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PARTIE I — POSITION ET FAITS 

A. Aperçu de la position du Québec 

1. En droit administratif, l’arrêt des procédures ne saurait être perçu comme un moyen d’en 

assurer la célérité. Son but ne consiste pas à mettre fin aux instances qui traînent en longueur, mais 

plutôt au préjudice important et direct souffert par la victime d’un abus de procédure — dont le 

délai n’est qu’un symptôme — dans les rares cas où l’intérêt de l’administration de la justice 

d’offrir cette réparation l’emporte sur toute autre considération d’intérêt public. Un arrêt des 

procédures administratives doit rester une réparation ultime et exceptionnelle. 

2. Il revient en premier lieu à l’organe administratif d’assurer la célérité de ses procédures. Les 

cours doivent généralement se garder d’intervenir dans leur déroulement. Il importe, au contraire, 

qu’elles évitent autant que possible de les ralentir. Elles devraient généralement refuser d’entendre 

un pourvoi en contrôle judiciaire ou en appel formé avant que le décideur administratif ait eu la 

possibilité de prendre une décision définitive statuant au fond sur l’ensemble du dossier. Les cours 

devraient exercer avec la plus grande parcimonie leur discrétion de surseoir aux procédures 

administratives ou d’accepter que l’administré les conteste avant d’en connaître l’issue. 

3. D’aucuns y verront un paradoxe, mais la prudence qui caractérise le cadre d’analyse de l’arrêt 

Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), 2000 CSC 44, [2000] 2 R.C.S. 

307, sert bien l’intérêt de l’administration de la justice. Sa prudence le sert mieux, globalement, 

qu’une approche plus activiste et formaliste qui importerait en droit administratif — au nombre des 

conditions d’exercice d’un pouvoir public — un « plafond présumé » plus ou moins inspiré de 

l’arrêt R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631. 

4. La spécificité de la justice administrative, qui se caractérise par la grande diversité des 

régimes législatifs qui l’encadrent et des intérêts publics qu’elle recherche, s’oppose à l’idée que 

la jurisprudence puisse désormais présumer — à compter d’un délai prédéfini par elle — qu’un 

administré a le droit d’obtenir, sur demande, un arrêt des procédures administratives. Un cadre 

d’analyse de type Jordan serait particulièrement inadéquat en droit professionnel ou dans la 

régulation des marchés financiers et immobiliers — où la sanction déontologique ou disciplinaire 

sert d’abord à protéger le public. 

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2000/2000csc44/2000csc44.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2000/2000csc44/2000csc44.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2016/2016csc27/2016csc27.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2016/2016csc27/2016csc27.html
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5. S’il fallait ici s’inspirer de l’arrêt Jordan, ce serait plutôt pour réaffirmer que « tous les 

participants au système […] doivent travailler de concert » (par. 116) pour se garder loin d’une 

certaine « culture de complaisance vis-à-vis les délais » (par. 40), dont la justice administrative 

n’est pas à l’abri. Aussi les cours doivent-elles faire preuve d’une grande déférence envers les 

tribunaux administratifs qui, pour lutter contre les délais évitables, établissent « des procédures 

solides de gestion d’instance et de planification des audiences » (par. 114). 

B. Décisions antérieures 

i. Hearing committee (Law Society of Saskatchewan) : 2018 SKLSS 8 

6. En première instance, l’intimé s’était plaint du délai. Il avait demandé un arrêt des procédures 

disciplinaires au hearing committee (à qui le Legal Profession Act, S.S. 1990-91 ch. L-10.1, 

attribue la fonction juridictionnelle). Cette demande fut rejetée le 9 novembre 2018 (2018 SKLSS 

8, par. 255-366).  

7. Le décideur administratif conclut que l’intimé n’était pas parvenu à prouver que la durée de 

l’enquête et des procédures était déraisonnable, au regard de leur complexité et du climat litigieux 

(par. 364 ; voir aussi par. 392). L’intimé n’aurait pas établi que le délai ait compromis l’équité de 

l’audition et sa capacité d’y offrir une défense (par. 346). Il alléguait avoir souffert un préjudice 

personnel du fait du délai (stress, haute pression), mais les allégations du genre seraient restées 

générales (par. 353) ou peu étayées (par. 335 et 337). L’intimé ne serait pas arrivé à démontrer que 

la supervision d’un confrère — à laquelle il avait dû consentir au début des travaux du conduct 

investigation committee (à qui sont confiées les fonctions administratives d’enquête et de 

poursuite) — était excessive ou qu’elle avait eu un impact négatif sur sa pratique (par. 351 ; voir 

aussi par. 394). Quant à l’atteinte à sa réputation résultant de la couverture médiatique, elle serait 

limitée dans le temps et dans l’espace, et découlerait moins du délai, de facto, que du caractère 

public inhérent des instances disciplinaires (par. 350 ; voir aussi 2020 SKCA 81, par. 57-60). 

ii. Cour d’appel de la Saskatchewan : 2020 SKCA 81 

8. Saisie au moyen du recours direct en appel prévu à la loi habilitante du hearing committee 

(Legal Profession Act, S.S. 1990-91 ch. L-10.1, art. 56), la Cour d’appel confirma la déclaration 

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2016/2016csc27/2016csc27.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2016/2016csc27/2016csc27.html#par116
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2016/2016csc27/2016csc27.html#par40
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2016/2016csc27/2016csc27.html#par114
https://www.canlii.org/en/sk/sklss/doc/2019/2019sklss2/2019sklss2.html
https://publications.saskatchewan.ca/#/products/593
https://canlii.ca/t/j2qgn#par255
https://canlii.ca/t/j2qgn#par255
https://canlii.ca/t/j2qgn#par364
https://canlii.ca/t/j2qgn#par392
https://canlii.ca/t/j2qgn#par346
https://canlii.ca/t/j2qgn#par353
https://canlii.ca/t/j2qgn#par335
https://canlii.ca/t/j2qgn#par337
https://canlii.ca/t/j2qgn#par351
https://canlii.ca/t/j2qgn#par394
https://canlii.ca/t/j2qgn#par350
https://www.canlii.org/en/sk/skca/doc/2020/2020skca81/2020skca81.html#par57
https://www.canlii.org/en/sk/skca/doc/2020/2020skca81/2020skca81.html
https://publications.saskatchewan.ca/#/products/593
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de culpabilité de l’intimé prononcée en première instance sur des chefs relatifs à la facturation et à 

la gestion de fonds en fidéicommis. Elle infirma cependant la décision du hearing committee sur 

le délai et prononça un arrêt des procédures administratives. 

9. La Cour d’appel, à cet égard, fixe le point de départ du calcul du délai en décembre 2012 : 

quatre mois après l’ouverture d’un dossier par le conduct investigation committee, mais presque 

trois ans avant que le hearing committee soit saisi. Le terme du délai, quant à lui, est fixé en mai 

2017, à l’audition sur la culpabilité. Soit 53 mois. De ce total, 18 mois seraient inhérents au 

processus et seulement 2 ½ imputables à l’intimé. La Cour d’appel conclut donc à un délai 

[TRADUCTION] « indu » de 32 ½ mois (par. 197). 

10. Elle ne prétend pas déroger au cadre d’analyse de l’arrêt Blencoe. Elle admet que cet arrêt 

impose un lourd fardeau de preuve et de persuasion à l’administré (2020 SKCA 81, par. 142). Selon 

la Cour d’appel, le raisonnement qui l’amène à prononcer l’arrêt des procédures se réduit, tout au 

plus, à un [TRADUCTION] « pas en avant » (par. 10 ; voir aussi par. 212). Elle s’inspire 

ouvertement de l’arrêt Jordan, qui suggérerait une évolution des enseignements de la Cour suprême 

sur les délais (2018 SKCA 81, par. 8).

PARTIE II — QUESTIONS EN LITIGE 

11. Le procureur général du Québec traitera d’abord de la norme de contrôle, puis du cadre 

d’analyse servant à déterminer l’impact du délai sur les procédures administratives.

PARTIE III — ARGUMENTS 

A. La norme de contrôle judiciaire 

i. Même si le fond de la décision administrative à contrôler intéresse la procédure, 

le cadre d’analyse de l’arrêt Vavilov s’applique sans nuance.  

12. Le hearing committee enquêta sur le déroulement des procédures antérieures et refusa d’en 

ordonner l’arrêt. Sa décision est motivée (2018 SKLSS 8, par. 255-366). Donc, si l’impact du délai 

se présentait comme un moyen de procédure en première instance, il s’agissait dorénavant, pour la 

https://www.canlii.org/en/sk/skca/doc/2020/2020skca81/2020skca81.html#par197
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2000/2000csc44/2000csc44.html
https://www.canlii.org/en/sk/skca/doc/2020/2020skca81/2020skca81.html#par142
https://www.canlii.org/en/sk/skca/doc/2020/2020skca81/2020skca81.html#par10
https://www.canlii.org/en/sk/skca/doc/2020/2020skca81/2020skca81.html#par212
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2016/2016csc27/2016csc27.html
https://www.canlii.org/en/sk/skca/doc/2020/2020skca81/2020skca81.html#par8
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2019/2019csc65/2019csc65.html#par23
https://www.canlii.org/en/sk/sklss/doc/2019/2019sklss2/2019sklss2.html#par255
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Cour d’appel, de contrôler le fond d’une décision administrative antérieure. L’énoncé par l’intimé 

de son 4e moyen d’appel le montre très clairement (voir 2018 SKCA 81, par. 69). 

13. Partant, le cadre d’analyse de l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 

c. Vavilov, 2019 CSC 65, s’applique ici. Une cour doit l’utiliser, rappelons-le, pour choisir l’une 

ou l’autre des « normes » conçues pour traduire son obligation de déférence, chaque fois qu’elle 

contrôle le fond d’une « décision » prise en premier lieu par le gouvernement, un ministre ou tout 

autre organe administratif (par. 23, 100, 169 et 170) dans l’exercice d’un « pouvoir public » 

(Highwood Congregation of Jehovah’s Witnesses (Judicial Committee) c. Wall, 2018 CSC 26, 

[2018] 1 R.C.S. 750, par. 14). L’arrêt Vavilov permet à une cour d’évaluer dans quelle mesure elle 

sera liée par la conclusion et les motifs du décideur administratif ayant tranché avant elle une 

question de fait, de droit ou « mixte » de fait et de droit. Que le fond de la décision antérieure à 

contrôler intéresse la procédure n’y change rien (nous y reviendrons).  

14. L’analyse ne soulève ici aucune difficulté particulière. Selon l’arrêt Vavilov, en effet, si la loi 

habilitante du décideur administratif permet à une cour d’en contrôler les décisions par voie 

d’appel, l’obligation de déférence sera analogue — sauf indication contraire du législateur — à 

celle d’une cour contrôlant en appel le jugement d’une autre cour (par. 36, 50-52). Au palier d’un 

appel législatif, donc, la norme de la « décision correcte » décrite dans l’arrêt Housen c. Nikolaisen, 

2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, par. 8 et 9, s’applique au réexamen de toute question de droit, 

pourvu qu’il soit possible de l’isoler (Vavilov, par. 37). Autrement, la décision administrative ne 

peut être infirmée que si une « erreur manifeste et dominante » était établie (Vavilov, par. 37 ; 

Housen, par. 10, 25 et 36). Il est inutile ici d’analyser les autres critères de l’arrêt Vavilov.  

15. Or, sur l’impact du délai, la Cour d’appel conclut que la norme de la décision correcte 

s’applique non seulement pour réexaminer le [TRADUCTION] « test juridique » adopté en 

première instance (question de droit), mais aussi comment le hearing committee [TRADUCTION] 

« appliqua correctement » ce test à ses propres constats factuels (question « mixte » de fait et de 

droit) (2020 SKCA 81, par. 100). 

16. Rien ne suggère dans l’arrêt Vavilov ni à l’article 56 du Legal Profession Act, pourtant, que 

la présomption de déférence puisse être repoussée sur autre chose qu’une pure question de droit. À 

https://www.canlii.org/en/sk/skca/doc/2020/2020skca81/2020skca81.html#par69
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2019/2019csc65/2019csc65.html#par23
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2019/2019csc65/2019csc65.html#par23
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2019/2019csc65/2019csc65.html#par23
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2019/2019csc65/2019csc65.html#par100
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2019/2019csc65/2019csc65.html#par169
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2018/2018csc26/2018csc26.html#par14
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2018/2018csc26/2018csc26.html#par14
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2019/2019csc65/2019csc65.html#par36
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2019/2019csc65/2019csc65.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2019/2019csc65/2019csc65.html#par36
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2019/2019csc65/2019csc65.html#par50
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2002/2002csc33/2002csc33.html#par8
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2002/2002csc33/2002csc33.html#par8
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2019/2019csc65/2019csc65.html#par37
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2019/2019csc65/2019csc65.html#par37
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2002/2002csc33/2002csc33.html#par10
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2002/2002csc33/2002csc33.html#par25
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2002/2002csc33/2002csc33.html#par36
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2019/2019csc65/2019csc65.html
https://www.canlii.org/en/sk/skca/doc/2020/2020skca81/2020skca81.html#par100
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2019/2019csc65/2019csc65.html
https://publications.saskatchewan.ca/#/products/593
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moins qu’un texte de loi indique le contraire, une certaine déférence s’impose toujours sur une 

question de fait, en appel comme en contrôle judiciaire. Il en est de même sur une question 

« mixte » de fait et de droit, quand le décideur administratif devait : (i) appliquer le droit aux faits ; 

(ii) qualifier des faits au regard d’un critère juridique (pour établir, par exemple, si une conduite 

est « fautive », « négligente », « abusive » ou « frauduleuse ») ; ou (iii) apprécier, dans l’exercice 

d’un pouvoir discrétionnaire, les exigences contextuelles de l’intérêt public recherché par sa loi 

habilitante (par exemple « protéger le public », objectif habituel du droit professionnel et de la 

régulation des marchés financiers et immobiliers, ou encore sauvegarder la « tranquillité 

publique », la « santé de la population », la « sécurité nationale », etc.). 

ii. En contrôle judiciaire ou en appel, la cour applique le cadre d’analyse de l’arrêt 

Baker plutôt que l’arrêt Vavilov lorsqu’elle est la première instance à examiner 

l’équité (fairness) des procédures administratives (ce qui n’est pas le cas ici). 

17. Certes, c’est le cadre d’analyse de l’arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de 

l’Immigration), 1999 CanLII 699 (CSC), [1999] 2 R.C.S. 817, par. 22-28, qui sert généralement à 

contrôler l’équité (fairness) des procédures administratives (Vavilov, par. 77). Quant au cadre 

d’analyse de l’arrêt Vavilov, il servira plutôt à contrôler l’issue de ces procédures : le fond de la 

décision administrative (comme en l’espèce). Dans un pourvoi en contrôle judiciaire ou au palier 

d’un appel, donc, la cour aura à appliquer le cadre d’analyse de l’arrêt Baker plutôt que l’arrêt 

Vavilov lorsqu’elle est la première instance à examiner l’équité (fairness) des procédures 

administratives, notamment quand ce moyen est invoqué pour la première fois devant elle, de 

manière clairement distincte d’une contestation du fond (ce qui n’est pas le cas ici). 

18. C’est pourquoi le cadre d’analyse de l’arrêt Baker ne requiert aucune « norme ». La chose 

serait redondante, d’ailleurs, car l’arrêt Baker intègre déjà les considérations pertinentes à la 

déférence judiciaire. Au nombre des cinq facteurs contextuels à soupeser, rappelons-le, l’un touche 

aux « promesses ou pratiques habituelles des décideurs administratifs » (par. 26) et un autre aux 

« choix de procédure que l’organisme fait lui-même » (par. 27). Il en est de même du cadre 

d’analyse plus spécifique de l’arrêt Blencoe, que le hearing committee appliqua en première 

instance. À l’évidence, cet arrêt impose un « lourd fardeau » à l’administré qui veut obtenir un arrêt 

des procédures administratives (par. 117). De plus, « [l]e délai écoulé […] devrait être comparé à 

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1999/1999canlii699/1999canlii699.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2019/2019csc65/2019csc65.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1999/1999canlii699/1999canlii699.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1999/1999canlii699/1999canlii699.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2019/2019csc65/2019csc65.html#par77
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2019/2019csc65/2019csc65.html#par77
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1999/1999canlii699/1999canlii699.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2019/2019csc65/2019csc65.html#par77
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1999/1999canlii699/1999canlii699.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1999/1999canlii699/1999canlii699.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2000/2000csc44/2000csc44.html
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celui constaté dans des affaires analogues » (par. 130). Bref, dès lors qu’une cour ayant à appliquer 

le cadre d’analyse de l’arrêt Baker (ou Blencoe) conclut à un manquement à l’obligation d’équité 

(fairness), elle n’aura jamais à se demander si — de surcroît — y manquer était « déraisonnable ». 

19. Aussi, devrait-on éviter d’affirmer que telle « norme » ou telle autre est applicable pour 

contrôler l’équité (fairness) des procédures administratives. Une affirmation du genre — assez 

courante avant l’arrêt Vavilov (2018 SKCA 81, par. 88, 91-94, 98 et 99) — est source de 

malentendus, autant sur le cadre d’analyse pertinent que sur la déférence qui s’impose d’emblée. 

B. L’impact du délai sur les procédures administratives 

i. Les cours doivent généralement se garder d’intervenir dans le déroulement des 

procédures administratives. 

20. Il importe qu’elles évitent autant que possible de les ralentir. Elles devraient généralement 

refuser d’entendre un pourvoi en contrôle judiciaire ou en appel formé avant que le décideur 

administratif ait eu la possibilité de terminer son travail, par une décision définitive statuant au 

fond sur l’ensemble du dossier. Les cours doivent exercer avec la plus grande parcimonie leur 

discrétion de surseoir aux procédures administratives (Manitoba (P.G.) c. Metropolitan Stores Ltd., 

1987 CanLII 79 (CSC), [1987] 1 R.C.S. 110, p. 149, par. 88) ou d’accepter que l’administré les 

conteste avant d’en connaître l’issue (Collège d’enseignement général et professionnel de 

Valleyfield c. Gauthier Cashman, 1984 CanLII 2757 (QC CA), [1984] R.D.J. 385, par. 7 ; Forum 

National Investments Ltd. v. British Columbia (Securities Commission), 2019 BCCA 402, par. 47). 

21. Il revient en premier lieu à l’organe administratif de mener sa propre enquête ou d’instruire 

la preuve. Il lui revient, avant qu’une décision puisse être prise, de fixer quand et comment les 

intéressés pourront communiquer des observations et, au besoin, compléter la preuve matérielle ou 

documentaire au dossier. S’il exerce une fonction quasi judiciaire, le premier décideur est le mieux 

placé pour gérer ses instances et planifier ses audiences. La célérité des procédures administratives 

est un objectif dont l’importance est consacrée, au Québec, à l’article 1 de la Loi sur la justice 

administrative, RLRQ ch. J-3. Il incombe néanmoins à l’organe administratif de l’assurer. Les 

cours doivent lui reconnaître toute l’autonomie nécessaire pour choisir ses procédures et les 

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1999/1999canlii699/1999canlii699.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2000/2000csc44/2000csc44.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2019/2019csc65/2019csc65.html#par77
https://canlii.ca/t/j8jf3#par88
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1987/1987canlii79/1987canlii79.html#par88
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1987/1987canlii79/1987canlii79.html#par88
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/1984/1984canlii2757/1984canlii2757.html#par7
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/1984/1984canlii2757/1984canlii2757.html#par7
https://www.canlii.org/en/bc/bcca/doc/2019/2019bcca402/2019bcca402.html#par47
https://www.canlii.org/en/bc/bcca/doc/2019/2019bcca402/2019bcca402.html#par47
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/J-3#se:1
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/J-3#se:1
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conduire, pourvu que leur déroulement soit compatible avec les particularités de sa loi habilitante 

et conforme aux exigences d’équité (fairness) associées à la justice naturelle. 

22. Le cadre d’analyse actuel, celui de l’arrêt Blencoe, exige que l’administré présente des 

preuves spécifiques et persuasives du caractère abusif et préjudiciable du délai, et qu’il démontre 

l’intérêt public de lui offrir une réparation aussi radicale qu’un arrêt des procédures. 

23. D’aucuns y verront peut-être un paradoxe, mais la prudence de ce cadre d’analyse sert mieux 

l’intérêt de l’administration de la justice, globalement, qu’une approche plus activiste et formaliste 

qui importerait en droit administratif — au nombre des conditions d’exercice d’un pouvoir public 

— un « plafond présumé » plus ou moins inspiré de l’arrêt Jordan.  

24. S’il fallait s’inspirer de l’arrêt Jordan, ce ne serait pas pour altérer le cadre d’analyse de 

l’arrêt Blencoe, mais plutôt pour constater que la justice administrative n’est pas forcément à l’abri 

d’une certaine « culture de complaisance vis-à-vis les délais » (Jordan, par. 40) et que, pour ne pas 

y succomber, « tous les participants au système […] doivent travailler de concert » (par. 116). En 

contrôle judiciaire ou au palier d’un appel, les cours doivent comprendre la réalité du décideur 

administratif qui, sur le terrain, pour éviter les « délais inutiles » ou les réduire au maximum, 

appliqua des « procédures solides de gestion d’instance et de planification des audiences » 

(par. 114). Par exemple lorsque le premier décideur, assurant un « filtrage » proactif des demandes 

interlocutoires ou préliminaires à entendre, n’hésita pas à rejeter sommairement — et aussitôt que 

possible — celles qui lui semblaient dépourvues de « chances raisonnables de succès » (R. c. Cody, 

2017 CSC 31 (CanLII), [2017] 1 R.C.S. 659, par. 38 ; Jordan, par. 63). 

25. Un arrêt des procédures administratives doit être possible, bien sûr, mais à titre de réparation 

ultime et exceptionnelle. Pour l’obtenir, un administré aura à démontrer le caractère abusif et 

réellement préjudiciable du délai. Même alors, un tribunal devra d’abord envisager des mesures de 

gestion ou autres ordonnances propres à accélérer les procédures plutôt qu’à y mettre fin. Y compris 

lorsque la loi habilitante du décideur administratif prescrit elle-même un délai (à moins qu’elle le 

déclare de rigueur) (Lamarche c. Infirmières et infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel), 2013 

QCTP 62, par. 18 et 19). 

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2000/2000csc44/2000csc44.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2016/2016csc27/2016csc27.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2016/2016csc27/2016csc27.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2000/2000csc44/2000csc44.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2016/2016csc27/2016csc27.html#par40
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2016/2016csc27/2016csc27.html#par116
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2016/2016csc27/2016csc27.html#par114
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2017/2017csc31/2017csc31.html#par38
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2017/2017csc31/2017csc31.html#par38
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2016/2016csc27/2016csc27.html#par63
https://www.canlii.org/fr/qc/qctp/doc/2013/2013qctp62/2013qctp62.html#par18
https://www.canlii.org/fr/qc/qctp/doc/2013/2013qctp62/2013qctp62.html#par18
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26. Dans bien des circonstances ou contextes législatifs, d’ailleurs, un arrêt des procédures 

pourrait avoir des répercussions préjudiciables sur des tiers (par exemple dans l’encadrement 

administratif des rapports entre le locataire d’un logement et le propriétaire). Il arrive aussi que 

cette réparation soit inutile à l’administré, de facto, et parfois même contraire à ses intérêts (par 

exemple s’il réclame une prestation ou une indemnité qui lui serait refusée sans droit, ou encore 

s’il conteste le refus de lui délivrer un permis ou toute autre autorisation nécessaire pour se livrer 

à une activité réglementée).  

ii. La spécificité de la justice administrative est incompatible avec un « plafond 

présumé » de type Jordan.  

27. En droit administratif, « [m]ettre fin aux procédures simplement en raison du délai écoulé 

reviendrait à imposer une prescription d’origine judiciaire » (Blenco, par. 101 ; voir aussi Financial 

and Consumer Services Commission v. Emond, 2017 NBCA 28, par. 32). Le droit constitutionnel 

d’être « jugé » dans un « délai raisonnable » n’est reconnu qu’aux fins de poursuites pénales 

(Charte canadienne des droits et libertés, art. 11 b) ; Blencoe, par. 91-96 ; Diaz-Rodriguez v. 

British Columbia (Police Complaint Commissioner), 2020 BCCA 221 (CanLII), par. 69 et 70 ; 

A.M. v. Ministry of Social Services, 2020 SKCA 114, par. 182 ; Commission des droits de la 

personne et des droits de la jeunesse (Bisson) c. Ville de Montréal (SPVM), 2021 QCTDP 3, 

par. 159-163 ; voir aussi, en droit québécois : Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ 

ch. C-12, art. 32.1). Il l’est dans un contexte où la poursuite entraîne en soi la « stigmatisation » de 

l’individu (surtout en matière criminelle, en réalité). Sans oublier que le poursuivant n’a pas pour 

fonction de concilier un grand nombre d’intérêts très divergents, mais plutôt d’agir au nom de l’État 

comme « adversaire singulier de l’individu » — pour paraphraser l’arrêt Irwin Toy Ltd. c. Québec 

(Procureur général), 1989 CanLII 87 (CSC), [1989] 1 R.C.S. 927, p. 993 et 994 — dans l’intérêt 

public exclusif d’assurer la répression des infractions aux lois. Ce rapport simple dans sa finalité 

entre l’État et l’individu s’exprime à chaque étape des procédures — de la dénonciation jusqu’au 

procès — dans un système de justice pénale conçu sur le même modèle partout au Canada. 

28. En comparaison, la spécificité de la justice administrative est telle que l’on ne saurait parler 

de « système » pour la décrire, vu la grande diversité — en particulier dans une fédération comme 

la nôtre — des régimes législatifs à appliquer et des intérêts publics qu’ils recherchent. 

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2016/2016csc27/2016csc27.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2000/2000csc44/2000csc44.html
https://www.canlii.org/en/nb/nbca/doc/2017/2017nbca28/2017nbca28.html#par32
https://www.canlii.org/en/nb/nbca/doc/2017/2017nbca28/2017nbca28.html#par32
https://canlii.ca/t/dfbx#art11
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2000/2000csc44/2000csc44.html
https://www.canlii.org/en/bc/bcca/doc/2020/2020bcca221/2020bcca221.html#par69
https://www.canlii.org/en/bc/bcca/doc/2020/2020bcca221/2020bcca221.html#par69
https://www.canlii.org/en/sk/skca/doc/2020/2020skca114/2020skca114.html#par182
https://www.canlii.org/fr/qc/qctdp/doc/2021/2021qctdp3/2021qctdp3.html#par159
https://www.canlii.org/fr/qc/qctdp/doc/2021/2021qctdp3/2021qctdp3.html#par159
https://www.canlii.org/fr/qc/qctdp/doc/2021/2021qctdp3/2021qctdp3.html#par159
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-12#se:32_1
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-12#se:32_1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1989/1989canlii87/1989canlii87.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1989/1989canlii87/1989canlii87.html
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29. Le nombre et la nature des paliers décisionnels, par exemple, varieront d’un régime législatif 

à l’autre (et d’un ressort à l’autre). La loi prévoira tantôt le chevauchement (Brosseau c. Alberta 

Securities Commission, 1989 CanLII 121 (CSC), [1989] 1 R.C.S. 301, par. 313-315) tantôt (comme 

en l’espèce) un cloisonnement assez formel des fonctions d’enquête et des fonctions décisionnelles 

(Finney c. Barreau du Québec, 2004 CSC 36, [2004] 2 R.C.S. 17, par. 16-21 ; Pharmascience inc. 

c. Binet, 2006 CSC 48, [2006] 2 R.C.S. 513, par. 24-28 et 61). Elle prévoira parfois un cumul de 

fonctions administratives et quasi judiciaires (Ocean Port Hotel Ltd. c. Colombie-Britannique 

(General Manager, Liquor Control and Licensing Branch), 2001 CSC 52, [2001] 2 R.C.S. 781, 

par. 32 et 33). Parfois elle prévoira — comme la Loi sur la justice administrative, RLRQ ch. J-3 

ou un modèle analogue — qu’un ministère ou autre organe étatique exerce des fonctions purement 

administratives au premier palier décisionnel, étant entendu que l’administré aura le droit éventuel 

de contester l’issue, si elle lui est défavorable, devant une juridiction spécialisée indépendante 

(notamment, en droit québécois, le Tribunal administratif du Québec (TAQ)). 

30. D’où la difficulté fondamentale et incontournable, en contexte de justice administrative : 

(i) de fixer en jurisprudence un « plafond présumé » qui serait minimalement uniforme et cohérent ; 

(ii) d’en définir le point de départ et le terme. En droit administratif, le concept de délai « indu » 

défie toute idée préconçue, toute « présomption » tirée de l’expérience commune ou d’une 

perception largement répandue dans la collectivité du délai qui paraît « acceptable », quel que soit 

l’intérêt public recherché par le régime législatif à appliquer, les particularités des procédures 

administratives en cause et les attentes réelles de l’administré dans leur célérité : 

La question de savoir si un délai est devenu excessif dépend de la nature de l’affaire et 

de sa complexité, des faits et des questions en litige, de l’objet et de la nature des 

procédures, de la question de savoir si la personne visée par les procédures a contribué 

ou renoncé au délai, et d’autres circonstances de l’affaire. Comme nous l’avons vu, la 

question de savoir si un délai est excessif et s’il est susceptible de heurter le sens de 

l’équité de la collectivité dépend non pas uniquement de la longueur de ce délai, mais 

de facteurs contextuels, dont la nature des différents droits en jeu dans les procédures. 

(Blencoe, par. 122 ; voir aussi Financial and Consumer Services Commission, par. 22) 

31. Un cadre d’analyse de type Jordan serait particulièrement inadéquat en droit professionnel 

ou dans la régulation des marchés financiers et immobiliers, où la sanction déontologique ou 

disciplinaire sert moins à « punir » l’administré qu’à protéger le public (Brosseau, par. 313-315 ; 

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1989/1989canlii121/1989canlii121.html
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Finney, par. 16 ; Pharmascience, par. 36 ; Cartaway Resources Corp. (Re), 2004 CSC 26, [2004] 

1 R.C.S. 672, par. 47 ; La Souveraine, Compagnie d’assurance générale c. Autorité des marchés 

financiers, 2013 CSC 63, [2013] 3 R.C.S 756, par. 32 et 73 ; Beaudoin c. Autorité des marchés 

financiers, 2019 QCCQ 2216, par. 83-85 ; voir aussi, sur le but des sanctions réglementaires : R. 

c. Wholesale Travel Group Inc., 1991 CanLII 39 (CSC), [1991] 3 R.C.S. 154, p. 220-222 ; Société 

de l’assurance automobile du Québec c. Cyr, 2008 CSC 13, [2008] 1 R.C.S. 338, par. 38). Ainsi, 

le public continuera d’avoir confiance dans l’intégrité globale d’un secteur de la société ou de 

l’économie où les activités sont étroitement réglementées. Il est en droit de s’attendre à ce que les 

personnes qui y œuvrent acceptent l’encadrement administratif rigoureux et continu destiné à 

assurer leur honnêteté, leur niveau de connaissances et d’habiletés et la qualité générale de leurs 

services.  

*   *   * 

PARTIE IV — DÉPENS [sans objet] 

PARTIE V — ORDONNANCE DEMANDÉE 

32. Aucune ordonnance n’est demandée, un intervenant ayant déjà été autorisé, le 27 juillet 2021, 

à présenter une plaidoirie orale d’au plus 5 minutes lors de l’audition de l’appel. 

PARTIE VI — PUBLICITÉ DES PROCÉDURES [sans objet] 

LE TOUT RESPECTUEUSEMENT SOUMIS. 

FAIT À QUÉBEC, le 3 septembre 2021 

 

 

 

Stéphane Rochette 

Procureurs de l’intervenant 

Procureur général du Québec 

 Abdou Thiaw 
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