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JOUR 51 à 55 - DROIT ADMINISTRATIF 
 

Mise à jour : 27 mars 2020 
Questions déposées : 27 mars 2020 
 
Question 1 (Jour 51 – Annexe 5 – Question 1a)) 
Est-ce qu’il existe un recours que l’on peut exercer contre la CDPDJ si cette dernière décide de 
ne pas saisir le tribunal en vertu de l’article 84 de la Charte? 
 
Réponse : En principe, la plaignante pourrait déposer un pourvoi en contrôle judiciaire contre la 
décision de la Commission. La découverte subséquente par la Commission d’éléments qui 
rendent la plainte non fondée est un exemple d’application de l’article 84. 
 
 
Question 2 (Jour 52 – Annexe 1 – Question 4 b)) 
Est-ce qu'il faut appliquer le délai de la loi particulière au lieu de celui de la L.j.a. (art. 110) 
lorsque celui-ci en prévoit un?  
 
Réponse : Il faut toujours appliquer le délai prévu par la loi spécifique s’il diffère de l’article 110 
qui s’applique en cas de silence de la loi. 
 
 
Question 3 
Quelle est la différence entre une question liée aux délimitations des compétences respectives 
des organismes administratifs qui nécessite l'application de la norme de la décision correcte et 
une question de compétence qui, elle, requiert l’application de la norme de la décision 
raisonnable?  
 
Réponse : Le cas de délimitation classique est le suivant : un employé syndiqué est victime de 
discrimination dans le cadre de son emploi. Doit-il déposer un grief ou peut-il déposer une plainte 
à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse? En principe, les deux ont 
compétence, mais il faut déterminer quelle juridiction traitera le cas de discrimination. Les 
questions de compétence sont plus larges : elles incluent la compétence matérielle (est-ce que 
le justiciable s’adresse au bon tribunal compte tenu de ce qu’il recherche; par exemple, une 
poursuite contre un particulier devant le Tribunal administratif du Québec), la compétence 
personnelle (est-ce que la formation du TAQ était effectivement composée d’un seul juriste?) ou 
territoriale (une municipalité). 
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Question 4 
Puisque l'article 159 L.j.a. prévoit un droit d'appel pour les matières immobilières et de la 
protection du territoire, est-ce qu’un pourvoi en contrôle judiciaire serait possible en ces deux 
matières? 
 
Réponse : Techniquement, le pourvoi est possible en cas d’absence ou d’excès de compétence. 
Mais l’article 529, al. 2 C.p.c. et la règle de l’épuisement des recours font en sorte qu’il faut 
utiliser son droit d’appel avant de se pourvoir en contrôle judiciaire. 
 
 
Question 5 
Pouvez-vous nous donner un exemple de questions qui ne pourraient aller en pourvoi judiciaire 
en vertu de l'article 158 L.j.a.? 
 
Réponse : L’article 158 signifie tout simplement que le contrôle judiciaire ne permet pas de 
demander à la Cour supérieure de casser la décision du TAQ simplement parce qu’elle est en 
désaccord avec elle. Il faut que le TAQ commette une erreur (absence ou excès de compétence) 
qui donne ouverture au contrôle judiciaire (décision déraisonnable parce qu’erreur de droit ou 
de fait, question constitutionnelle, par exemple). 
 
 
Question 6 (Jour 54 – Annexe 5 – Question 2) 
Étant donné que Nahil a eu la chance de commenter son dossier par écrit, n’est-ce pas assez 
pour respecter l’équité procédurale? 
 
Réponse : Oui, c’est simplement que l’obligation d’équité s’applique dans un tel cas. Mais 
l’argument n’a vraisemblablement pas de chance de réussir. 
 
 
Question 7 (Jour 51 – Annexe 1) 
Est-ce que le rôle de la Commission des droits de la personne s’apparente au rôle d’un syndic 
d’un ordre professionnel ? 
 
Réponse : Le rôle de la CDPDJ est prévu dans les dispositions de la Charte des droits et libertés de 
la personne. La CDPDJ et le Tribunal des droits de la personne du Québec (T.D.P.Q.) sont deux 
entités distinctes. La CDPDJ est l’organisme chargé d’appliquer la Charte québécoise. Une 
personne victime de discrimination a 2 options, saisir les tribunaux de droit commun ou déposer 
une plainte à la CDPDJ. Pour qu’une victime de discrimination puisse se rendre devant le T.D.P.Q., 
la CDPDJ doit avoir préalablement jugé que sa plainte était recevable. La victime n’a pas de 
recours direct devant le T.D.P.Q. (art. 80 à 84 de la Charte québécoise). 
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Question 8 (Annexe 4 – Question 2) 
Quels sont les critères pour que la Charte canadienne trouve application dans le cadre d’un 
rapport entre l’État et un particulier? 
 
Réponse : Il faut analyser l’application de Charte canadienne sous deux angles : le rapport (public 
ou privé) et ensuite la compétence (provinciale ou fédérale). 
 
La Charte canadienne trouvera application dans le cadre d’un rapport entre l’État et un particulier 
(rapport public). La Charte canadienne, en principe, ne trouve pas application pour les rapports 
entre deux particuliers (rapport privé). 
 
Quant au champ de compétence, il faut retenir que la Charte canadienne s’applique tant à 
l’action du gouvernement fédéral, qu’à celle des gouvernements provinciaux ou territoriaux. Il 
n’est pas nécessaire que l’entité soit de création fédérale pour que la Charte canadienne trouve 
application. 
 
 
Question 9 (Jour 54 – Annexe 2 – Question 1) 
En ce qui a trait à la sous-étape 6 du cadre juridique (actions préalables), pourquoi ne retrouve-
t-on pas dans le corrigé l’avis préalable au Procureur général au sens de l’article 76, al. 1 C.p.c.?  
 
Réponse : L’objectif principal du contrôle judiciaire dans ce cas précis vise spécifiquement à 
invalider le décret gouvernemental et le défendeur est le Procureur général du Québec. 
Conséquemment, la demande de pourvoi en contrôle judiciaire rempli les exigences de 
l’article 76 C.p.c. et un avis distinct qui reprendrait exactement le contenu de la procédure de 
pourvoir n’est pas requis. Il en serait autrement, si le recours principal visait une tout autre 
question.  
 
 
Question 10 
Pouvez-vous apporter des précisions sur l’impact de l’arrêt Vavilov sur les cas d’ouverture au 
contrôle judiciaire? 
 
Réponse : Ce qu’il faut retenir de l’arrêt Vavilov c’est que la cour se penche sur les changements 
apportés au cadre d’analyse servant à déterminer la norme de contrôle et non pas sur les cas 
d’ouverture au contrôle judiciaire. L’arrêt précise par ailleurs aussi l’application appropriée qui 
doit être donnée à la norme de la décision raisonnable. 
 
La Cour supérieure demeure compétente pour entendre les contrôles judiciaires. La distinction 
que fait la Cour suprême dans l’arrêt Vavilov vise les situations où un mécanisme d’appel est 
prévu. Dans ce dernier cas, la cour effectue un revirement majeur en ce qu’il faut désormais 
utiliser les normes applicables en appel et non pas celles applicables en contrôle judiciaire. Le 
droit d’appel à une cour de justice d’une décision administrative (par exemple l’article 159 L.j.a.) 
ne doit plus être assimilé à un contrôle judiciaire.  
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Question 11 
Quel est la différence entre les articles 14, al. 2 et 158 L.j.a.? 
 
Réponse : L’article 14 crée le Tribunal administratif du Québec et définit ses fonctions et sa 
compétence. L’article 158 L.j.a. quant à lui contient la clause privative dans le cadre du contrôle 
judiciaire.  
 
 
Question 12 
Quelle est la différence entre la fonction administrative et la fonction juridictionnelle? 
 
Réponse : La fonction administrative est encadrée par les articles 2 à 8 L.j.a. Elle vise les cas où 
une décision visant un administré est rendue par l’administration. La fonction juridictionnelle est 
quant à elle encadrée par les articles 9 à 13 L.j.a. et vise les litiges qui opposent un administré à 
une autorité administrative. Le TAQ, par exemple, exerce une fonction juridictionnelle.  
 
 
Question 13 
Est-ce que les trois pouvoirs (lié, discrétionnaire, quasi judiciaire) sont seulement utilisés dans 
la fonction juridictionnelle? 
 
Réponse : La question de la classification des pouvoirs (lié, discrétionnaire ou quasi judiciaire) est 
extérieure à la L.j.a. Il s’agit de notions de base en droit administratif qui conservent leur 
importance lors de l’analyse des différences entre la fonction administrative ou fonctionnelle.  
 
 
Question 14 (Jour 53 – Corrigé – Page 36) 
« Par la suite, il devait déterminer si, selon la preuve, le requérant avait commis une faute 
lourde et si, par cette faute lourde, il avait contribué à ses blessures, soit une question mixte 
de droit et de faits. La norme contrôle est celle de la décision raisonnable puisqu’aucune 
exception ne s’applique. »  
 
Pourquoi n'est-ce pas la norme de l'erreur manifeste et déterminante qui s'applique? 
 
Réponse : Il s’agit d’un pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision rendue par le TAQ et non 
d’un appel devant une cour de justice.  
 
 
Question 15 (Jour 57 – Corrigé – Page 37) 
Est-il exact de dire que la compétence personnelle est assimilée à la norme de la décision 
raisonnable?  
La contestation de la compétence matérielle est-elle assimilée à la norme de la décision 
correcte ou à celle de la décision raisonnable? 
 
Réponse : Il ne faut pas confondre la notion de compétence matérielle ou personnelle avec la 
question de délimitation des compétences respectives d’organismes administratifs.  
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Depuis l’arrêt Vavilov, les questions de compétence (matérielle ou personnelle) ne constituent 
plus une catégorie distincte devant faire l’objet d’un contrôle selon la norme de la décision 
correcte puisqu’elles ne font pas partie de la liste des exceptions à la présomption voulant que la 
norme de la décision raisonnable soit la norme applicable. 
 
Une distinction s’impose lorsqu’il est question de délimiter les compétences respectives 
d’organismes administratifs. En effet, l’administré doit savoir à qui s’adresser en vue de régler un 
litige. La primauté du droit ne saurait tolérer un conflit opérationnel entre deux organismes 
administratifs.  

 

********************************** 
 
Questions déposées : 26 mars 2020 
 
Question 1 
Quelle est la différence entre les articles 76 C.p.c. et 112 L.j.a.? 
 
Réponse : L’article 112 L.j.a. incorpore l’article 76 C.p.c. 
 
 
Question 2 
Quel est le champ d’application de la Loi sur la justice administrative? 
 
Réponse : La Loi sur la justice administrative s’applique uniquement dans le cadre de la 
compétence législative de la province du Québec. Si le Parlement fédéral a délégué un pouvoir à 
un organisme provincial, le droit fédéral s’applique. 
 
 
Question 3 
Quelle est la distinction entre l’article 84, al. 2 et l’article 85 de la Charte des droits et libertés 
de la personne? 
 
Réponse : L’article 84, al. 2 est général : il permet à un plaignant de se porter demandeur dans 
une instance où la Commission, après avoir jugé la plainte bien fondée, décide de ne pas saisir le 
tribunal. L’article 85 permet à la victime d’exercer personnellement les recours spécifiques 
prévus aux articles 80 à 82 en lieu et place de la Commission. Les articles 84 et 85 sont 
complémentaires, ils ne visent pas les mêmes situations. 
 
 
Question 4 
En quelles circonstances l’article 128 de la Charte des droits et libertés de la personne est-il 
applicable? 
 
Dans le cas d’une décision visée à l’article 125 de la Charte québécoise, une partie doit-elle 
d’abord faire une demande en révision tel que prévu à l’article 128 ou peut-elle se pourvoir de 
la permission d’appeler de l’article 132 de la Charte québécoise?  
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Réponse : Non. Dans les circonstances prévues à l’article 128, une partie a deux choix : elle peut 
demander la rétractation, un recours beaucoup plus simple que l’appel; elle peut aussi porter 
l’affaire en appel, sur permission (art. 132), un recours assujetti aux critères de permission d’en 
appeler, plus contraignants. 
 

********************************** 
Questions déposées : 25 mars 2020 
 
Question 1 
Chaque fois qu'une cour examine une décision administrative, elle doit partir de la 
présomption selon laquelle la norme de contrôle applicable est celle de la norme de décision 
raisonnable. La cour doit centrer son attention sur la décision uniquement (et non son 
contexte). Elle ne se demande pas ce qu'elle aurait rendu, elle, à la place du décideur 
administratif, mais se concentre plutôt sur le caractère raisonnable ou pas de la décision, ce 
qui inclut le raisonnement et le résultat obtenu. Est-exact? Y a-t-il d'autres explications 
additionnelles? 
 
Réponse : Dans l’arrêt Vavilov, la Cour suprême donne un examen de la raisonnabilité plus 
encadré. Elle précise que cet examen doit porter sur la décision, ce qui implique autant le 
dispositif (les conclusions) que les motifs. Nous vous invitons à lire l’Addendum du Chapitre II – 
La nature et la portée du contrôle judiciaire pour de plus amples informations.  
 
Question 2 
Toutefois, cette présomption peut être réfutée dans trois situations. Est-ce exact? 
 
i) Questions constitutionnelles/primauté du droit  --» auxquels cas on applique la norme de 

la décision correcte; 
ii) Lorsque le législateur prévoit d'autres normes applicables --» auxquels cas on applique la 

norme prescrite; 
iii) Questions touchant l'interprétation législative et/ou compétence du tribunal --» auxquels 

cas on applique la norme de décision correcte. 
 
Enfin, si l'appel porte sur des questions de fait ou des questions mixtes (fait et droit) on 
applique la norme de l'erreur manifeste et déterminante. Est-ce exact? 
 
Ces affirmations sont-elles exactes? Si oui, y a-t-il des explications ou précisions additionnelles? 
Si non, pourquoi, et selon quels motifs (incluant les explications pertinentes)? 
 
Réponse : Dans l’arrêt Vavilov, la Cour suprême énonce deux types de situations où la 
présomption d’application de la norme de la décision raisonnable peut être réfutée. 
 
La première est celle où le législateur a expressément prévu l’application d’une norme différente.  
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La deuxième situation quant à elle, vise les cas où la primauté du droit commande l’application 
de la norme de la décision correcte. Il s’agira de certaines catégories de questions de droit, soit : 
 
a) Les questions constitutionnelles : par exemple, les questions touchant au partage des 

compétences fédérales et provinciales, au rapport entre le législateur et les autres organes 
de l’État, à la portée des droits ancestraux et des droits issus de traités (Loi constitutionnelle 
de 1982) ou à d’autres questions de droit constitutionnel.  

b) Les questions de droit générales d’importance capitale pour le système juridique dans son 
ensemble. 

c) Les questions liées aux délimitations des compétences respectives d’organismes 
administratifs.  

 
Quant à la question de l’appel, l’arrêt Vavilov vient renverser la jurisprudence antérieure. En 
effet, depuis Vavilov, l’existence d’un droit d’appel signifie que le tribunal judiciaire d’appel 
exerce désormais les pouvoirs d’un tribunal d’appel et qu’il doit faire preuve de déférence en 
appliquant les mêmes paramètres d’une cour d’appel à l’égard d’un jugement d’un tribunal 
judiciaire. L’arrêt Vavilov redonne son plein effet au terme « appel ». Dans de tels cas, la décision 
correcte s’appliquera lorsqu’il s'agit de questions de droit. L’erreur manifeste et dominante 
s’appliquera lorsqu’il s’agit de questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit. Ce 
qu’il faut retenir, c’est que depuis Vavilov, lorsqu’un droit d’appel est prévu – qu’il soit de plein 
droit ou sur permission – il faut le traiter comme tel et ne plus l’assimiler à un contrôle judiciaire.  
 
 
Question 3  
Pouvez-vous donner des explications sur la portée de l’article 14, al. 3 L.j.a.? 
 
Réponse : L’article 14, alinéa 3 prévoit que le TAQ a une compétence exclusive dans les matières 
qui lui sont attribuées par la L.j.a., sauf si le législateur en décide autrement par une disposition 
de la loi qui prévoit que la compétence revient à une autre entité. Nous vous référons au 
volume 8, Titre II, Chapitre 1, section 2C de la Collection de droit pour plus d’information sur le 
processus décisionnel en justice administrative.  
 
 
Quel article mentionne que les décisions du TAQ sont finales et sans appel? 
 
Réponse : Le principe général veut que les décisions du TAQ soient finales et sans appel. Il n’y a 
pas d’article spécifique qui énonce ce principe. Toutefois, comme la L.j.a. ne prévoit pas de droit 
d’appel général, à l’exception de celui prévu à l’article 159 L.j.a., il faut en comprendre que l’appel 
n’est pas permis et que de ce fait les décisions du TAQ sont finales et sans appel. La L.j.a. prévoit 
l’appel à la Cour du Québec d’une décision du TAQ seulement dans le cas où la décision est 
rendue par la section des affaires immobilières, de même que celles rendues en matière de 
protection du territoire agricole, mais seulement sur permission d’un juge.  
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Question 4 (Jour 52 – Annexe 1 – Question 7) 
Pourquoi fait-on référence à l’article 12 (4) L.j.a. si nous sommes dans un cas d'une fonction 
administrative? 
 
Réponse : La question vise un avis d’audience envoyé par le Tribunal administratif du Québec. 
Dans ce cas, le TAQ exerce une fonction juridictionnelle (article 9 L.j.a.). Conséquemment, les 
articles 9 à 13 L.j.a. trouvent application. 
 
 
Question 5 (Jour 52 – Annexe 1 – Question 8) 
Pourquoi les articles 142 et 138 L.j.a. ne sont-ils pas applicables en l’espèce? 
 
Réponse : La question telle que posée à la question 8 vise spécifiquement les motifs sur lesquels 
le TAQ peut fonder son refus de recevoir la preuve. Les articles 138 et 142 L.j.a. ne constituent 
pas des motifs justifiant un refus. L’article 138 L.j.a. traite plutôt des modalités que peut imposer 
le TAQ pour la recevabilité d’un élément de preuve. Quant à l’article 142 L.j.a., il s’agit de 
l’obligation de donner aux parties l’opportunité de commenter ou de contredire la substance 
d’un élément de preuve. 
 


