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Journée d’été à la Cour suprême du Canada



En 2021, j’ai été heureux de constater l’esprit de collaboration renforcé dont ont fait montre tous les partenaires du système de 
justice canadien. Grâce à cette collaboration, les tribunaux de partout au pays ont pu poursuivre leurs opérations après des mois 
de fermetures causées par la pandémie. Au cours des mois qui viennent, alors que les tribunaux inférieurs s’affaireront à résorber 
l’important arriéré accumulé, je n’ai aucun doute que cet esprit de collaboration sera encore plus nécessaire.

Dans la même veine, je suis heureux d’annoncer que le comité national appelé Comité d’action sur l’administration des 
tribunaux en réponse à la COVID‑19 poursuit son travail efficace. Établi et présidé par le ministre de la Justice, David Lametti, 
et par moi-même, ce groupe d’experts dévoués travaille à l’amélioration de l’accès à la justice au moyen 
d’innovations et de changements à l’échelle du secteur. En 2021, le Parlement a accepté les propositions 
du Comité d’action visant à permettre à davantage de personnes accusées de comparaître par 
vidéoconférence, à simplifier le processus de télémandat et à recourir à la technologie pour le tirage au 
sort des noms des candidats jurés lors du processus de sélection des jurys. Ces modifications de nature 
administrative améliorent de façon permanente l’efficacité du système de justice canadien.

La Cour suprême du Canada s’adapte elle aussi afin de mieux servir encore les Canadiens et les 
Canadiennes. En janvier 2021, elle a modifié ses règles pour faciliter le dépôt des demandes d’autorisation 
d’appel. Mes collègues et moi avons également clarifié nos attentes quant à la portée des 
observations écrites et orales utiles que doivent soumettre les parties intervenantes dans le 
cadre de nombreuses affaires importantes.

Il y a eu plusieurs changements importants à la Cour suprême en 2021. En juin dernier, 
mes collègues et moi avons souhaité au juge Mahmud Jamal la bienvenue à la Cour. En 
décembre, nous avons été très heureux de la nomination de la nouvelle registraire de la 
Cour, madame Chantal Carbonneau. 

Depuis mars 2021, un nouveau drapeau coloré, significatif et portant l’un des nouveaux 
emblèmes héraldiques de la Cour suprême flotte à l’extérieur de l’édifice. Il est hissé 
quand elle siège. Le nouveau drapeau ainsi que l’insigne apparaissant sur tous les 
jugements expriment le rôle de la Cour, ses traditions et le principe de l’indépendance 
judiciaire. Ce principe est essentiel au maintien des précieuses valeurs démocratiques 
canadiennes et de la primauté du droit. 

À l’instar de la plupart des Canadiens et des Canadiennes, il m’arrive moi aussi d’être 
las des effets déstabilisants de cette pandémie. Un remède que je trouve efficace 
dans de tels moments de lassitude est de penser à des choses intéressantes qui nous 
attendent. Ce ne sera pas difficile pour moi de le faire en 2022, car la Cour suprême 
se prépare à emporter ses pénates à Québec en septembre prochain. En effet, mes 
collègues et moi y entendrons deux appels, et nous avons bien hâte de rencontrer des 
membres du public et de leur permettre d’en apprendre davantage sur les travaux 
importants de la Cour.

Message du juge en chef

Le très hon. Richard Wagner
Juge en chef du Canada
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Les Canadiens et les Canadiennes peuvent avoir confiance dans l’impartialité 
et l’indépendance de la Cour suprême du Canada. Celle-ci est la gardienne de 
la Constitution et de la Charte des droits et libertés. Ses juges sont choisis selon 
un processus transparent, au terme duquel un comité consultatif non partisan 
recommande au premier ministre des candidats et candidates éminemment 
qualifiés. Ensemble, les neuf juges de la Cour fournissent des indications et avis sur les 
lois et autres règles de droit du Canada, et veillent à ce que toutes et tous aient droit à 
la même protection et au même bénéfice de la loi. 

En tant que cour d’appel de dernière instance au Canada, la Cour suprême a 
compétence pour entendre des litiges touchant à tous les domaines du droit. Les 
juges décident un grand nombre de questions importantes — allant de problèmes 
touchant les pensions alimentaires pour enfants ou les restructurations d’entreprise, 
à des différends portant sur des droits issus de traités ou des droits constitutionnels. 
La Cour entend et décide des appels en français et en anglais. Elle est également 
une institution bijuridique, c’est-à-dire qu’elle applique le droit des deux traditions 
juridiques distinctes du Canada – soit le droit civil québécois et la common law. Les 
appels visent dans la plupart des cas des décisions rendues par les cours d’appel 
provinciales et territoriales, la Cour d’appel fédérale et la Cour d’appel de la cour 
martiale du Canada.

L’audience devant la Cour suprême n’est pas un procès, et il n’y a pas de jury. 
Personne ne témoigne devant la Cour ou n’y présente des éléments de preuve. 
Les juges entendent des plaidoiries relatives à d’importants points de droit et 
questionnent les avocats et les avocates qui les présentent. Les juges entendent 
uniquement les causes qui, à leur avis, sont d’importance nationale, à l’exception des 
affaires criminelles qui sont automatiquement portées devant la Cour lorsque les 
juges de la cour d’appel ne s’entendaient pas sur une question de droit. 

Il arrive parfois que les gouvernements fédéral, provinciaux ou territoriaux demandent 
l’avis de la Cour suprême relativement à une loi existante ou à un projet de loi. Ces 
demandes sont appelées des renvois et ont habituellement pour but de déterminer 
si une mesure législative est constitutionnelle. Au cours du printemps 2021, la Cour 
suprême a rendu un arrêt concernant plusieurs renvois provinciaux qui sollicitaient 
son avis sur la constitutionnalité de la Loi sur la tarification de la pollution causée par 
les gaz à effet de serre. Pour en apprendre davantage sur cette décision marquante, 
consultez la page 14. 

La Cour suprême du Canada est également active sur la scène mondiale en tant que 
membre respectée d’organisations judiciaires internationales, telles la Conférence 
mondiale sur la justice constitutionnelle, l’Association des cours constitutionnelles 
francophones et l’Association internationale des hautes juridictions administratives.

Les juges Kasirer, Rowe, Martin et  
Jamal portant leur toge d’apparat

Le plus haut tribunal du Canada
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Le juge en chef Wagner présentant les avocats et avocates au début d’une audience hybride
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Juges

Juge en chef Richard Wagner Juge Michael J. Moldaver

Juge Russell Brown

Juge Nicholas Kasirer Juge Mahmud Jamal

Juge Andromache Karakatsanis

Juge Suzanne Côté

Juge Sheilah L. Martin

Juge Malcolm Rowe

Nommé du Québec en 2012 
Nommé juge en chef en 2017

Nommé de l’Ontario en 2011 Nommée de l’Ontario en 2011

Nommée du Québec en 2014 Nommé de l’Alberta en 2015 Nommé de Terre-Neuve-
et-Labrador en 2016

Nommée de l’Alberta en 2017 Nommé du Québec en 2019 Nommé de l’Ontario en 2021
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Le 1er juillet dernier, le juge Mahmud Jamal a été 
officiellement nommé à la Cour suprême du 
Canada. Le plus nouveau membre de la Cour a 
été assermenté le jour même où la juge Rosalie 
Silberman Abella a atteint l’âge de la retraite 
obligatoire, 75 ans, après avoir siégé pendant 17 
années au sein du plus haut tribunal du pays.

Lors de la cérémonie d’accueil officielle du juge 
Jamal en octobre, des invités spéciaux ont souligné 
sa collégialité, son intelligence et son affabilité. Ils 
ont également salué sa nomination en ce qu’il est 
le premier juge racialisé à siéger à la Cour suprême 
du Canada. 

Période de transition à la Cour

Le juge Jamal signant le serment d’allégeance et le serment d’entrée  
en fonction en présence du registraire par intérim David Power

La juge Abella participant à sa dernière audience Les juges siégeant actuellement à la Cour suprême du Canada
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Le 15 mars 2021 était une journée ensoleillée et venteuse — 
des conditions idéales pour le déploiement d’un des 
nouveaux emblèmes héraldiques de la Cour suprême du 
Canada. Le juge en chef Richard Wagner a eu l’honneur 
d’être le premier à hisser le drapeau de couleur rouge vif, 
blanche et dorée. Même si les photographes n’étaient 
pas en mesure de le constater, le juge en chef était tout 
sourire sous son masque durant la cérémonie.

Quelques minutes plus tôt, à l’intérieur de la salle 
d’audience, lors de la cérémonie diffusée en direct 
pour le public, le héraut d’armes du Canada, M. Samy 
Khalid, avait officiellement proclamé les lettres patentes 
concédant un drapeau ainsi qu’un insigne, emblème 
similaire à des armoiries. Riches de symbolisme, ces 
emblèmes héraldiques témoignent du rôle et des traditions 
de la Cour, ainsi que de l’indépendance judiciaire, principe fondamental visant à 
assurer le respect de la primauté du droit et des valeurs démocratiques du pays.

Comme l’a expliqué le héraut d’armes, M. Khalid, l’insigne conçu par sa prédécesseure, 
Mme Claire Boudreau, raconte l’histoire de la Cour, « son passé, son présent et son 
avenir avec éloquence et élégance ». Figure également sur l’insigne la devise choisie 
par la Cour, « Justitia et Veritas » (justice et vérité), les noms des deux statues 
allégoriques qui montent la garde à l’extérieur de l’édifice.

Jusqu’en 2021, les armoiries du Canada, dont se servent également les branches 
exécutive et législative du gouvernement, étaient reproduites sur les décisions de la 
Cour. 

« Ces nouveaux emblèmes expriment les valeurs de notre institution, soit la justice, 
l’indépendance, l’intégrité, la transparence et le bilinguisme », a déclaré le juge 
en chef. Chaque fois que la Cour siège, le drapeau est hissé sur le mât qui se trouve 
devant l’édifice, à l’est, du côté du Parlement. Le premier jugement sur lequel a figuré 
le nouvel insigne fut le renvoi sur la constitutionnalité de la Loi sur la tarification de la 
pollution causée par les gaz à effet de serre. 

Nouveaux emblèmes 
héraldiques dignes d’intérêt

Le juge en chef Wagner hissant le nouveau 
drapeau de la Cour suprême du Canada

Claire Boudreau, l’ancienne héraut d’armes du Canada
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Explication du symbolisme

Bandes verticales
Les bandes verticales rouges, évoquant des chemins parallèles et un 
mouvement ininterrompu, indiquent que la Cour est chargée d’appliquer le 
droit dans les deux traditions juridiques du pays – la common law et le droit civil 
– et qu’elle est une institution bilingue, travaillant tant en français qu’en anglais. 
Ces bandes symbolisent aussi les contributions des Autochtones à la société 
canadienne et au droit du pays, en ce qu’elles rappellent les principes de paix et 
de respect mutuel communiqués par le wampum à deux rangs.

Les neuf juges de la Cour
Le grand losange et sa mosaïque représentent la Cour, les neuf juges et le rôle 
central qu’ils jouent en tant que juridiction d’appel de dernier ressort du pays, 
garante de la Constitution et des droits et libertés de tous les Canadiens et 
Canadiennes. Le fond blanc incarne l’idéal de transparence et d’accessibilité de 
l’appareil judiciaire. Le rouge et le blanc sont emblématiques du Canada, tandis 
que l’or symbolise l’excellence.

Couronne royale
Les emblèmes héraldiques sont surmontés d’une version stylisée de la couronne 
de saint Édouard, coiffure d’apparat utilisée lors du couronnement des 
monarques du Canada. Cette couronne est un symbole du statut du Canada 
en tant que monarchie constitutionnelle ayant à sa tête un roi ou une reine 
souveraine.

Lauriers
La forme ronde représente l’harmonie et la collégialité, et les lauriers, le symbole 
judiciaire par excellence. Les lauriers sont dérivés de l’insigne de la Cour suprême, 
conçu il y a près de cent ans par l’éminent architecte montréalais Ernest Cormier. 

Devise 
Les mots latins « Justitia et Veritas » signifient « Justice et Vérité ». Ce sont 
aussi les noms des deux statues, allégories de la Justice et de la Vérité, qui 
montent la garde devant la Cour suprême.

Claire Boudreau, l’ancienne héraut d’armes du Canada

Le juge en chef Wagner et le héraut d’armes du 
Canada, Samy Khalid, dévoilant les lettres patentes des 
emblèmes héraldiques
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Un devoir constitutionnel

Le 23 janvier 2021, le juge en chef du Canada a été appelé à s’acquitter d’un devoir constitutionnel unique. En l’absence d’un 
gouverneur général, le très honorable Richard Wagner a été assermenté à titre d’administrateur du gouvernement du Canada. 
Conformément aux Lettres patentes constituant la charge de Gouverneur général du Canada de 1947, l’administrateur est 
investi de l’ensemble des pouvoirs et attributions du gouverneur général.   

« M’acquitter de ce devoir constitutionnel unique s’est avéré une leçon d’humilité » a déclaré le juge en chef. « Je chérirai 
pour toujours le souvenir d’avoir pu reconnaître officiellement les talents, l’expertise, la bravoure et les sacrifices d’un si grand 
nombre de Canadiens et de Canadiennes distingués et dévoués. » 

Pendant une période de six mois, dans son rôle d’administrateur du gouvernement, le juge en chef a accordé la sanction royale 
à 12 lois du Parlement, a signé 557 décrets, a accueilli des ambassadeurs et des hauts-commissaires au Canada, a fait deux 
proclamations nationales et a présidé à de nombreuses investitures et présentations de distinctions honorifiques. Lors de 
cérémonies virtuelles, il a rendu hommage à des récipiendaires de l’Ordre du Canada, de décorations pour actes de bravoure, 
de décorations pour service méritoire et de la médaille du souverain pour les bénévoles. De plus, il a signé 1 093 commissions 
d’officiers et parchemins de commission des Forces armées canadiennes. 

Le juge en chef Richard Wagner a cessé d’agir à titre d’administrateur lorsqu’il a procédé à l’assermentation de la gouverneure 
générale du Canada, Mary Simon, le 26 juillet 2021.

L’administrateur du gouvernement du Canada

Le juge en chef Wagner a exercé la fonction d’administrateur du gouvernement du Canada pendant six mois et a accordé la sanction royale à 12 lois du Parlement
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La gouverneure générale Mary Simon, le premier ministre Justin Trudeau et le juge en 
chef Richard Wagner lors de la Cérémonie d’installation de la gouverneure générale
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Décisions
Décisions notables par ordre chronologique ascendant
R. c. T.J.M. 
La Cour suprême conclut que tant une cour provinciale 
qu’une cour supérieure a le pouvoir d’entendre et de 
trancher une demande de mise en liberté sous caution 
présentée par un adolescent accusé en vertu du Code 
criminel. 

R. c. R.V.
La Cour suprême fournit aux cours d’appel des précisions 
sur les verdicts incompatibles rendus par un jury.

Renvois relatifs à la Loi sur la tarification de la pollution 
causée par les gaz à effet de serre
La Cour suprême juge que la loi sur la tarification du 
carbone est constitutionnelle.

R. c. Desautel
Des non-citoyens et non-résidents peuvent revendiquer 
un droit ancestral en vertu de la Constitution, juge la Cour 
suprême.

Colucci c. Colucci
La Cour suprême rejette la demande d’un parent qui voulait 
faire réduire ou annuler une dette de 170 000 $ en pensions 
alimentaires pour enfants impayées.

Sherman (Succession) c. Donovan
La Cour suprême juge que les ordonnances de mise sous 
scellés des dossiers de succession d’un couple torontois 
étaient injustifiées.

R. c. Chouhan
Des modifications apportées au processus de sélection des 
jurés prévu par le Code criminel sont constitutionnelles, juge 
la Cour suprême.

Canada c. Canada North Group Inc.
La Cour suprême juge que Canada North Group peut payer les 
dépenses nécessaires à sa restructuration avant de verser à 
l’Agence du revenu du Canada les sommes qu’elle lui doit.

Université York c. Canadian Copyright Licensing Agency 
(Access Copyright)
La Cour suprême juge qu’un tarif de droit d’auteur n’était pas 
opposable à l’Université York.

Toronto (Cité) c. Ontario (Procureur général)
La Cour suprême juge constitutionnelle une loi ontarienne qui 
a réduit le nombre de conseillers de la ville de Toronto durant 
les élections municipales de 2018.

Ward c. Commission des droits de la personne et des droits 
de la jeunesse
La Cour suprême conclut que le Tribunal des droits de la 
personne du Québec n’avait pas compétence pour entendre 
une cause concernant un humoriste qui s’est moqué d’un 
jeune chanteur adolescent bien connu ayant un handicap, 
parce qu’il ne s’agissait pas de discrimination visée par la 
Charte québécoise des droits et libertés de la personne. La 
Cour explique également le cadre juridique applicable à 
un recours en discrimination mettant en cause le droit à la 
dignité d’une personnalité publique et la liberté d’expression 
d’un humoriste professionnel.

R. c. Albashir
La question en litige dans cette affaire consistait à décider 
comment les tribunaux doivent traiter les crimes qui sont 
commis après que la Cour suprême a déclaré une disposition 
législative inconstitutionnelle, mais avant que cette 
déclaration ne prenne effet.
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Ensemble des décisions
Nom de la cause Origine Date de la 

décision

1 Armstrong c. Ward Ont. 18 janv.

2 R. c. Yusuf Ont. 19 janv.

3 R. c. Deslauriers Qc 20 janv.

4 R. c. Murtaza Alb. 21 janv.

5 R. c. Waterman T.-N.-L. 22 janv.

6 R. c. T.J.M. Alb. 29 janv.

7 Wastech Services Ltd. c. 
Greater Vancouver Sewerage 
and Drainage District

C.-B. 5 févr.

8 R. c. W.O. Ont. 19 févr.

9 R. c. Esseghaier Ont. 7 oct. 
2020

Décision rendue à l’audience (motifs écrits déposés le 5 mars 2021)

10 R. c. R.V. Ont. 12 mars

11 Renvois relatifs à la Loi sur 
la tarification de la pollution 
causée par les gaz à effet de 
serre*

Sask. 
Ont. 
Alb.

25 mars

12 R. c. Ghotra Ont. 13 avr.

13 R. c. Sheikh Qc 16 avr.

14 R. c. Gul Qc 19 avr.

15 R. c. Ramos Man. 21 avr.

16 R. c. Smith C.-B. 22 avr.

17 R. c. Desautel C.-B. 23 avr.

18 Ontario (Procureur général) c. 
Clark

Ont. 30 avr.

19 R. c. C.P. Ont. 7 mai

20 R. c. G.F. Ont. 14 mai

21 R. c. Morrow Alb. 19 mai

22 Ethiopian Orthodox Tewahedo 
Church of Canada St. Mary 
Cathedral c. Aga

Ont. 21 mai

Nom de la cause Origine Date de la 
décision

23 MédiaQMI inc. c. Kamel Qc 28 mai

24 Colucci c. Colucci Ont. 4 juin

25 Sherman (Succession) c. 
Donovan

Ont. 11 juin

26 R. c. Chouhan Ont. 7 oct. 
2020

Décision rendue à l’audience (motifs écrits déposés le 25 juin 2021)

27 Renvoi relatif au Code de 
procédure civile (Qc), art. 35

Qc 30 juin

28 Southwind c. Canada C.A.F.† 16 juil.

29 Corner Brook (Ville) c. Bailey T.-N.-L. 23 juil.

30 Canada c. Canada North 
Group Inc.

Alb. 28 juil.

31 Grant Thornton LLP c. 
Nouveau-Brunswick

N.-B. 29 juil.

32 Université York c. Canadian 
Copyright Licensing Agency 
(Access Copyright)

C.A.F.† 30 juil.

33 Société Radio-Canada c. 
Manitoba

Man. 24 sept.

34 Toronto (Cité) c. Ontario 
(Procureur général)

Ont. 1er oct.

35 R. c. Dingwall C.-B. 8 oct.

36 Richardson c. Richardson Ont. 13 oct.

37 R. c. Khill Ont. 14 oct.

38 R. c. Reilly C.-B. 14 oct.

39 6362222 Canada inc. c. Prelco 
inc.

Qc 15 oct.

40 R. c. Strathdee Alb. 15 oct.

41 Nelson (Ville) c. Marchi C.-B. 21 oct.

42 Office régional de la santé du 
Nord c. Horrocks

Man. 22 oct.

 Voir la section Décisions, à la page 12.

Nom de la cause Origine Date de la 
décision

43 Ward c. Québec (Commission 
des droits de la personne et 
des droits de la jeunesse)

Qc 29 oct.

44 H.M.B. Holdings Ltd. c. 
Antigua-et-Barbuda

Ont. 4 nov.

45 R. c. Cowan Sask. 5 nov.

46 R. c. J.D.** Qc 10 nov.

47 R. c. Parranto Alb. 12 nov.

48 Trial Lawyers Association 
of British Columbia c. Royal 
& Sun Alliance du Canada, 
société d’assurances

Ont. 18 nov.

49 R. c. Albashir* C.-B. 19 nov.

50 Canada c. Alta Energy 
Luxembourg S.A.R.L.

C.A.F.† 26 nov.

51 Kreke c. Alansari Sask. 2 déc.

52 Barendregt c. Grebliunas** C.-B. 2 déc.

53 B.J.T. c. J.D.** Î.-P.-É. 2 déc.

54 Canada c. Loblaw Financial 
Holdings Inc.

C.A.F.† 3 déc.

55 R. c. Goforth** Sask. 7 déc.

56 R. c. Lai C.-B. 8 déc.

57 Montréal (Ville) c. 
Restructuration Deloitte Inc.

Qc 10 déc.

58 Association de médiation 
familiale du Québec c. Bouvier

Qc 17 déc.

†C.A.F. est l’abréviation de « Cour d’appel fédérale ».
*Cette décision tranche plus d’une affaire.
**Motifs à suivre en 2022.
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Le 25 mars, la Cour suprême du Canada a tranché un débat national concernant la 
constitutionnalité d’une loi fédérale visant à lutter contre les changements climatiques. 
À 9 h 45, à Ottawa, la plus haute instance du Canada a conclu à la constitutionnalité 
de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre. Les juges 
majoritaires ont écrit que les changements climatiques sont causés par les émissions de 
gaz à effet de serre résultant des activités humaines, et que celles-ci posent un risque 
grave pour le futur de l’humanité. 

Le Parlement a adopté la loi en 2018 afin d’aider le Canada à respecter l’engagement 
qu’il a pris à l’échelle internationale, au titre de l’Accord de Paris, de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre de plus de 30 % sous les niveaux de 2005, d’ici 2030. La loi exigeait 
que les provinces et les territoires mettent en œuvre des systèmes de tarification des gaz 
à effet de serre avant le 1er janvier 2019, ou adoptent celui imposé par le gouvernement 
fédéral. 

La Saskatchewan, l’Ontario et l’Alberta ont contesté la constitutionnalité de la loi. Ces 
provinces faisaient valoir que leurs propres politiques provinciales auraient pour effet 
de réduire les émissions. Elles ont aussi affirmé que, suivant la Constitution, elles ont 
compétence exclusive sur leurs ressources naturelles. 

Le gouvernement fédéral a affirmé qu’il a le pouvoir de s’attaquer aux questions 
nationales comme les changements climatiques. Il a aussi maintenu que la loi est un 
filet de sécurité visant à faire en sorte qu’il y ait des normes minimales en matière de 
tarification du carbone à l’échelle du Canada. Il a indiqué qu’il n’interviendrait qu’auprès 
des provinces et territoires n’ayant aucune politique adéquate.  
 
Dans leur décision, les juges majoritaires ont statué que les changements climatiques 
causent des dommages au-delà des frontières des provinces. Ils ont qualifié les 
changements climatiques de matière d’intérêt national relevant du pouvoir du 
Parlement de faire des lois pour la « paix, l’ordre et le bon gouvernement », prévu dans 
la Constitution. Les six juges ont reconnu que le fédéralisme, et l’équilibre des pouvoirs 
nationaux et provinciaux qui l’accompagne, est un principe fondateur de la Constitution. 
Ils ont toutefois souligné que la loi ne s’appliquerait qu’aux provinces et territoires n’ayant 
pas de système effectif de tarification des émissions de gaz à effet de serre.

Bien que de nombreux Canadiens et Canadiennes qualifient le système de tarification 
de « taxe sur le carbone », les juges ont expliqué qu’il ne s’agit pas d’une taxe mais d’un 
prélèvement de nature réglementaire, parce que son objectif précis est de changer le 
comportement des gens et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

Un jugement historique
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Auxiliaires juridiques de la Cour suprême
Quand les juges de la Cour suprême sont appelés à trancher des questions 
de droit importantes, en plus de collaborer les uns avec les autres, ils peuvent 
compter sur l’appui de leurs auxiliaires juridiques. Ces personnes nouvellement 
diplômées des différentes facultés de droit du pays apportent au plus haut 
tribunal du Canada une diversité d’idées, de connaissances et de vécus.

Pour sa part, le juge en chef Richard Wagner dit rechercher des auxiliaires à 
l’esprit curieux : « Je m’attends à ce que la personne en question soit curieuse, 
prête à développer des théories et à étudier des nouveaux concepts ». Un tel 
stage, a-t-il ajouté, « est un engagement sérieux », qui non seulement permet 
aux auxiliaires d’acquérir « beaucoup d’expérience et de connaissances », mais 
permet également à la Cour et aux juges de profiter de l’appui de ces derniers, 
notamment dans le processus de rédaction de leurs motifs de jugement.

Avant l’audition d’un appel, les auxiliaires effectuent des recherches et 
fournissent à leur juge respectif un résumé de l’affaire ainsi qu’un avis juridique. 
Après avoir assisté à l’audience, les auxiliaires collaborent étroitement avec les 
juges lors de la rédaction des motifs de jugement. Ce travail s’effectue dans un 
environnement dynamique, où la collégialité revêt une grande importance.

Les personnes qui agissent comme auxiliaires doivent « être prêtes à travailler 
avec assurance au sein d’une équipe dans laquelle les gens auront de vrais 
débats sur des questions d’importance », affirme la juge Sheilah Martin, l’actuelle 
présidente du Comité des auxiliaires juridiques. Elle précise que les auxiliaires 
« aident les juges à délibérer et à rendre de bons jugements ». Individuellement, 
dit-elle, ils « font partie d’une équipe au sein d’un cabinet » et, ensemble, « ils 
font partie d’une équipe » au sein de la Cour, chaque cabinet ayant sa propre 
équipe d’auxiliaires. 

Le fait de se retrouver au cœur du processus décisionnel judiciaire de la Cour 
suprême constitue pour les auxiliaires une expérience inestimable. En effet, en 
plus d’apprendre, par exemple, comment rédiger des arguments écrits et oraux 
plus convaincants, les auxiliaires se rencontrent souvent socialement en dehors 
du travail, nouant ainsi des amitiés et des liens professionnels qui durent toute 
leur vie.

Le juge en chef Wagner souligne que les auxiliaires juridiques tendent à se réunir 
à quelques années d’intervalle. Les auxiliaires forment, dit-il, « une communauté 
tissée serrée », dont les membres « gardent des liens pour toujours, peu importe 
ce qu’ils font dans l’avenir, peu importe le pays dans lequel ils vont travailler ».

La juge Suzanne Côté s’adressant aux 
auxiliaires juridiques sur les terrains de 
la Cour

La juge Sheilah Martin et 
ses auxiliaires juridiques 
de 2021
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Message de la registraire

Chantal Carbonneau 
Registraire

C’est un honneur pour moi d’écrire ce message à la suite de ma nomination au poste de 
registraire en décembre 2021. En tant que 13e registraire de la Cour suprême et deuxième 
femme à jouer ce rôle, je suis impatiente de travailler étroitement avec les juges de la 
Cour et notre personnel des plus performants. Je m’attacherai notamment aux priorités 
suivantes : poursuivre la modernisation des opérations de la Cour afin de mieux servir la 
population canadienne; planifier le futur déménagement de la Cour dans un autre édifice 
pendant que celui qu’elle occupe actuellement fera l’objet de travaux de rénovation 
majeurs d’une durée de 10 ans; et, enfin, consolider la réputation de l’institution en tant que 
fantastique endroit où travailler.

Avant ma nomination officielle comme registraire, j’ai agi à titre de registraire désignée. 
L’exercice de ces fonctions m’a permis de faire connaissance avec mes collègues et 
d’apprécier les précieuses contributions du personnel de la Cour, personnel qui n’a jamais 
cessé, tout au long de la pandémie, de faire preuve de résilience et de créativité. C’est 
grâce aux efforts soutenus de son personnel que la Cour est en mesure de poursuivre 
sans heurt ses travaux cruciaux pour l’ensemble de la population canadienne. 

Cette année, j’ai remis le Prix du registraire à des membres du personnel qui ont fait 
montre d’excellence en 2020-2021. Par ce prix, j’ai reconnu l’aide inestimable qu’ont 
apportée nos bibliothécaires de référence aux auxiliaires juridiques, lesquels ont dû 
travailler à distance pendant la quasi-totalité de leur année de stage. J’ai également 
souligné les contributions exceptionnelles du jurilinguiste en chef au bilinguisme à la Cour, 
ainsi que l’appui que le directeur exécutif, secteur du soutien aux juges et des services 
protocolaires, a fourni au juge en chef lorsque ce dernier a été appelé à agir à titre 
d’administrateur du gouvernement du Canada pendant six mois.

À l’automne, j’ai bien aimé collaborer avec les membres du personnel afin de trouver des 
façons créatives de recueillir des dons durant la Campagne de charité en milieu de travail 
du gouvernement du Canada, événement annuel dans le cadre duquel une somme de 
35 022 $ a été recueillie à la Cour suprême grâce à la participation d’un nombre record de 
donateurs. Le fait de travailler collectivement pendant la pandémie à une telle entreprise 
visant à améliorer les choses a été très inspirant. 
 
Le 30 décembre 2021, la Cour suprême a franchi une étape significative. En effet, à la fin de 
sa 146e année d’existence, la Cour a ouvert son 40 000e dossier. Cet événement m’a incitée 
à réfléchir sur l’histoire de cette grande institution et des personnes qui m’ont précédée en 
tant que registraire, particulièrement celles qui ont fait en sorte que les Canadiennes et les 
Canadiens aient accès à la justice durant les Première et Seconde guerres mondiales, lors 
de périodes d’instabilité économique et politique, ainsi que pendant la pandémie de 1918. 

C’est un privilège de servir la Cour et la population canadienne.
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Chantal Carbonneau 
Registraire

Des membres de l’équipe du Fonctionnement des opérations 
planifiant la reconfiguration de la salle d’audience

Chantal Carbonneau remettant l’un des Prix du 
registraire aux bibliothécaires de référence de la Cour

Membres du personnel parrainés par leurs collègues pour plonger dans le lac 
Leamy le 2 décembre durant la campagne annuelle de charité en milieu de travail

La registraire s’entretenant avec les juges Karakatsanis et Rowe
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La Cour suprême du Canada s’adapte constamment en vue de mieux servir le peuple 
canadien et d’améliorer l’accès à la justice. En 2021, la Cour a modifié ses règles afin 
qu’il soit plus facile de demander l’autorisation — la permission — de faire appel 
devant elle.

Ce processus simplifié requiert la présentation de moins de documents à l’appui de 
la demande, et tout est déposé par voie électronique. Les demandes d’autorisation 
d’appel ne se composent plus maintenant de nombreux et volumineux documents 
papier transportés sur de lourds chariots, mais d’un simple avis de demande et d’un 
mémoire numérisés comportant des hyperliens renvoyant au jugement dont la 
partie fait appel. Grâce à ce nouveau processus, la quantité de papier utilisée a été 
réduite de deux tiers.

Pour ce qui est des appels, la Cour a indiqué qu’il est désormais facultatif de retenir 
les services d’un avocat de la région d’Ottawa en tant que correspondant aux fins 
d’assistance sur le plan procédural. De plus, il est permis aux parties de s’échanger 
des documents par courriel, et la Cour suprême a éliminé les frais exigés pour obtenir 
des dossiers électroniques. La mise en œuvre de ces changements a eu pour effet 
d’améliorer l’accès à la justice et de rendre les demandes d’autorisation d’appel et les 
appels plus abordables, plus efficaces et plus faciles. 

Ces mesures facilitent les choses pour tous les plaideurs, particulièrement pour ceux 
et celles qui ne veulent pas se faire représenter par un avocat ou qui n’en ont pas 
les moyens. Chaque jour, les membres du personnel du Greffe consacrent le temps 
et les efforts nécessaires afin d’appuyer les plaideurs non représentés. Une partie 
considérable de la charge de travail du Greffe consiste à trier et à préparer ces 

Faire place au changement

Le Greffe est un endroit dynamique où travailler, et son 
personnel assiste diligemment toutes les parties

Le service des TI est responsable de la 
webdiffusion en direct de toutes les audiences

Les juges Kasirer et Moldaver dans la salle 
d’audience lors d’une audience hybride
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dossiers d’instance. La Cour est par ailleurs reconnaissante envers son partenaire, Pro Bono Ontario, qui dirige le programme 
d’assistance juridique concernant la Cour suprême du Canada à l’intention des résidents de l’ensemble des provinces et des 
territoires.

Bien que l’édifice de la Cour suprême à Ottawa soit demeuré fermé au public en 2021, la Cour a dans les faits été plus accessible 
que jamais! En effet, grâce à la tenue d’agréables activités d’information et de sensibilisation avec des groupes et des écoles de 
partout au pays, la Cour a pu accueillir 14 882 visiteurs lors de visites guidées à distance. Que les participants soient de l’île de Salt 
Spring, de l’île de Baffin ou encore de l’île Grand Manan, la distance n’est désormais plus un obstacle à une visite aussi amusante 
qu’informative!

En 2021, la Cour a également expérimenté un nouveau projet à l’intention des médias — soit la tenue de séances d’information 
confidentielles virtuelles sur des décisions très attendues. La première séance a eu lieu au mois de mars et portait sur la décision 
concernant la constitutionnalité de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre. Accordant 
sa confiance aux participants, la Cour a, de concert avec la Tribune de la presse parlementaire canadienne, fait appel à la 
technologie afin d’appuyer davantage les journalistes qui informent le public sur l’actualité juridique importante. En 2021, la Cour 
a tenu 36 séances d’information détaillées à l’intention des journalistes au sujet de décisions. 

À l’extérieur de la salle d’audience, les juges ont continué en 2021 à se rapprocher de la population canadienne, participant 
virtuellement à des dizaines d’activités variées. Grâce au recours à la vidéoconférence, les juges ont pu donner des entrevues, 
prononcer des discours et participer à des conférences et à des cérémonies de collation des grades. La Cour se réjouit également 
à la perspective de se rendre à Québec du 12 au 16 septembre 2022. Pour la deuxième fois dans son histoire, la Cour entendra 
deux affaires à l’extérieur d’Ottawa, et les juges assisteront à des événements spéciaux avec des membres du public, des 
étudiants et étudiantes, ainsi que des membres de la profession juridique de cette région.

Vu le nombre accru d’événements se déroulant virtuellement et à distance, l’équipe des Communications 
appuie les juges et les membres du personnel à l’occasion d’allocutions et de présentations

Le juge Brown s’est adressé aux étudiants et étudiantes de première 
année en droit à l’Université de l’Alberta où il a enseigné



C
ou

r s
up

rê
m

e 
du

 C
an

ad
a

20

Communications et sensibilisation

Maintenir le lien avec la Cour!
La Cour suprême du Canada vous invite à visionner ou à écouter ses audiences, qu’elle met à votre disposition en direct ou en 
différé. Vous pouvez aussi suivre la Cour sur LinkedIn, Twitter et Facebook. Un compte Instagram sera lancé en 2022!

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, la Cour offre des visites guidées à distance de l’édifice. Ces visites, à la fois 
stimulantes et instructives, sont animées par des guides hors pair qui sont en mesure d’en adapter le contenu selon les besoins 
de l’auditoire, et ce, en français, en anglais ou dans les deux langues. Parmi les sujets traités durant ces visites, mentionnons le 
système judiciaire du Canada, les juges de la Cour ainsi que l’histoire et l’architecture art déco de l’édifice.

Pour vous inscrire à une visite virtuelle, veuillez remplir le formulaire qui figure sur le site Web de la Cour. Il s’agit d’une belle 
activité à faire avec des étudiants, des amis ou en famille. Dès que les protocoles des autorités sanitaires le permettront, nous 
nous ferons un plaisir de vous recevoir en personne. Les visites sont gratuites et l’édifice est aménagé pour accueillir les 
personnes handicapées.

Leslie a rédigé en langage simple 
36 résumés La cause en bref.

Luisa fait partie des étudiantes et 
étudiants en droit qui travaillent comme 
guides-interprètes à la Cour et ont offert 
des visites instructives à 14 882 personnes.

Caroline a publié 230 communiqués 
de presse en 2021.
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Demandez à un guide-interprète 
Pourquoi les juges de la Cour suprême doivent-ils prendre leur retraite à 75 ans?
C’est prévu par la loi! Le Parlement a édicté l’âge de la retraite obligatoire en 1927, parce qu’il était préoccupé par la fréquence à 
laquelle les juges plus âgés s’absentaient de la Cour en raison de problèmes de santé.

Pourquoi est-il permis aux gens de suivre les audiences de la Cour suprême?
La Cour est une institution transparente, vouée à l’accès à la justice. Toute personne, où qu’elle se trouve, peut visionner ou 
écouter les audiences de la Cour suprême. Celles-ci sont webdiffusées et archivées sur le site Web de la Cour, sauf si une 
ordonnance de non-publication est en vigueur.

Les changements à la tribune où siègent les juges sont-ils permanents?
La tribune où prennent place les juges a été modifiée conformément aux recommandations des autorités sanitaires. Les cinq 
juges siégeant à la Cour depuis le plus longtemps s’assoient encore sur la tribune, alors que les quatre autres juges s’assoient 
devant, en contrebas. Une fois que la distanciation physique ne sera plus nécessaire, les juges s’assoiront à nouveau tous 
ensemble.

Est-ce que tous les juges doivent avoir été avocats à un moment dans leur carrière?
Absolument! La Cour suprême se penche sur certaines des questions de droit les plus complexes au Canada. Afin d’être 
admissibles à une nomination à la Cour, les personnes qui soumettent leur candidature doivent avoir exercé le droit à titre 
d’avocat ou d’avocate pendant au moins 10 ans, ou avoir agi en tant que juge d’un tribunal supérieur après avoir pratiqué le droit. 

Que signifie la « Couronne » dans les affaires criminelles?
Dans les affaires criminelles, la « Couronne » désigne les avocats et avocates du gouvernement qui poursuivent les auteurs 
d’actes criminels; on les appelle procureurs de la Couronne.

Guides-interprètes animant des visites à distance
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TOTAL

430

YN

2
T.N.-O.

0
NT

1
C.-B.

52 ALB.

51
SASK.

28 MAN.

7 ONT.

107

QC

117

N.-B.

7

T.-N.-L.

5

N.-É.

7

Î.-P.-É.

1

C.A.F.

45

Affaires  
devant la Cour
En 2021, les juges de la Cour ont statué sur 424 
demandes d’autorisation d’appel et en ont 
accueilli 34, soit 8 %. Ce nombre représente une 
augmentation de 1 % par rapport aux données de 
2020. Le nombre moins élevé d’affaires devant la 
Cour est directement lié à la fermeture généralisée 
des tribunaux à l’échelle du pays en 2020. La Cour a 
reçu 21 appels de plein droit en 2021, et aucun renvoi 
ne lui a été présenté. Les juges ont entendu 58 
appels et rendu 59 jugements. 

La Cour continue de constater une baisse de la 
proportion des demandes présentées par des 
plaideurs non représentés; d’un sommet de 33 % 
en 2016, cette proportion est passée à 19 % en 2021. 
Les juges ont également continué à rendre un plus 
grand nombre de jugements à l’audience, c’est-à-
dire immédiatement à la fin de celle-ci. En 2021, 37 % 
de leurs décisions ont été rendues à l’audience.

Les affaires de droit criminel découlent de poursuites 
intentées en vertu du Code criminel ou d’autres mesures 
législatives prohibant des conduites précises et prévoyant 
l’infliction d’amendes ou de peines d’emprisonnement en cas 
de désobéissance à la loi. Ces affaires peuvent soulever des 
questions telles la légitime défense, la détermination de la 
peine et l’admissibilité de la preuve. 

Les affaires de droit privé concernent des différends entre 
particuliers qui sont soumis aux tribunaux pour décision. Les 
affaires récentes appartenant à cette catégorie portaient sur 
des questions touchant la négligence, le droit de la famille et 
les contrats.

Les affaires de droit public portent notamment sur le droit 
constitutionnel ou le droit administratif. Dans les affaires 
constitutionnelles, la Cour doit interpréter la Constitution 
canadienne, y compris la Charte canadienne des droits et 
libertés. Les affaires de droit administratif portent sur des 
décisions administratives prises par les gouvernements ou 
leurs représentants dans des domaines comme les relations 
de travail, la fiscalité et les droits de la personne.

Demandes d’autorisation  
soumises pour décision
Nombre de demandes selon leur origine

Demandes par catégorie

criminal

constitutional

contracts

200
(46 %)

136
(32 %)

94
(22 %)

Droit criminel

Droit public

Droit privé

Juridiction provinciale, territoriale ou fédérale

Catégories d’affaires
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Appels de plein droit
Nombre d’appels de plein droit selon leur origine

Alberta
7

Yukon
0

Colombie-Britannique
4

Ontario
3

Cour d’appel de 
la cour martiale 

0

Nunavut
0

Territoires du
Nord-Ouest

0

Saskatchewan
2

Manitoba
0

Québec
2

Nouveau-Brunswick
0

Terre-Neuve
et-Labrador

2

Île-du-
Prince-Édouard

0

Nouvelle-Écosse
1

TOTAL

21

Juridiction provinciale, territoriale ou fédérale

Définitions
• de plein droit : Appel pour lequel il n’est pas nécessaire d’obtenir 

la permission de la Cour, autrement dit, il s’agit d’un droit d’appel 
automatique.

• sur autorisation : Appel pour lequel il faut obtenir la permission 
de la Cour.

• demande d’autorisation / demande d’autorisation d’appel : Les 
documents qui sont déposés pour demander la permission de 
faire appel devant la Cour.

• avis d’appel : Le document qui est déposé pour aviser la 
Cour qu’une partie fera appel devant elle; il s’agit du premier 
document déposé en cas d’appel « de plein droit », et du 
document déposé après qu’une demande d’autorisation d’appel 
a été accueillie.

• accueillie (demande d’autorisation d’appel) : La Cour permet 
qu’un appel ait lieu.

• rejetée (demande d’autorisation d’appel) : La Cour ne permet 
pas qu’un appel ait lieu.

• accueilli (appel) : La Cour infirme la décision du tribunal 
inférieur.

• rejeté (appel) : La Cour confirme la décision du tribunal inférieur.
• décision : Le jugement définitif qui met fin à l’appel; il peut 

soit être prononcé de vive voix (à l’audience), soit être rendu 
ultérieurement accompagné de motifs écrits (après délibéré). En 
outre, il arrive à l’occasion qu’une décision rendue à l’audience 
soit suivie plus tard de motifs écrits.

• en délibéré : Appels qui n’ont pas encore été tranchés.
• motifs ou opinion : Texte dans lequel un ou plusieurs juges 

expliquent les motifs ou raisons justifiant leur décision.
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criminal

constitutional

contracts

14
(24 %)

32
(55 %) 12

(21 %)

Appels entendus par catégorie

Alberta
9

Yukon
0

Colombie-Britannique
12

Ontario
13

Cour d’appel fédérale
3

Nunavut
0

Territoires du
Nord-Ouest

0

Saskatchewan
4

Manitoba
3

Québec
10

Nouveau-Brunswick
1

Terre-Neuve-
et-Labrador

2

Île-du-
Prince-Édouard

1

Nouvelle-Écosse
0

TOTAL

58

Droit criminel

Droit public

Droit privé

Juridiction provinciale, territoriale ou fédérale
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Appels entendus
Nombre d’appels entendus selon leur origine
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Appels tranchés par catégorie

Alberta
7

Yukon
0

Colombie-Britannique
10

Ontario
17

Cour d’appel fédérale
4

Nunavut
0

Territoires du
Nord-Ouest

0

Saskatchewan
4

Manitoba
3

Québec
10

Nouveau-Brunswick
1

Terre-Neuve-
et-Labrador

2

Île-du-
Prince-Édouard

1

Nouvelle-Écosse
0

TOTAL

59
Juridiction provinciale, territoriale ou fédérale

criminal

constitutional

contracts

20
(34 %)23

(39 %)

16
(27 %)

Droit criminel

Droit public

Droit privé

25
Rétrospective 
annuelle

Appels tranchés
Nombre d’appels tranchés selon leur origine
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Tendances sur dix ans

2020 20212012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Demandes d’autorisation d’appel Avis d’appel de plein droit

551

15

490

18

561

16

542

21

577

15

526

17

531

26 25

525

475

25

473

21

Remarque : 
Ne sont pas prises en compte dans les statistiques ci-dessus les affaires qui ont été 
renvoyées à un tribunal inférieur, ont fait l’objet d’un désistement, ont été cassées ou ont 
été ajournées, ou celles dans lesquelles une requête en prolongation de délai a été rejetée. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Rejetées Accueillies En délibéré

469

69

456

53

430

50

424

43

526

50

426

50

431

42

498

36

2020 2021

390

34

383

34
5

Type de procédure

Issue des demandes d’autorisation soumises pour décision

Répartition des procédures  
déposées à la Cour

Ce rapport présente des données statistiques sur les 
travaux de la Cour suprême du Canada de 2012 à 2021. 
Les tableaux donnent un aperçu du volume de travail 
accompli par la Cour au cours de la dernière décennie. 
Étant donné les nombreuses fermetures de tribunaux 
occasionnées par la pandémie et les autres mesures 
mises en œuvre en raison de celle-ci partout au Canada 
en 2020 et 2021, il convient de souligner que certaines des 
plus récentes données présentent un caractère inhabituel. 

La première catégorie de données répartit le nombre 
de procédures déposées à la Cour selon qu’il s’agit de 
demandes d’autorisation d’appel ou d’avis d’appel 
de plein droit. Elle permet aussi de savoir combien de 
demandes d’autorisation ont été rejetées ou accueillies 
par la Cour. À la page suivante, il y a deux tableaux. Le 
premier montre combien d’appels de plein droit et sur 
autorisation ont été entendus par la Cour. Le second 
précise combien d’affaires ont été rejetées, accueillies ou 
mises en délibéré à la fin de l’année civile.

À la page 28, vous trouverez quatre tableaux. Le premier 
donne un aperçu sur dix ans de l’issue des appels 
tranchés, en indiquant combien d’entre eux ont été rejetés 
ou accueillis. Le second montre comment la Cour a rendu 
ses décisions, soit en les prononçant immédiatement à 
l’audience, soit en mettant la cause en délibéré jusqu’à 
ce que la rédaction des motifs écrits de la décision soit 
terminée. Les deux derniers tableaux indiquent dans 
combien de cas les juges s’entendent toutes et tous sur le 
résultat d’un jugement. 

Pour des renseignements sur le nombre de jours 
d’audience, rendez-vous à la page 29, où vous trouverez en 
outre un tableau indiquant combien il faut de temps pour 
qu’une affaire soumise à la Cour suprême franchisse les 
différentes étapes du processus menant à un jugement.
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

De plein droitSur autorisation

2020 2021

63 63
58

48 48 49 45

15 12
22

15 15 17 21

45

24

22

19
32

26

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

AccueillisRejetés

2020 2021

En délibéré

44 45 44
39

31
35

31

34 29
35

24 32 31 35

33

36

21

20

27

14

17

Remarque : 
Les appels ne sont pas tous tranchés au cours de l’année où ils sont entendus. Il arrive que certains le 
soient l’année suivante. Par exemple, la plupart des appels entendus pendant l’automne sont tranchés 
au cours de l’hiver ou du printemps de l’année suivante. Les statistiques relatives aux appels entendus 
et aux appels tranchés diffèrent donc légèrement.

Il est possible que des appels soulevant des questions communes soient entendus séparément, mais 
tranchés dans les mêmes motifs de jugement.

Remarque : 
Ne sont pas comptabilisés dans les statistiques ci-dessus les appels dans lesquels une nouvelle 
audience ou un renvoi a été ordonné, les appels ayant fait l’objet d’un désistement après l’audience 
ainsi que les renvois fondés sur l’art. 53 de la Loi sur la Cour suprême. Aucune situation de ce genre ne 
s’est présentée en 2021.

Type d’appel

Issue des décisions sur les appels entendus

Répartition des appels entendus

La Cour suprême du Canada au soleil couchant
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Répartition des décisions

2012

2014
2013

2018
2017
2016
2015

2019
2020
2021

21
33

31
39

28
39

39
52

24
37 22

39
33

28
29

35

39
52 23

31

AccueillisRejetés

Issue des appels tranchés Façon dont les décisions ont été rendues

Accord sur les décisions

Unanimes Non unanimes

2012

2014
2013

2018
2017
2016
2015

2019
2020
2021

22
30
31

36
35

52
61

53
60

23
27 32

42
33

31
22

22
16
25

23

À l’audience
(décisions prononcées immédiatement)

En délibéré
(décisions rendues ultérieurement)

2012

2014
2013

2018
2017
2016
2015

2019
2020
2021

8

28
47

44
48

44
58

55
69

75

17
37 22

25
20

19
13

16
22

9
8

Remarque : 
Ces statistiques indiquent 
la répartition des décisions 
où il y a eu accord unanime 
entre les juges quant au 
résultat — soit pour les 
mêmes raisons, soit pour 
des raisons différentes —, 
et des décisions où il y a eu 
désaccord quant au résultat. 
Une décision « unanime » 
peut en conséquence 
comporter plusieurs 
opinions. 

72
68

79

70

42

48

54

61

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

49
46

Pourcentage de décisions unanimes

Remarque : 
Les appels auxquels se 
rapportent les jugements 
ont pu être entendus 
au cours d’une année 
antérieure. Les avis donnés 
par suite d’un renvoi fondé 
sur l’art. 53 de la Loi sur la 
Cour suprême ne sont pas 
comptabilisés.
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

35 5865 65 63 50 53 60 59 58

Durée moyenne du processus menant au jugement (en mois)

Durée
Nombre de jours d’audience

2013

Entre le dépôt de la 
demande d’autorisation 
d’appel et la décision sur 
la demande

Entre l’octroi de 
l’autorisation ou le dépôt 
de l’avis d’appel de plein 
droit et l’audience

Entre l’audience et 
le jugement

2021

2012

2016

2014
2015

2017
2018
2019

2020

Moyenne 16,8

19,7
17,7

15,5
17,2

16,3
15,8

17,0
15,8

4,4 9,0 6,3
3,3 8,2 6,2

3,2 8,2 4,1
4,1 7,3 5,8
4,0 7,5 4,8
3,8 7,4 4,6
5,5 6,7 4,8
4,2 6,3 5,3

3,9 7,7 5,2

17,43,4 8,6 5,4

15,22,8 8,2 4,2
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Journée d’hiver à la Cour suprême du Canada


