believed that if this 
endeavour were to be successful, there had to be federal involvement 
and there could be no better advocate than Minister Jamieson. Indeed, 
this proved to be the case.

I had long since concluded there were many reasons why such an 
organization was necessary, not just so that we could communicate 
with each other, but to also recognize what I believed to be flaws in our 
Canadian judicial structure. I had long harboured the thought that the 
Fathers of Confederation in 1867, had perpetrated on the provinces what 
appears to have been a gigantic hoax, when in the BNA Act, they foisted 
upon the provinces, virtually the total responsibility for the delivery of 
the criminal justice system. In other words, the federal government 
enacted the criminal law but the provinces bore the financial burdens 
of its administration, certainly in excess of 95%. At the same time, 
the jurisdiction to appoint and pay Superior Court judges was held 
as a federal right under the BNA Act. The provinces, however, were 
still burdened with providing court houses, staff and most everything 
else, necessary to the operation. It is worthy of note that ironically 
federally appointed judges administer largely provincial law, because a 
great deal of their work was, and still continues to be, on the civil side 
of the law. Hence the appearance at least, of what might be seen as 
the gigantic hoax. 

the FounDing oF the canaDian aSSociation 
oF Provincial court JuDgeS
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système judiciaire et à développer un partenariat plus collégial entre 
Ottawa et les provinces qui profiterait à tous les Canadiens. Il était clair 
que mon défi pour mener à bien ce projet était de déployer tous les 
efforts requis pour créer ce «contexte favorable».

Ayant reçu des réponses positives de la part des juges de chacune des 
provinces, il restait donc à identifier et à obtenir les fonds nécessaires 
pour transformer le rêve en réalité. Cette étape a été amorcée, de même 
qu’une réflexion sur la structure appropriée à une telle organisation et 
sur la manière de réunir les juges pour la première fois. À mon avis, le 
gouvernement fédéral serait hésitant à fournir des fonds de crainte que 
cela ne soit perçu comme une ingérence dans les affaires provinciales. 
Il était certain que sans l’accord de toutes les provinces, l’obtention de 
fonds fédéraux était improbable. J’ai alors appris d’un très bon ami, 
feu Vincent McCarthy, sous-ministre et procureur général adjoint de 
Terre-Neuve, qu’un groupe appelé « Commissioners on the Uniformity of 
Legislation », composé des procureurs généraux adjoints de toutes les 
provinces, se rencontrait annuellement pour discuter de sujets d’intérêts 
communs. Ironiquement, il y avait là une certaine similitude avec ce à quoi 
on aspirait pour la magistrature. À ma demande, M. McCarthy a convaincu 
ses collègues de la Commission de la pertinence du projet et ils ont tous 
accepté de mettre notre demande à l’ordre du jour de leur prochaine 
rencontre. Cela était essentiel, car le ministre de la Justice, Otto Lang, 
était catégorique; le gouvernement fédéral exigeait une lettre d’appui de 
la part de chaque procureur général au pays avant d’envisager l’octroi des 
fonds nécessaires à la mise sur pied de cette nouvelle organisation.

Après quelques mois, les lettres tant attendues étaient entre mes mains 
et j’ai présenté une dernière proposition au ministre Lang. La suite 
relève de l’histoire. Peu de temps après, j’ai reçu un chèque de 10 000$ 
pour assurer la mise en oeuvre du projet. J’ai ensuite contacté mon bon 
ami, l’honorable Alec Hickman, alors ministre de la Justice de Terre-
Neuve. Il m’a assuré que si j’avais gain de cause auprès du fédéral, je 
pouvais compter sur son appui. Joignant le geste à la parole, il a soumis 
ma requête auprès de ses collègues du conseil des ministres et nous 
avons reçu une subvention de 9 000$ du gouvernement de Terre-Neuve. 
Avec un montant de 19 000$, il était dorénavant possible de financer 
l’événement. L’organisation s’est enclenchée, tous les juges provinciaux 
et territoriaux ont été invités à choisir leurs délégués et l’ordre du jour 
a été établi. La conférence aurait lieu au mois de mai 1973. Lors de la 
première rencontre, toutes les provinces et tous les territoires étaient 
représentés. La réponse avait été très favorable, encouragée par le fait 
que les coûts de transport et d’hébergement de tous les délégués étaient 
payés avant même que ceux-ci aient quitté leur domicile. Plusieurs 
juges étaient accompagnés de leur épouse. Un programme sensationnel 
d’activités et de divertissement a été organisé et a été très apprécié. 
Nous avons été reçus à Government House par le lieutenant-gouverneur 
et plusieurs autres notables. Le gouvernement de Terre-Neuve, en 
plus de sa subvention, a été l’hôte d’un souper gala réunissant tous les 
délégués et les invités. Le Barreau et la ville de St. John’s ont fait de 
même. Plusieurs histoires cocasses ont circulé suite aux événements de 
cette semaine mémorable et ma foi, certaines sont vraies !

Sur une note plus sérieuse, les affaires importantes ont été menées de 
façon magistrale. Le moment le plus mémorable est survenu le matin 
du 3 mai 1973, lorsqu’à ma demande, une proposition a été présentée 
énonçant la création de l’Association canadienne des juges des cours 
provinciales. Le juge Robert Conroy de Saskatchewan l’a proposée et 
le juge Gordon Johnson de Colombie-Britannique s’est fait un plaisir 

de la seconder. Ils se sont ainsi inscrits à l’histoire. Après quelques 
commentaires appropriés, j’ai soumis la résolution au vote des délégués. 
Elle fut adoptée à l’unanimité. Ce qui fut et demeure un fait saillant pour 
moi s’est alors produit; le juge Chester MacDonald de l’Île-du-Prince-
Édouard a littéralement couru de son siège jusqu’au podium et m’a donné 
le tout premier billet de dix dollars scellant son adhésion à l’ACJCP. 
D’autres se sont joints à ce moment historique, dont le juge Charles 
O’Connell de Nouvelle-Écosse, le juge Tom Scollie de Saskatchewan, 
le juge Carl Rolf de l’Alberta, le juge Joseph Bérubé du Nouveau-
Brunswick, le juge Harold Gyles du Manitoba, le juge Bob Hutton de 
l’Ontario et plusieurs autres dont l’histoire retiendra les noms. Ce fut 
une occasion joyeuse et historique qui se termina par une longue ovation 
pour souligner ce moment important dans l’histoire juridique du Canada.

La rencontre s’est poursuivie avec l’adoption de la Constitution. J’avais 
rédigé une ébauche dans l’éventualité d’une décision favorable à 
la création de l’Association. Elle a été distribuée pour permettre à 
tous les délégués d’y réfléchir au cours de la nuit et a été approuvée 
le lendemain, après de minimes changements. Les principes et les 
objectifs de ce document sont, en grande partie, demeurés inchangés 
jusqu’à nos jours. La Constitution prévoyait notamment la tenue 
d’une conférence qui se tiendrait chaque année dans une province 
différente, de manière ordonnée. Cette pratique a été maintenue pendant 
quarante ans. Je croyais fermement que le président devrait être issu 
de la province hôte chaque année. En grande partie, cela est demeuré 
la coutume. Notre ambition déclarée était de voir chaque province et 
chaque territoire faire partie de notre famille judiciaire. Améliorer 
les pratiques et les procédures de la cour, faire tout en notre possible 
pour assurer l’indépendance judiciaire, améliorer le décorum dans 
nos salles d’audience, la qualité de nos juges et la qualité de la justice, 
voilà en partie le rêve que l’on chérissait. Nous n’avons cessé d’œuvrer 
en ce sens au fil des ans, sans jamais perdre de vue la question de 
l’indépendance financière, car j’ai toujours pensé que sans indépendance 
financière, il ne pouvait y avoir d’indépendance judiciaire.

Au dernier jour de la rencontre, après l’adoption de la Constitution 
et du nom de l’organisation, la première élection des officiers eut 
lieu. J’ai été immensément honoré d’avoir été choisi comme premier 
président de l’Association canadienne des juges des cours provinciales. 
Permettez-moi de vous dire à quel point je suis encore fier de la création 
de l’ACJCP, il y a quarante ans, à Terre-Neuve. À la fin de mon mandat, 
j’ai également eu l’insigne honneur de devenir le premier membre 
honoraire à vie de l’ACJCP. Peu de personnes remettent en question son 
succès retentissant, mais plus important encore, ses efforts positifs pour 
élever, enrichir et améliorer le modèle judiciaire canadien, au bénéfice 
de tous les Canadiens, d’un océan à l’autre. L’organisation continue de 
croître et de prôner des valeurs nobles.

Cela, mes collègues et amis, résume dans les grandes lignes, l’histoire 
de la création de l’ACJCP. Ma reconnaissance va à chacun des juges 
et à tous ceux qui ont participé à ce périple remarquable et j’offre mes 
salutations personnelles les plus sincères et souhaite la meilleure 
des chances à tous ceux qui poursuivent le voyage. Je désire tout 
spécialement remercier mon bon ami et collègue le juge Jerry Horan 
de Terre-Neuve, maintenant à la retraite à St-Thomas en Ontario, qui 
m’a offert un soutien indéfectible, particulièrement dans les moments 
difficiles qui ont marqué le début de cette aventure. J’attends avec 
impatience septembre 2013, afin de souligner le 40e anniversaire de 
l’ACJCP à St. John’s, Terre-Neuve, berceau de notre organisation, et 
« Puisse les bons vents souffler encore longtemps dans la grand-voile ».
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This dichotomy further encouraged me to conclude that the time 
may have arrived when the federal government, under the ‘right 
circumstances’, might be receptive to a fresh look at the shortcomings 
of our Judicial system and further help develop a more collegial 
partnership between Ottawa and the provinces which would benefit all 
Canadians. It was clear that my challenge, if this project were to succeed, 
was to endeavor to create these ‘right circumstances’ 

Having by this time received positive responses from judges in every 
province, the immediate task was to locate and acquire sufficient funding 
to make the dream a reality. This step was undertaken as well as 
consideration as to how such an organization might be structured, 
along with the mechanics of bringing judges together for the first time. 
It was clear to me that the federal government would be somewhat 
reluctant about providing funding lest it were to appear as interference 
in provincial affairs. It was a certainty that unless all the provinces 
agreed, providing funding in this manner would be unlikely. I learned 
from a very good friend, the late Vincent McCarthy, Deputy Minister and 
Deputy Attorney General of Newfoundland, about a group called the 
“Commissioners on the Uniformity of Legislation”, which consisted of all 
the provincial Deputy Attorneys General, who met annually to deal with 
common interests; ironically not unlike this theory for the Judiciary. At 
my request Mr. McCarthy convinced his colleagues on the Commission, 
of the appropriateness of this request and they all agreed to place our 
request on their next agenda. This was essential because Minister of 
Justice Otto Lang was emphatic that the federal government would 
need a supporting letter from every Attorney General in Canada before 
considering to fund this novel undertaking. 

After some months, the sought-after letters of consent were in my hand, 
and I made the final submission to Minister Lang. The rest is history. 
Not long after, I received a cheque for $10,000 as the initial startup seed 
money. Subsequently, I approached my good friend, the Honourable 
Alec Hickman, who was then the Minister of Justice for Newfoundland. 
He assured me that, if I was successful with the federal people, he 
would be supportive. As a result, he approached his cabinet colleagues 
with my letter of request, and we received a grant of $9,000 from the 
Newfoundland government. The total in hand of $19,000 was sufficient 
to fund the entire event. Plans went into high gear, all provincial and 
territorial judges were invited to select their delegates and the agenda 
was then formulated. The conference was scheduled for May1973. When 
the first meeting was convened all provinces and the two territories were 
represented. There had been a very favourable response, encouraged 
by the fact that all delegate travel and accommodations would be paid 
before leaving for home. Many of the judges brought their wives. We 
had developed an outstanding program of activities and entertainment 
which were most enjoyable. We were entertained at Government House 
by the Lieutenant Governor and many other notables. The Newfoundland 
government, in addition to the funding they provided, threw a gala dinner 
for all the delegates and guests. The Law Society did likewise as did the 
City of St. John’s. There have been many hilarious stories told of the 
events of that memorable week, some of them are actually true!

On a more serious note however, the important business affairs were 
carried out splendidly. The most memorable event of all occurred 
however, when a motion was put to the floor, at my request, on the 
morning of May 3rd 1973, a resolution to establish The Canadian 
Association of Provincial Court Judges. Judge Robert Conroy of 

Saskatchewan moved that motion and Judge Gordon Johnson of British 
Columbia took pleasure in seconding the motion. So, these are the very 
historic characters in that event. Following appropriate comments, I put 
the critical question to the delegates assembled. Happily the resolution 
was adopted unanimously. What was and remains a poignant moment for 
me occurred when at that moment Judge Chester MacDonald of Prince 
Edward Island literally ran from his seat to the podium and handed to me 
the very first ten dollar bill for his membership in the CAPCJ. Some other 
names ascribed to that important piece of history were Judge Charles 
O’Connell of Nova Scotia, Judge Tom Scollie of Saskatchewan, Judge Carl 
Rolf of Alberta, Judge Joseph Berube of New Brunswick, Judge Harold 
Gyles of Manitoba, Judge Bob Hutton of Ontario and many others who 
are duly noted. Indeed this was a joyous and historic occasion, resulting 
in a lengthy standing ovation on this momentous event in the judicial 
experience of Canada. 

The session then continued with the business of a constitution. I had 
previously prepared a draft constitution in anticipation of a favourable 
decision. It was circulated to give everyone overnight to reflect on it. With 
little change, it was approved the following morning. The principles and 
objectives of that document remain largely unchanged today. Part of 
the constitution was to ensure that each year we would have our annual 
conference rotate from one province to another in an orderly fashion; 
this practice has been maintained for these forty years. It was my strong 
conviction that the incoming President should be from the host province 
each year. That has largely remained the custom. Our stated ambition 
from the beginning was to have every province and territory become 
part of our judicial family over time. It was part of the dream that we 
embark upon improving practices and procedures in our courts to try 
to bring about uniformity as appropriate, to strive mightily for judicial 
independence, to improve the decorum of our courts, the quality of our 
Judges and the quality of our justice. We have continued to do so over the 
years. Not overlooked was the issue of financial independence of judges, 
because without financial independence, I have always argued there 
cannot ever be judicial independence.

On the last day of meetings and after the constitution and the 
organization’s name were approved, the first ever election of officers 
took place. I was immensely honoured to have been selected as the 
first President of the Canadian Association of Provincial Court Judges. 
Please permit me to say how proud I continue to be, of the founding 
of CAPCJ in Newfoundland 40 years ago. I was very gratified also at 
the end of my tenure, to have been designated the first Honourary Life 
Member of CAPCJ. Few would question its outstanding success but 
more importantly its most positive efforts in elevating, enriching and 
enhancing the exemplary Canadian judicial edifice for all Canadians 
from sea to sea to sea. The organization continues to grow and 
maintain noble standards.

And that my Colleagues and friends, is largely the story of how CAPCJ 
came to be. My gratitude to each and every judge and others who 
helped on this remarkable journey and my personal sincere regards 
and good fortune to all who continue the voyage. My warm thanks 
especially to my dear friend and colleague judge Jerry Horan from 
Newfoundland, now retired in St. Thomas, Ontario, who was always so 
supportive, particularly in the difficult moments of the early days. I look 
forward with much anticipation to the 40th Anniversary of CAPCJ at its 
BIRTHPLACE in St. John’s, Newfoundland in September 2013 and “Long 
may its big JIB draw”.
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Quand vous faites partie d’une cour composée de trois 
personnes, votre tour de « participer » revient vite. Il en est 

ainsi pour les juges de la cour provinciale de l’Île-du-Prince-
Édouard qui, malgré leur petit nombre, ont été des membres 
actifs de l ’Association canadienne des juges des cours 
provinciales depuis sa création. Feu le juge Chester MacDonald 
a participé à la première rencontre de l’ACJCP; il a été membre 
du conseil de direction de l’ACJCP pendant plusieurs années et 
président en 1979-1980. Les juges Bertrand Plamondon, Norman 
Carruthers, Ralph Thompson et Gerald Fitzgerald ont, à tour 
de rôle, été représentants provinciaux et directeurs de l’ACJCP. 
Chacun d’eux a également, à diverses époques, occupé la 
fonction de juge en chef de notre cour. Le juge Gerald Fitzgerald 
a également été co-éditeur du Journal de l’ACJCP de 1979 à 
1991. Tous ces juges sont aujourd’hui à la retraite. Il faut noter 
que les seuls juges dans l’histoire de la cour provinciale de Île-
du-Prince-Édouard qui n’ont pas joué le rôle de représentant 
provincial à l’ACJCP ont été très peu de temps à la cour ou étaient 
juges en chef. J’ai été représentante provinciale de 1995 à 2007 
et présidente de l’ACJCP en 2002-2003. Le juge Jeffrey Lantz est 
notre représentant provincial depuis 2007.

En raison de la taille de notre cour, il n’est pas toujours possible 
de participer à tous les volets de l’ACJCP ou aux travaux de 
ses comités. En conséquence, nous avons parfois dû laisser 
à d’autres le soin de faire le gros du travail, un bel exemple 
étant le Comité sur le droit dont les analyses et résumés des 
amendements législatifs sont grandement appréciés par notre 
cour. Les juges de Île-du-Prince-Édouard ont cependant, et 
pendant de longues périodes, joué des rôles actifs notamment au 
sein du Comité de la rémunération et du Comité de la formation et 
ont grandement bénéficié de l’échange d’informations résultant 
du travail de ces comités.

Le président du Comité de formation de Île-du-Prince-Édouard 
est également membre du Comité de formation des provinces 
de l’Atlantique et participe également à la préparation de cette 
conférence annuelle. Les juges de l’Île-du-Prince-Édouard se 
font un point d’honneur de participer au programme annuel 
de formation des provinces de l’Atlantique. L’Île-du-Prince-
Édouard a été l’hôte de la conférence en 1997, 2002, 2005, 
2009 et 2012. Nous avons apprécié le très grand soutien de nos 
collègues du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse 
qui, avec le support de leur juge en chef, ont participé en grand 
nombre aux programmes qui se sont tenus à l’Île-du-Prince-
Édouard, nous assurant ainsi de la présence de suffisamment de 
participants pour qu’un programme de très haut niveau puisse 

être offert. La conférence annuelle de l’ACJCP s’est tenue à 
l’Île-du-Prince-Édouard en 1979 et en 2002. Malgré les défis 
que pose la présentation d’un tel évènement pour une cour de 
petite taille, l’opportunité de mettre en évidence les charmes 
de l’Île-du-Prince-Édouard et d’offrir à notre tour l’hospitalité 
était bienvenue.

Bien qu’en de nombreuses circonstances les juges de l’Île-du-
Prince-Édouard aient bénéficié du travail de l’ACJCP, l’une des 
plus marquantes a été lors du Renvoi relatif à la rémunération 
des juges de la cour provinciale (Î.-P.-É). L’implication directe des 
juges de l’Île-du-Prince-Édouard a été restreinte en raison du 
refus, par notre gouvernement provincial, d’octroyer les fonds 
nécessaires au paiement des honoraires de nos représentants 
légaux. À l’origine, l’ACJCP avait accordé un soutien financier aux 
juges de l’Île-du-Prince-Édouard et plus tard, elle est également 
intervenue, lorsque la cause a été portée devant la Cour suprême 
du Canada, pour s’assurer que les préoccupations des juges de 
l’Île-du-Prince-Édouard en matière d’indépendance judiciaire, 
soient mises de l’avant.

Les réalisations de l’ACJCP au cours des quarante dernières 
années ainsi que son développement en tant qu’organisation, 
montrent clairement à quel point de plus grandes choses peuvent 
être accomplies lorsque les juges des cours provinciales et 
territoriales à travers le pays travaillent de concert, plutôt que 
si elles sont le fait d’efforts individuels. Bien que peu nombreux, 
les juges de l’Île-du-Prince-Édouard ont été actifs au sein de 
l’ACJCP depuis sa création. Ils y ont consacré de nombreuses 
heures, ont contribué de leur mieux et ont grandement récolté 
des efforts collectifs. Assurément beaucoup de travail, c’est 
certain, mais également de nombreuses occasions, à notre tour, 
de « participer »! (… même si cela implique d’écrire cet article!).

eSt-ce Que mon tour vienDra?

Juge Nancy K. Orr,  
Île-du-Prince-Édouard 

Judge Nancy K. Orr,  
Prince Edward Island
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lorsque les juges des cours provinciales 
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When you are a member of a three person court, your turn 
to “participate” comes around quite often. Such is the 

case for the Judges of the Provincial Court of Prince Edward 
Island, who, despite small numbers, have been active members 
of the Canadian Association of Provincial Court Judges since 
its formation. The late Judge Chester MacDonald attended 
the first meeting of the CAPCJ, was a member of the CAPCJ 
executive for a number of years, and served as CAPCJ President 
for the 1979-1980 year. Judge Bertrand Plamondon, Judge 
Norman Carruthers, Judge Ralph Thompson and Judge Gerald 
Fitzgerald all served terms as the Provincial Representative 
on the CAPCJ Board of Directors, and, at various times, each of 
those individuals also served as the Chief Judge of our court. In 
addition, Judge Gerald Fitzgerald was a member of the Editorial 
Board of the CAPCJ Journal from 1979 to 1991. Each of those 
judges has since retired. It should be noted that the only judges in 
the history of the P.E.I. Provincial Court who did not serve as the 
Provincial Representative to CAPCJ were only on the Court for a 
short time or were serving as Chief Judge. I was the Provincial 
Representative from 1995 until 2007, and served as President 
of CAPCJ from 2002-2003. Judge Jeffrey Lantz has been our 
Provincial Representative from 2007 to the present time.

Due to our small size, it is not always possible to participate 
in all aspects of CAPCJ or its committee work. As a result, we 
sometimes have had to rely on others to do the heavy lifting, 
a prime example being the Committee on the Law, whose 
analysis and summaries of pending changes in the law are a 
greatly valued resource for our court. PEI judges have long 
been active members of the Compensation and the Education 
Committees, for example, and have benefitted greatly from the 
exchange of information received from the work carried out by 
those committees. 

The PEI Education Chairperson also serves on the Atlantic 
Education Committee, and so is kept busy helping organize the 
program for that annual conference. The Atlantic Education 
Conference is the one conference that each of the PEI judges 
is committed to attending each year. In recent times, P.E.I. has 
hosted the AEC in 1997, 2002, 2005, 2009 and 2012. We have 
enjoyed terrific support from our colleagues in New Brunswick 
and Nova Scotia, who, with the support of their Chief Judges, 
have attended educational programs held in PEI en masse, thus 
providing us with a sufficient registrant base to ensure that a 
quality educational program could be offered. The CAPCJ Annual 
Conference was held in PEI in 1979 and again in 2002. Despite 
the challenges for a small court in hosting such events, the 

opportunity to showcase PEI and to repay some of the hospitality 
enjoyed when others host, was welcomed. 

While there are many instances where the PEI judges have 
benefitted from the work done by CAPCJ, one of the foremost 
would be in regards to the PEI Reference case. The direct 
involvement of PEI judges was curtailed when the PEI government 
refused to fund legal counsel for them. However, it must be noted 
that CAPCJ provided initial funding to the PEI judges, and later 
was instrumental in intervening when the matter was before the 
Supreme Court of Canada, ensuring that the concerns of the PEI 
judges, regarding judicial independence, were advanced.

The accomplishments of CAPCJ over the past forty years, and 
its development as an organization, clearly illustrate how so 
much more has been achieved because provincial and territorial 
court judges from across the country have worked together 
on common issues, than any individual could accomplish. 
Although small in number, PEI judges have been active in CAPCJ 
since its formation, have devoted many hours to its work, have 
contributed as best they could and have greatly benefitted from 
the resulting collective effort. Lots of work, to be sure, but also 
lots of great opportunities to “take your turn”! (...even if it meant 
writing this article !).

     

iS it my turn yet?

the accomplishments of CaPCJ over the 
past forty years, and its development as 
an organization, clearly illustrate how so 
much more has been achieved because 
Provincial and territorial Court judges from 
across the country have worked together on 
common issues.
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b ien que je pense que la plupart des habitants du Nouveau-
Brunswick seraient en désaccord avec cette opinion, je crois 

que nous, les Néo-écossais, sommes d’une nature très humble. 
Nous sommes, après tout, très peu nombreux. C’est peut-être 
pour cette raison que nous aimons le souligner lorsque nous 
contribuons « au-delà des attentes » au niveau national. L’ACJCP 
s’avère un bel exemple pour illustrer mon propos.

Au début des années 70, la juge Sandra Oxner était considérée 
comme une pionnière à bien des égards. Elle a été la première 
femme juge impliquée à l’ACJCP. Elle a joué un rôle significatif 
dans la création des programmes de formation, aujourd’hui une 
des pierres d’assises de l’ACJCP. La juge Oxner a développé et 
présidé le premier Programme de formation des nouveaux juges, 
à Kingston, Ontario, en 1976.

Sandra Oxner est par la suite devenue la première femme à 
présider l’ACJCP. Elle a également participé à l’organisation de 
la première Conférence de l’Association du Barreau canadien. 
L’Association des juges de la cour provinciale de Nouvelle-
Écosse, en tant qu’organisation, a conservé de bonnes relations 
avec l’ABC et offre à ses membres l’adhésion à l’ABC.

Bien que les contributions de la juge Oxner aient été remarquables, 
on doit également reconnaître que, comme groupe, l’Association 
des juges de la cour provinciale de Nouvelle-Écosse était à l’avant-
scène dès les débuts de l’ACJCP. Ainsi, en 1975, plutôt que de 
favoriser l’adhésion individuelle, l’AJCPNS a voté en faveur de 
l’adhésion universelle de ses membres à l’ACJCP.

Le juge Ken Crowell de Bridgetown, a été président de l’ACJCP 
en 1988-89. Il a également été président du Comité national 
sur la rémunération et président du Comité sur la Constitution. 
Il est bon de se remémorer ses propos, alors qu’il parrainait 
l’implication de l’ACJCP auprès de l’ABC et rappelait le soutien 
apporté par cette organisation aux juges nommés par les 
provinces: les juges des cours provinciales ne devraient pas être 
considérés comme des « juges au pourcentage », un « juge est un 
juge » et « la rémunération et les avantages devraient être égaux 
au sein du système judiciaire ».

Tout comme les juges Oxner et Crowell, le juge Pat Curran, qui 
plus tard a été juge en chef, était et demeure un fidèle partisan de 
l’ACJCP où il a occupé plusieurs fonctions. Il a été nommé éditeur 
du Journal à deux reprises. Lorsqu’il a quitté cette fonction, il 
a été remercié pour son service « exemplaire et yeoman ». Il a 
contribué à faire du Journal ce qu’il est aujourd’hui.

Le juge Curran a été le représentant de l’ACJCP au conseil de 
direction de l’INM et est devenu président de l’ACJCP en 1997-98. 
C’est au cours de son mandat que la Cour suprême a rendu sa 
décision dans le Renvoi relatif à la rémunération des juges des cours 
provinciales (Î.-P.-É.).

Bien que cette implication ne soit pas directement liée à la 
gouvernance de l’ACJCP, la Nouvelle-Écosse a apporté une autre 
contribution significative en 1998. Malgré qu’à cette époque les 
recommandations en matière salariale aient été obligatoires 
depuis environ une dizaine d’années, ce n’est qu’en 1998 que 
la législature a adopté des amendements à la Provincial Court 
Act rendant contraignantes toutes les recommandations de la 
commission d’examen de la rémunération. Ces amendements 
prévoyaient également la nomination au sein de la commission 
d’un représentant du gouvernement et d’un représentant 
de l’AJCPNS, avec mandat pour ces derniers de nommer un 
président. Depuis, les questions relatives aux salaires et autres 
avantages ont été résolues sans entraîner de controverses entre 
les juges et le gouvernement.

Le juge Robert Prince, de Yarmouth, s’est joint au conseil de 
direction de l’ACJCP en 2002 en tant que représentant de 
la Nouvelle-Écosse. Il a fait partie du groupe de travail sur 
la rémunération, chargé de colliger des données sur 
la rémunération des juges, continuellement mises à 
jour sur Judicom.

Bob Prince fut nommé président de l’ACJCP en 2010. Déjà, il 
fait montre d’un intérêt marqué, non démenti à ce jour, pour la 
technologie et les nouvelles formes de communication. En tant 
que président, et ancien webmestre de l’ACJCP, il a contribué 
à créer le Comité des communications chargé de superviser 
l’ensemble des communications de l’ACJCP.

En 2010, l’ACJCP a appris que, contrairement aux juges nommés 
par le fédéral, les juges des cours provinciales ne recevraient 
plus de subventions de la part du Commissariat à la magistrature 
fédérale pour des cours de langue seconde. Après une série 
de rencontres avec la juge en chef McLaughlin, le ministre de 
la Justice et le conseil de l’ABC, des sources de financement 
ont été identifiées et octroyées. Les juges peuvent donc 
participer à des cours de langue seconde en fonction de leurs 
habiletés. Pour Bob Prince, juge bilingue qui entend des causes 
dans les deux langues officielles, cela a été une réalisation 
particulièrement remarquable.

Le rôle de webmestre du juge Prince est maintenant occupé 
par un autre néo-écossais, le juge Alan Tufts, de Kentville. Il a 
récemment effectué une mise à jour du site internet afin qu’il soit 
à la fois plus facile d’utilisation et plus sollicité.

Plusieurs autres juges de Nouvelle-Écosse ont contribué à 
l’ACJCP, que ce soit sur des comités ou à d’autres fonctions. 
Individuellement et collectivement, nous considérons notre 
participation au niveau national comme étant une partie 
importante de notre rôle et de nos responsabilités.

la contriBution De la 
nouvelle-ÉcoSSe; une imPlication 
au-DelÀ DeS attenteS Juge Jamie S. Campbell,  

Nouvelle-Écosse 

Judge Jamie S. Campbell,  
Nova Scotia
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While I expect most residents of the province of New Brunswick 
would disagree with this sentiment, I like to think that we 

Nova Scotians tend to be a rather modest lot. We are after all, 
just not very large. It may be because of that, that we like to take 
note when have “punched above our weight” on the national level. 
CAPCJ could serve as a good example of that. 

In the early 1970’s Judge Sandra Oxner was a trail blazer in many 
respects. She was the first woman judge to be involved in CAPCJ. 
She was instrumental in the creation of education programs that 
are now a fundamental part of what CAPCJ does. Judge Oxner 
formatted and chaired the first new judges training program in 
Kingston Ontario in 1976. 

Sandra Oxner later became the first woman president of 
CAPCJ. She as well helped organize the first Canadian Bar 
Association judges Conference. The Nova Scotia Provincial 
Judges Association, as an organization, still maintains a positive 
relationship with the CBA and provides CBA membership for 
members of the association. 

While Judge Oxner’s contributions were remarkable, it should 
also be recognized that, as a group, the Nova Scotia Provincial 
Court Judges Association was at the forefront in establishing 
CAPCJ. NSPJA voted in 1975 to join CAPCJ as a group rather than 
relying on individual membership. 

Judge Ken Crowell, from Bridgetown, served as president of 
CAPCJ for the year 1988-1989. He also served as chair of the 
national compensation committee and as chair of the constitution 
committee. When advocating for CAPCJ involvement with the 
CBA, and referring to that organization’s support for provincially 
appointed judges, his words are well worth remembering: that 
provincial court judges should not be considered “percentage 
judges”, that “a Judge is a Judge is a Judge” and that 
“compensation and benefits should be equal in all areas of the 
judicial system”. 

Like Judges Oxner and Crowell, Judge Pat Curran, who later 
served as Chief Judge, was, and remains, a stalwart supporter 
of CAPCJ. He has served in many roles. He was appointed as 
editor of the Journal, on two separate occasions. Upon leaving 
the position he was thanked for what was described as his 
“exemplary and yeoman” service. He helped to form the Journal 
into the publication that it is today.

Judge Curran was the CAPCJ representative on the board of 
directors of NJI and then became president of CAPCJ for 1997-
1998. It was during his term of office that the Supreme Court of 
Canada decided the PEI Judges Reference case. 

While not directly related to the governance of CAPCJ, Nova 
Scotia made another significant contribution to the organization 
in 1998. While salary recommendations had been binding for 
about 10 years at that time, it was in 1998 year that the legislature 
passed amendments to the Provincial Court Act to provide that all 
the recommendations of the compensation tribunal are binding. 
These amendments also provided for the government and the 
NSPJA to each select a member of the tribunal and for those 
members to nominate the chairperson. Since that time, matters 
relating to judges’ salary and benefits have been dealt with 
in a way that has not embroiled judges and the government 
in controversy. 

Judge Robert Prince, of Yarmouth, joined the CAPCJ board in 
2002 as Nova Scotia’s representative. He served as a member 
of the Compensation Task Force, which started the process of 
collecting compensation materials for judges updated in real time 
on Judicom. 

 Bob Prince became president of CAPCJ in 2010. He had and 
continues to have an interest in technology and innovative 
communication. As president, and a former “webmaster” for 
CAPCJ, he helped to establish the Communications Committee to 
oversee all aspects of CAPCJ communications. 

In 2010, CAPCJ was advised that while federally appointed judges 
would continue to receive funding for language training from the 
Federal Commissioner of Judicial Affairs, Provincial Court judges 
would not. After a series of meetings including those with Chief 
Justice McLaughlin, the Minister of Justice and the CBA Council, 
sources of funding were identified and accessed. The result was 
that judges can participate in language training compatible with 
their capabilities. For Judge Prince, as a bilingual judge who 
hears trials in both French and English, this was a particularly 
noteworthy accomplishment. 

Judge Prince’s role as Webmaster has now been taken over by 
another Nova Scotian, Judge Alan Tufts from Kentville. He has 
recently updated the CAPCJ website to make it both more user 
friendly and to “drive traffic” to that site. 

Many other Nova Scotia judges have ser ved CAPCJ on 
committees and in other capacities. As an association and as 
individuals we take our participation on a national level to be an 
important part of our role and responsibilities as judges.

nova Scotia’S contriBution:  
Punching aBove our Weight
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le Nouveau-Brunswick a beaucoup bénéficié de sa participation 
à l’ACJCP. Nous sommes fiers des contributions, passées 

et présentes, de nos juges. Cela étant dit, un regard sur 
l’histoire de l’ACJCP nous révèle que toutes les provinces et 
tous les territoires ont à la fois tiré profit de leur adhésion à 
l’ACJCP et contribué à son développement. Cela illustre la 
force de l’Association.

En 1973, quatre juges du Nouveau-Brunswick se sont rendus 
à St-John’s pour participer à la création de l’ACJCP. Le juge 
Joseph Bérubé est alors nommé deuxième vice-président. 
Deux ans plus tard, soit en 1975, il sera élu président lors de la 
conférence annuelle qui s’est tenue à St-Andrews-by-the-Sea. 
Cette même année, le juge Douglas Rice a occupé le poste de 
secrétaire-trésorier, devenant également le premier directeur 
exécutif de l’Association.

Au cours des premières années, le juge Rice a été, sans 
contredit, le cœur administratif de l’ACJCP, instaurant des 
traditions qui aujourd’hui encore, sont maintenues. En février 
1979, il publie le premier Bulletin, suivi de deux autres éditions 
dans les mois suivants. De toute évidence, ce fut un succès, 
car avant la fin de l’année, cette publication deviendra le 
Journal des juges provinciaux.

Le plus légendaire et le plus coloré des membres de notre 
cour, le juge Duff Harper, s’est joint au conseil de direction en 
1985. Par ailleurs, en raison d’imprévus, Doug Rice a accepté de 
quitter la fonction de directeur exécutif pour occuper le poste de 
vice-président. Il sera ensuite élu président en 1986. Bien que 
l’implication du juge Rice ait pris fin en 1987, ses contributions 
sont reconnues. Son leadership au cours des premières 
années et son appel à la participation au niveau national 
méritent d’être mentionnés.

En 1992, le juge Jim McNamee est nommé au conseil de 
direction, où il gravira les échelons jusqu’à son élection au 
poste de président en 1995, lors de la conférence annuelle qui 
s’est déroulée à Moncton. À cette époque, le juge Irwin Lampert 
occupait la fonction de directeur exécutif adjoint et l’année 
suivante, le poste de directeur exécutif, une fonction qu’il a 
occupée jusqu’en 2003, année où il a été nommé troisième vice-
président. Le juge Lampert a été élu président en 2006, lors de 
la conférence annuelle qui s’est tenue, pour une deuxième fois, 
à Moncton.

En tant que directeur exécutif et président de l’ACJCP, le juge 
Lampert a été une source d’inspiration. Discutant de ses années 
au sein du conseil de direction, le juge Lampert nous parle 
de l’amélioration des communications avec les membres, 
notamment par la distribution électronique d’informations 
et de nouvelles, ainsi que la création du Bulletin d’information 

leS contriButionS DeS JugeS  
Du nouveau-BrunSWick À l’acJcP

Juge David C. Walker,  
Nouveau-Brunswick 

Judge David C. Walker,  
New Brunswick

électronique. Il souligne que les relations avec l’Association des 
juges américains et l’ABC ont été encouragées et améliorées, 
et relate le début de rencontres régulières et fructueuses entre 
le conseil de direction et le Conseil canadien des juges en chef. 
Au cours de ces années s’est instaurée la pratique voulant que 
tous les juges nouvellement nommés soient invités à participer 
au Programme de formation des nouveaux juges et à devenir 
des membres actifs de l’Association. Des forums de formation 
régionaux ont été approuvés et financés et, résultat d’un travail 
remarquable, l’ACJCP est devenue une association vraiment 
nationale comptant parmi ses membres des juges provenant des 
cours provinciales d’un océan à l’autre !

En plus d’occuper des fonctions au sein du conseil de direction, 
les juges du Nouveau-Brunswick ont été des participants actifs 
et ont agi comme conférenciers lors des rencontres régionales 
et nationales. Ils ont siégé à tous les comités de l’ACJCP et en 
ont présidé plusieurs. À titre d’exemple, le juge Ronald LeBlanc 
est actuellement le représentant de l’ACJCP auprès du conseil 
de direction de l’Institut national de la magistrature, après avoir 
récemment complété son mandat à la présidence du Comité 
national de formation, tandis que le juge Donald LeBlanc est 
coprésident du Comité égalité et diversité. L’auteur de ces lignes 
s’est joint au conseil de direction en 2012 après cinq années en 
tant que coéditeur du Journal.

Les difficultés auxquelles notre cour a dû faire face au fil des 
ans sont bien connues et documentées. Un regard sur l’histoire 
de l’ACJCP montre à quel point cela a été un long combat. En 
1977, confrontés à une décision de la Commission de lutte 
contre l’inflation à savoir que les juges du Nouveau-Brunswick 
étaient des fonctionnaires et de ce fait, sujets au gel arbitraire 
des salaires, les juges du Nouveau-Brunswick, avec le soutien 
financier de l’ACJCP, ont sollicité un avis juridique. Cet épisode 
peut être considéré comme la première salve des membres 
de l’ACJCP dans la bataille pour l’indépendance judiciaire. 
Depuis le début, le Nouveau-Brunswick a bénéficié du soutien 
du Comité national sur la rémunération et du conseil de direction 
de l’ACJCP. Que le Nouveau-Brunswick ait finalement eu gain 
de cause devant la Cour Suprême relativement au statut de 
nos juges surnuméraires et plus récemment devant la Cour 
d’appel sur des questions liées à la rémunération, est en grande 
partie dû au soutien et aux contributions reçues de l’ACJCP 
et de ses membres !

Le Nouveau-Brunswick attend avec impatience 2015 alors que 
la conférence annuelle se tiendra à nouveau chez nous, au 
renommé Hôtel Algonquin de St-Andrews-by-the-Sea.
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new Brunswick has gained much from its participation in 
CAPCJ. It takes pride in the contributions our judges have 

made and continue to make. Having said that, a review of 
CAPCJ’s history, show that all provinces and territories have both 
benefited from and contributed to CAPCJ. It is a measure of the 
strength of the Association that so many feel so blessed.

In 1973 four of our judges went to St. John’s at the creation of 
CAPCJ. Judge Joseph Bérubé became second Vice-President 
and in 1975 he was elected President at the annual meeting held 
that year in St. Andrews- by-the-Sea. At the St. Andrews meeting 
Judge Douglas Rice became Secretary-Treasurer and its first 
Executive-Director. 

It can be fairly said that Judge Rice in those early years was 
the administrative core of CAPCJ introducing many traditions 
that continue to this day. In February, 1979 he produced the 
first Newsletter followed by two more issues that year. 
Obviously it was a success, and late in the year this became the 
Judges’ Journal.

In 1985, one of the most legendary and colourful members of 
our court, Judge Duff Harper was due to join the executive. 
However, unforeseen events occurred, and Doug Rice agreed 
to retire as Executive-Director and become Vice-President and 
then President in 1986. While Judge Rice’s formal involvement 
in CAPCJ ended in 1987 his contributions were legendary. His 
leadership in the early years and his encouragement to our judges 
to participate nationally must be recognized

By 1992 Judge Jim McNamee began his assent through the 
executive becoming President in 1995 at the annual meeting held 
in Moncton. At that time Judge Irwin Lampert became Assistant 
Executive Director and the next year Executive Director, a position 
he held until 2003 when he became third Vice-President and 
then President in 2006 when the annual meeting returned for the 
second time to Moncton.

As Executive Director and President, Judge Lampert was a force. 
In consulting with Judge Lampert about his years of service he 
remarked that communications with members were improved 
with information and news electronically distributed to all 
members and the start of the newsletter. He noted that relations 
with the American Judges Association and the CBA were fostered 
or improved, and the Executive began to meet regularly and 
productively with the Council of Chief Judges. During those years, 

the practice began for all newly appointed judges to be introduced 
to CAPCJ at New Judges Training and invited to become active 
members. Regional education forums were encouraged and 
funded; and important work was done resulting in CAPCJ 
becoming a truly national association with universal membership 
amongst our member courts from coast to coast to coast!

In addition to participation on the Executive, our judges have 
been active participants and presenters at regional and national 
meetings, and members of all CAPCJ committees and chairman 
of many. For example, Judge Ronald LeBlanc is now CAPCJ’s 
representative to the NJI Board having recently completed his 
term as National Education Chairman and Judge Donald LeBlanc 
is co-chairman of the Equality and Diversity Committee. This 
author joined the executive in 2012 after five years as one of the 
Journal co-editors. 

The difficulty our court has faced over the years is well known 
and documented. A review of CAPCJ’s history shows just how 
longstanding this has been. In 1977, faced with a ruling by the 
Anti-Inflationary Board that the New Brunswick judges were 
civil servants and thus subject to an arbitrary wage roll back, 
the New Brunswick judges, with the financial support of CAPCJ 
sought legal advice. This can be considered the first salvo in the 
fight for judicial independence by CAPCJ members. From that 
beginning New Brunswick has always received support from 
its participation in the National Compensation Committee and 
from the executive of CAPCJ. That New Brunswick in the end 
achieved successes in its Supreme Court litigation in regards 
to supernumerary status for our judges and, more recently, 
before our Court of Appeal on compensation issues are due in 
no small part to the support and contributions received from 
CAPCJ and its members.

New Brunswick looks forward to 2015 when the annual 
conference will return to New Brunswick and be held once again 
at the famed Algonquin Hotel in St. Andrews-by-the-Sea.

 

the contriButionS oF neW BrunSWick 
JuDgeS to caPcJ
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Il y a longtemps que le monde judiciaire au Canada a compris ce 
que l’honorable Claire L’Heureux-Dubé avait si bien rappelé en 
affirmant que la formation continue était aussi un des préalables 
à l’indépendance judiciaire.

C’est à Banff qu’en 1996, il fut convenu de créer le Programme 
de formation des nouveaux juges «PFNJ» pour faire suite à une 
rencontre entre la Conférence des juges en chef regroupant des 
juges provinciaux et territoriaux et l’ACJCP.

L’honorable Sandra Oxner de la Nouvelle-Écosse qui présidait 
alors le Comité de la formation permanente de l’ACJCP aura 
alors rencontré plusieurs juges en chef dont les honorables 
Allan Cowsey d’Alberta, Larry Goulet de Colombie-Britannique, 
Fred Hayes d’Ontario et Raymond Bernier, (représentant le juge 
en chef de la Cour des sessions de la paix, l’honorable André 
Fabien). Il fut décidé de créer le PFNJ. 

Différentes sessions d’une durée de deux semaines réduites 
maintenant à une semaine seront organisées au cours des 
36 dernières années. Les Cours et juges en chef offriront un 
soutien indéfectible à cette organisation 
et délègueront d’année en année 
jusqu’à une soixantaine de juges 
nouvellement nommés. 

De fait, la collaboration déterminante 
d e s  ju g e s  e n  c h ef  p r o v in c ia u x 
et terr itor iaux aura permis à ce 
progr amme de se développer et 
de s’adapter s ans concur rencer 
d’autres programmes.

Aussi, la collaboration des différents 
comités exécutifs ainsi que celle des 
présidents de l’ACJCP aura permis que ce programme constitue 
une pièce maîtresse de la formation au Canada et une occasion 
unique de rassemblement des générations de nouveaux juges. 
Ce souci d’être à l’avant-garde de la formation et de la réflexion 
aura distingué ce programme. La qualité des conférenciers en 
provenance de tous les milieux représentés par les meilleurs 
penseurs aura été déterminante: qu’ils proviennent des 
tribunaux, des universités ou des différents barreaux provinciaux.

Les premières sessions ont eu lieu à Kingston, Calgary, 
Vancouver pour se poursuivre à Ottawa durant de nombreuses 
années jusqu’en 1985. 

Dès 1986, le PFNJ s’installe à l’Auberge Far Hills de Val Morin 
puis à l’Hôtel de Carling Lake et enfin au Château Bromont. Les 
sessions se dérouleront dans les deux langues officielles dès 1986. 

le Programme De Formation  
DeS nouveauX JugeS

Juge Louis Legault,  
Québec

Judge Louis Legault,  
Québec

Des milliers de juges depuis 1976 ont participé à ce programme. 
Des conférences et des ateliers en matière criminelle adultes 
ou jeunes contrevenants seront présentés dans des endroits 
regroupant les juges leur offrant des conditions idéales 
pour nouer des liens, échanger, apprendre et leur permettre 
de se connaître. 

Avec les années, tant de cours se sont rajoutés ou raffinés 
sur la conduite du procès, la preuve, la peine, les objections, 
les questions de charte, la justice dans les communautés 
autochtones, les problèmes reliés à la diversité. Des porte-parole 
de la magistrature canadienne reconnaissent l’excellence de 
notre programme de formation continue. Cette initiative contribue 
à faire de nos tribunaux de première instance à travers le Canada, 
des instances à la fine pointe du droit, éduquées et fières. 

Ces milliers de juges participants ont appris à se connaître 
et à développer un sentiment de solidarité. Ils ont vécu une 
expérience unique d’apprentissage et partagent cette impression 
de force individuelle et collective des juges et magistratures et de 
leur compétence pour affronter leurs défis respectifs.

Elizabeth CorteAndré Perreault Jean-Marie Bordeleau Steve Cuddihy

Ce programme ne serait pas ce qu’il est devenu sans ces grands 
organisateurs et leur équipe d’adjoints qui ont permis qu’il se 
raffine, s’adapte et devienne un lieu d’excellence reconnu. 

À tous ceux qui se sont dévoués au cours des années afin d’offrir 
un programme de haute qualité, la magistrature provinciale et 
territoriale en est reconnaissante. Merci à Sandra Oxner, Bud 
Wong, Jean-Marie Bordeleau, le juge Perkins, Raymond Bernier 
pour leur contribution avant 1986 et Steve Cuddihy (1986-1989), 
André St-Cyr,(1989-1993) Michel Babin (1994-1997), Jean-Paul 
Decoste (1998-2001) Lucie Rondeau (2001-2004) Elizabeth Corte 
(2001-2004), Danielle Coté )2005-2008), Robert Marchi )2008-
2012, Lori-Renée Weitzman (2013 - ) 

Voilà pourquoi le programme de formation des nouveaux juges 
aura été considéré comme le vaisseau amiral de l’ACJCP.
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Justice Claire L’Heureux-Dubé often remarked that education 
was the key to an independent judiciary. And so it was that in 1976, 
in Banff, Chief Judges across Canada accepted that the CAPCJ 
would organize a New Judges Training Program “NJTP” for all 
recently appointed judges. The decision to launch this program 
was made at a meeting attended by Judge Sandra Oxner of Nova 
Scotia, chair of CAPCJ’s Education Committee; Chief Judges 
Allan Cowsey (of Alberta), Larry Goulet (of British Columbia), and 
Fred Hayes (of Ontario); and Raymond Bernier (representing the 
Quebec Sessions of the Peace Chief Judge André Fabien).

The NJTP has been organized every year since 1976. This 
program – initially two and now one week – is attended by about 
sixty new judges each year. It has been made possible by the 
ongoing support and co-operation of the Council of Chief Judges. 
That support has allowed this program to develop in a way that 
has allowed judges to learn to handle the diverse challenges 
found in court, and at the same time to complement other 
educational opportunities open to judges.

Since 1976, thousands of judges have participated in the Program. 
Sessions have focussed on criminal law, for adults and youths. 
The relaxed setting of each program has been ideal for learning, 
for the sharing of ideas, and for allowing judges to meet and get to 
know their colleagues from across Canada. 

As the years have gone by, the NJTP has developed sessions 
on the conduct of a trial, evidence, the sentencing of offenders, 
Charter issues, justice in aboriginal communities, and diversity 
concerns. It has served to develop a strong and proud Provincial 
Court judiciary throughout the country. Many jurists from across 
Canada have praised its quality, as a model for other judicial 
education programs.

Those attending have benefited from an enriched learned 
experience in a collegial atmosphere. This leads to an inescapable 
affirmation of the individual and collective competence our 
judges have developed in meeting the evolving challenges 
found in our courts. 

It is clear that it would not have 
succeeded w i thout  the insp ired 
dedication of many judges who organized 
it through the years. In particular, thanks 
are extended to: Sandra Oxner, Bud 
Wong, Jean-Marie Bordeleau, Judge 
Perkins, and Raymond Bernier (for their 
contribution before 1986); Steve Cuddihy 
(and again Jean-Marie Bordeleau) (1986-
1989); André St-Cyr (1989-1993); Michel 
Babin (1994-1997); Jean-Paul Decoste 
(1998-2001); Lucie Rondeau (2001-2004) 
Elizabeth Corte (2001-2004); Danielle 
Coté (2005-2008); Robert Marchi (2008-
2012) and Lori-Renée Weizman (2013 - ).

The New Judges Training Program continues to be a central 
program of CAPCJ. We are all proud of the program’s 
development and status in legal education.

hiStory oF the  
neW JuDgeS training Program

Danielle Coté Robert Marchi André St-Cyr Lucie Rondeau

The commitment of all CAPCJ Executives members and 
Presidents over the years has allowed this program to become 
a centerpiece of judicial education in Canada. The program 
has provided judges with a unique opportunity to learn and to 
reflect. The quality of the speakers coming from a cross section 
of Canadian universities, courts and provincial bars has been 
most inspiring, and is a testament to the resources available to 
provincial courts in Canada. 

Between 1976 and 1985, the NJTP was first in Kingston, then 
in Calgary, Vancouver and Ottawa. From 1986 onwards, the 
program was conducted, in both official languages, at the Far 
Hills Inn in Val-Morin, then at Lac Carling Hotel and then at 
Château-Bromont.
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Far Hills, val Morin, Québec – 1993 à 1996 inclusivement
La formation se donnait à cette époque au Far Hills, à Val Morin, 
une heure au nord de Montréal. L’auberge était vieillotte, pas 
très insonorisée mais avait beaucoup de charme et une table 
dont l’excellente réputation était justifiée. Cet endroit, loin des 
centres d’attraction, avait aussi l’avantage de garder les nouveaux 
juges ensemble pour toute la durée de la session, laquelle durait 
une semaine complète. Comme responsable, j’ai eu la chance 
de succéder au juge André St-Cyr. La machine était réglée au 
quart de tour. Je n’avais qu’à emboîter le pas dans ses traces. 
Malgré tout cela, le rôle de responsable de la formation était une 
tâche exigeante. À l’époque, il n’y avait qu’une personne chargée 
d’organiser la session. Sur place, lors du colloque, on se faisait 
aider. Mes principaux collaborateurs sur place ont été les juges 
Stephen Cuddihy et Jean-Paul Decoste.

Chaque année, nous avions l’honneur et le privilège de recevoir 
un juge de la Cour suprême du Canada qui nous entretenait sur 
un sujet de son choix. Il y avait deux soirées traditionnellement 
prévues au programme. L’une était une sortie pour aller dans une 
cabane à sucre. Nos collègues des autres provinces s’initiaient 
ainsi à une vieille tradition québécoise. L’autre était la soirée 
de clôture où l’on assistait à un banquet avec des invités de 
prestige et où la délégation de chaque province présentait un petit 
« sketch » souvent très drôle et aussi porteur de messages pour 
les organisateurs.

Une petite anecdote qui me revient à l’esprit. Lors de l’arrivée 
des juges par autobus, j’avais remarqué une collègue qui avait 
beaucoup de bagages qui me semblaient lourds. Je l’ai aidée 
à monter ses valises à sa chambre. Elle m’a confondu avec le 
personnel de l’auberge et m’a donné un généreux pourboire que 
j’ai accepté. J’ai cependant signalé le fait le lendemain matin lors 
de la première conférence, question d’amuser les participants.

La responsabilité de l’organisation de cette session a été très 
enrichissante pour moi tant sur le plan académique que sur le 
plan personnel. J’y ai rencontré des collègues de partout au 
Canada qui m’ont amené quelque chose de leur culture et de leur 
connaissance. Je suis convaincu que cette formation qui continue 
à se donner à chaque printemps est un des joyaux de l’ACJCP. 
Après moi, ce fut le juge Jean-Paul DeCoste qui en a assumé la 
responsabilité.

Merci à l’Association de m’avoir permis de m’impliquer.

Merci aussi à la Cour du Québec qui me supportait beaucoup dans 
ma tâche organisationnelle.

1993 - 1996
At that time, the training took place at the Far Hills, in Val Morin, 
one hour north of Montreal.  The inn was quaint, with poor 
soundproofing, but had much charm and cuisine whose excellent 
reputation was well deserved.  This location, far from points of 
distraction, also had the advantage of keeping the new judges 
together for the entire duration of the session, namely an entire 
week.  As the one in charge, I was fortunate to succeed Judge 
André St-Cyr.  The machine ran like clockwork.  I only had to 
follow in his footsteps.  In spite of all that, being in charge of 
training was a demanding task.  At the time, only one person 
was responsible for organizing the session.  On site, during the 
conference, we had help.  My principal associates on site were 
Judges Stephen Cuddihy and Jean-Paul Decoste.

Every year, we had the honour and privilege of welcoming a 
judge of the Supreme Court of Canada, who spoke on a topic of 
his or her choosing.  Two evenings were traditionally part of the 
program.  One was an outing to a sugar house.  Our colleagues 
from the other provinces were thus introduced to this old Québec 
tradition.  The other was the closing evening where we attended 
a banquet with prestigious guests and where each province’s 
delegation presented a short skit, often very funny, and with a 
message for the organizers.

A brief anecdote comes to mind.  When the judges arrived by 
bus, I noticed a colleague who had many bags that seemed 
heavy.  I helped her carry her bags to her room.  She confused 
me with the inn’s staff and gave me a generous tip, which I 
accepted.  However, the next day, I mentioned this during the first 
conference, as a way to amuse the participants.

The responsibility of organizing this session was very rewarding 
for me, as much on an academic level as a personal one.  I met 
colleagues from across Canada who brought me something of 
their culture and knowledge.  I am convinced that this training, 
that is still held every spring, is one of CAPCJ’s jewels. Judge 
Jean-Paul DeCoste became responsible for it after me.

Thank you to the Association for having allowed me to become 
involved.

Thank you also to the Court of Québec, which supported me 
greatly in my organizational task.

 

Juge Michel Babin,  
juge retraité de la Cour du 
Québec
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1998-2001
Assumer la direction d’une semaine de formation pour les 
juges membres de l’ACJCP à été pour moi à la fois un défi et un 
honneur, mais également une besogne tellement enrichissante.

Nommé à la Cour du Québec le 15 janvier, je  m’étais souvenu de 
ce mois d’avril 1990 lors de cette activité à Val Morin  au Far Hills 
un site charmant. Une soixantaine de juges de chaque province s’y 
étaient rendus, pour la plupart nouvellement nommés, dégageant 
l’enthousiasme que vous imaginez. 

Ayant trouvé cette rencontre tellement agréable je m’étais promis 
d’y participer si l’occasion se présentait. En avril 1996, j’offris 
donc mon aide au juge Michel Babin alors responsable. Ma tâche 
était très  diversifiée, distribution du matériel (papier à l’époque), 
transport des conférenciers aller et retour de l’aérogare de 
Dorval, présentation de conférenciers, etc.

La préparation de cette semaine exigeait de longues heures 
de travail. Il fallait concevoir le programme, réserver nos 
conférenciers, négocier le coût de l’hôtel, vérifier avec chaque 
juge en chef le nombre possible de délégués de chaque province, 
alors que souvent ces juges ne pouvaient donner un nombre exact 
que peu de temps avant la date de l’activité. 

On décida par la suite de déménager l’activité dans un autre 
établissement hôtelier, à savoir à l’Hôtel du Lac Carling, 
beaucoup plus grand.

Le succès de ces semaines est grandement attribuable à nos 
conférenciers. Il me serait impossible de les nommer tous, 
mais j’ai surtout en mémoire les juges de la Cour Suprême, 
Beverley McLachlin, Claire l’Heureux-Dubé, Louise Charron, 
Michel Bastarache et Thomas Cromwell (alors juge de la Cour 
d’appel de la Nouvelle-Écosse). 

Chaque année, les échanges entre les juges étaient chaleureux. 
Le repas à la cabane à sucre, la visite à Montréal en milieu 
de journée le mercredi, les spectacles de chaque délégation 
provinciale le jeudi soir dans le cadre du banquet de clôture 
laissent à tous d’excellents souvenirs. Plusieurs m’ont d’ailleurs 
informé être restés en contact avec des collègues de partout 
au pays, et nombreuses ont été les amitiés scellées lors de ces 
semaines de formations.

Voilà une des plus belles activités de l’ACJCP à laquelle j’ai tenté 
d’apporter une humble participation. 

1998-2001
Being in charge of a week of training for CAPCJ judges was for me 
both a challenge and an honour, as well as a very rewarding task.

Appointed to the Court of Québec on January 15, I recall the 
month of April 1990 and all the activity in Val Morin, at the 
Far Hills.  It was a charming site.  Around sixty judges from 
acroos Canada were in attendance, most of them recently 
appointed.  This generated all the enthusiasm you can imagine.

Having found the meeting so enjoyable, I promised myself that I 
would participate in this training if the opportunity arose.  As a 
result, in April 1996 I offered my help to Judge Michel Babin, then 
in charge.  My tasks were quite varied: distribution of materials 
(on paper at the time), transportation of speakers to and from 
Dorval Airport, introduction of speakers, etc.

Preparing for that week required long hours of work, which 
included designing the program, arranging for speakers, 
negotiating hotel rates, confirming the potential number of 
delegates from each province with each Chief Justice, even 
though an exact number could only be provided shortly before the 
date of the activity.

It was later decided to move the activity to a much larger 
establishment, the Hôtel du Lac Carling.

The success of these programs was largely attributable to our 
speakers.  It would be impossible for me to name them all, 
but I recall, in particular, the Supreme Court Judges, Beverley 
McLachlin, Claire L’Heureux-Dubé, Louise Charron, Michel 
Bastarache and Thomas Cromwell (then a judge of the Nova 
Scotia Court of Appeal).

Every year, the conversations between judges were collegial.  
The meal at the sugar house, visiting Montréal mid-day on a 
Wednesday, the shows put on by each provincial delegation on 
Thursday evening as part of the closing banquet gave us all 
wonderful memories.  Many have told me that they have kept in 
touch with colleagues from across the country that became their 
friends at new judges school.

This program became and is one of the finest of CAPCJ’s 
activities, to which I tried to make a humble contribution.

Juge Jean-Paul DeCoste,  
Québec
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C’est avec plaisir que j’ai accepté de contribuer à ce numéro 
soulignant les 40 ans de l’ACJCP.

Je suis juge puîné de la cour municipale de la Ville de Montréal.

La cour municipale de la ville de Montréal est une cour 
de première instance constituée de 30 juges puînés, d’un 
juge-président et un juge-président adjoint siégeant 
quotidiennement dans 14 salles d’audience à son chef-lieu 
et 7 autres salles réparties en 4 points de service sur le territoire 
de la ville de Montréal.

La cour municipale exerce une juridiction criminelle dans les 
matières prévues à la partie XXVII du Code criminel, soit les 
accusations portées par voie sommaire.

Dans ces domaines, des tribunaux à vocation sociale ont été mis 
en place. Plus particulièrement, en matière de violence conjugale 
et intrafamiliale, en matière d’itinérance et en santé mentale qui 
répondent à des problématiques de Montréal.

Elle exerce aussi sa juridiction en matière pénale relativement 
aux infractions de circulation automobile, aux infractions aux 
divers règlements municipaux concernant la sécurité publique, la 
salubrité publique et l’urbanisme, entre autres.

Elle exerce aussi une juridiction civile réservée aux demandes 
présentées par la Ville de Montréal concernant les taxes, permis 
et autres tarifs imposés sur son territoire.

Les juges de la cour municipale de la Ville de Montréal sont 
nommés par le ministre de la Justice du Québec suivant les 
recommandations d’un comité de sélection formé de 5 membres. 
Ils exercent leur fonction à temps exclusif.

Les juges de la cour municipale de la Ville de Montréal sont 
membres de la Conférence des juges du Québec (CJQ) et par le 
fait même membres de l’ACJP.

Nous avons depuis de nombreuses années participé et bénéficié 
de cette association.

Plus particulièrement, tous les juges nouvellement nommés à 
la cour municipale participent à la formation en droit criminel 
offerte aux nouveaux juges, qui a lieu à Bromont, Québec, en 
compagnie de leurs collègues du Québec et des autres provinces.

Sujet universel, s’il en est un, les juges de la cour municipale 
ont bénéficié et continuent de bénéficier du support de leurs 
collègues membres de la CJQ et du ACJCP, en ce qui a trait aux 
représentations faites aux comités chargés de la rémunération, 
l’on ne peut non plus passer sous silence les diverses batailles 
menées à l’échelle nationale au sujet de la reconnaissance de 
leur indépendance.

Chaque année, la cour municipale de la Ville de Montréal, par le 
biais de la CJQ, essaie de déléguer un représentant à l’assemblée 
annuelle de l’ACJCP.

Le soussigné a eu le plaisir d’assister à la conférence de Toronto 
en septembre 2012.

L’honorable juge Morton S. Minc, juge-président, a, quant à 
lui représenté la cour municipale de la Ville de Montréal aux 
conférences de Whitehorse, au Yukon et de Vancouver, en 
Colombie-Britannique.

Pour terminer, mes collègues se joignent à moi pour souligner 
l’apport et le grand support de l’ACJCP et lui souhaiter un 
chaleureux et valeureux 40e.

l’intÉgration DeS JugeS municiPauX
Stéphane Brière,  
juge cour municipale ville 
Montréal du Québec

Stéphane Brière,  
Municipal Court Judge, 
City of Montreal From 
Québec
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it was with pleasure that I accepted to contribute to this issue 
marking CAPCJ’s 40th anniversary.

I am a puisne judge of the Municipal Court of Montreal.

Montreal’s Municipal Court is a court of first instance composed 
of 30 puisne judges, a president judge, and an associate president 
judge sitting daily in 14 courtrooms in its chief place and in seven 
other courtrooms spread among four points of service within the 
city’s territory.

The Municipal Court exercises a criminal jurisdiction in the 
matters provided for in Part XXVII of the Criminal Code, that is to 
say proceedings in summary conviction matters.

In these areas, courts with a social vocation have been 
established, more particularly, in matters of family and domestic 
violence, and in matters of homelessness and mental health that 
address problems faced by the City.

It also exercises its jurisdiction in penal matters relating to traffic 
violations, infractions to various municipal by-laws concerning 
public safety, public health and urban planning, among others.

It also exercises a civil jurisdiction limited to applications made 
by the City of Montreal relating to taxes, permits and other tariffs 
imposed within its territory.

Montreal’s Municipal Court judges are appointed by the Minister 
of Justice of Quebec, following the recommendations of a 
selection committee of five members. They exercise judicial 
functions exclusively.

The judges of Montreal’s Municipal Court are members of the 
Conférence des juges du Québec (CJQ) and, by that fact, are 
members of CAPCJ.

We have participated in and benefitted from this association for 
many years.

In particular, all judges newly appointed to the Municipal 
Court participate in the criminal law training provided to new 
judges, which takes place in Bromont, Quebec, along with their 
colleagues from Quebec and the other provinces.

A common concern, if there ever was one, Municipal Court 
judges continue to benefit from the support of their colleagues 
in the CJQ and CAPCJ with regard to representations made to 
compensation committees, and one cannot fail to mention the 
various struggles at the national level relating to the recognition 
of their independence.

Each year, Montreal’s Municipal Court, through the CJQ, tries to 
delegate a representative to CAPCJ’s annual meeting.

The undersigned had the pleasure of attending the Toronto 
conference in 2012.

For his part, the Honourable Morton S. Minc, president judge, 
represented the Municipal Court of Montreal at the conferences in 
Whitehorse, Yukon, and Vancouver, B.C.

Finally, my colleagues join me in recognizing CAPCJ’s 
contribution and great support and extending warm wishes on the 
occasion of its 40th anniversary.

the arrival oF the municiPal JuDgeS
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lorsque le juge Lloyd Wicks a proposé la création d’une 
association nationale regroupant les juges nommés par 

les provinces, l’Ontario comptait trois associations actives 
représentant les juges en droit de la famille, en droit criminel 
et droit civil. Plusieurs juges ont adhéré de façon individuelle 
à l’ACJCP, mais il a fallu quelques années avant que les trois 
groupes se joignent à la fédération.

Mon implication remonte à la conférence annuelle de 1993, à 
St. John’s, au cours de laquelle le juge Don Ebbs, délégué de 
l’Ontario, a proposé ma nomination au poste de présidente du 
Comité sur l’indépendance judiciaire. Ce n’est que 20 ans plus 
tard que j’ai quitté la table du conseil exécutif. En tant que juge de 
l’Ontario, je suis fière du travail accompli par mes collègues au 
cours de ces années.

Permettez que je débute en vous présentant l’honorable juge 
Pam Thompson, une personnalité volubile au langage direct, 
qui a subjugué le conseil en tant que présidente du Comité des 
cours civiles et, pendant plusieurs années, secrétaire-trésorière 
et directrice exécutive. Bilingue et féministe dans l’âme, elle 
a retourné quelques vieux routiers à leurs travaux tout aussi 
souvent qu’elle a réprimandé « les Anglais » pour avoir manqué 
d’ouverture ou pour n’avoir pas fait traduire leurs rapports. Cette 
âme vigoureuse, qui a fait sourciller à l’occasion, était par ailleurs 
notre conscience constitutionnelle, dotée d’une perspicacité 
parfois embarrassante, dans sa façon de voir le fonctionnement 
de l’ACJCP. Je dis embarrassante parce qu’elle avait une étrange 
manière de trouver le mot juste pour souligner nos égarements 
par rapport aux objectifs de notre Constitution. L’un des héritages 
de Pamela est l’usage du terme « honorable » pour l’ensemble 
de la magistrature. Elle a insisté sans relâche afin que tous les 
juges puissent utiliser ce titre et mérite un grand crédit pour avoir 
obtenu cette reconnaissance. Pam a également dominé la scène 
sociale. Maintenant juge surnuméraire, elle participe encore aux 
diverses conférences et nous garde dans le droit chemin tout en 
s’occupant de son bien-aimé mari Gordon.

L’un des successeurs de Pam à titre de directeur exécutif, est 
le directeur actuel, le juge Russ Otter. Russ a été le premier 
président de la Conférence des juges de l’Ontario et pour accéder 
à cette fonction, il s’est lancé résolument dans l’apprentissage 
du français. Le rôle de directeur exécutif est le plus ardu qui 
soit à l’ACJCP, puisqu’il implique d’orchestrer à peu près tout 
ce qui demande de l’organisation, des conférences annuelles 
aux conférences téléphoniques mensuelles, aux budgets et aux 
communications avec le public. En tant que présidente, je n’aurais 

pas survécu un seul jour sans l’appui du directeur exécutif de 
l’époque, le juge Irwin Lampert. Le juge Otter aujourd’hui, tout 
comme le juge Thompson autrefois, s’acquitte de cette fonction 
avec grande distinction et nous devons être extrêmement 
reconnaissants et fiers de leurs capacités organisationnelles et 
de leur immense implication auprès de l’ACJCP.

La juge Cheryl Daniel de l’Alberta a effectué un travail fabuleux 
relatant l’histoire de l’ACJCP, depuis sa naissance à Terre-Neuve, 
à travers son développement, jusqu’à sa maturité. Les pages de 
ce merveilleux document illustrent l’implication de tous les juges 
qui ont contribué à l’Association, dont plusieurs de l’Ontario. 
J’encourage mes collègues à lire l’historique du juge Daniel 
et à constater par eux-mêmes combien de juges ontariens ont 
contribué à l’incroyable mosaïque qu’est l’ACJCP. Ce très court 
article, bien involontairement, omettra j’en suis certaine, certains 
joueurs importants. J’en prends l’entière responsabilité et m’en 
excuse, mais je vous en prie, lisez l’historique.

Les juges de l’Ontario reconnaîtront plusieurs des noms présents 
aux premiers jours de l’Association. Le juge en chef Fred Hayes 
et le juge Bob Hutton étaient là dès le début et ont contribué à 
l’implication des associations de l’Ontario. Les juges ontariens 
étaient également très actifs au sein des comités. Les juges Guy 
Goulard (division de la famille) et Cy Perkins ont présidé le Comité 
sur le droit de la famille et le Comité sur la composition de la cour 
alors que le juge Fred Hayes s’intéressait au guide sur les peines.

L’ACJCP a joué un rôle prépondérant dans la formation judiciaire 
pendant plusieurs années et les juges de l’Ontario y ont été 
des acteurs de premier plan. Le juge Goulard a préparé le 
programme de formation en droit de la famille et un autre sur 
la nouvelle Loi sur les jeunes délinquants. Plusieurs d’entre nous 

la contriBution De l’ontario  
À l’acJcP

Juge Katie McGowan, 
Ontario 

Justice Kathleen E. 
McGowan 
Ontario

le président actuel de l’aCJCP est le juge 
David Stone. Son remarquable parcours 
au sein de l’association et de la conférence 
des juges de l’ontario est absolument 
extraordinaire. 
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When Judge Lloyd Wicks first proposed a national association 
of provincially appointed judges Ontario had three active 

organizations representing family, criminal and civil judges. A 
number of judges came on board individually but it took a few 
years for all three groups to join the federation. 

My involvement began at the annual meeting in St. John’s in 
1993 when Judge Don Ebbs, Ontario’s delegate, proposed that I 
take on the chair of judicial independence. It would be almost 20 
years before I finally left the Board table. As a judge from Ontario 
I am proud of my colleagues who have made a mark on CAPCJ 
in those years.

I have to begin with the Honourable Pam Thompson whose 
outspoken, plain speaking persona dominated the Board as Chair 
of the Civil Courts Committee and as long standing Secretary/
Treasurer and Executive Director. Bilingual and feminist to the 
core she took some of the “old boys” to task just as often as she 
admonished “les Anglais” for not being inclusive enough and for 
not getting their reports translated. A hearty soul who sometimes 
raised eyebrows, she was nonetheless our constitutional 
conscience and she had a, sometimes embarrassing, insight into 
the proper functioning of CAPCJ. I say embarrassing because 
she had an uncanny knack of telling us when we straying from 
the objects of our constitution. One of Pamela’s abiding legacies 
is the honorific, “The Honourabe” which we all use. She lobbied 
tirelessly for the right of all judges to use the honorific and 
deserves great credit for this recognition of judicial status. Pam 
also dominated the social scene. Now per diem, she manages to 
attend conferences and keep us on the straight and narrow while 
caring for her beloved Gordon.

One of Pam’s successors to the position of Executive Director 
is its current director, Justice Russ Otter. Russ was the first 
president of the united Ontario Conference of Judges and in order 
to take on this role Russ agreed to learn French and diligently 
applied himself to that task. The role of Executive Director is 
the most onerous one in the Association for it is this person who 
is responsible for organizing just about everything that needs 
organizing, from annual meetings to monthly conference calls 
to budgets to dealing with the public. As President I could not 
have managed for even a day without the backup of the Executive 
Director who, at that time, was Judge Irwin Lampert. Both Justice 
Otter and Justice Thomson serve and served in this capacity 
with great distinction and we should be exceedingly grateful 
and very proud of their organizational skills and tremendous 
dedication to CAPCJ.

Judge Cheryl Daniel of Alberta has compiled a very thorough 
history of the Association form its birth in Newfoundland to its 
adolescence and into its maturity. The pages of this wonderful 
document set out the involvement of all the judges in the country 
who have contributed to the Association, including so many of 
our Ontario colleagues. I would encourage my colleagues to 
read Judge Daniel’s history and find out for themselves how 
many judges from Ontario have added to the amazing tapestry 
of CAPCJ. This short article will, I am sure, unintentionally fail 
to miss some key players and for that I take responsibility and 
apologize but please read the history.

Ontario’s judges will recognize many names from the early 
days. Chief Judge Fred Hayes and Judge Bob Hutton were 
in on the ground floor and were instrumental in getting the 
Ontario associations involved. Ontario judges were prominent 
on committees, too. Judges Guy Goulard ( Family Court) and Cy 
Perkins chaired family law and court structure committees while 
Fred Hayes looked after the sentence handbook.

CAPCJ has played a dominant role in judicial education for many 
years and Ontario’s judges have been prominent there too. Judge 
Goulard prepared the family law program and education for the 
new Youth justice Act. Many of us remember the leadership and 
mentoring of Judge Jean Marie Bordeleau when he co-chaired 
the New Judges Training Program with Judge Andre Sr. Cyr 
and served as Director of the Canadian Judicial College. As 
Judge Daniel points out in her History: “Over the years Judge 
Bordeleau had the distinct pleasure of meeting nearly all the 
newly appointed judges. His dedication to judicial education was a 
total inspiration to those who followed and judges educated under 
his great leadership were indeed privileged.” Ontario judges 
have always participated in the New Judges Program and our 

contriBution oF ontario to caPcJ

the current president of CaPCJ is Justice 
David Stone. His remarkable tenure with 
the association and with the ontario 
Conference of Judges is nothing short of 
stellar. 
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se rappellent le leadership et le rôle de mentor du juge Jean-
Marie Bordeleau à l’époque où il coprésidait le Programme 
de formation des nouveaux juges avec le juge André St-Cyr et 
était directeur du Collège canadien de la magistrature. Comme 
le souligne la juge Daniel dans son historique: [TRAD] « Au fil 
des ans, le juge Bordeleau a eu l’insigne plaisir de rencontrer 
presque tous les juges nouvellement nommés. Son dévouement 
à la formation judiciaire fut d’une grande inspiration pour ceux 
qui l’ont suivi et les juges formés sous son grand leadership ont 
été privilégiés ». Les juges de l’Ontario ont toujours participé au 
Programme de formation des nouveaux juges et nos juges en chef 
se sont toujours assurés d’une forte participation en provenance 
de l’Ontario.

Le juge Charlie Scullion a également été un supporteur 
inconditionnel de l’ACJCP. Il a été président du Comité sur le 
droit, représentant auprès de l’ABC et président. Il a été un leader 
énergique, tant pour l’organisation provinciale que nationale. 
Je me souviens qu’il a participé aux conférences annuelles 
longtemps après avoir terminé son mandat au conseil exécutif.

Le juge Kent Kirkland a présidé le Comité du droit de la famille 
et de la jeunesse pendant plusieurs années et s’est acquis une 
solide réputation au sein du conseil pour son leadership et son 
implication dans la formation des juges.

La juge Marika Omatsu a coprésidé le Comité égalité et diversité 
et a convaincu le conseil exécutif de la pertinence d’en faire un 
comité permanent, une réalisation remarquable.

Le président actuel de l ’ACJCP est le juge David Stone. 
Son remarquable parcours au sein de l’Association et de la 
conférence des juges de l’Ontario est absolument extraordinaire. 
David a été notre vérificateur général, notre comptable agréé et 
l’instigateur de notre longue accession à l’autonomie financière. 
Il a été président du Comité sur la rémunération au cours des 
années les plus difficiles et le gardien de centaines de faits 
historiques. Son incroyable mémoire et sa compréhension des 
méandres de l’arbitrage et des politiques gouvernementales en 
ont fait la personne idéale pour guider la magistrature lors des 
audiences sur la rémunération et les appels subséquents devant 
la Cour suprême.

Au cours des années, mon propre Comité sur l’indépendance 
judiciaire a entrepris plusieurs projets en vue d’améliorer 
l ’indépendance judiciaire. Nous avons travaillé fort pour 
établir une relation durable avec le Conseil des juges en chef, 
grandement encouragés par certains, tel le juge en chef de 
l’Ontario, le juge Sid Linden. Nous avons produit un rapport 
intitulé L’indépendance des juges des cours provinciales: un gage 
commun rédigé par les distingués professeurs Doug Schmeiser et 
Howard McConnell. Ce rapport a été cité par le juge Lamer dans 
le Renvoi relatif à la rémunération des juges des cours provinciales 
(Î.-P.-É.). Le comité a été très actif pour retenir les services 
et encadrer John Nelligan pour qu’il nous représente devant 
la Cour suprême. Bien que j’aie aimé participer à plusieurs 
projets de l’ACJCP, je dois dire que ce travail, qui a mené à la 
création d’un processus de rémunération qui répond aux normes 
constitutionnelles, a été le plus satisfaisant.

Les juges de l’Ontario peuvent être fiers de l’ACJCP et de leur 
contribution à l’histoire de cette merveilleuse Association; ils 
continueront de s’impliquer et d’apprécier leur engagement.

SoulignonS notre 
40ième anniverSaire
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se terminant le 31 mars 2014, permettant ainsi à l’A.C.J.C.P. de budgétiser et d’organiser ses activités annuelles. Dédié 
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Directors in Montreal - April 2013
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Chief Judges have ensured that there was always a significant 
enrolment from Ontario.

Judge Charlie Scullion was another faithful supporter of CAPCJ 
and served as Chair of the Committee on the Law, CBA liaison 
and president. He was a strong leader for both the provincial and 
national organizations. I recall that he continued to attend annual 
meetings long after he finished his term on the executive. 

Judge Kent Kirkland chaired the Family and Youth Justice 
Committee for a number of years and was well respected 
around the Board table for his leadership and involvement in 
judicial education.

Justice Marika Omatsu co-chaired the Equity and Diversity 
committee and convinced the Board that this should be a standing 
committee, a unique achievement.

The current president of CAPCJ is Justice David Stone. His 
remarkable tenure with the Association and with the Ontario 
Conference of Judges is nothing short of stellar. David has been 
our Auditor General, our CPA and our champion in the long 
journey toward financial independence. He has chaired the 
Compensation committee through its most difficult years and 
is the repository of hundreds of historical facts. His incredible 
memory and understanding of the intricacies of arbitration 
and government policies have made him the perfect person to 
shepherd the judiciary through so many remuneration hearings 
and subsequent appeals to the Supreme Court. 

Over the years my own Judicial Independence Committee 
undertook many initiatives to enhance the independence of the 
judiciary. We worked hard to secure a strong relationship with 
the Council of Chief Judges and were encouraged greatly by 
some Chiefs like Ontario’s Chief Judge Sid Linden. We produced 
a report called The Independence of the Judiciary, A Public Trust, 
authored by distinguished scholars Doug Schmeiser and Howard 
McConnell. This reported was cited by Chief Justice Lamer in the 
PEI Reference case. The committee was very active in retaining 
and instructing John Nelligan to act on our behalf in intervening 
in the Reference. Although I enjoyed contributing to so many of 
CAPCJ’s endeavours, I have to say that this work which resulted 
in the foundation for constitutionally appropriate compensation 
schemes was the most satisfying. 

The judges of Ontario should be proud of CAPCJ and their 
involvement in the tapestry of this wonderful association; and they 
should continue to be involved and to cherish their involvement.

Celebrating our 
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services.  These include simultaneous translation at all CAPCJ education programs, and translation of communications 
such as the Provincial Judges’ Journal, corporate minutes, web site services and reports of all our committees. The grant 
allows CAPCJ to discharge its important constitutional mandate of conducting all its business in English and in French. 
CAPCJ remains truly appreciative of this continued financial assistance. Without it, the fiscal viability of CAPCJ will be 
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l’histoire nous révèle que les fondateurs de l’ACJCP (dont feu 
le juge en chef Harold Gyles, du Manitoba) estimaient que le 

dialogue, la concertation, le partage et l’échange d’informations 
entre les cours de toutes les provinces constituaient la meilleure 
approche face aux défis communs. Dans une certaine mesure, 
cela existait déjà sur une base individuelle ou personnelle, 
mais une structure plus formelle promettait de porter de 
meilleurs résultats, d’où l’idée de créer une association au sein 
de laquelle les questions d’intérêt commun pourraient être 
débattues. La formation des nouveaux juges, les programmes 
de formation continue portant sur des sujets convergents et la 
force conjuguée d’une seule voix permettraient de générer plus 
d’impact et de réponses. Bien que les juges de l’Ontario et du 
Québec, en raison de leur nombre, pouvaient s’exprimer avec plus 
d’autorité, les juges provenant de petites juridictions comme le 
Manitoba, pourraient clairement profiter de la création d’une telle 
association nationale.

À la lecture de l’histoire de l’ACJCP, et plus particulièrement au 
regard des buts et des objectifs à l’origine de l’Association, on 
constate que plusieurs des préoccupations actuelles étaient déjà 
présentes à la création de l’ACJCP; l’envergure de la cour, le 
statut de ses membres, la formation, les champs d’intérêt mutuel 
et la rémunération.

Feu le juge Ian Dubienski du Manitoba s’est particulièrement 
intéressé à la formation des juges et a contribué à promouvoir 
plusieurs programmes de formation au Manitoba, et ce, avant 
même l’adoption d’une législation encadrant ces idées novatrices. 
Il a joué un rôle important auprès de l’ACJCP dans ce domaine.

Bien que la formation, notamment celle destinée aux nouveaux 
juges, fut l’une des préoccupations majeures ayant conduit à la 
création de l’ACJCP, d’autres défis ont rapidement fait surface.

Au fur et à mesure que la rémunération des juges des cours 
provinciales se détériorait, il est devenu évident que les 
procédures judiciaires devenaient la seule alternative. Des 
recours ont donc été entrepris, avec comme point culminant 
la décision de la Cour suprême de 1997, dans laquelle 
l’Association des juges de la cour provinciale du Manitoba a joué 
un rôle important. Confirmant le principe de l’indépendance 
judiciaire des juges des cours provinciales, cette décision a 
également renforcé le rôle stratégique d’une association telle 
l’ACJCP dans la sauvegarde de l’indépendance judiciaire. Ce 
principe, jumelé aux questions sur la rémunération qui y sont 
rattachées, a constitué l’un des éléments les plus importants de 
la raison d’être de l’Association; une démonstration de la valeur 
de l’effort concerté.

À travers l’évolution et la portée de plus en plus élargie de 
la juridiction fédérale administrée par les cours provinciales, 
ces dernières occupent dorénavant une place importante 
sur l’échiquier de la justice criminelle canadienne. Cette 
reconnaissance est admise, comme en font foi les liens qui 
existent entre l’ACJCP et le gouvernement fédéral, l’Association 
du Barreau canadien, l’Institut national de la magistrature et le 
juge en chef de la Cour suprême du Canada.

L’importance accrue des cours provinciales de ce pays et le rôle 
que l’ACJCP y a joué sont incontestables.

On doit espérer que l’ACJCP continuera à servir les juges des 
cours provinciales et les citoyens de ce pays tout comme elle l’a 
fait au cours des 40 dernières années.

la Formation Fournie 
Par le manitoBa 

Juge John P. Guy,  
Manitoba

Judge John P. Guy,  
Manitoba

bien que la formation, notamment celle 
destinée aux nouveaux juges, fut l’une des 
préoccupations majeures ayant conduit à 
la création de l’aCJCP, d’autres défis ont 
rapidement fait surface.

Montréal / avril 2013
Montreal / April 2013
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H istory will show that the founders of CAPCJ (one of which was 
the late Chief Judge Harold Gyles of Manitoba) thought the 

need to dialogue, to liaise and to share and exchange information 
among the courts of all the provinces in areas of mutual concern 
would allow issues to be tackled more easily. To some extent this 
may have been done on an individualized or personal basis but 
a more formal structure could bear greater fruit; thus the idea 
for the creation of an association in which these common issues 
could be canvassed. Many of these issues could be dealt with 
through the training of new judges, through education programs 
on mutual concerns and through the combining of many voices 
to speak more forcefully as one. Although the Benches of Ontario 
and Quebec could speak with great authority because of their 
numbers, small Benches such as Manitoba could clearly profit 
from the authority of an association.

A reading of the history of CAPCJ, and particularly the original 
aims and objectives of the Association, show that many of the 
issues of concern today were present at CAPCJ’s formation – 
stature of the court, status of its members, education, areas of 
mutual concern and compensation.

The late Judge Ian Dubienski of Manitoba was particularly 
interested in the education of judges and was the promoter 
in Manitoba for many court programs even before there was 
legislation to support the innovative ideas. He played an important 
part in this field with CAPCJ.

Although education of judges and the training of new judges may 
have been one of the principal reasons for the creation of CAPCJ, 
other areas of mutual interest soon became apparent.

As compensation for provincial court judges continued to 
deteriorate it became apparent that court action may be the 
last resort. Court action had to be resorted to and resulted 
in a 1997 Supreme Court decision in which the Manitoba 
Provincial Court Judges’ Association played an integral role. The 
satisfying result of the case in confirming the concept of judicial 
independence of provincial court judges also reinforced the 
importance of an association such as CAPCJ in safeguarding that 
judicial independence in the future. This principle, along with the 
commensurate compensation issues, has led to one of the most 
important areas of the Association’s work - the true worth of 
concerted effort having been shown.

With the growth and expansion of federal legislation administered 
by provincial courts across the country, the provincial courts had 
taken on new and added importance in the scheme of criminal 
justice in this country. That recognition has been granted and 
illustrated by the CAPCJ’s liaison with the federal government, 
the Canadian Bar Association, the National Judicial Institute and 
the Chief Justice of the Supreme Court of Canada.

The growth in importance of the provincial courts of this country 
is beyond dispute and the role that CAPCJ has played in the 
growth cannot be disputed.

It is hoped the CAPCJ will continue to serve the provincial judges 
and the citizens of this country as it has in its first 40 years.

manitoBa’S aSSiStance to eDucation

although education of judges and the 
training of new judges may have been one 
of the principal reasons for the creation of 
CaPCJ, other areas of mutual interest soon 
became apparent.
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les juges de la cour provinciale de Saskatchewan ont 
largement bénéficié de leur appartenance à l’ACJCP et en 

retour, plusieurs juges de Saskatchewan ont contribué à l’ACJCP 
de manière significative. À titre d’exemple, les quatre juges 
suivants ont occupé diverses fonctions, incluant la présidence, 
au sein du conseil de direction de l’ACJCP: Robert Conroy, 
Ernest Bobowski, Albert Lavoie et Sheila Whelan. D’autres, trop 
nombreux pour les nommer, ont pendant longtemps présidé 
d’importants comités (dont Carol Snell, présidente du Comité 
sur le droit) ou ont contribué à mettre sur pied de nouvelles 
ressources pour les juges (dont Ernie Bobowski, le Programme 
de consultation pour la magistrature et Dave Arnot, le Forum des 
juges canadiens de l’ABC).

La liste pourrait s’allonger mais je me limiterai ici aux 
contributions des juges de Saskatchwan au développement de 
la formation et à l’indépendance judiciaire, deux domaines dans 
lesquels j’ai eu le privilège d’être étroitement impliqué.

Avant les années 80, pour la plupart d’entre nous, l’indépendance 
judiciaire n’était pas un réel sujet de préoccupation. Pourtant, 
l’indépendance judiciaire est aux juges ce que l’oxygène est 
à la vie. Réalisant que l’air se raréfiait, les juges des cours 
provinciales à travers le pays ont donc commencé à se battre 
contre ce qui les étouffait. Face à cette approche, des appuis 
provenant des milieux académique et juridique se sont 
manifestés, s’élevant contre la résistance des gouvernements 
provinciaux envers les commissions indépendantes. Des articles 
révélateurs ont été publiés dans la Saskatchwan Bar Review et 
la Revue du Barreau canadien, et l’ACJCP a commandé l’influent 
rapport Schmeiser / McConnell, tous précurseurs d’un combat 
en deux temps: d’abord, obtenir la mise sur pied des commissions 
et ensuite, obliger les gouvernements à se conformer à 
leurs recommandations.

À cette époque cruciale, avant que les juges des cours 
provinciales du Canada ne s’imposent comme un modèle 
au niveau international dans le combat pour l’indépendance 
judiciaire, les juges de la cour provinciale de Saskatchewan 
ont joué un rôle d’activistes dans la défense de l’indépendance 
judiciaire. Bien qu’au fil des ans plusieurs de nos juges aient tenu 
un rôle important (dont les juges David Arnot, Eric Diehl, Albert 
Lavoie et Edward Gosselin), les juges Jon Brosi et Richard Kucey 
(qui est décédé dans un accident de voiture en novembre 1988), 
ont fait figure de proue dans la mobilisation de la cour provinciale 
de Saskatchewan.

Peu de temps après, un journaliste de Saskatoon, citant une 
source judiciaire confidentielle, a rédigé un article qui a fait la une 
à travers le pays, y compris la première nouvelle au téléjournal 
de soirée de la CBC: [TRAD] Les juges de la cour provinciale de 
Saskatchewan pourraient poursuivre le gouvernement provincial sur 
la question de l’indépendance judiciaire. 

Cela a contribué à persuader le gouvernement provincial de la 
nécessité d’établir une commission indépendante. Lorsque par la 
suite, le gouvernement a refusé de suivre les recommandations 
unanimes de cette commission, les juges de Saskatchewan 
ont réclamé avec succès un contrat de travail formel et une loi 
contraignante qui limitait le pouvoir du gouvernement d’écarter 
les recommandations futures de la commission. Toutefois, 
confronté à un autre rapport unanime de la commission qui 
allait à l’encontre de sa position, le gouvernement a refusé de 
se conformer à sa propre loi et a plutôt adopté une nouvelle 
législation destinée à dissoudre rétroactivement le processus 
contraignant de la commission et à interdire aux juges de 
poursuivre le gouvernement. Les juges de la cour provinciale 
de Saskatchewan ont immédiatement commencé à préparer 
leur action.

l’inDÉPenDance JuDiciaire vue 
Par la SaSkatcheWan 

Juge Gerald Seniuk,  
Saskatchewan 

Judge Gerald Seniuk,  
Saskatchewan

avant les années 80, pour la plupart d’entre 
nous, l’indépendance judiciaire n’était pas 
un réel sujet de préoccupation.
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Judges of the Provincial Court of Saskatchewan have benefited 
many-fold by their membership in CAPCJ, and in return many 

Saskatchewan judges have also significantly contributed to 
CAPCJ. For example, the following four judges have served in 
many capacities on the CAPCJ executive, including as president: 
Robert Conroy, Ernest Bobowski, Albert Lavoie and Sheila 
Whelan. Many others, too numerous to mention, have either been 
long-time Chairs of important committees (for example, Carol 
Snell, Committee on the Law) or been instrumental in creating 
new resources for our judges (for example, Ernie Bobowski, 
judicial counselling services, or David Arnot, the Judges Forum in 
the CBA).

The list could go on, but I have been limited to reporting on our 
contributions to judicial independence and judicial education, two 
areas in which I had the privilege to be closely involved.

Judicial independence was not a subject on most of our minds 
until the 1980s. Judicial independence is to a judge like oxygen 
is to life. At different times Provincial Court Judges across 
Canada began gasping for air, and our judges began to struggle 
against whatever it was that was stifling them as judges. Many 
in the academic and legal community rallied to our cause, 
with the provincial governments’ resistance to an independent 
commission soon becoming the central issue. Revealing articles 
were published in the Saskatchewan and Canadian Bar Reviews 
and CAPCJ commissioned the influential Schmeiser/McConnell 
Report, all of which chronicled the two phase fight: first to get 
Commissions established and then to get the government to 
honour the Commissions’ findings.

In those pivotal early months before Provincial Court judges 
across Canada became an international vanguard in the fight 
for judicial independence, Saskatchewan’s Provincial Court 
judges began to spearhead an activist role in defence of 
judicial independence. Although over the years various of our 
judges came to play key roles (for example, judges such as 
David Arnot, Eric Diehl, Albert Lavoie, and Edward Gosselin), 
Judges Jon Brosi Nutting and Richard Kucey (who died in a car 
accident in November, 1988) were the key ones that began to 
mobilize our court.

Soon after, a Saskatoon journalist, citing confidential judicial 
sources, broke a story that made headlines across the nation, 
including the lead on CBC’s national evening television news: 
Saskatchewan Provincial Court Judges might sue the provincial 
government over the issue of judicial independence. 

This helped to persuade the provincial government to establish 
an independent commission. When the Saskatchewan 
government refused to follow that Commission’s unanimous 
recommendations, the Saskatchewan judges successfully fought 
for a formal contract and binding legislation that by force of law 
limited the government’s power to disregard future Commissions’ 
reports. Unfortunately, when faced with another unanimous 
Commission report not to its liking the government refused to 
follow its own law, and instead passed new legislation purporting 
to disestablish the binding commission process retroactively and 
to bar the judges from suing the government. The Saskatchewan 
Provincial Court judges immediately thereafter began preparing 
their lawsuit.

Today, such lawsuits do not raise an eyebrow, but such an action 
was unheard of at the time and many in the legal and judicial 
communities were upset. Naturally our own judges were divided 
at first, but by the time Seniuk et al v. Government of Saskatchewan 
was served, only two of our judges resigned from the association. 
Pressure can be kept on judges in subtle ways, for example when 
the government insisted on an examination for discovery of every 
judge, apparently hoping to find a weak resolve or even a silenced 
opposition. However, we were strengthened throughout in our 
resolve by the CAPCJ executive, the CBA, and by the support of 
other provincial court associations; for example the unsolicited 
financial contribution from the Association of Family Provincial 

SaSkatcheWan’S FocuS on JuDicial 
inDePenDence

Judicial independence was  
not a subject on most of our minds  
until the 1980s.



50   JOURNAL des juges provinciaux  •  été 2013

SoulignonS notre 
40ième anniverSaire
De nos jours, une telle poursuite ne ferait pas sourciller, mais 
à l’époque c’était sans précédent et plusieurs membres de la 
communauté juridique étaient contrariés. Naturellement, à 
l’origine, nos juges étaient eux aussi divisés mais, lorsque Seniuk 
et al c. Government of Saskatchewan a été signifié, seulement deux 
juges ont quitté l’Association. Un climat de pression peut être 
maintenu de manière subtile et nous en avons fait l’expérience: 
à titre d’exemple, le moment où le gouvernement a insisté pour 
procéder à un interrogatoire préalable de tous les juges, à la 
recherche d’une résolution boiteuse au conflit ou d’une opposition 
silencieuse. Heureusement, nous avons été épaulés dans notre 
cause par le conseil de direction de l’ACJCP, l’ABC et les autres 
associations des cours provinciales: ainsi nous avons reçu la 
contribution financière non sollicitée de l’Association des juges 
de la cour provinciale de l’Ontario, division de la famille. Il fallait 
être là aux premiers jours pour comprendre à quel point cela était 
difficile et angoissant pour nos leaders d’aller ainsi au front et, 
si vous avez déjà vécu une situation semblable, vous comprenez 
l’importance d’un tel soutien.

D’autres associations provinciales ont rapidement intenté des 
poursuites et ont également joué un rôle de chef de file, avec 
pour résultat la décision marquante de la Cour suprême du 
Canada dans le Renvoi relatif à la rémunération des juges de la 
Cour provinciale (Î.-P.-É.). Les juges de la cour provinciale de 
Saskatchewan, comme d’autres, sont intervenus devant la 
Cour suprême mais, avant que cette décision historique ne soit 
rendue, en sont arrivés à une entente avec le gouvernement 
provincial lorsque ce dernier a finalement accepté de respecter 
les recommandations de la Commission Irwin. 

Parlons maintenant de formation. Certains de nos juges ont 
contribué de manière monumentale au développement de la 
formation des juges et ont eu un impact bien plus grand que ne le 
laissait présager une cour d’aussi petite taille. À titre d’exemple, 
à la fin des années 80, Dave Arnot (le concepteur du projet), 
Lloyd Deshaye et moi, avons développé, sur support vidéo,un 
cours d’admission au Barreau (Mettre la théorie en pratique) 
afin de préparer les nouveaux avocats à travailler à la cour 
provinciale. L’utilisation de la vidéo a contribué à transformer la 
formation en droit.

Un moment crucial de ce développement coïncide avec la 
direction donnée au Centre de formation judiciaire de l’Ouest 
(CFJO) par celui qui était alors juge à la cour provinciale de 
Colombie-Britannique, Doug Campbell. Arnot, Brosi, Nutting et 
moi étions souvent considérés comme formant le noyau de ses 
conseillers. En 1992, Arnot et moi avons co-présidé la conférence 
du CFJO alors que Arnot, assisté de son collègue le juge Deshaye, 
de North Battleford, a créé des vidéos de formation destinés aux 
programmes du CFJO, principalement axés sur les questions 
inhérentes au contexte social.

Ces contributions ont transformé la formation judiciaire, à 
la fois dans la manière de la présenter mais également dans 
son approche axée sur le contexte social. Ces programmes 
sont maintenant monnaie courante et l’Institut national de la 
magistrature est aujourd’hui un leader mondial de ces méthodes 
de formation. Mais à l’époque, ils étaient révolutionnaires et le 
juge Campbell et ses collègues de Saskatchewan se sont battus 
pour les faire accepter dans les rangs judiciaires.

Afin d’expliquer le principe de l’indépendance judiciaire, nous 
avons également écrit des articles dans des revues spécialisées, 
créé des vidéos et présenté des ateliers au niveau national et 
international. Un de nos projets majeurs, subventionné par 
Justice Canada, a été L’indépendance judiciaire : son importance 
pour vous, préparé pour l’ABC et comprenant 500 modules 
de formation.

Possiblement l’aîné de nos programmes actifs: l’atelier Credit 
Model of Analysis fact-finding, a été présenté pendant presque 
20 ans au Programme de formation des nouveaux juges de 
l’ACJCP et dans divers programmes de l’Institut national de la 
magistrature. Il le fut tout autant à l’international au fil des ans.

En terminant, bien que les juges de la cour provinciale de 
Saskatchewan puissent être fiers de leurs contributions dans 
plusieurs domaines, la voix de nos juges a été mieux entendue 
grâce au rayonnement et au soutien de l’ACJCP.

Montreal / April 2013
Montréal / Avril 2013
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Court judges in Ontario. You had to be there in those early days 
to know how hard and harrowing it was for our judicial leaders 
to step out front like that, but if you have ever faced something 
similar then you know how much such support means. 

Soon other provincial associations launched actions and took 
on leadership roles as well, all of it culminating in the landmark 
Supreme Court of Canada decision in the PEI Reference case. 
Saskatchewan Provincial Court judges, as well as others, 
intervened at the Supreme Court but before the historic decision 
was handed down, we settled with the provincial government 
when it agreed finally to honour the Irwin Commission Report.

Turning to education, some of our judges made monumental 
contributions to the development of judicial education, punching, 
as some have told us, above our weight as a small court. For 
example, in the late 1980s David Arnot (the visionary of the 
project), Lloyd Deshaye and I developed a video-based Bar 
Admission Course (Putting Theory Into Practice) to prepare new 
lawyers for work in the Provincial Court. This use of video began 
to transform how judicial education was presented.

A pivotal moment in that development came with the leadership 
given to the Western Judicial Education Centre by the then-B.C. 
Provincial Court Judge Doug Campbell. Arnot, Brosi Nutting and 
I often acted as his core judicial advisors. Arnot and I co-chaired 
the 1992 WJEC Conference, while Arnot, assisted by his North 
Battleford colleague Judge Deshaye, began developing judicial 
education videos for use in WJEC judicial programs, especially 
exploring social context issues.
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These WJEC efforts transformed judicial education, both in how 
they were presented and in the use of social context programs. 
Such programs are now common-place and the National Judicial 
Institute is a world leader in such educational methods. But they 
were revolutionary when Judge Campbell and his Saskatchewan 
cohorts fought for their acceptance among the rank and file 
of the judiciary.

To explain judicial independence, we also wrote articles in 
learned journals, developed videos and presented workshops 
nationally and internationally. A major project was our Judicial 
Independence: What it Means to You, a project prepared for use 
by the CBA with 500 of the educational packages funded by 
Justice Canada.

Perhaps our longest running educational project has been 
the Credit Model of Analysis fact-finding workshop which has 
been presented for almost 20 years to CAPCJ’s New Judges’ 
Program, as well as in various NJI and international workshops 
over the years. 

In closing, although Saskatchewan Provincial Court judges can 
be proud of their contributions in these and other fields, the voice 
of our judges was made more effective thanks to the amplifying 
forum and the encouragement of CAPCJ.

Celebrating our 
40th anniverSary
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Plusieurs membres de l’Association des juges de la cour 
provinciale de l’Alberta (AJCPA) ont contribué à la croissance 

et au développement de l’ACJCP. Nos membres ont siégé au sein 
du conseil de direction et de divers comités, ont contribué à des 
études et des projets de l’ACJCP et participé à l’organisation des 
quatre conférences nationales qui se sont tenues en Alberta au 
fil des ans. Ce sommaire tourne les projecteurs sur les membres 
de l’AJCPA qui ont occupé la présidence de l’ACJCP et celle du 
Comité sur la rémunération.

Le juge Gary Cioni a participé à la deuxième conférence 
annuelle de l’ACJCP à Winnipeg au Manitoba en 1974 en 
tant que représentant de l’AJCPA et a acquis une certaine 
notoriété en s’opposant au mandat de deux ans pour le 
président d’alors et en nommant un autre candidat présent. 
Il aurait alors déclaré: « Une rotation à la présidence fera de 
l’ACJCP une organisation fonctionnelle et efficace ». Depuis, 
la présidence de l’ACJCP alterne annuellement entre les 
différentes juridictions provinciales et territoriales. Devenir 
président de l’ACJCP implique un engagement de cinq ans 
au sein du conseil de direction, au cours duquel la personne 
siégera à différents échelons, de 3e vice-président à président 
sortant. Le juge Cioni fut nommé 3e vice-président de l’ACJCP 
en 1975 et président en septembre 1978, au moment où la 
conférence nationale s’est tenue à Calgary, en Alberta, pour la 
première fois. Il est intéressant de noter que des résolutions 
proposant une cour criminelle unifiée et visant à promouvoir 
et protéger l’indépendance judiciaire furent adoptées lors 
de cette conférence.

Durant son mandat, soulignant l’importance pour l’ACJCP 
d’établir des relations avec d’autres organisations, le juge 
Cioni a entretenu les communications avec la Commonwealth 
Magistrates’ Association. Il a également participé à la conférence 
de l’Association des juges américains, à Seattle, Washington. En 
mai 1979, il s’est joint à la rencontre des juges de Saskatchewan 
où sa présentation, sous le thème « L’histoire des magistrats 
dans l’Ouest canadien », a été fort bien accueillie. Au cours de 
son mandat, le Programme de formation des nouveaux juges est 
devenu un programme permanent, au coeur de la formation de 
l’ACJCP. Le juge Cioni a également rencontré le ministre fédéral 
de la Justice afin de promouvoir une cour criminelle unifiée. Il est 
devenu membre honoraire de l’ACJCP en 1981. Par la suite, il a 
dirigé le « Projet sur la distinction fondée sur le sexe », prélude 
à l’atelier sur la neutralité sexo spécifique qui s’est tenu lors 
de la CFJPO en 1999. L’atelier, portant sur l’égalité des sexes et 
l’équité, la discrimination envers les autochtones et le leadership 
judiciaire, fut considéré comme « incroyablement innovant ». Le 
juge Cioni continue de participer et de contribuer aux conférences 
nationales de l’ACJCP. 

En septembre 1989, la conférence annuelle s’est tenue à 
Edmonton et le juge Ron Jacobson, de Lethbridge en Alberta, est 
alors élu président. Une fois encore, l’un des points marquants 
de cette conférence sera le mouvement en faveur d’une cour 
criminelle unifiée. Proposée par la Commission de réforme du 
droit du Canada en mai 1989, cette réforme était appuyée sans 
réserve par le juge Jacobson et l’ACJCP. Tourné vers l’avenir, 
le juge Jacobson prévoyait également qu’un financement accru 
serait nécessaire à l’ACJCP afin qu’elle puisse jouer son rôle 
dans l’administration de la justice. Dans le but d’établir une 
solide fondation à partir de laquelle l’ACJCP pourrait atteindre 
ses buts et ses objectifs, il a donc demandé au gouvernement 
fédéral d’augmenter la subvention accordée à l’ACJCP. Il s’est 
également dédié à promouvoir l’implication de l’ACJCP à tous 
les échelons du gouvernement, auprès de ses agences ainsi 
qu’auprès d’organisations externes telle l’Association du Barreau 
canadien. Le juge Jacobson voyait l’ACJCP comme une source 
d’inspiration et de connaissances, une ressource précieuse pour 
les gouvernements et leurs agences.

Le juge Jacobson a également anticipé les problèmes liés aux 
ressources judiciaires et à la rémunération des juges. Au cours 
de son mandat, l’ACJCP a offert des programmes de formation de 
qualité, mené des études sur l’égalité des sexes et les questions 
autochtones et travaillé à améliorer les communications avec 
le Conseil canadien des juges en chef, l’Association du Barreau 
canadien et le gouvernement fédéral. Le juge Jacobson a souligné 
qu’à son avis, l’aspect le plus gratifiant du rôle de président de 
l’ACJCP,est le fait de collaborer avec des collègues hautement 
respectés, dans l’atteinte d’objectifs significatifs. Le juge 
Jacobson est devenu membre honoraire de l’ACJCP en 1990.

la rÉnumÉration vue  
Par l’alBerta

Juge Gerard Meagher, 
Alberta 

Judge Gerard Meagher, 
Alberta

au cours de mon mandat au conseil de 
direction, nous avons mis l’emphase sur 
la formation, l’indépendance judiciaire, la 
rémunération et la consolidation des liens 
et des relations.
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Many members from the Alber ta Prov incial Judges 
Association (APJA) have made contributions to the growth 

and development of CAPCJ. Our members have served on the 
Executive of CAPCJ, on CAPCJ’s various Committees, studies and 
projects, and as volunteers for the four National Conferences held 
in Alberta. This summary focuses on the members of the APJA 
who have served as Presidents of CAPCJ and as Chairs of the 
CAPCJ Compensation Committee.

Judge Gary Cioni attended the second Annual Meeting of 
CAPCJ in 1974 in Winnipeg, Manitoba, as the APJA Provincial 
Representative and earned some notoriety by opposing a two year 
term for the current President and nominating another candidate 
from the floor. He stated “The role of the President must rotate 
if CAPCJ is to be an effective functioning body”. Because of 
this, the Presidency of CAPCJ now rotates annually amongst 
the various provincial and territorial jurisdictions. Becoming 
President of CAPCJ involves a five year commitment to sit on the 
Executive of CAPCJ , holding the various positions from 3rd Vice-
President to Past President during that time. Judge Cioni became 
3rd Vice-President of CAPCJ in 1975 and became President 
of CAPCJ in September, 1978 when the National Conference 
was first held in Calgary, Alberta. It is interesting to note that 
resolutions at that Conference included the recommendation for 
a unified criminal trial court and the protection and promotion of 
judicial independence. 

During his term, Judge Cioni encouraged communication with 
the Commonwealth Magistrates Association. He attended the 
American Judges’ Association meeting in Seattle, Washington. He 
stressed the importance of strengthening CAPCJ by establishing 
relationships with other organizations. Judge Cioni attended the 
Saskatchewan Judges’ Meeting in May, 1979 and presented a 
well-received paper on “The History of the Magistrate in Western 
Canada”. During his term, the New Judges’ Program became 
a permanent core judicial education program by CAPCJ. Judge 
Cioni also met with the Federal Minister of Justice to promote a 
unified criminal trial court. He became an Honourary Member of 
CAPCJ in 1981. He subsequently directed the “Gender Neutrality 
Initiative” which resulted in the WJEC western workshop on 
Gender Neutrality in 1999. This workshop addressed issues 
of gender equality and fairness, discrimination with respect 
to Aboriginal peoples, and judicial leadership and was 
described as a “spectactularly innovative” conference. Judge 
Cioni continues to attend and contribute to the discussions at 
CAPCJ National Conferences.

In September, 1989 the National Conference was held in 
Edmonton, Alberta and Judge Ron Jacobson from Lethbridge, 
Alberta became the President of CAPCJ. Once again, a major 
topic at this Conference was the movement towards a unified 
criminal court. This had been proposed by the Federal Law 
Reform Commission in May, 1989 and this proposal was fully 
supported by Judge Jacobson and CAPCJ. Looking to the future, 
Judge Jacobson foresaw that CAPCJ required increasing funding 
if it was to fulfill its role in the administration of justice. He 
sought increased funding from the Federal government to 
assist CAPCJ in reaching its objectives. He wanted to establish 
a firm foundation from which CAPCJ could achieve its aims and 
objectives. He promoted the involvement of CAPCJ at all levels of 
governments, with their agencies, and outside organizations such 
as the Canadian Bar Association. Judge Jacobson saw CAPCJ 
as a source of insight and knowledge which could be a valuable 
resource to governments and their agencies. 

Judge Jacobson also foresaw the problems that would arise 
with regards to judicial resources and judicial compensation. 
In his term, CAPCJ provided quality educational programs, 
conducted studies on gender and Aboriginal issues, and worked 
on improving communications with the Chief Judges Council, 
the Canadian Bar Association, and the federal government. 
Judge Jacobson stated that the most rewarding aspect of 
being President of CAPCJ was working with highly respected 
colleagues to achieve meaningful goals. Judge Jacobson was 
made an Honourary Member of CAPCJ in 1990.

alBerta leaDing the Way  
in comPenSation

During my term on the executive the 
emphasis was on judicial education, judicial 
independence and judicial compensation, 
and strengthening relationships. 
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Dès 1987, le juge albertain Doug McDonald, de Calgary, 
recueillait des informations sur la rémunération des juges, 
permettant ainsi d’établir des tableaux comparatifs et ponctuels 
sur les salaires annuels des juges provinciaux et territoriaux 
à travers le pays. Le juge McDonald a colligé les données du 
dossier de la rémunération de 1991 à 2000. Au cours de cette 
période, ses études comparatives ont démontré les disparités 
entre les provinces et les territoires et entre les juges nommés 
par le fédéral et ceux nommés par les provinces. C’était une 
période particulièrement stressante et agitée. Ainsi, en 1995, 
dans huit provinces canadiennes, les salaires des juges des cours 
provinciales étaient gelés ou diminués. En 1996, l’ACJCP a agi 
à titre d’intervenante dans le Renvoi relatif à la rémunération des 
juges de la Cour provinciale (Î.-P.-É.) devant la Cour suprême du 
Canada et, bien que le processus des commissions indépendantes 
recevait un très grand appui, l’enthousiasme a été de courte 
durée en raison de l’effet non contraignant, dans la plupart 
des juridictions, des recommandations des commissions. 
D’autres recours ont donc été intentés, suite au rejet des 
recommandations des commissions par les gouvernements 
provinciaux. En septembre 2003, le juge McDonald a reçu une 
mention spéciale de la part de l’ACJCP pour ses contributions 
dans le domaine de la rémunération. 

La juge Cheryl Daniel est devenue présidente de l’ACJCP lors de 
la conférence annuelle soulignant le 25e anniversaire de l’ACJCP, 
à Calgary, en octobre 1998. Cette année-là, sept associations 
de juges étaient en litige avec leur gouvernement provincial 
respectif. L’ACJCP a donc formé un « Comité des litiges » avec 
pour mandat de coordonner l’ensemble des litiges à travers le 
Canada. Les médias, en réaction au Renvoi sur la rémunération 
des juges de la Cour provinciale (Î.-P.-É.) et la décision de diverses 
associations provinciales et territoriales d’avoir recours aux 
tribunaux pour obtenir une juste rémunération, ont intensifié 
leur tactique de dénigrement des membres de l’ACJCP. Dans 
un autre domaine, le gouvernement fédéral était d’avis que la 
formation des juges provinciaux et territoriaux, de même que tout 
appui financier à l’ACJCP, ne relevait pas de sa responsabilité. 
L’ACJCP a dû présenter un plan d’affaires pour justifier l’octroi 
de financement. Une subvention a été accordée et est maintenue 
à ce jour. À la même époque, l’ACJCP était confrontée aux coûts 
inhérents au Programme de consultation pour la magistrature 
et aux services de traduction, ces derniers étant par ailleurs 
essentiels au maintien des communications avec nos collègues 
du Québec.

La juge Daniel a travaillé de concert avec le juge McDonald pour 
négocier l’accès à JUDICOM et eCarswell pour les membres 
de l’ACJCP. Elle a également été à l’origine d’un programme 
de formation à distance, permettant aux juges des cours 
provinciales d’avoir accès à des cours de formation via l’internet, 
un concept qui par la suite, a été adopté par l’Institut national 
de la magistrature. Outre son attachement à la formation, la 
juge Daniel a démontré un intérêt marqué pour l’indépendance 
judiciaire et la déontologie. Elle a également entrepris d’écrire 
l’histoire de l’ACJCP. Ce projet couvre une période de 33 ans, 
soit de 1973 à 2007. Pour leur part, les recherches, l’écriture 
et l’édition se sont échelonnées sur une période de 3 ans. Une 
fois complété, l’historique de l’ACJCP a été publié dans les 
deux langues officielles et est disponible sur le site Internet 
de l’Association. Ce document instructif retrace l’évolution de 
l’ACJCP depuis ses origines en 1973 jusqu’à nos jours et décrit la 
forte organisation nationale qu’elle est devenue. La juge Daniel a 
récemment complété l’historique de l’ACJCP, couvrant la période 
de 2008 à 2013, à l’occasion du 40e anniversaire de l’ACJCP.

En septembre 2009, la conférence nationale et l’AGM étaient de 
retour à Calgary, en Alberta, et l’auteur de ces lignes est à cette 
occasion, élu président de l’ACJCP. Au cours de mon mandat au 
conseil de direction, nous avons mis l’emphase sur la formation, 
l’indépendance judiciaire, la rémunération et la consolidation 
des liens et des relations. L’ACJCP a fait de grands progrès 
dans la réalisation de ses buts et de ses objectifs. Tous les juges 
provinciaux et territoriaux avaient désormais joint les rangs 
de l’ACJCP, donnant ainsi plus de poids à nos représentations 
devant les commissions d’examen sur la rémunération des juges. 
L’ACJCP a continué d’améliorer le contenu et la présentation de 
ses programmes de formation. Des rencontres annuelles avec le 
juge en chef de la Cour suprême du Canada, Beverly McLachlin, 
avec le gouvernement fédéral par l’intermédiaire du ministre 
fédéral de la Justice, Rob Nicholson et avec le conseil et le comité 
exécutif de l’Association du Barreau canadien, ont permis de 
mieux faire connaître l’ACJCP et de s’assurer des appuis. L’ACJCP 
a continué d’améliorer les communications avec le Conseil 
canadien des juges en chef et avec ses membres. Finalement, 
l’ACJCP est entré dans la sphère des conférences internationales 
par l’envoi de délégations en Chine et au Vietnam.



aucun article sur les contributions des 
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Judge Doug McDonald from Calgary, Alberta began 
collecting information with regards to judicial compensation in 
1987. This resulted in the regular production of a table comparing 
annual salaries of provincial and territorial judges across Canada. 
Judge McDonald held the Compensation Portfolio from 1991 to 
2000. During this time Judge McDonald provided comparative 
studies on judicial compensation, showing disparities between 
the various provinces and territories, and between provincially 
appointed and federally appointed judges. The period during 
which Judge McDonald oversaw the Compensation Portfolio was 
a period of significant stress and turmoil. For example in 1995, 
salaries of Provincial Court judges were frozen or rolled back in 
eight provinces. In 1996, CAPCJ became an intervenor in the PEI 
Reference Case in the Supreme Court of Canada and, although 
there was wide-spread support for the independent commission 
process, enthusiasm was short-lived because of the non-
binding effect of commission reports in most jurisdictions. This 
resulted in more litigation caused by the rejection of commission 
reports by provincial governments. In September 2003, judge 
McDonald was presented with a Special Commendation on 
behalf of CAPCJ for his contributions to CAPCJ in the area of 
judicial compensation.

Judge Cheryl Daniel became President of CAPCJ at the 25th 
Anniversary National Conference and AGM held in Calgary in 
October, 1998. Seven judges’ associations were in litigation with 
their provincial governments and as a result CAPCJ formed a 
“Litigation Committee” in an attempt to co-ordination litigation 
across Canada. The members of CAPCJ faced increased “judge 
bashing” in the media, which appeared to be a reaction to the 
Judges’ Reference case and the decision by various provincial and 
territorial judges’ associations to resort to litigation to achieve 
fair compensation. In another area, the federal government had 
expressed the opinion that is was not the Federal government’s 
responsibility to fund judicial education for provincial and 
territorial judges or indeed to provide any funding for CAPCJ. 
CAPCJ was required to present a Business Plan in order to 
justify any financial support and was successful in securing 
federal funding that has continued to the present day. Also, 
during this time CAPCJ faced challenges with regard to funding 
for the Judicial Counselling Program and with regards to funding 
for translation services, essential for communication with our 
Québec colleagues.

Judge Daniel worked with Judge Doug McDonald, to negotiate 
access to JUDICOM and eCarswell for CAPCJ members. She 
was also the originator of “Distance Internet” learning to provide 
judicial education to Provincial Court judges through the internet, 
a concept that was later adopted by the National Judicial Institute. 
In addition to her support for judicial education, she was a strong 
supporter of judicial independence and judicial ethics. Judge 
Daniel later assumed the task of writing the History of CAPCJ. 
The History Project covered the 33 years period from 1973 to 
2007 and took three years of research, writing and editing to 
complete. Upon completion, the History of CAPCJ was published 
in both official languages and posted on the CAPCJ website. 
This informative document charts the growth of CAPCJ from its 
origins in 1973 to the strong national organization it has become 
today. Judge Daniel has recently been working on up-dating 
the History of CAPCJ from 2008 to 2013 for the 40th anniversary 
of CAPCJ.

The next time the presidency of CAPCJ rotated through 
Alberta, this writer became President of CAPCJ at the National 
Conference and AGM held in Calgary in September, 2009. 
During my term on the Executive the emphasis was on judicial 
education, judicial independence and judicial compensation, and 
strengthening relationships. CAPCJ made significant progress in 
advancing its aims and objectives. CAPCJ achieved universality 
of membership and strengthened presentations to Judicial 
Compensation Commissions. CAPCJ continued to improve 
the content and delivery of our judicial education programs. 
CAPCJ continued to promote understanding and support for 
CAPCJ by regular annual meetings with the Chief Justice of 
the Supreme Court of Canada, Beverly McLachlin, with the 
federal government through the federal Minister of Justice, Rob 
Nicholson, and with the Council and Executive of the Canadian 
Bar Association. CAPCJ continued to improve communications 
with the Canadian Council of Chief Judges and with our CAPCJ 
members. Finally, CAPCJ moved into the area of international 
education conferences, sending delegations of judges to China 
and to Vietnam. 

Ms. Laureen Alary, from Alberta and Legal Assistant to three 
Past-Presidents of CAPCJ - Judge Gary Cioni, Judge Cheryl 
Daniel and Judge Gerry Meagher - should also be recognized for 
her considerable efforts behind the scenes in support of various 
CAPCJ committees, national conferences and other initiatives, 
i.e., the CAPCJ History Project, for more than 20 years. In 2011, 
Ms. Alary received a Special Commendation from CAPCJ in 
recognition of her exceptional service to the Association.
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Mme Laureen Alary de l’Alberta, assistante juridique de 
trois anciens présidents de l’ACJCP, les juges Gary Cioni, la juge 
Cheryl Daniel et le juge Gerry Meagher, mérite également d’être 
saluée pour son travail remarquable, durant les 20 dernières 
années, au bénéfice des différents comités de l’ACJCP, des 
conférences nationales et des autres projets, dont le projet sur 
l’histoire de l’ACJCP. En 2011, Mme Alary s’est vue décerner une 
mention spéciale pour son apport exceptionnel à l’ACJCP.

Aucun article sur les contributions des juges de l’Alberta à 
l’ACJCP ne saurait être complet sans faire mention du juge 
John Maher, de Sherwood Park. Le juge Maher a été président 
du Comité sur la rémunération de l’AJCPA de 1994 à aujourd’hui 
et travaille avec le Comité sur la rémunération de l’ACJCP 
depuis l’an 2000. 

En septembre 2000, lors de la conférence nationale et l’AGM 
à Ottawa, le juge Jim Threlfall de Colombie-Britannique et le 
juge John Maher de l’Alberta ont organisé une rencontre de 
deux jours avec les juges responsables de la rémunération 
dans les différentes associations provinciales et territoriales. 
C’était la première fois que tous les présidents des comités 
sur la rémunération se réunissaient pour discuter notamment 
des régimes de pensions, lesquels varient considérablement 
à travers le pays. En 2002, le juge Maher, vice-président du 
Comité sur la rémunération de l’ACJCP a organisé, de concert 
avec le président du comité, le juge Threlfall, une deuxième 
rencontre des présidents des comités sur la rémunération lors 
de la conférence nationale et l’AGM de Charlottetown, à l’Île-
du-Prince-Édouard. Cette rencontre a permis d’examiner le 
processus des commissions d’examen de la rémunération des 
juges, avec pour objectif d’obtenir un plus grand nombre de 
recommandations favorables. Les membres du Comité sur 
la rémunération de l’ACJCP ont partagé leurs expériences, 
discuté de stratégies et souligné le mérite de travailler 
ensemble pour atteindre des objectifs communs. En 2004, le 
juge Maher et les membres du Comité sur la rémunération 
de l’ACJCP ont rencontré des conseillers juridiques pour 
coordonner l ’argumentaire devant être présenté par les 
différentes associations devant la Cour suprême du Canada 
dans la cause Bodner.

Le juge Maher a été nommé président du Comité sur la 
rémunération de l’ACJCP en 2007. Il a institué la tenue de 
rencontres bimestrielles et annuelles avec les présidents 
des comités sur la rémunération. Jusqu’alors, le juge Maher 
et le Comité sur la rémunération de l’ACJCP avaient aidé les 
associations provinciales et territoriales à préparer leurs 
mémoires devant être déposés auprès de leur commission 
respective. Ces rencontres promettaient de créer un terreau 
propice aux échanges d’informations et d’idées, à intervalles 
réguliers et dans un souci de cohérence. Aujourd’hui, les 
membres du Comité sur la rémunération de l’ACJCP discutent 
tous les deux mois par le biais de conférences téléphoniques et 
en personne, lors de réunions d’une durée maximale de deux 
jours, jumelées à la conférence annuelle et l’AGM. Le juge Maher 
et le Comité sur la rémunération de l’ACJCP ont travaillé avec 
l’Association du Barreau canadien pour s’assurer du soutien de 

l’ABC sur les questions liées à l’indépendance judiciaire et la 
rémunération ainsi qu’au respect du processus de rémunération 
des juges. Ils ont travaillé de concert avec l’ABC pour développer 
un système d’information électronique pour utilisation par les 
différentes divisions de l’ABC afin de faciliter leurs présentations 
devant les commissions sur l’examen de la rémunération des 
juges et pour développer une stratégie en quatre étapes en appui 
aux différentes divisions de l’ABC en implication de ce processus. 
En 2012, le juge Maher a organisé un symposium réunissant 
tous les présidents des comités sur la rémunération et autres 
représentants provinciaux et territoriaux, lors de la conférence 
nationale et l’AGM à Toronto. Les objectifs du symposium 
étaient de faciliter la transition à la présidence des comités 
sur la rémunération, de préserver l’expérience acquise afin de 
développer les stratégies et tactiques futures et d’améliorer les 
présentations devant les prochaines commissions d’examen de la 
rémunération des juges.

Le juge Maher a été inlassable dans l’aide qu’il a apportée à 
ses collègues de l’ACJCP tout au long de son implication au 
Comité sur la rémunération. À titre d’exemple, le juge Maher s’est 
présenté en personne en octobre 2009 pour défendre la position 
de l’ACJCP devant les audiences de la Commission d’examen de 
la rémunération des juges du Nouveau-Brunswick et à nouveau 
en avril 2010, devant la Commission sur le traitement et les 
avantages des juges de Terre-Neuve et Labrador. Questionné 
sur sa ténacité et sa détermination, il a répondu « Après tout, 
je suis irlandais ! » et l’auteur de ces lignes a compris que le 

juge Maher, voyant que les juges des cours provinciales étaient 
traités de manière injuste, ne pourrait trouver le repos tant 
que ces torts ne seraient pas redressés. Une reconnaissance 
toute particulière doit être accordée au juge Maher pour son 
dévouement et son engagement à défendre les meilleurs intérêts 
de tous les membres de l’ACJCP en matière de rémunération.

Tributaire de l’engagement de ses membres, c’est grâce à de 
telles contributions, que l’ACJCP continuera de s’épanouir en tant 
qu’organisation nationale de premier plan.
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No article on the contributions to CAPCJ by judges from 
Alberta would be complete without reference to Judge John 
Maher, from Sherwood Park, Alberta. Judge Maher has served 
as the Chair of the APJA Compensation Committee from 1994 
to the present and has worked with the CAPCJ Compensation 
Committee from 2000 to the present. 

In September, 2000 at the CAPCJ National Conference and AGM, 
in Ottawa, Ontario, Judge Jim Threlfall of British Columbia 
and Judge John Maher of Alberta brought together the judges 
responsible for compensation in the various provincial and 
territorial associations for a two day meeting. This was the first 
time that all the provincial and territorial Compensation Chairs 
had been brought together to discuss judicial compensation, in 
particular, the topic of pensions which varied considerably across 
Canada. In 2002, Judge Maher became Vice-Chair of the CAPCJ 
Compensation Committee with the Chair, Judge Threlfall and a 
second, two day meeting of Compensation Chairs was held at the 
CAPCJ National Conference and AGM in Charlottetown, Prince 
Edward Island. This meeting examined the commission process 
with the objective of obtaining more favourable commission 
recommendations. The members of the CAPCJ Compensation 
Committee exchanged experiences, discussed strategies, and 
recognized the strength in working together to achieve common 
objectives. In 2004, Judge Maher and members of the CAPCJ 
Compensation Committee met with legal counsel to co-ordinate 
the arguments to be presented by the various associations in the 
Bodner case in the Supreme Court of Canada. 

In 2007, Judge Maher became the Chair of the CAPCJ 
Compensation Committee. He instituted a process of regular 
bi-monthly and annual meetings of the Compensation Chairs. 
Prior to this time, Judge Maher and the CAPCJ Compensation 
Committee assisted individual provincial and territorial 
associations in preparing their submissions to their Judicial 
Compensation Commissions. This new process encouraged a 
greater exchange of information and ideas, on a regular and 
consistent basis. The CAPCJ Compensation Committee now 
meets by conference call every two months and in person 
annually for one to two days, coinciding with the CAPCJ 
National Conference and AGM. Also, Judge Maher and 
the CAPCJ Compensation Committee have worked with the 
Canadian Bar Association to ensure the support of the CBA 
for judicial independence and compensation, and for respect 
for the judicial compensation process. They have worked with 

the CBA to develop an electronic information package for use 
by the various CBA branches to facilitate their presentations 
to Judicial Compensation Commissions and to develop a four-
stage intervention strategy to assist the various CBA branches 
in their involvement with this process. In 2012, Judge Maher 
arranged for a symposium to be held for all Compensation 
Chairs and additional provincial and territorial representatives 
which coincided with the National Annual Conference and AGM 
in Toronto, Ontario. The aim of this symposium was to encourage 
the effective transition of Compensation Chairs, to preserve 
existing experience and utilize it to develop strategies and tactics 
for the future, and to enhance submissions to future Judicial 
Compensation Commissions.

Throughout the time that he has been involved in judicial 
compensation, Judge Maher has been tireless in his support of 
his colleagues in CAPCJ. For example, Judge Maher appeared 
in person in October, 2009 to make a CAPCJ presentation at 
the Judicial Compensation Hearings in New Brunswick and 
again in April, 2010 he attended in person to make a CAPCJ 
presentation at the Salary and Benefits Tribunal of Newfoundland 
and Labrador. When asked about his tenaciousness and his 
resolve, he said “You know why, I’m Irish”, from which this writer 
understood that Judge Maher saw that Provincial Court judges 
were being treated unfairly and that he would not rest until 
these wrongs had been set right. Special recognition must be 
given to Judge John Maher for his dedication and commitment to 
advancing the best interests of all CAPCJ members in all matters 
respecting judicial compensation.

It is through the commitment of such individuals that CAPCJ will 
continue to flourish as a strong national organization.

Special recognition must be given to 
Judge John Maher for his dedication and 
commitment to advancing the best interests 
of all CaPCJ members in all matters 
respecting judicial compensation.
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les juges de Colombie-Britannique ont joué un rôle significatif, non 
seulement dans la création, le leadership et le travail de l’ACJCP, mais 

ont été novateurs, ouvrant la porte à de nouvelles avenues et de nouveaux 
programmes, notamment en matière de formation.

Lawrence Brahan, de Colombie-Britannique, fut le seul juge en chef à 
participer à la conférence initiale en 1973. Au cours de cette même décennie, 
Randall Wong, président du Comité de formation, et Gordon Johnson, 
président de l’ACJCP en 1976-77, ont mis sur pied un comité chargé de réunir 
et de distribuer les décisions des cours provinciales, lesquelles n’étaient 
à cette époque, rapportées dans aucun recueil de jurisprudence. Nancy 
Morrison, pour sa part, a fait un grand pas pour l’égalité en s’opposant à 
l’utilisation de termes sexistes dans les programmes des conférences de 
l’ACJCP, lesquels faisaient référence aux « juges et leurs femmes ».

Durant les années 80, Jérôme Paradis et Kenneth Page ont joint le premier 
Comité sur l’indépendance judiciaire de l’ACJCP. Le juge Page a par la 
suite présidé le comité et fut nommé président de l’ACJCP en 1987-88. 
Keith Libby a été directeur exécutif de 1987 à 1990. Pionnier de la formation 
judiciaire et ancien juge en chef, Laurence Goulet a dirigé le Programme 
de formation des provinces de l’Ouest dès sa création, proposant des 
séminaires aux juges de cette région du Canada. Le juge Goulet et son 
successeur, Ross Culliver, ont appliqué les techniques de la formation aux 
adultes à la formation des juges canadiens. Prohibant les « têtes parlantes » 
lors des conférences, ils ont eu recours aux services d’un expert américain 
afin de former les présentateurs canadiens aux méthodes d’enseignement 
interactives et basées sur les objectifs. Leur approche novatrice s’est 
répandue à travers le Canada. Le juge Goulet, motivé par des contraintes 
budgétaires, a proposé un Centre de formation judiciaire des provinces de 
l’Ouest, permettant ainsi d’offrir la formation tout en réduisant les coûts 
de transport. Sous le leadership énergique et visionnaire du juge Douglas 
Campbell, le PFPO s’est acquis une réputation internationale en intégrant le 
contexte social à la formation des juges canadiens, proposant des ateliers 
et des programmes novateurs et interculturels sur l’égalité sexuelle et 
raciale, avec la participation de personnes issues de groupes faisant l’objet 
de discrimination. Le juge Campbell (également président du Comité sur le 
droit de la famille et de la jeunesse) et le juge Page ont également contribué 
aux efforts continus de l’ACJCP pour s’assurer que le prédécesseur de l’INM 
puisse recevoir des fonds adéquats et suffisants pour répondre aux besoins 
des juges provinciaux.

Durant les années 90, les relations de l’ACJCP avec le Conseil canadien 
des juges en chef se sont détériorées. Les relations conflictuelles entre 
certains juges en chef et leur association provinciale respective ont eu pour 
résultat de limiter et rendre strictement formels les liens avec l’ACJCP. 
La proposition de l’ACJCP de commander un rapport sur la gouvernance 
de la cour a augmenté la tension. Après avoir agi à titre de présidente 
du développement professionnel, j’ai consacré beaucoup de temps et 
de tact durant mon mandat comme présidente de l’ACJCP en 1996-97, 
à la médiation des relations avec les juges en chef et à développer un 
plan mutuellement acceptable pour l’étude par la suite complétée par le 
Professeur McCormick et intitulée Indépendance judiciaire et gouvernance 
judiciaire dans les cours provinciales. L’intégration des juges provinciaux 
dans le Programme national de consultation pour la magistrature (PNCM) 
eut lieu lorsque les juges en chef de Colombie-Britannique et de l’Ontario 
m’ont appuyée dans mes négociations visant à conclure un protocole afin 

de nommer des représentants au conseil du PNCM. Le soutien apporté par 
l’ACJCP aux associations provinciales dans leurs litiges a atteint un point 
culminant avec la décision charnière de la Cour suprême du Canada dans le 
Renvoi relatif à la rémunération des juges des cours provinciales (Î.-P.-É,), rendu 
durant mon mandat.

À titre de présidente du Comité de formation de l’ACJCP, Jean Lytwyn a misé 
sur des innovations assurant des résultats durables. Elle a créé le bulletin 
électronique et proposé aux présidents des comités de formation, des 
séminaires sur la conception et la réalisation de programmes de formation. 
Dotée d’une vision et d’un engagement extraordinaires, elle a familiarisé les 
juges canadiens avec la formation en ligne. Après une formation universitaire 
sur la formation à distance, elle a développé avec succès le modèle avec 
lequel les juges provinciaux à travers le pays ont pu consulter du matériel de 
référence en ligne, examiner des problèmes et afficher des commentaires 
en ligne sur des forums de discussions avec des professeurs de droit et 
des modérateurs judiciaires. Son projet innovateur a modifié le visage de la 
formation judiciaire canadienne, permettant aux juges de participer à des 
études intensives au moment qui leur convient, sans avoir à se déplacer 
et de manière qui favorise la prise et le maintien des connaissances. Ses 
programmes de formation à distance ont connu un tel succès qu’ils furent 
proposés à l’ensemble des juges du Canada par l’ACJCP, en collaboration 
avec l’INM, et par la suite, repris par l’INM où ils sont toujours offerts, avec la 
participation occasionnelle de juges étrangers.

Dans les années 2000, Jim Threlfall, président du Comité et du groupe 
de travail sur la rémunération (également président du Comité sur le 
droit civil), a instauré des rencontres avec les présidents des comités de 
formation dans le but de partager des informations et de préparer les 
représentations devant les commissions d’examen de la rémunération des 
juges. Il a également contribué à rallier les différents intervenants dans 
la cause Bodner. Thérèse Alexander, présidente en 2007-08, a également 
présidé le Comité Égalité et diversité ainsi que le Comité sur le bilinguisme et 
a participé, avec Bill Yee, à l’organisation et l’envoi d’une délégation en Chine, 
parrainée par l’ACJCP. En 2007, la juge Alexander a coprésidé la première 
conférence conjointe de l’ACJCP et de l’Association des juges américains. Ce 
fut une conférence historique; des juges de la Cour suprême des États-Unis 
et de la Cour suprême du Canada se sont adressés aux participants et pour 
la première fois, des femmes de couleur étaient présidentes de chacune 
des organisations. Lors de cette conférence, l’emblématique « bâton de 
parole », symbole de la présidence de l’ACJCP, a été offert par le lieutenant-
gouverneur de Colombie-Britannique, Steven Point (ancien juge de la cour 
provinciale et ancien président du Comité sur la justice autochtone) à 
l’ACJCP, de la part de l’Association des juges de Colombie-Britannique.

Des contraintes liées à la longueur du texte font en sorte que plusieurs 
contributions ont été omises et des excuses sincères sont adressées 
notamment à tous ceux qui ont contribué à titre de représentant provincial 
ou de divers comités, ont présidé des comités ou y ont siégé pendant de 
nombreuses années, ont été éditeurs du Journal ou représentants au PNCM, 
dont Ken McAdam, Jane Auxier, Cunliffe Barnett, Keith Bracken, Joanne 
Challenger, Gary Cohen, Tom Crabtree, Shehni Dossa, Bob Higginbotham, 
Vince Hogan, Brian Mackenzie, Russ McKay, Mario Mondin, Deirdre 
Pothecary, Dennis Schmidt, Ken Skilnick, et Carlie Truman.

la colomBie-BritanniQue: 
innovationS en matière De 
Formation et autreS… La juge Anne 

Rounthwaite,  
Colombie-Britannique

Judge Ann Rounthwaite,  
British Columbia
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british Columbia judges have not only played significant roles 
in the founding, leadership and work of CAPCJ, but we have 

been innovators, introducing new directions and programmes, 
particularly in education. 

BC’s Lawrence Brahan was the only Chief Judge to attend the 
founding conference in 1973. Later that decade Randall Wong, 
Education Chair, and Gordon Johnson, 1976-77 President, 
established a committee to collect and disseminate Provincial 
Court decisions, these not then being included in any law reports. 
Nancy Morrison struck a blow for gender equality when she voiced 
objection to CAPCJ conference programme references to “judges 
and their ladies”. 

In the 1980s Jérôme Paradis and Kenneth Page joined CAPCJ’s first 
Judicial Independence Committee. Judge Page later chaired the 
committee and became President in 1987-88. Keith Libby served 
as Executive Director from 1987 until 1990. Judicial education 
pioneer and former Chief Judge Lawrence Goulet led CAPCJ’s 
Western Judicial Education College at its inception, offering 
seminars to western judges. Judge Goulet and his successor, Ross 
Cullver, introduced adult education techniques to Canadian judicial 
education. Outlawing “talking heads” at conferences, they imported 
an American expert to train judicial presenters in interactive, 
objective-driven teaching methods. Their innovative approach 
eventually spread across Canada. Judge Goulet dealt with budget 
tightening by proposing a Western Judicial Education Centre to 
reduce travel costs by taking education to western judges. Under 
Douglas Campbell’s energetic, visionary leadership, the WJEC 
acquired an international reputation as it pioneered social context 
education for Canadian judges, offering ground-breaking cross-
cultural training and programmes on gender and racial equality 
with participation by members of groups subject to discrimination. 
Judges Campbell (also Family and Youth chair) and Page were also 
instrumental in CAPCJ’s continuing efforts to ensure the NJI’s 
predecessor was adequately funded and met the needs of Provincial 
Court judges. 

During the 1990s CAPCJ’s relationship with the Council of 
Chief Judges deteriorated. Adversarial relationships between 
some Chief Judges and their provincial associations resulted 
in the Council strictly formalizing and limiting its consultation 
with CAPCJ. A CAPCJ proposal to commission a repor t 
on court governance caused further friction. After serving as 
Professional Development chair, I spent considerable time and 
tact during my 1996-97 presidency mediating relations with the 
Chief Judges and developing a mutually acceptable plan for the 
study eventually completed by Professor McCormick as Judicial 
Independence and Judicial Governance in the Provincial Courts. 
The inclusion of Provincial Court judges in the National Judicial 
Counselling Program was accomplished when BC and Ontario 

Chief Judges supported my efforts to negotiate a protocol for 
appointing representatives to the NJCP board. CAPCJ’s support 
of provincial associations’ litigation culminated in our intervention 
in the landmark SCC Provincial Judges Reference case, decided 
during my tenure.

As CAPCJ Education Chair, Jean Lytwyn began a series of 
innovations with lasting results. She instituted a newsletter and 
conferences for education chairs on programme design and 
delivery. With extraordinary vision and commitment she introduced 
internet-based learning to Canadian judges. After taking university 
courses on distance education she developed the successful format 
in which Provincial Court judges from across the country read 
resource material online, consider problems, and post comments 
in online discussions with law professors and judicial moderators. 
Her ground-breaking initiative changed the face of judicial 
education in Canada, permitting judges to engage in intensive 
study at convenient times without travel and in a manner promoting 
retention of knowledge. Her distance education programmes were 
so successful that they were opened to judges of all Canadian 
courts by CAPCJ, in collaboration with the NJI, and, ultimately, 
moved to the NJI where they continue today, sometimes including 
participation by judges in other countries. 

In the 2000s, Jim Threlfall, Compensation Committee and Task 
Force chair (also Civil chair), initiated meetings of compensation 
chairs to develop and share information for submissions to 
compensation tribunals. He was also instrumental in achieving 
co-operation amongst interveners in the SCC Bodner case. Therese 
Alexander, 2007/08 President, chaired Bilingualism and Equality 
and Diversity committees and assisted Bill Yee to organize a 
CAPCJ trip to China. In 2007 Judge Alexander co-chaired the 
first joint CAPC and American Judges Association conference, 
historic because judges from both countries’ Supreme Courts 
spoke, and because for the first time women of colour were 
presidents of both national associations. At this conference the 
“talking stick” emblematic of CAPCJ presidency was presented by 
BC Lieutenant Governor Steven Point (former Provincial Court judge 
and Aboriginal Justice Committee chair) as a gift to CAPCJ from the 
BC Association.  

With abject apologies to those omitted due to space restrictions, 
including everyone who contributed as provincial representatives 
and committee members, other BC judges who served as 
committee chairs or long-serving members, Journal editors, or 
NJCP reps include Ken McAdam, Jane Auxier, Cunliffe Barnett, 
Keith Bracken, Joanne Challenger, Gary Cohen, Tom Crabtree, 
Shehni Dossa, Bob Higginbotham, Vince Hogan, Brian Mackenzie, 
Russ McKay, Mario Mondin, Deirdre Pothecary, Dennis Schmidt, 
Ken Skilnick, and Carlie Truman. 

BritiSh columBia:  
innovatorS in eDucation anD elSeWhere
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i l est évident que le juge Lloyd Wicks avait de grandes 
préoccupations relativement à l’indépendance judiciaire des 

cours provinciales et territoriales, lorsqu’il a initié le processus 
qui a mené à la création de l’ACJCP il y a 40 ans. À son avis, « le 
gouvernement nous prenait pour des fonctionnaires ». Dans les 
années 70 et au début des années 80, cela était certainement vrai 
au Yukon où la cour territoriale se composait de seulement deux 
juges résidents et où le gouvernement contrôlait presque tous les 
aspects de la vie professionnelle des juges. À titre d’exemple, les 
augmentations salariales étaient accordées au mérite; évalué par 
le gouvernement, le personnel de la cour était embauché et muté 
sans l’avis de la magistrature et toute dépense hors cour devait 
être approuvée au préalable par l’administrateur judiciaire, un 
employé du gouvernement.

Le juge Barry Stuart (aujourd’hui à la retraite) a bien connu cette 
époque d’avant ma nomination. Il nous relate deux exemples. 
Appelé à se rendre dans les cours itinérantes, il devait voyager 
à bord d’une typique voiture orange et noire, la même qui était 
affectée à tout employé du gouvernement. Un jour, il fut accosté 
par une mère monoparentale dont la fille avait été prise en 
charge par les services sociaux. Cette mère ne croyait pas 
pouvoir obtenir une audience impartiale puisqu’il était clairement 
un simple fonctionnaire du gouvernement, conduisant une voiture 
du gouvernement.

Son autre « leçon en matière d’indépendance judiciaire » est 
survenue au milieu d’une audition, hautement contestée en 
protection de la jeunesse. Le juge Stuart avait rendu plusieurs 
décisions à l’encontre du ministre adjoint de la Justice qui 
représentait l’Agence de protection de l’enfance. Après une 
courte pause, lorsque le juge Stuart est retourné en salle 
d’audience, le greffier lui a transmis une note du ministre adjoint, 
lui indiquant que sa demande de vacances annuelles était rejetée.

Comme le juge Stuart le faisait remarquer, ces deux incidents ont 
mené notre cour au centre du premier débat sur l’indépendance 
judiciaire: « Nous avons éventuellement gagné notre point et je 
souligne l’aide généreuse de l’ACJCP. » Cette aide s’est traduite 
par l’établissement d’un comité ad hoc de l’ACJCP composé des 
juges Ken Page et Jerry Paradis qui sont venus au Yukon, ont 
mené des entrevues et rédigé un rapport qui a été par la suite 
présenté au gouvernement. L’histoire révèle qu’en 1983-1984, 
le juge Barry Stuart était le représentant du Yukon au sein de 
l’ACJCP et c’est au cours de cette année que le premier comité 
sur l’indépendance judiciaire à été mis sur pied, avec le juge Ken 
Page comme président. Comme le décrit le juge Stuart dans le 
Journal des juges provinciaux de l’été 2005, cela a été un moment 
historique important, tant pour le Yukon que pour l’ACJCP. Depuis 
ce temps, le comité sur l’indépendance judiciaire a été l’un des 

plus actifs et des plus influents de l’ACJCP. Cette époque a 
également vu naître une forte relation symbiotique entre l’ACJCP 
et la cour territoriale du Yukon.

Au cours des 25 dernières années, il n’est pas exagéré de dire que 
les juges du Yukon ont joué un rôle disproportionné à l’ACJCP, 
compte tenu de la petite taille de notre cour et de notre situation 
géographique. Les juges Barry Stuart, John Faulkner, Karen 
Ruddy, Michael Cozens (et modestement, moi-même) sont bien 
connus de plusieurs juges à travers le Canada en raison de notre 
présence soutenue aux rencontres annuelles, notre travail sur les 
comités, nos diverses présentations lors des conférences, notre 
appartenance au comité exécutif et nos ateliers au programme 
de formation des nouveaux juges. Je suis fier d’avoir joué un 
petit rôle dans l’élaboration du rapport McCormick et d’avoir 
développé un processus de planification stratégique au cours de 
mon mandat comme président en 2004-2005 (le rapport Snider). 
La juge Ruddy est également bien connue pour son remarquable 
travail, échélonné sur plus de cinq ans, dans l’édition du Bulletin 
de l’ACJCP.

L’année 2004 marque une étape importante dans l’histoire de la 
cour territoriale du Yukon et de l’ACJCP. Pour la première fois, 
l’assemblée annuelle de l’Association s’est tenue à Whitehorse 
au Yukon et un juge du Yukon est devenu président de l’ACJCP. 
Pour profiter du « soleil de minuit », la rencontre, qui se 
tient habituellement en automne, a été déplacée en juin. Le 
programme de formation avait pour thème la violence conjugale 
et était unique en ce qu’il était présenté conjointement avec 
l’Institut national de la magistrature. Ce programme a été très 
bien accueilli et a contribué au développement de plusieurs 
tribunaux provinciaux spécialisés dans le traitement des causes 
de violence conjugale. Les juges présents se rappelleront la 
vague de chaleur record, les feux de forêt qui ont retardé le 
départ de certains et le bruyant banquet sur le thème du Klondike 
avec les costumes d’époque.

Cela me ramène à la nature symbiotique de notre relation. Alors 
qu’au fil des ans les juges du Yukon ont apporté leur indéfectible 
soutien et ont grandement participé à l’ACJCP, nous avons reçu 
beaucoup, et plus encore, en retour. Étant un petit territoire, 
nous n’avions pas les ressources ou la force du nombre pour 
porter seuls la cause de l’indépendance judiciaire. Avec l’aide 
de l’ACJCP, nous avons réussi à mettre en place un mécanisme 
de rémunération efficace. Nous sommes aujourd’hui une cour 
moderne, progressiste et indépendante. Et plus important 
encore, au fil des ans nous avons créé de nombreuses et 
inaltérables amitiés grâce à notre association avec l’ACJCP.

l’acJcP et la cour territoriale  
Du yukon: une relation 
SymBiotiQue Juge Heino Lilles 

Yukon

Judge Heino Lilles 
Yukon
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i t is evident that Judge Lloyd Wicks was motivated by grave 
concerns about judicial independence in our courts when he 

initiated the process that led to the creation of CAPCJ 40 years 
ago. He opined that: “government thought of us as civil servants”. 
In the 1970’s and early 1980’s, this was certainly true in the Yukon, 
where the Territorial Court consisted of only two resident judges 
and the government controlled nearly every aspect of a judge’s 
professional life. For example, judges’ pay included a merit 
increase component as evaluated by government, court staff were 
hired and transferred without input from the judiciary and every 
out-of-court expenditure required prior approval by the “judicial 
administrator”, a government employee. 

Judge Barry Stuart (retired) faced many of these issues prior to 
my appointment to the Bench. He recounts two examples. He 
was required to travel to circuit courts in a distinctive black and 
orange government car, one that was issued to all government 
employees for business purposes. He recalls the day when he 
was accosted by a single mother whose child had been taken away 
by social workers and who did not believe she would get a fair 
hearing from him because, clearly, he was a mere government 
functionary, driving a government car.

His other “lesson in judicial independence” came in the middle of 
a hotly contested child protection case. Judge Stuart had made 
several rulings against the Deputy Minister of Justice who was 
acting as counsel for the child protection agency. After a short 
recess, when Judge Stuart returned to the Bench, the Clerk 
passed him a note from the Deputy Minister that stated that he 
had denied Judge Stuart’s application for annual leave.

As Judge Stuart himself observed, these two incidents took our 
Court into the centre of the early fight for judicial independence: 
“Eventually we prevailed and I acknowledge the generous 
assistance of CAPCJ.” That assistance included the establishment 
of a small ad hoc committee of the CAPCJ consisting of Judges 
Ken Page and Jerry Paradis who traveled to the Yukon, conducted 
interviews and wrote a report that was presented to the 
government. The historical record shows that in 1983–1984, 
Judge Barry Stuart was the Yukon representative on CAPCJ and 
in that year the first Judicial Independence Committee was struck 
with Judge Ken Page as chair. As described by Judge Stuart in the 
Provincial Judges Journal, 2005, Summer, this was an important 
historical moment for the Yukon as well as for CAPCJ. Since that 
time, the Judicial Independence Committee has been one of the 
most active and influential arms of CAPCJ. This was also the 
beginning of a strong symbiotic relationship between CAPCJ and 
the Yukon Territorial Court.

During the past 25 years, it is not an exaggeration to say that 
Yukon Judges have played a disproportionate role in CAPCJ, 
considering our small size and remote geographic location. 
Judges Barry Stuart, John Faulkner, Karen Ruddy, Michael 
Cozens (and, modestly, myself) are well known to many judges 
across Canada as a result of our regular attendance at annual 
meetings, committee work, presentations at conferences, 
membership on the Executive Council and teaching at the NJEP. 
I am proud to have played a small role in the development of the 
McCormick Report and in leading a strategic planning process 
during my term as President in 2004-5 (Snider Report). Judge 
Ruddy is also well known for her tireless work in editing the 
CAPCJ newsletter for 5 years. 

The year 2004 was a significant milestone in the combined history 
of the Yukon Territorial Court and CAPCJ. For the first time, the 
venue of the Association’s annual meeting moved to Whitehorse 
Yukon, and a Yukon judge became president of CAPCJ. To take 
advantage of the “midnight sun”, the normal fall meeting date 
was moved forward to June. The educational program focussed 
on domestic violence and was unique in that it was presented 
jointly with the National Judicial Institute. That program was 
very well received and contributed to the development of several 
specialized domestic violence courts in different provinces. 
judges who attended will remember the record breaking 
heatwave, the forest fires that delayed departure for some, and 
the raucous Klondike-themed banquet with everyone dressed in 
period costumes.

That brings me back to the symbiotic nature of the relationship. 
While Yukon Judges have been strong supporters of and 
participants in CAPCJ over the years, we have received as much 
or more in return. As a small territory, we did not have the 
resources or the strength in numbers to make the case for 
judicial independence by ourselves. With the support of CAPCJ, 
we have had success in establishing an effective judicial 
compensation mechanism. We are now a modern, progressive, 
independent court. And most importantly, over the years, we have 
made many lifelong friends through our association with CAPCJ.

caPcJ anD the yukon territorial court:  
a SymBiotic relationShiP
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Les commentaires émis par les participants ont été très positifs. 
Les organisateurs ont reçu plusieurs remerciements durant cette 
semaine intensive qui s’est révélée autant éducationnelle que 
divertissante. Les participants par province se dénombrent ainsi :

Alberta 6

Colombie-Britannique 9

Île du Prince-Édouard 0

Saskatchewan 5

Manitoba 4

Ontario 10

Québec 18

Nouveau-Brunswick 3

Nouvelle-Écosse 1

Territoire du Nord-Ouest 0

Terre-Neuve Labrador 2

Yukon 0

Le contenu du programme, similaire à celui des années 
précédentes, couvrait les sujets tels la crédibilité et le doute 
raisonnable, la conduite du procès, les articles 8, 9, 10 et 24 
de la Charte, la conduite automobile avec facultés affaiblies, le 
témoignage de l’enfant, la Loi sur le système de justice pénale pour 
adolescents, la détermination de la peine ainsi que les questions 
de déontologie judiciaire et des règles de conduite d’un juge autant 
sur le banc qu’en société.

Il ne fait aucun doute que le succès de ce programme est 
attribuable aux excellents conférenciers qui acceptent d’année en 
année de donner leur temps pour offrir des présentations et des 
ateliers intéressants, stimulants et très enrichissants.

Les participants, provenant des différentes provinces à travers le 
Canada, ont eu l’occasion de se rencontrer et de partager, les uns 
avec les autres, leurs expériences, leurs préoccupations et leurs 
défis. Après un programme journalier bien rempli, la sortie à la 
cabane à sucre s’est avérée un franc succès. De plus, les diverses 
activités en soirée telles un quiz et une soirée karaoké, qui ont eu 
lieu à la suite hospitalité, ont été grandement appréciées.

Il est aussi important de souligner le succès du banquet 
de clôture du jeudi soir. Tous l’ont apprécié et ont saisi cette 
occasion pour rencontrer les membres de l’exécutif de l’ACJCP 
qui en ont, pareillement, profité pour appuyer la tenue du 
programme de formation.

Pour la première fois, cette année, une 
évaluation électronique en ligne a été 
transmise aux participants. Les résultats 
devr aient être compilés dans les 
prochaines semaines.

Il s’agit de ma première année en tant que 
présidente de cette formation. Ainsi, je suis très reconnaissante 
envers tous nos conférenciers qui offrent un programme de grande 
qualité. Ils méritent tous nos sincères remerciements. J’aimerais 
aussi remercier les juges en chef, à travers le Canada, qui nous 
appuient fortement dans l’organisation de ce programme. Mes 
remerciements sont aussi dédiés aux membres de l’exécutif de 
l’ACJCP pour leur soutien tout au long de l’année ainsi que leur 
présence au banquet digne d’un témoignage de l’importance qu’ils 
accordent à cette formation des nouveaux juges.

De plus, nous avons eu la visite du président de la formation de 
l’ACJCP, le juge Robin Finlayson, durant deux journées complètes. 
Il a suivi une partie du programme lui permettant ainsi de 
reconnaître la juste valeur de celui-ci.

Je m’en voudrais de ne pas dire un gros merci à mon assistante, 
Doris Bédard. Sa présence au Château Bromont, tôt le dimanche à 
tard le vendredi, lui a permis de prendre en charge tous les menus 
détails relatifs à l’organisation du programme. Sans aucun doute, 
j’y serai  arrivée difficilement sans elle.

Bien entendu, tout ceci a été réalisable grâce à mon prédécesseur, 
le juge Robert Marchi, qui m’a transmis son savoir, ses suggestions 
et ses sages recommandations. Il continue à être une source 
d’encouragement et de conseils, ce qui a permis une transition 
sans anicroches.

Finalement, j’aimerais remercier les 58 nouveaux juges qui ont 
participé activement et qui m’ont encouragée jour après jour dans 
cette belle aventure. À chacun de vous, félicitations pour votre 
nomination. L’ACJCP est fier de vous compter parmi nous. Je vous 
encourage de demeurer en contact avec la « cuvée Bromont 2013 » 
alors que vous amorcez ce nouveau défi.

L’organisation de Bromont 2014 est déjà entamée. Le programme 
aura lieu du 27 avril au 2 mai 2014.

la session de formation des nouveaux juges s’est tenue 
au Château bromont à bromont du dimanche 21 avril au 
vendredi 26 avril 2013. 

SeSSion De Formation DeS nouveauX JugeS 
Bromont 2013
raPPort De la PrÉSiDente

Juge Lori Renée 
Weitzman, 
Québec

Judge  
Lori Renée Weitzman 
Québec
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Overall, the feedback received from the participants was 
overwhelmingly positive, expressing thanks for an intensive week 
which was both educational and fun. The breakdown of participants 
per province was as follows:

Alberta 6

British Columbia 9

Prince-Edward Island 0

Saskatchewan 5

Manitoba 4

Ontario 10

Québec 18

New Brunswick 3

Nova Scotia 1

Northwest Territories 0

Newfoundland Labrador 2

Yukon 0

The content of the program was similar to that of previous years, 
covering issues of credibility and reasonable doubt, the conduct 
of a trial, Charter sections 8, 9, 10 and 24, impaired driving, child 
witnesses, the Youth Criminal Justice Act, sentencing, as well as 
issues of judicial ethics and the conduct expected of a judge both on 
an off the bench.

There is no doubt that the success of this program can be attributed 
to the excellent speakers who year after year put in tremendous 
time and effort to provide interesting, dynamic and useful 
presentations and workshops.

The participants were particularly grateful for the opportunity to 
meet with their counterparts from across Canada and share their 
experiences, their concerns and their challenges with other new 
judges. In addition to full days of programming designed to educate 
and engage new judges, the annual outing to the sugar shack was a 
big hit as were the various evening activities in the hospitality suite 
such as an education quiz and a karaoke night.

The Thursday night banquet was attended by all the participants. 
They appreciated the presence of the executive members of CAPCJ 
who came out in full force to support the program.

For the first time this year, evaluations were done on-line and will be 
electronically tabulated within the next two weeks.

As this was my first year acting as chair of the NJEP, I am especially 
grateful to our speakers who really make the program the gem 
that it is. They deserve all of our thanks. I also wish to thank the 
Chief Judges from across Canada who give their full support to this 
program. As well, the support of the CAPCJ executive throughout 
the year, and their presence at the banquet mark their recognition of 
the importance of this program for new judges.

In addition, Judge Robin Finlayson, CAPCJ Education Chair, spent 
two full days with us and had the opportunity to catch the program in 
session and to give it his personal stamp of approval.

I would be remiss if I didn’t underscore a big thank you to my 
assistant, Doris Bédard. She attended at Château Bromont from 
early Sunday until late Friday and took care of too many details 
to mention. There is no doubt I could not have pulled this off 
without her.

Of course I wish to thank my predecessor, Judge Robert Marchi. He 
set the template and paved the way for me to follow his excellent 
example. But he didn’t simply pass the baton: he continues to be 
my mentor, answering questions and concerns. His wise advice has 
allowed for a smooth transition to 2013 and beyond.

Finally, I wish to thank all 58 new judges who participated 
actively and encouraged me every step of the way. To all of you, 
congratulations! We are fortunate to count you among CAPCJ. 
Do keep in touch with the members of «Bromont 2013» as you all 
embark on this wonderful, important and daunting journey.

Plans for Bromont 2014 are already underway. The program will 
take place from April 27 to May 2, 2014.

neW JuDgeS’ eDucation Program 
Bromont 2013
rePort oF the chair

the new Judges’ education Program was held at the 
Château bromont in bromont, from Sunday april 21 to 
Friday april 26, 2013. 
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eXPreSSion oF 
intereSt
The Executive of CAPCJ is inviting any interested provincial or 
territorial judge who is a CAPCJ member in good standing to submit an 
application for the positions as follow:

Secretary of CaPCJ 
At a recent meeting, the Board of Directors decided to divide the 
former position of Executive Director into two roles – Secretary and 
Treasurer. These positions will be for staggered three-year renewable 
terms, commencing with that of Secretary, at its upcoming Annual 
meeting from September 8 to 15, 2013, in St. John’s, Newfoundland.

This is an Executive Council position. The constitutional duties of 
secretary are outlined in sections 9.1 to 9.6 of the CAPCJ constitution. 
A copy of the constitution is available on the CAPCJ website 
www.judges-juges.ca. The role of secretary includes liaison with 
external organizations such as the CBA and American Judges’ 
Association. The issue of honorarium, if any, is determined by the 
Board of Directors. The appointment will be made by the General 
Assembly of CAPCJ.

Interviews will be conducted by the Executive of CAPCJ Preference will 
be given to applicants who are functional in both official languages.

Co-editor, Provincial Judges’ Journal
The successful applicant would work with the co-editor to assemble 
and publish two editions of the Journal each year, would be a member 
of the Communications Committee and would consult periodically with 
the CAPCJ Editorial Advisory Board. The position is for a three-year 
renewable term. Preference will be given to a bilingual applicant. The 
position would commence in September 2013. 

Chair and 2 vice-Chairs of the Professional responsibility 
and Judicial independence Committee
The positions are for three-year terms, renewable. The Committee 
addresses all issues regarding professional responsibility (ethics) and 
judicial independence at both the national and international level.

The Committee has two Vice-Chairs, one for professional 
responsibility in one for judicial independence. Persons with proven 
experience in these fields of interest will be preferred. Reasonable 
functionality in both official languages is preferred.  Infos: 
patrickkennedy@gov.nl.ca

All interested should submit a brief curriculum vitae by email or in 
writing to:

Justice Russell Otter
CAPCJ Executive Director
Ontario Court of Justice
1911 Eglinton Avenue East
Toronto, Ontario M1L 4P4
Russell.Otter@ocj-cjo.ca 

All applications must be received by July 19, 2013, at 5:00 p.m. Toronto 
time. If you have any questions, please contact Justice Russell Otter at 
416-325-7203.

aPPelS De 
DÉclaration 
D’intÉrêt
Le Conseil d’administration de l’ACJCP invite tout juge provincial ou 
territorial intéressé et qui est membre en règle de l’ACJCP à se porter 
candidat aux postes suivants:

Secrétaire de l’aCJCP
Lors d’une récente réunion, le Conseil d’administration a décidé de 
diviser l’ancien poste de directeur exécutif en deux fonctions distinctes 
: secrétaire et trésorier. Ces postes auront un mandat de trois ans 
renouvelable et échelonné, en commençant par le poste de secrétaire, 
qui sera pourvu lors de la prochaine assemblée générale annuelle qui 
aura lieu du 8 au 15 septembre 2013, à St. John’s, Terre-Neuve.

Il s’agit d’un poste au Conseil exécutif. Les fonctions officielles du 
secrétaire sont décrites dans les articles 9.1 à 9.6 de la constitution 
de l’ACJCP. Vous trouverez une copie de la constitution sur le site Web 
de l’ACJCP : www.judges-juges.ca. Le secrétaire assure entre autres 
un rôle de liaison avec les organisations externes comme l’ABC et 
l’association des juges américains. La question des honoraires, le cas 
échéant, est décidée par le Conseil d’administration. La nomination 
sera faite par l’assemblée générale de l’ACJCP.

Les entrevues seront effectuées par le Conseil exécutif de l’ACJCP. La 
préférence sera accordée aux candidats possédant une connaissance 
fonctionnelle des deux langues officielles.

Co-éditeur du Journal
Le candidat choisi travaillera avec l’autre co-éditeur à la conception 
et réalisation de deux publications annuelles du Journal. Il devra être 
membre du Comité des communications et consultera régulièrement 
les responsables de ce comité.

Le mandat est d’une durée de 3 ans débutant en septembre 2013 
renouvelable. La préférence sera accordée aux candidats possédant 
une connaissance fonctionnelle bilingue.

Comité sur la responsabilité professionnelle et 
l’indépendance judiciaire
Un président et deux vice-présidents sont recherchés par l’ACJCP 
pour un mandat de 3 ans renouvelable. Ce comité s’intéresse 
à l’éthique et à l’indépendance judiciaire tant au niveau national 
qu’international.

Ce comité est constitué de 2 vice-présidents, l’un à la responsabilité 
professionnelle, l’autre à l’indépendance judiciaire.

La préférence sera accordée à des candidats ayant une expérience en 
ces matières et possédant une connaissance fonctionnelle des deux 
langues officielles.

Infos: patrickkennedy@gov.nl.ca

Veuillez soumettre votre intérêt à ces postes accompagné d’un bref 
curriculum vitae par courriel ou par lettre au:

Juge Russell Otter
Directeur exécutif de l’ACJCP 
Cour de justice de l’Ontario 
1911, avenue Eglinton Est
Toronto, Ontario M1L 4P4
Russell.Otter@ocj-cjo.ca 

Toutes les candidatures doivent nous parvenir au plus tard le 
19 juillet 2013, à 17:00 heure de l’Ontario. Si vous avez des questions, 
veuillez contacter le juge Russell Otter au numéro 416-325-7203.

L’association 
Canadienne des 
juges des cours 
provinciales

The Canadian 
Association of 
Provincial Court 
Judges
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LOOKING AHEAD 
PERSPECTIVES

NATIONAL JUDICIAL INSTITUTE . INSTITUT NATIONAL DE LA MAGISTRATURE
building better justice through leadership in judicial education
contribuer à une meilleure justice en agissant comme chef de file en formation de la magistrature

CONTENT OF JUDGING / LE FOND
n Hearing and Deciding Charter Issues /  

Questions relevant de la Charte : audition et décision
	July 14-19, 2013 / 14 au 19 juillet 2013, WHISTLER, B/SI  

n Criminal Jury Trials Seminar /  
Colloque sur les procès devant jury en matière pénale  
September 30 to October 2, 2013 / 30 septembre au 2 octobre 
2013, CALGARY, B/SI  

 

CRAFT OF JUDGING / LE MÉTIER
n Judicial Faculty Development Seminar /  

Programme de perfectionnement des juges formateurs 
 September 17-20, 2013 / 17 au 20 septembre 2013, OTTAWA, B/SI

n Judicial Settlement Conferencing   
November 26-29, 2013 / 26 au 29 novembre 2013, TORONTO, E

 

JUDICIAL FOCUS: THE JUDICIAL CAREER AND LEADERSHIP /  
OPTIQUE JUDICIAIRE : LA CARRIÈRE ET LE LEADERSHIP 
JUDICIAIRE

n Seminar for New Federally Appointed Judges: Fall  
Program (with CIAJ) /   
Séminaire pour les juges fédéraux nouvellement nommés : 
programme d’automne (avec l’ICAJ)

 November 2-8, 2013 / 2 au 8 novembre 2013, HALIFAX, B/SI

n Newly Appointed Provincial and Territorial Judges’  
Skills Seminar 

 November 17-22, 2013 / 17 au 22 novembre 2013,  
NIAGARA-ON-THE-LAKE, E

n Dialogues on Being a Judge: Challenges and Rewards of  
a Judicial Career (with CIAJ)   
November 20-22, 2013 / 20 au 22 novembre 2013,  
MISSISSAUGA, E

www.nji-inm.ca

To help you with your planning, we are pleased to highlight some 
of our seminars for 2013. For the most up-to-date information on 
our programs, as well as details on our 2014 programs, please visit 
the NJI’s website at www.nji-inm.ca.

Pour vous aider à planifier, c’est avec plaisir que nous vous 
présentons quelques colloques pour 2013. Pour l’information la 
plus récente sur les programmes, ainsi que des détails sur nos 
programmes de 2014, veuillez visiter www.nji-inm.ca.

ONLINE PROGRAMS: FLEXIBLE AND  
CONVENIENT EDUCATION
Due to the increased demand for online education, the NJI  
has made it an objective to offer a greater number of online 
programs on innovative topics. 

Led by expert faculty, these flexible and convenient programs 
allow judges to share their perspectives and increase their know- 
ledge and understanding on a variety of subjects, as well as to 
receive updates on changes in the law.  
 

For more information on new online programs, visit the NJI website at www.nji-inm.ca. 

PROGRAMMES EN LIGNE : FORMATION  
SOUPLE ET PRATIQUE
En raison de la demande accrue pour une formation en ligne, l’INM 
s’est donné comme objectif d’offrir un plus grand nombre de pro-
grammes en ligne sur des sujets novateurs.

Animés par des membres experts du corps professoral, ces  
programmes souples et commodes permettent aux juges de  
partager leurs perspectives et d’augmenter leur connaissance et  
compréhension d’une gamme variée de sujets, ainsi que de  
recevoir des mises à jour sur l’évolution du droit. 

Pour de plus amples renseignements sur les nouveaux programmes en ligne, visitez le 
site Web de l’INM à www.nji-inm.ca.

E  English / anglais     F French / français    B Bilingual / bilingue    B/SI  Bilingual with simultaneous interpretation / bilingue avec interprétation simultanée

2013

To celebrate and mark the NJI’s 25th anniversary, the NJI will host a symposium December 2 to 3, 2013, in Ottawa.   
En reconnaissance du 25e anniversaire de l’INM nous aurons un symposium du 2 au 3 décembre 2013 à Ottawa. 
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À l’automne 1999, le juge Louis A. Legault de Montréal est 
élu président de l’Association canadienne des juges de cours 
provinciales au Château Frontenac en succédant à la juge Cheryl 
L.  Daniel d’Alberta. Le président Legault me demande  alors de 
participer au Journal des juges publié par un collègue de Terre-
Neuve le juge Garret A. Handrigan qui allait bientôt devenir juge 
fédéral. J’ai collaboré avec le juge Handrigan pour trois numéros 
quand on m’invite à prendre la direction du Journal.

J’accepte cette offre à la condition qu’un collègue de langue 
anglaise d’une autre province soit codirecteur et qu’on change le 
format et l’orientation du Journal. Je songeais à ce que le Journal 
adopte le format du Journal l’Actualité ou de Châtelaine et qu’il 
y  ait davantage de couleur tant par des photos produites que par 
des sujets plus contemporains. Je rêvais d’un journal à voir, de  
faire un journal ou les juges d’un océan à l’autre se verraient, se 
reconnaîtraient. Je m’en fus rencontrer  à Halifax le juge Patrick 
Curran avec qui nous avons publié un Nouveau Journal montrant 
des juges à des juges faisant voir des collègues de l’ouest à ceux 
et celles de l’est et du Centre. Nous avons retenu les services d’un 
collègue artiste de St-Jérôme dans les Laurentides, le juge Jean 
Larue pour créer la page frontispice à partir d’un  thème consacré 
à chaque numéro. 

Ensemble, Pat Curran et moi  avons tenté d’élargir le lectorat 
en faisant  pénétrer le Journal dans les divers Barreaux  et  
tribunaux du Canada dont la Cour suprême du Canada. Nous avons 
commencé à intéresser des annonceurs  dans le domaine des 
livres de droit et des toges pour apporter une source  additionnelle 
de revenus pour publier le Journal. Nous avons décidé de publier 
le Journal depuis  une maison de publication d’Halifax d’abord puis 
depuis Montréal  par une maison de qualité dans la conception 
graphique et  l’impression.

Ce dont le juge Patrick Curran, ex-juge 
en chef des cours provinciales de 
la Nouvelle-Écosse et moi sommes 
particulièrement fiers c’est d’avoir fait un 
journal à voir  d’abord puis ensuite à lire à 
partir d’un thème auquel participaient les 
collègues de tous les coins du Canada comme  le numéro   sur la 
Sérénité des juges  et un autre sur les passe-temps des juges

A l’été 2003, il y eut un nouveau codirecteur cette fois de l’Ouest 
canadien soit  le juge Dennis E. Schmidt  et ensemble nous avons 
continué à publier un Journal avec force photos avec les dessins 
inspirants du juge Jean Larue,  notamment  en 2005 un numéro sur 
«Nos juges dans le Grand Nord».

Si on a réussi à faire un Journal qui montre les juges à des juges  
qui fait parler les juges dans leurs réunions de formation et 
dans leurs centres d’intérêt c’est grâce au soutien  constant des 
présidents et des membres du Conseil d’administration de l’ACJCP 
et aussi avec la contribution et collaboration des juges de toutes 
les provinces et territoires. C’est grâce à la volonté et au travail 
des juges provinciaux que ce Nouveau Journal des juges a vécu 
et continuera  à vivre beaucoup plus longtemps que le Nouveau 
Journal fondé à Montréal en 1961 et fermé moins d’un an plus tard.

Depuis plus d’un siècle, la Presse de Montréal s’affiche 
comme le plus important Journal de langue française 
d’amérique. après le globe and Mail, le national Post  
et le toronto Star c’était en 2012 le Journal le plus 
fréquemment cité au Canada.  au  début des années 
soixante, un  groupe de journalistes de la Presse dont 
Jean louis gagnon quittent le  bateau impérial pour  
fonder un nouveau journal qu’ils appellent le nouveau 
Journal qui paraîtra de septembre 1961  au 21 juin 1962.

le nouveau Journal :  
un Journal À voir  

Juge Jacques R. Roy,  
Québec

Judge Jacques R. Roy 
Québec

En 2005, je suis devenu  président de la Conférence des Juges du 
Québec et c’est ma collègue Odette Perron  qui reprit le flambeau 
avec  le juge David C. Walker du Nouveau-Brunswick pour porter 
ce flambeau à des hauteurs et des splendeurs qu’on  n’avait point 
imaginées et  pour faire du Journal un phare dans le monde 
judiciaire canadien.
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In the fall of 1999, Judge Louis A. Legault of Montreal was elected 
President of the Canadian Association of Provincial Court Judges 
at the Château Frontenac, replacing Judge Cheryl L. Daniel of 
Alberta. President Legault then asked me to participate in the 
Judges’ Journal published by a Newfoundland colleague, Judge 
Garret A. Handrigan, who would soon become a federal judge. 
I collaborated with Judge Handrigan on three issues, when I was 
then asked to become the editor of the Journal.

I agreed to take on the job, on the condition that an anglophone 
colleague from another province would be coeditor and that we 
change the format and direction of the Journal. I wanted the 

Together, Pat Curran and I tried to broaden our reading base by 
introducing the Journal into various Canadian bar associations 
and courts, including the Supreme Court of Canada. We started 
recruiting advertisers in the fields of legal books and gowns to 
generate an additional source of income enabling us to publish the 
Journal. We first decided to have the Journal published by a Halifax 
publishing house, and then a Montreal one, specializing in graphics 
and printing. 

What Judge Patrick Curran (past chief judge of the provincial 
courts of Nova Scotia) and myself are especially proud of is to have 
created a journal to be looked at first, and then to be read based 
on a theme which colleagues from across Canada could relate 
to, such as the issue on the Serenity of judges and another on the 
hobbies of judges.

In the summer of 2003, a new coeditor joined the Journal from 
western Canada, Judge Dennis E. Schmidt.  Together, we continued 
to publish a journal filled with pictures and the inspiring drawings 
of Judge Jean Larue, especially in 2005 with an issue on Our 
Judges in the Far North. 

If we succeeded in creating a journal that showcases judges and 
which is referred to by judges in their training sessions and areas 
of interest, it is thanks to the constant support of the presidents 
and members of the Board of Directors of CAPCJ, as well as to 
the contributions and cooperation of judges from all provinces 
and territories.  It is due to the willingness and hard work of the 
provincial judges that this New Journal has survived and will 
continue to thrive much longer than the Nouveau Journal created in 
Montreal in 1961 and closed down less than one year later.

In 2005, I became president of the Conférence des juges du Québec 
and it is my colleague, Judge Odette Perron, who took up the 
mantle with Judge David C. Walker of New Brunswick  to bring this 
endeavor to new and then unimagined heights, making the Journal 
a beacon in the Canadian judicial world. 

the neW Journal:  
a Journal Worth looking at 

For over a century, La Presse de Montréal has been 
the most important French language newspaper 
in north america. after the globe and Mail, the 
national Post  and the toronto Star, it was the most 
frequently quoted newspaper in 2012. at the beginning 
of the 1960s, a group of journalists from La Presse, 
including Jean-louis gagnon, left the imperial ship 
to start up a new newspaper which they called Le 
Nouveau Journal and which was published from 
September 1961 to June 21, 1962.

Journal to adopt a format similar to that of L’actualité or Châtelaine, 
with more color through pictures and more contemporary topics. I 
dreamt of a journal that would be looked at and read, where judges 
from coast to coast could see and recognize themselves. I met 
Judge Patrick Curran in Halifax where we published a New Journal 
showcasing judges and introducing western colleagues to eastern 
and central colleagues. We retained the services of an artist 
colleague from St. Jérôme, Judge Jean Larue, to create the cover 
page based on a theme central to each issue. 
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êtes-vous de ceux qui adorent leur Mac mais qui doivent 
faire usage d’un compatible PC au travail? rêvez-vous 
de connecter votre Mac sur le serveur du bureau lors 
de votre retour à la maison? êtes-vous devenu si 
frustré que vous avez acheté un ordinateur utilisant le 
système d’exploitation Windows ou êtes sur le point de 
le faire, juste pour ne plus avoir à vous battre pour vous 
connecter? Si c’est le cas, ne vous en faites plus.  
votre Mac peut le faire.

Les Mac sont livrés, depuis quelque temps, avec 
un logiciel intégré appelé « Bootcamp ». Ce logiciel 
vous permet de configurer votre Mac afin qu’il puisse 
utiliser soit le système d’exploitation Mac OS, soit le 
système d’exploitation Windows.

J’ai récemment installé cette application et je peux vous dire que, 
pour moi, cela s’est fait en douceur. En 45 minutes, j’ai converti 
le MacBook Air de mon épouse, en ordinateur qui peut démarrer 
dans les deux modes d’exploitation. Le seul élément requis est un 
disque optique pouvant lire/graver (un graveur DVD) puisqu’il faut 
copier sur un DVD les pilotes que vous installerez plus tard sur la 
nouvelle partition Windows, une fois que celle-ci aura été créée. 
Ces pilotes permettent à Windows d’opérer la souris, le clavier et 
les autres périphériques de votre Mac.

Vous devez également avoir votre propre copie de Windows 7 et 
celle-ci doit être une version complète et non une version mise 
à jour. J’ai réussi, avec Microsoft aide et support, à utiliser une 
version mise à jour mais cela a grandement compliqué mon 
installation; une version complète fraîchement installée est 
beaucoup plus simple à utiliser.

Pour opérer « Bootcamp », vous lancez simplement le programme. 
On vous demandera ensuite d’imprimer les instructions pour 
convertir votre ordinateur à l’utilisation des deux systèmes 
d’exploitation. Cette étape est importante et ne doit pas être 
omise. Imprimez les instructions et suivez-les très attentivement. 
Les instructions vous indiquent d’abord de graver sur DVD les 
nouveaux pilotes mentionnés ci-dessus. Lorsque cette étape est 
complétée, insérez le DVD de Windows dans le lecteur optique et 
installez Windows selon les instructions à l’écran.

« Bootcamp » divise le disque dur de votre Mac en deux. Il n’utilise 
pas la partie du disque dur qui opère votre Mac et cette partie 
du disque aura la même apparence qu’avant le lancement de 
« Bootcamp »; elle sera simplement plus petite (il y aura moins 

d’espace pour les sauvegardes). Toutefois, 
dans la deuxième partie du disque, la 
nouvelle partie, vous pouvez installer une 
version complète de Windows. Une fois 
installée, Windows fera sa mise à jour et 
installera toutes les protections et toutes 
les améliorations usuelles de Microsoft. 
Vous pourrez également installer tous les programmes opérant 

sous Windows y compris un logiciel anti-virus, Outlook, 
Word et le plus important, les liens qui vous permettront 

de vous connecter au serveur de votre bureau.

Évidemment, vous devrez installer les nouveaux 
pilotes à partir du DVD que vous avez gravé sans quoi 
votre souris et votre clavier ne fonctionneront pas 
adéquatement.

La seule décision que vous devez prendre dans tout ce 
processus concerne l’espace de disque que vous voulez 

allouer à Windows. Si vous voulez opérer votre ordinateur 
essentiellement sous le système d’exploitation de Apple, 
vous devez allouer un très petit espace de disque à Windows. 
Cependant, si vous voulez utiliser plusieurs programmes sous 
Windows et plusieurs autres sous Mac OS, vous devez alors 
diviser votre disque dur en deux parties égales. Si vous voulez 
opérer votre Mac principalement sous Windows (j’ignore pourquoi 
vous voudriez le faire mais si vous le faites) vous devez alors 
dédier la plus grande partie du disque à Windows et ne laisser 
qu’un petit espace pour le système d’exploitation de Apple. Le 
choix vous appartient. Si vous ne savez pas combien d’espace 
allouer à Windows, vous devriez probablement solliciter l’avis d’un 
professionnel.

Faites toujours une SauvegarDe de votre ordinateur avant de 
faire des changements.

Lorsque l’installation est complétée, redémarrez l’ordinateur et 
alors qu’il redémarre, appuyez sur la touche « Options » de votre 
clavier pour accéder à un écran qui vous permet de choisir si vous 
voulez démarrer l’ordinateur en mode Windows ou en mode Mac 
OS. Vous ne pouvez pas opérer l’ordinateur sous les deux modes 
en même temps. Vous devez démarrer l’ordinateur en mode 
Windows ou en mode Mac OS car un seul système d’exploitation à 
la fois peut être utilisé.

À partir des menus spécifiques à Windows ou Mac OS, vous 
pouvez également choisir le mode d’exploitation par défaut dans 
lequel l’ordinateur démarrera quand vous n’appuyez pas sur la 
touche « Options ».

Comme j’aime à le dire, c’est aussi simple que cela. Vous pouvez 
maintenant profiter de votre Mac tout en complétant votre travail 
de bureau.

Dans mon prochain article, je vais revoir les programmes «Fusion» 
et Parallels», lesquels vous permettront d’ouvrir une fenêtre 
Windows sur un Mac sans avoir à le redémarrer.

mac ou Pc

Juge Gary Cohen, 
Colombie Britannique

Judge Gary Cohen,  
British Columbia
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Comme j’aime à le dire, c’est aussi 
simple que cela. vous pouvez maintenant 
profiter de votre Mac tout en complétant 
votre travail de bureau.
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are you one of those people who just loves your 
Mac computer but who has to use a Windows based 
computer at work? Do you go home and wish you could 
sign your Mac computer onto your Windows-based 
work server? Have you gotten so frustrated that you 
have either bought or are about to buy yourself a 
Windows-based computer just so you don’t have to fight 
to sign into work? if so, stop worrying.  
your Mac computer can do it all.

Mac computers have, for some time, shipped 
with built in software called ‘Bootcamp’. This is a 
program that allows you to set up your Mac computer 
to run both the Mac operating system as well as the 
Windows operating system.

I recently ran this installation and can advise that, for me, it was 
quite seamless. I converted my spouse’s new Macbook Air into a 
dual boot computer in about 45 minutes. All that was necessary 
was an optical disk reader/writer (a DVD burner) as you will need 
to burn a DVD of drivers which you will later install on the new 
Windows partition once it has been set up. These drivers will allow 
Windows to run the Mac computer’s mouse, keyboard and other 
peripherals. 

One thing further, you must own your own copy of Windows 7 and 
it really should be a fresh install version not an upgrade version. 
I was able, with the help of the Microsoft helpdesk, to use an 
upgrade version but it made my installation quite a bit more 
complicated; a fresh install version is much simpler to use.

To run Bootcamp, you launch it like any other program. The first 
thing it does is ask you to print out the instructions for converting 
your computer to a dual boot system. This step is important and 
should not be skipped. Print out the instructions and follow them 
very carefully. The instructions first direct you to burn a DVD 
of new drivers mentioned above. Once that is done, you put the 
Windows disk in the DVD reader and install Windows following the 
Bootcamp instructions.

Bootcamp takes your Mac hard drive and divides it in two. It does 
not use the part of that hard drive which was running your Mac 
computer so that part will look the same after running Bootcamp 
as it did before; it will just be smaller (have less storage place). 

However, on the second part of the hard drive, the newly created 
part, you can install a complete version of Windows. Once installed, 
Windows will update itself and will install all of the usual Microsoft 
based protections and upgrades. You may also install any and all 
Windows based programs, including anti-virus programs, Outlook, 
Word and, most importantly, the links that will allow you to connect 
to your work server.

You must, of course, install the new drivers from the disk that 
you burned or the keyboard and mouse will not work 

properly.

The only decision that you have to make in this whole 
process is to choose the amount of disk space that 
you want to dedicate to Windows. If you want to run 
your computer mainly as a Mac computer, then you 

should dedicate a very small amount of disk space to 
Windows. However, if you want to run many Windows 

programs and many Mac programs, you may wish to 
divide the hard drive equally in two. If you want to run your 

Mac computer mainly as a Windows computer (I am not sure why 
you would but in case you do) then you would dedicate the majority 
of the hard drive space to Windows and leave only a small amount 
for Mac. The choice is yours. If you are unsure how much space to 
dedicate to Windows, you should probably think about getting some 
advice from a professional.

As always, baCK uP your CoMPuter , before you make 
any changes.

After the installation is complete, you may shut down the computer 
and, while rebooting it, you may hold down the ‘Options’ button on 
the keyboard to get to a screen that lets you choose to boot the 
computer either as a Windows based computer or to boot it as a 
Mac based computer. You can not run both Windows and Mac at 
the same time. You must boot the computer as either a Windows 
computer or as a Mac computer but only one operating system may 
be running at any given time.

From either the Windows side or the Mac side, you may also choose 
which operating system the computer will boot into as the default 
when you don’t hold down the ‘Options’ button.

As I like to say – it’s just that simple. Now you can have your Mac 
and get to eat your court work too.

I will review the programs called «Fusion» and «Parallels (both of 
which permit you to open a Windows window on a Mac computer 
without a reboot) in my next article.

mac or Pc
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as i like to say – it’s just that simple. now 
you can have your Mac and get to eat your 
court work too.
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From CSI to the SCC 
The Impact of Science on the Judicial Process

CAPCJ 2013 Annual Conference
St. John’s, Newfoundland and Labrador – September 11-13, 2013

The 2013 Conference of the Canadian Association of Provincial Court 
Judges will focus on the following:
 

The impact of science, both hard science and social science, on the 
decision-making process of judges.
 

The role of science in the courtroom.The role of science in the courtroom.
 

Ask whether judges are captive to science.
 

Evaluate the potential frailties of science.
 

Debate particular issues relating to forensic science and behavioral science.
  

Assess the future role of science in the courtroom. 

A complete education program and conference registration materials will be available on our website:   
http://www.capcj-acjcp2013conference.ca

Conference Fees: 
Members $675
Guests $200

Conference location:
   Delta Hotel 
   St. John’s  

Science has played an increasingly important role in the trial process. From the advent of fingerprints 
to the development and acceptance of DNA, courts have increasingly had to consider and assess 
evidence from the hard sciences to support the position of litigants in criminal and family law matters. In 
addition, litigants are increasingly relying on evaluations from the behavioral sciences, especially in the 
areas of risk assessments, to support their positions before the court. Judges are called on to not only 
understand the intricacies of these scientific approaches, but to assess their reliability and validity for 
purposes of both admissibility and weight. For those in particular without a scientific background this is a purposes of both admissibility and weight. For those in particular without a scientific background this is a 
daunting task.

KEYNOTE SPEAKER 
Professor Christopher Slobogin, Milton R. Underwood Chair in Law, Professor of Psychiatry, and 

Director of the Criminal Justice Program, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee. 
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Des Experts de CSI à la CSC 
L'influence de la science sur le processus judiciaire

conférence annuelle de l’ACJCP pour 2013
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) 11-13 septembre, 2013

Le programme de formation complet et l’inscription à la conference seront disponibles sur le site internet 
http://www.capcj-acjcp2013conference.ca

Les frais de conference: 
membres $675

invités $200
La conférence aura lieu 
à l'Hôtel Delta,
St. John’s  

La science a joué un rôle de plus en plus important dans le déroulement du procès. Depuis l'avènement 
des empreintes digitales à l'élaboration et l'acceptation de l'ADN, les tribunaux ont de plus en plus eu à 
examiner et à évaluer les preuves des sciences dures pour soutenir la position des justiciables en 
matière de droit pénal et de la famille. En plus, les plaideurs sont de plus en plus nombreux à s'appuyer 
sur les évaluations des sciences du comportement, en particulier dans les domaines de l'évaluation des 
risques, pour établir leurs points de vue devant le tribunal. Les juges doivent non seulement comprendre 
les subtilités de ces approches scientifiques, mais il doivent aussi évaluer leur fiabilité et leur validité aux les subtilités de ces approches scientifiques, mais il doivent aussi évaluer leur fiabilité et leur validité aux 
fins de la recevabilité et le poids de la preuve. Pour ceux qui sont sans formation scientifique il s’agit de 
tâches ardues.

L'orateur principal  
professeur Christopher Slobogin, titulaire de la chaire Milton R. Underwood en droit, professeur de

psychiatrie et directeur du programme de justice pénale, Université Vanderbilt, à Nashville, au Tennessee. 

La conférence 2013 de l'Association Canadienne de Juges des Cours 
Provinciales mettra l'accent sur l'influence de la science, à la fois les sciences 
exactes et les sciences sociales, sur le processus de décision des juges. 
Pendant la conférence, nous allons discuter de plusieurs sujets, y-inclus, 
 

 le rôle de la science dans la salle d'audience,
  

 si les juges sont réceptifs à la science, 
 

 évaluer les faiblesses potentielles de la science, 
 

 débattre des questions particulières relatives à la science médico-légale 
 et des sciences du comportement, et
  

 évaluer le rôle futur de la science dans la salle d'audience.
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Je souligne également la richesse 
des textes que l’on retrouve à la partie 

IV, « Variétés », notamment « Le ouï-dire 
revisité » aux pages 1097-1127, sous la plume 
du professeur Claude Fabien.  Encore une fois, 
il s’agit de bien nuancer, car les enseignements portent sur le droit au 
Québec, j’en conviens, mais cette discussion aide à bien comprendre 
l’évolution possible de l’arrêt Ares c. Venner [1970] R.C.S. 608, tout comme 
le chapitre du juge Yves-Marie Morissette, « Bref retour sur la tension 
entre vérité, vérité judiciaire et secret professionnel », aux pages 1239-
1267, qui traite surtout de questions civiles, mais il réussit quand même 
à jeter un éclairage utile en ce qui à trait à des questions qui alimentent 
notre quotidien dont celle de l’obligation de confidentialité.

La partie 2, « Des obligations », traite surtout d’un sujet précis qui 
ne m’est pas familier, le droit relatif au contrat, et la partie 3, de la 
responsabilité civile et j’ai lu en escamotant plusieurs des textes, faute de 
temps.  J’aimerais bien y revenir lors de ma retraite…   Toutefois, nul doute 
que mes collègues du Québec sauront en tirer profit.  

Au demeurant, Mélanges en l’honneur du juge et professeur Baudouin 
rappelle vivement l’excellent livre, Le feu sacré L’héritage d’Antonio 
Lamer, sous la direction d’Adam Dodek et de Daniel Jutras [Lexis Nexis, 
2009, Markham, Ontario], en ce que les deux comptent une préface fort 
bien réussie du juge en chef (maintenant à la retraite) Robert,  des textes 
hors pair par de savants juristes, et un sujet qui est exceptionnel de par sa 
carrière remarquable et le retentissement général de son enseignement, 
au sens large du terme qui embrasse la Faculté de droit, les jugements et 
les conférences.  Bref, il faut lire ces deux livres!

Malheureusement pour moi, je ne connais pas monsieur Baudouin, 
sauf au niveau de sa réputation, bien entendu, et je n’ai pas étudié le 
droit civil, mais ce livre m’a permis de combler plusieurs lacunes dans un 
cas comme dans l’autre et offre un docte enseignement à plusieurs niveaux, 
faisant de sorte qu’il sera le bienvenu et au Canada et à l’étranger.  La 
publication de Mélanges portant sur ce grand universitaire et savant juriste 
va évidemment combler les juristes du Québec en leur offrant un outil de 
travail indispensable, notamment pour toute question relevant du droit 
civil.  Qui plus est, il est fort utile pour ceux et celles de nous de nomination 
provinciale dont la formation est de « de common law » qui devons juger 
nos pairs en rapport à des questions relevant du droit de la famille, des 
contentieux civils et du droit criminel! Pourquoi?  En raison de la qualité 
insigne des « conférences magistrales », expression que je retiens afin de 
décrire plusieurs des chapitres, dont celles que l’on retrouve à la partie 
1, « De l’éthique », qui traitent des liens entre la science et le droit et des 
questions de l’intégrité et l’autonomie de la personne.  Le juge qui se donne 
la peine de lire ces textes y gagnera moult aperçus révélateurs quant à la 
nature des pouvoirs que l’on est appelés à exercer, tant en rapport à des 
échantillons de l’ADN qu’en ce qui à trait à notre pouvoir discrétionnaire 
au niveau du choix de la peine lorsqu’il s’agit d’un contrevenant aux prises 
avec des difficultés de santé mentale et dont on peut dire qu’il ne s’aidait 
pas en refusant de prendre des médicaments avant de commettre un geste 
criminel, et j’en passe…  Il sied de souligner que monsieur Baudouin s’est 
toujours intéressé à la science et au droit. Je possède un livre, « Genetic 
Testing and the Criminal Law », sous la direction de Don Chalmers [UCL 
Press, 2005, London], où l’on peut lire avec grand profit « Les tests 
génétiques en droit criminel canadien », un document très bien réussi qui 
détonne tant pour la qualité du contenu qu’en raison du fait qu’il est en 
français, seul îlot de notre langue au sein d’un livre publié en Angleterre.

the charter at thirty
edited by ryder gilliland
Canada law book, 2012, toronto
This is an excellent collection of contributions by senior practitioners 
devoted to the Charter of Rights and Freedoms with a strong emphasis 
on criminal law matters. The discussions are focused on present-day 
issues, but the important historical dimensions of the various issues are 
not neglected, the breadth of the subject matters quite broad and the 
insights as to present and future dilemmas numerous and informed. I 
recommend that one read the last chapter first, as “Muddying the Waters 
- Section 24”, by Richard Wolson and Evan Roitenberg, is quite helpful 
in navigating the new vessel to Charter claims under s. 24 that is named 
“Grant/Harrison”. Of note, the potential for exclusion under s. 24(1) is 
discussed briefly but ably as are a number of thorny issues flowing from 
the Côté decision. Next, one might read with great profit Richard Peck’s 
signal contribution, “Section 7: The Fairest Charter Right of Them All”. 
The author’s elaboration of the development, present-day nature and 
possible future of s. 7 is worthy of the too often granted accolade of tour 
de force! All questions pregnant with contemporary controversy are 
identified and analyzed with a view to explaining their potential expansion 
in the Charter jurisprudence. Thereafter, R.W. Hubbard’s sound treatment 

of s. 8 over the past 30 years is to be reviewed by any member of the 
judiciary struggling with questions such as the ever-evolving nature of 
the reasonable expectation of privacy, at pages 120-130. I commend in 
particular the author’s success in explaining complex issues by means of 
brief, thematic explanations which are then linked, producing a systemic 
overview of the subject matter. A further contribution of note is authored 
principally by Edward Greenspan and draws much needed attention to 
s. 11 of the Charter. The authors are not optimistic so far as the future of 
s. 11(b) is concerned, from the defence perspective at the very least; no 
less interesting is the discussion of the right to disclosure and the irony 
inherent in defence claims to precise elements of evidence leading the 
police to investigate fully areas that they had neglected at first. See page 
164 in particular. I commend as well the lengthy article by Mary Cornish 
touching upon s. 15 at pages 179-233 as it sets forth many valuable 
nuggets of information on s. 1 which may find their way into judgements 
we have to write in the near future on subjects such as the justification 
for minimal sentences and the question of the constitutionality of Code 
sections. In closing, I wish to highlight the importance of the initial chapter, 
“The Ups and Downs of Freedom of Expression - section 2(b)”, by Paul B. 
Schabas, as it discusses fully the open court principle.

In the result, this is a quite valuable research tool and an interesting 
collection of writings on so important a subject.

mÉlangeS
Jean-louis baudouin
Sous la direction du professeur benoit Moore
Éditions yvon blais, 2012, Cowansville, Québec
1306 pages, 54 chapitres, préfaces, avant-propos, 
notes biographiques, bibliographie

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
Tél / Tel. : (905) 743-2820
Télécopieur / Fax : (905) 743-2802

Justice David M. Stone
President / 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 
Tél / Tel. : (709) 466-2635
Télécopieur / Fax : (709) 466-3147

Judge Patrick Kennedy
1st vice-president /  
1er vice-président

Conference 2014 –
Winnipeg
September 2014

Judge lee ann Martin
Provincial Court of Manitoba
5th Floor – 408 York Avenue
Winnipeg, MB R3C 0P9
Tél / Tel. : (204) 945-3461
Télécopieur / Fax : (204) 945-0552

Judge Lee Ann Martin
2nd vice-president /  
2e vice-président

Conference 2015 – 
St andrews by-the-Sea

Judge David Walker
Provincial Court of New Brunswick
41 King St.,
St. Stephen, NB
E3L 2C1
Tél / Tel. : (506) 466-7507
Télécopieur / Fax : (506) 466-7508

Judge David Walker
3rd vice-president /  
3e vice-président

C.a.P.C.J. Handbook
Manuel d’A.C.J.C.P

Judge Sheila Whelan
Provincial Court of Saskatchewan
220-19th Street East
Saskatoon, SK S7K 2H6
Tél / Tel. : (306) 933-6682
Télécopieur / Fax : (306) 933-8008

Judge Sheila Whelan
Past President / 
Président sortant

Communications 
Committee
Comité des 
communications

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 David Walker
3rd vice-president /  
3e vice-président

electronic 
Communications
Comité des 
communications 
électroniques

Judge alan tufts
Provincial Court of Nova Scotia
87 Cornwallis Street 
Kentville, Nova Scotia B4N 2E5
Tél / Tel. : (902) 679-6072
Télécopieur / Fax : (902) 679-6190

Judge David Walker
3rd vice-president /  
3e vice-président

Judges’ Journal
Journal des juges

Juge odette Perron
Cour du Québec
74, rue Académie
Salaberry-de-Valleyfield, QC
J6T 0B8
Tél / Tel. : (450) 370-4026 /  
(450) 370-4034
Télécopieur / Fax : (450) 370-4037
Judge ross green
Provincial Court of Saskatchewan
120 Smith Street East
Yorkton, SK 
S3N 3V3
Tél / Tel. : (306) 786-1400
Télécopieur / Fax : (306) 786-1422

Judge David Walker
3rd vice-president /  
3e vice-président

electronic newsletter
Bulletin d’information 
électronique

Justice Jonathan brunet
Ontario Court of Justice
29 Second Street West
Cornwall, Ontario
K6J 1G3
T:  (613) 933-7500

Judge David Walker
3rd vice-president /  
3e vice-président

national education
Éducation nationale 

Judge robin Finlayson
Provincial Court of Manitoba
5th Floor – 408 York Avenue
Winnipeg, MB
R3C 0P9
Tél / Tel. : (204) 945-3912
Télécopieur / Fax : (204) 945-0552 

Judge Lee Ann Martin
2nd vice-president /  
2e vice-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
Tél / Tel. : (709) 466-2635
Télécopieur / Fax : (709) 466-3147

Judge Patrick Kennedy
1st vice-president /  
1er 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
Tél / Tel. : 403-297-3156 (w)
Tél / Tel. : 403-297-2113 (direct)
Télécopieur / Fax : 403-297-5287 
Mobile : 403-818-5590 

Judge Lee Ann Martin
2nd vice-president /  
2e vice-président

CoMMittee / ProJeCt CoMMittee CHair table oFFiCer 
reSPonSible

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
Tél / Tel. : (506) 547-2155
Télécopieur / Fax : (506) 547-7448 

Judge Lee Ann Martin
2nd vice-president /  
2éme vice-président

new Judges education 
Program
Cours de formation des 
nouveaux juges

Juge lori-renee Weitzman
Cour du Québec
Palais de Justice 
1 Notre Dame Est
Montréal, QC H2Y 1B6
Tél / Tel. : 514-393-2568
Télécopieur / Fax : 514-904-4145 

Judge Lee Ann Martin
2nd vice-president /  
2e vice-président

Compensation
Compensation / 
rémunération

Judge John Maher
Provincial Court of Alberta Courthouse
Edmonton Rural, 190 Chippewa Road
Sherwood Park, AB T7Z 1N5
Tél / Tel. : (780) 464-0114
Télécopieur / Fax : (780) 449-1490
Juge Michel a. Pinsonnault 
Cour du Québec 
1 rue Notre Dame Street 
Montréal, P.Q. 
H2Y 1B6 
Tél / Tel. : 514-393-2425 
Télécopieur / Fax : 514-873-2737

Justice David M. Stone
President / 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 
Tél / Tel. : (709) 466-2635
Télécopieur / Fax : (709) 466-3147

Judge Patrick Kennedy
1st vice-president /  
1er vice-président

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 
Tél / Tel. : (780) 427-7817
Télécopieur / Fax : (780) 422-9736

Judge Patrick Kennedy
1st vice-president /  
1er 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
Tél / Tel. : (506) 394-3700
Télécopieur / Fax : (506) 394-3696
Judge Jean Whalen
Provincial Court of Nova Scotia
6 -136 Charlotte Street
Sydney, Nova Scotia
B1P 1C3
Tél / Tel. : (902) 563-3510
Télécopieur / Fax : (902) 563-3421

Justice David M. Stone
President / Président

access to Justice 
Committee
Comité sur l’accès de 
justice

Juge Jean-Pierre archambault
Cour du Québec 
2800, boul. St-Martin Ouest #2,08F
Laval, PQ
H7T 2S9
Tél / Tel. : (450) 686-5035
Télécopieur / Fax : (450) 680-6209

Judge Lee Ann Martin
2nd vice-president /  
2e vice-président

History Project
Projet histoire 

Judge Cheryl Daniel
Provincial Court of Alberta
Calgary Courts Centre, Ste. 1903 S, 
601-5th Street S.W. 
Calgary, Alberta T2P 5P7
Tél / Tel. : (403) 297-3156
Télécopieur / Fax : (403) 297-5287

Justice David M. Stone
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
Tél / Tel. : (416) 325-7203
Télécopieur / Fax : (416) 325-0987

Justice Russell Otter
Executive Director / 
Directeur exécutif

Canadian Centre for 
Court technology

vacant Judge David Walker
3rd vice-president /  
3e vice-président

Judicial Counselling
Programme de 
consultation pour la 
magistrature

Judge Wayne gorman
Provincial Court of Newfoundland and 
Labrador
Court House
Box 2006
Corner Brook, NL A2H 6J8
Tél / Tel. : (709) 637-0162
Télécopieur / Fax : (709) 637-2656

Justice Russell Otter
Executive Director / 
Directeur exécutif
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