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Question 1 (Jour 51 – Annexe 3 – Question 1). 
Dans la détermination du cadre juridique étape 3 : recours utiles et les véhicules procéduraux, 
pourquoi ne prévoit-on pas une plainte écrite à la Commission des droits de la personne et 
droits de la jeunesse?  
 
Réponse : L’objectif de monsieur Sossa est de faire cesser cette situation le plus tôt possible. 
L’injonction permettra d’atteindre cet objectif. La plainte à la commission ne permettra pas de 
faire cesser immédiatement. Par ailleurs, en vertu de l’article 77 (2) de la Charte québécoise, il ne 
peut pas y avoir cumul des recours entre la plainte et le recours devant les tribunaux de droit 
commun. 
 
 
Question 2 (Jour 52 – Annexe 1 – Question 8) 
Aurions-nous pu faire valoir également le motif suivant: la connaissance d’office des faits par 
la psycho éducatrice selon 141 L.j.a.?  
 
Réponse : Non, l’expertise du décideur ne doit pas être confondue avec la notion de connaissance 
d’office. Rien dans la trame factuelle ne nous permet de conclure que le contenu de cette 
expertise correspond à des « faits généralement reconnus, des opinions et des renseignements 
qui ressortissent à sa spécialisation », tel que décrit à l’article 141 L.j.a. 
 
 
Question 3 (Jour 54 – Annexe 4 – Question 2b)) 
Pouvons-nous justifier la procédure contraire à l'équité procédurale par l'article 18.1 (4) b) de 
la Loi sur les cours fédérales?  
 
Réponse : Il n’y a aucune procédure à cette étape-ci de la trame factuelle. La question vous 
demande plutôt d’identifier les arguments à faire valoir sur la garantie procédurale non 
respectée. Lorsqu’un contrôle judiciaire sera entrepris, le cas échéant, vous pourrez soulever 
l’article 18.1 (4) pour convaincre la cour de sa compétence. 
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Question 4 (Jour 54 – Annexe 4 – Question 5) 
J'avais inscrit comme réponse oui en raison de l'article 18 (1) b) la Loi sur les cours fédérales. 
Pouvez-vous expliquer pourquoi cet article ne fonctionne pas en l'espèce?  
 
Réponse : L’article 18.1 de la Loi sur les cours fédérales n’octroie pas ce pouvoir à la cour dans le 
cadre d’un contrôle judiciaire. 
 
 
Question 5 (Jour 54 – Annexe 4 – Question 7) 
Si je comprends bien la réponse, on doit déterminer que la banque de l'avenir est le défendeur 
selon 303 (1) R.c.f., car la banque n’est pas un office fédéral selon l'article 2 L.c.f.?  
 
Réponse : Selon la règle 303 (1), le demandeur doit désigner à titre de défendeur toute personne 
touchée par l’ordonnance recherchée. La Banque de l’avenir ne répond effectivement pas à la 
définition de l’article 2 de la Loi sur les cours fédérales.  
 
 
Question 6 
Pouvez-vous donner des exemples d’office fédéral?  
 
Réponse : Sont des offices fédéraux : le Tribunal canadien des droits de la personne, la 
Commission canadienne des droits de la personne, un ministre ou un fonctionnaire (refusant de 
délivrer un visa ou un passeport, par exemple). 
 
 
Question 7 (Jour 54 – Annexe 5 – Question 2) 
Je ne comprends pas vraiment la réponse donnée; pour ma part, j'avais écrit la réponse 
suivante : non, car son droit d'être entendu est respecté, car il a pu communiquer par écrit ses 
arguments. Est-ce correct comme réponse?  
 
Réponse : Votre réponse est correcte. L’absence d’une audience ne constitue pas en soi un 
manquement à l’équité procédurale. Comme vous le dites, la possibilité de pouvoir produire une 
documentation écrite complète et de la commenter suffit. 
 
 
Question 8 (Jour 54) 
Si j'ai bien compris, le pourvoi en contrôle judiciaire est seulement possible une fois que 
l’administré a épuisé tous ses recours. Ce qui comprend par exemple la possibilité de réviser 
une décision prise par le tribunal compétent ou encore la possibilité de faire appel de cette 
décision. Si aucun recours additionnel n'est possible ou encore s'ils ont été épuisés, l'administré 
peut faire une demande de pourvoi en contrôle judiciaire soit devant la Cour supérieure ou 
encore la Cour fédérale ou la Cour d'appel fédérale selon la compétence de ces cours. 
Ai-je bien compris?   
 
Réponse : L’épuisement des recours est une condition préalable au contrôle judiciaire. Une fois 
que le tribunal administratif rend sa décision finale et sans appel, le contrôle judiciaire pourra 
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être envisagé. Cependant, l’administré n’est pas tenu de procéder à la révision interne (par 
exemple article 154 L.j.a.) lorsqu’elle existe avant de prendre un recours en contrôle judiciaire. 
La décision du tribunal est considérée finale et sans appel, même si un droit de révision tel que 
celui prévu à l’article 154 existe.  
 
 
Question 9 
Vavilov enseigne que lorsque le législateur a prévu un appel, les normes d’appel s’appliqueront 
au tribunal d’appel. Ainsi, le tribunal d’appel traitera l’appel comme un véritable appel. Or, si 
on va en contrôle judiciaire de cet appel, la Cour supérieure sera-t-elle tenue aux règles de 
l’appel quant à la norme de contrôle ou la présomption de la norme de la décision raisonnable 
s’appliquera à elle? 
 
Réponse : Un contrôle judiciaire répondra aux exigences et aux normes propres au contrôle 
judiciaire.  
 
 
Question 10 
Si l’on se pourvoi en contrôle judiciaire afin de contester une décision au mérite d’un organisme 
juridictionnel, doit-on utiliser l’article 529, al. 1 (1) ou 529, al. 1 (2)? Les termes « règle de 
droit » de l’article 529, al. 1 (1) incluent-ils également une décision d’un organisme 
juridictionnel ou seulement des lois, décrets ou règlements? 
 
Réponse : Le contrôle judiciaire d’une décision d’un tribunal administratif sera entrepris en 
application de l’article 529, al. 1 (2) C.p.c. 
 
 
Question 11 
Dans certains cas, la loi oblige au décideur administratif certaines obligations, par exemple, 
l’obligation de donner l’occasion à l’administré de présenter ses observations. Dans un cas où 
le décideur ne respecterait pas cette obligation, cela peut à la fois constituer une absence de 
compétence matérielle ou encore un excès de compétence. Sachant que selon Vavilov, les 
questions de compétences sont sous l’emprise de la présomption de la norme de la décision 
raisonnable alors que des questions touchant les garanties procédurales relèvent de la norme 
de la décision correcte, la norme de contrôle applicable dans un tel cas change-t-elle selon 
l’angle d’attaque lors d’un contrôle judiciaire (i.e. attaque selon l’absence de compétence vs 
attaque selon un manque aux garanties procédurales)? 
 
Réponse : Votre énoncé est erroné en partie. Le non-respect d’une garantie procédurale ne peut 
pas être assimilé dans ce cas à une absence de compétence matérielle. L’arrêt Vavilov ne traitant 
pas de la question des garanties procédurales spécifiquement, la norme de la décision correcte 
demeure la norme de contrôle applicable dans de tels cas.  

 

********************************** 
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Questions déposées : 1er avril 2020 
 
Question 1 
Comment doit-on concilier les garanties procédurales prévues dans la L.j.a., dans les lois 
particulières et dans les principes généraux de droit?  
 
Réponse : Il faut voir les garanties procédurales dans chacune de ses lois comme étant 
complémentaires, à moins d’une disposition législative expresse qui déroge aux garanties 
procédurales prévues dans l’une ou l’autre.   
 
 
Question 2 
Pouvez-vous expliquer qu'est-ce qu'un pourvoi en contrôle judiciaire qui ne porterait pas sur 
une question de compétence?  
 
Est-ce que les clauses privatives visent à empêcher les pourvois en contrôle judiciaire? 
 
Réponse : Effectivement, les cas d’ouverture au contrôle judiciaire existent nonobstant la 
présence d’une clause privative. Antérieurement à l’arrêt Vavilov, la présence d’une clause 
privative était un facteur dans l’analyse contextuelle permettant de déterminer la norme de 
contrôle applicable à un cas d’espèce. Avec l’arrêt Vavilov, la cour précise que les facteurs 
contextuels, comme les clauses privatives, ne remplissent dorénavant aucune fonction 
indépendante ou supplémentaire dans la détermination de la norme de contrôle applicable.  
 
 
Question 3 
Est-ce que le « s'il y a lieu » à l'article 186, al. 1 L.j.a. réfère à une plainte par le ministre? 
 
Réponse : Oui. 
 
 
Question 4 
Est-ce que « en ce dernier cas » à l'article 186, al. 3 L.j.a. réfère au membre choisi à partir de la 
liste? 
 
Réponse : Oui. 
 
 
Question 5 
À qui réfère la « personne requise » à l'article 91 al. 2 de la Charte québécoise? 
 
Réponse : La personne requise pour implanter le programme ou responsable de son 
implantation.  
 
 
Question 6 (Jour 53 – Annexe 3)  
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Selon l’article 11 L.i.v.a.c, toute demande pour bénéficier des avantages de cette loi devait être 
adressée à la commission dans les deux ans de la survenance de la blessure de la victime, sinon 
le réclamant était présumé avoir renoncé à se prévaloir de la loi (voir ainsi C.T. c. Québec 
(Ministre de la Justice), 2001-03-28, SAS-Q-055403-9910, TAQ). La demande du requérant a 
donc été soumise peu de temps après l’expiration du délai prévu par la loi. 
 
Pourquoi la demande a été soumise APRÈS l'expiration du délai prévu par la loi, si al. 2 de 
l'article 11 L.i.v.a.c mentionne que : " Pour l’application du premier alinéa, la survenance de la 
blessure correspond au moment où la victime prend conscience du préjudice subi et de son lien 
probable avec l’acte criminel? " 
 
Réponse : Votre compréhension de l’article 11 de la Loi est exacte. Les points que vous soulevez 
constituent une justification que vous pourriez plaider pour expliquer pourquoi la victime ne 
pouvait pas déposer sa demande dans le délai de 2 ans. Cependant, l’objectif de la question de 
ce cas précis n’était pas le fond de la question du délai de 2 ans, mais plutôt le fait que la TAQ 
soulève d’office la question, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations.  
 
 
Question 7 (Jour 54 – Annexe 2 – Question 3) 
Pourquoi ne pouvons-nous pas invoquer comme argument le fait que le décret ne respecte pas 
les normes de la Loi sur les services de santé et les services sociaux?  
 
Réponse : La trame factuelle ne vous permet pas de tirer ses conclusions. Par ailleurs, les 
dispositions que vous soulevez sont des dispositions générales qui n’empêchent pas l’adoption 
d’un décret par le gouvernement.  
 
 
Question 8 (Jour 54 – Annexe 2 – Question 5) 
Est-ce que l'article 1464 C.c.Q. s'applique en espèces?  Sinon, pouvez-vous donner un exemple 
où cet article s'appliquera? 
 
Réponse : Non, cet article ne s’applique pas à cette question. On utilisera l’article 1464 C.c.Q. 
pour rechercher la responsabilité de l’État, même dans un cas où le préposé a commis un acte 
illégal ou non autorisé. En d’autres mots, l’État ou la personne morale de droit public ne pourra 
pas se soustraire à ses obligations en soulevant l’acte illégal, hors compétence ou non autorisé 
de son préposé comme moyen de défense.  
 
 
Question 9 (Jour 54 – Annexe 5) 
Selon les faits, M. Bendana a eu accès au dossier d'enquête et a pu la commenter par écrit. Est-
ce que ce n'est pas suffisant pour que le principe d’équité procédurale soit respecté?  
 
Si « non », où est-il marqué qu'il aura une non-observation du principe d'équité procédurale, 
si quelqu'un ne « permet pas de s'expliquer de vive voix avant qu'une décision ne soit prise »? 
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Réponse : Vous avez le bon réflexe. En effet, le fait qu’il n’y ait pas d’audience ne constitue pas 
en soi un manquement à l’équité procédurale. Dans ce cas, comme vous le soulevez, monsieur 
Bendana pouvait commenter par écrit les informations au dossier.  
 
 
Question 10 (Jour 51 – Annexe 4 – Question 2) 
La directive de la Société canadienne des postes visant à interdire le port du macaron portant 
l’Inscription « Solidaires contre les patrons » porte évidemment atteinte à la liberté 
d’expression de Gisèle Robillard, garantie par l’alinéa 2 b) de la Charte canadienne, tel qu’il 
l’est mentionné dans le corrigé.  
 
Pourrait-on également alléguer que cette directive porte aussi atteinte à son droit à la liberté 
d’association (syndicale, dans ce cas) garantie par l’article 2 (d) de la Charte canadienne?  
 
Réponse : Dans la trame factuelle, il est difficile de justifier que le port du macaron en soi 
constitue un exercice du droit d’association.  
 
 
Question 11 (Jour 52 – Annexe 1 – Question 2) 
Si j’ai bien compris, le corrigé semble indiquer que la demande d’Iman Matcha au ministre de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur de déclarer son fils admissible à recevoir 
l’enseignement en anglais peut être assimilée à une demande de permis ou autre autorisation 
de même nature selon l’article 5 L.j.a.  
 
En quoi une telle demande peut-elle être assimilée à une demande de permis? 
 
Bref, qu’incluent les termes « autre autorisation de même nature » utilisés à l’alinéa 1 de 
l’article 5 L.j.a.? 
 
Réponse : Essentiellement, une demande qui exige de remplir certains critères spécifiques avant 
l’octroi d’un droit et ne faisant appel à aucune discrétion du décideur pourra répondre à la 
définition de l’article 5 L.j.a. Ce qu’il faut retenir, c’est que si vous considérez qu’il s’agit d’une 
demande assimilable à une demande de permis, il faudra alors lui appliquer les exigences de 
l’article 5 L.j.a.  
 
 
Question 12 (Jour 54 – Annexe 1 – Question 3) 
Dans les faits, il est mentionné « Au début de l’audition, Me Desgagné semoncé vertement 
Pierre-Yves Jolicoeur sous prétexte que le dossier constitué par le ministère et transmis au 
greffe du tribunal est incomplet ». Est-ce que, dans ce cas, le fait de ne pas donner l’occasion 
au ministère de compléter son dossier pourrait constituer un motif pouvant être invoqué par 
ce dernier au soutien d’un pourvoi en contrôle judiciaire (de la même manière que dans le cas 
de l’exercice d’une fonction administrative en vertu de l’article 4 (2) L.j.a.)? 
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Réponse : La trame factuelle ne nous permet pas de conclure que le ministère n’a pas pu 
compléter sa preuve. Au surplus, les parties ont pu être entendues et présenter leur preuve lors 
de l’audition. Ici, c’est davantage la teneur des propos et le ton utilisé qui est problématique.  
 
 
Question 13 
Peut-on affirmer qu’à partir de l’article 9 L.j.a., les autres articles s’appliquent uniquement aux 
fonctions juridictionnelles? 
 
Réponse : Non. La fonction juridictionnelle au sens de L.j.a est visée par les articles 9 à 13. La 
fonction juridictionnelle définie par la L.j.a. est générale et ne s’applique pas seulement au TAQ. 
Les articles qui suivent l’article 13 concernent d’autres aspects de la justice administrative, 
notamment la constitution et le fonctionnement du TAQ.  
 
 
Question 14 (Jour 53 – Corrigé – Page 25 – Dernier paragraphe) 
« Relativement à la procédure suivie en l’espèce par le tribunal, on peut donc invoquer les 
motifs qui suivent pour appuyer un pourvoi en contrôle judiciaire. Le non-respect de la 
procédure rend la décision annulable, ce qui est l’équivalent de la norme de la décision 
correcte. » 
Pourtant l'arrêt Vavilov ne fait pas mention du non-respect de la procédure comme étant une 
exception à la présomption de la norme de la décision raisonnable? 
 
Réponse : Non, au paragraphe 23, la CSC précise que la norme de contrôle ne s’applique qu’au 
fond de la décision. 
 
Questions sur la norme de la décision correcte : questions de compétence  
Question 15 
J’ai des questions en droit administratif concernant la « réforme » des normes de contrôle 
applicables en cas d’intervention judiciaire suite à l’arrêt Vavilov, 2019 CSC 65 :  
 
Si la question sur la compétence (qui était autrefois une « décision correcte » puisqu’on devait 
s’interroger sur l’absence de compétence du décideur vis-à-vis les pouvoirs que lui avait 
conférés le législateur dans sa loi habilitante) ne relève plus de la décision de la norme correcte, 
je comprends que lorsque je suis face à une situation d’absence de compétence du décideur je 
me retourne maintenant vers la norme de la décision raisonnable.  
 
Réponse : Oui. 
 
 
Question 16 
Si j’ai bien compris, il y a présomption de la norme de la décision raisonnable non plus en vertu 
de l’expertise du TAQ, mais en vertu du respect du choix d’organisation institutionnelle de la 
part du législateur (de l’intention du législateur dans la loi habilitante de la norme de contrôle 
applicable)? 
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Réponse : Précisément, le fondement de la présomption découle du simple fait d’avoir attribué 
une compétence à un décideur administratif. 
 
 
Question 17 
Cette présomption peut être réfutée dans 2 hypothèses : 1) l’intention du législateur = lorsque 
le législateur indique expressément la norme de contrôle applicable (s’il prévoit un mécanisme 
d’appel à l’encontre de la décision administrative afin que la cour judiciaire vérifie 
attentivement une telle décision administrative) et 2) si la primauté du droit commande une 
application de la norme de la décision correcte, soit l’intervention de la cour judiciaire (logique : 
si les questions de la décision en cause touchent des questions de droit général qui sont 
d’importance capitale pour le système juridique dans son ensemble, elles nécessitent une 
réponse décisive, définitive, uniforme et cohérente).  
 
Or, je ne comprends pas pourquoi on voudrait mettre les questions de « compétence » 
(absence) sous la norme de la décision raisonnable? N’est-ce pas donner plus de déférence au 
TAQ alors qu’il ne devrait pas y en avoir considérant que le décideur a agi à l’extérieur de sa 
compétence/en absence de sa compétence?  Je ne comprends pas l’objectif visé en retirant les 
questions de compétences de la norme de la décision correcte. Puisqu’il ne sera pas 
nécessairement facile de réfuter la présomption de la décision raisonnable « au nom de la 
primauté du droit » s’il y a absence d’intention du législateur dans la loi habilitante de contrôle 
par les cours judiciaires de la décision du décideur. Pourtant, cela pourrait amener à maintenir 
une décision prise en absence de compétence sans que personne ne puisse contrôler cette 
décision!! C’est grave non? Le but de Vavilov est-il de désengorger les recours à la CS en norme 
de contrôle?   
 
Réponse : C’est simplement parce que pour déterminer qu’il a compétence, le tribunal 
administratif doit interpréter sa loi habilitante, comme il le fait pour déterminer quels 
redressements il peut accorder ou les dispositions qui régissent le droit réclamé (par exemple, le 
droit à une pension). Comme toutes ces questions peuvent être formulées en termes de 
compétence (la compétence pour instruire une affaire, la compétence pour accorder un 
redressement), il devenait difficile de distinguer la « vraie » question de compétence (le forum 
approprié) des autres questions de compétence. Cela dit, les questions de compétence seront 
contrôlées rigoureusement de façon à ce qu’un tribunal ne s’arroge pas une compétence ou des 
pouvoirs qu’il n’a pas. 
 
Questions sur la norme de la décision correcte : questions de procédure et équité procédurale 
(BAKER)  
Question 18 
 
Également, je sais que les questions de constitutionnalité, de compétence matérielle 
(questions liées aux délimitations des compétences respectives d’organismes administratifs) 
et les questions d’une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble = sont 
des questions relevant de l’application de la norme de la décision correcte, puisque justifiées 
en vertu de la primauté du droit (Vavilov, corrigé page 21 annexe 1 jour 53). Cependant, 
qu’arrive-t-il des questions suivantes (autrefois couvertes par la norme de la décision 
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correcte) : les garanties procédurales (L.j.a.) ou d'équité procédurale (arrêt BAKER - processus 
administratif) soit le droit d’être informé, de présenter ses observations, présentation de 
preuve pertinente, l’impartialité, l’absence de motifs? Elles deviennent des questions de la 
norme de la décision raisonnable? 
 
Réponse : La norme de contrôle ne s’applique pas (Vavilov, par. 23). Les tribunaux appliquent 
l’équivalent de la norme de la décision correcte : une décision prise suite à une violation des 
principes de justice naturelle est annulable et annulée dans la très, très grande majorité des cas. 
 
 
Question 19 
Est-ce que tous ces derniers aspects sont des aspects rattachés au « raisonnement suivi et le 
résultat obtenu » de la décision? « Dans l’arrêt Vavilov, la cour a insisté sur le fait que le 
contrôle selon la norme de la décision raisonnable porte à la fois sur le raisonnement suivi et 
le résultat obtenu » (voir p. 19 paragraphe 2 b) corrigé annexe 1 jour 53). Si oui, ça voudrait 
dire que tous ces derniers aspects relèvent maintenant de la norme de la décision raisonnable?  
 
Réponse : Non, la raisonnabilité de la décision et des motifs comprend l’analyse de la preuve et 
de l’application du droit aux faits. Le respect des principes de justice naturelle n’en fait pas partie. 
 
 
Question 20 
Encore une fois, en appliquant la norme de la décision raisonnable, on ne pourra réfuter la 
présomption que dans l’un des 2 cas mentionnés dans la jurisprudence. Donc, soit (1) si le 
législateur dans la loi habilitant a inscrit expressément la norme de contrôle applicable/prévoit 
un mécanisme d’appel ou (2) si la primauté du droit l’exige. J’imagine qu’il y aura plusieurs 
décisions entachées d’erreur de procédure (exemple: n’a pas donné l’occasion à l’administrer 
de se faire entendre) où on ne saura réfuter la présomption « au nom de la primauté du droit » 
parce qu’il ne s’agira pas de question assez « d’importance capitale pour le système juridique 
dans son ensemble » … alors qu’arrivera-t-il? 
 
Réponse : Même réponse qu’à la question précédente. 
 
 
Question 21 (Jour 54 – Annexes) 
Que ce soit en vertu de l'article 18.5 de la Loi sur les Cours fédérales ou l'article 529, al. 2 C.p.c., 
il est prévu qu'une demande de contrôle judiciaire/pourvoi en contrôle judiciaire n'est possible 
que si la décision n'est pas susceptible d'appel. Dans un cas où il existe un droit d'appel, ai-je 
raison de dire qu'une fois après l'avoir utilisé, le droit à la demande/pourvoi en contrôle 
judiciaire s'ouvre? En d'autres mots, les articles 18.5 et 529, al. 2 signifient-ils qu'une demande 
ou un pourvoi en contrôle judiciaire s'ouvre après avoir utilisé le droit d'appel (s'il existe, par 
exemple, à la Cour du Québec)? 
 
Réponse : En vertu de l’article 18.5 de la Loi sur les Cours fédérales, le contrôle judiciaire est 
interdit en toutes circonstances. 
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En droit québécois, la situation est différente. La Cour du Québec est un tribunal assujetti au 
contrôle et à la surveillance de la Cour supérieure (art. 34 C.p.c.). Si la loi ne prévoit pas un droit 
d’appel à la Cour d’appel du jugement de la Cour du Québec, il peut être contesté par voie de 
pourvoi en contrôle judiciaire. 
 

********************************** 
Questions déposées : 31 mars 2020 
 
Question 1 (Jour 51 – Annexe 3 – Détermination du cadre juridique) 
Dans les recours utiles, pourquoi ne met-on pas au surplus « demande en réparation d’un 
préjudice »?  
Pourquoi ne tient-on pas compte du droit d’obtenir la réparation d’un préjudice moral conféré 
à l’article 49, al.1 de la Charte québécoise? 
 
Réponse : C’est toujours une possibilité, mais ce n’est pas ce qu’il recherche. 
 
 
Question 2 
Dans la section des véhicules procéduraux, pour l’injonction interlocutoire pourquoi n’ajoute-
t-on pas l’avis de présentation conformément à l’article 510, al.1 C.p.c.? 
 
Réponse : L’avis de présentation devra effectivement accompagner la demande. 
 
 
Question 3 
Si la question nous demande les erreurs faites dans une décision rendue, est-ce que nous 
devons obligatoirement expliquer comment et pourquoi les articles de la fonction 
administrative ou juridictionnelle s'appliquent avant d'appliquer la L.j.a.? 
 
Réponse : Oui, les obligations imposées dans les chapitres I et II du titre I de la L.j.a. sont 
différentes. 
 
 
Question 4 
Pouvez-vous donner des explications sur la portée des articles 158 et 154 L.j.a.? 
 
Réponse : L’article 158 empêche la Cour supérieure de casser la décision du TAQ simplement 
parce qu’elle est en désaccord. Elle doit conclure à l’absence ou l’excès de compétence, c’est-à-
dire une erreur de droit, de fait, une composition inadéquate de la formation qui a instruit le 
recours, etc. L’article 154 permet à une partie de demander au TAQ de revoir la décision qu’il a 
rendue. 
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Question 5 
Pouvez-vous expliquer la différence entre une révision et une contestation? 
 
Réponse : Cela dépend du contexte de la loi. La révision peut signifier le réexamen par le tribunal 
ou l’organisme de la décision qu’il a rendue; la contestation intervient généralement lorsqu’une 
partie s’adresse au palier suivant. 
 
 
Question 6. 
Est-ce qu’un recours au TAQ est un recours judiciaire ou administratif?  
 
Réponse : Le TAQ est un organisme juridictionnel (donc administratif), pas un tribunal judiciaire. 
 
 
Question 7 
L'article 107 L.j.a. mentionne « la loi », cela fait référence à la loi habilitante/constitutive ou la 
L.j.a.?  
 
Réponse : Toute loi qui a l’effet contraire à l’article 107. 
 
 
Question 8 (Question 5 de la page 51:4) 
Est-ce que les cours de justice et le tribunal administratif sont tous deux compétents pour 
accorder une réparation? 
 
Réponse : En principe, les tribunaux judiciaires et administratifs ont le pouvoir d’accorder des 
réparations fondées sur la Charte. Mais n’oubliez pas qu’un tribunal administratif n’a que les 
pouvoirs que la loi lui attribue. Si, par exemple, il n’a pas le pouvoir général d’accorder des 
dommages-intérêts, il n’aura pas le pouvoir d’accorder des dommages-intérêts pour réparer une 
violation de la Charte. 
 
 
Question 9 (Question 2 d) de la page 51:8) 
Pouvez-vous apporter des explications à la réponse? 
 
Réponse : Si le syndicat avait reproché quelque chose à M. Sossa, la Charte canadienne 
s’appliquerait puisqu’il est le mandataire de la municipalité. Mais si M. Sossa reproche quelque 
chose au syndicat ou à ses membres, la Charte ne s’applique pas parce qu’ils ne sont pas 
mandataires du gouvernement. Le contexte de négociation ou de piquetage n’empêche pas, en 
soi, l’application de la Charte. 
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Question 10 (Question 2 de la page 52:4) 
Pourquoi l’article 5 L.j.a. s’applique en l’espèce? 
 
Réponse : L’article 5 s’applique à un permis ou autre autorisation de même nature. L’autorisation 
de fréquenter l’école anglophone publique déclenche l’application de l’article 5. 
 
 
Question 11 (Question 4 b) de la page 52:5) 
Si une loi particulière prévoit un délai plus court que celui prévu à la L.j.a. quel délai à 
préséance? 
 
Réponse : La loi particulière a toujours préséance sur la loi générale. 
 
 
Question 12 (Question 5 c) de la page 52:6) 
Les articles 112 L.j.a. et 76 C.p.c. s’appliquent-ils lorsqu’on veut contester une disposition qui 
contrevient à un droit prévu à la Charte? 
 
Réponse : L’article 76, al. 1 à 3 identifie les cas dans lesquels l’avis de question constitutionnelle 
est obligatoire. C’est uniquement dans cette mesure que l’avis est obligatoire. 
 
 
Question 13 (Question 2 a) de la page 53:4) 
Si le législateur prévoit une norme de contrôle dans une loi particulière, est-ce que cela a 
préséance sur les principes établis par l’arrêt Vavilov? 
 
Réponse : Si la loi prévoit la norme, il faut appliquer la norme prévue par le législateur. Les 
tribunaux n’ont pas le pouvoir d’écarter une loi. Si la norme de la décision raisonnable est prévue 
par la loi, elle doit s’appliquer à toute question pour laquelle le législateur a prévu qu’elle 
s’appliquerait. 
 
 
Question 14 (Question 4 de la page 53:5) 
S’il y a un appel de prévu est-ce la norme de la décision correcte qui s’appliquera?  
 
Réponse : Si la loi a prévu un appel, la norme de la décision correcte s’appliquera aux questions 
de droit; la norme de l’erreur manifeste et dominante s’appliquera aux questions de fait et 
questions mixtes de fait et de droit. 
 
 
Question 15 (Question 6 de la page 53:5) 
Si l’organisme administratif commet une erreur et que visiblement il y a une erreur sur des 
questions de fait est-ce que ça sera la norme raisonnable ? 
 
Réponse : La norme de la raisonnabilité en contrôle judiciaire, mais la norme de l’erreur 
manifeste et dominante en appel. 
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Question 16 (Question 3 de la page 54:5) 
Est-ce que toute atteinte à la charte par une décision d’un organisme administratif amène 
l’application de la norme de décision correcte? 
 
Réponse : La garantie d’impartialité est une garantie procédurale même si elle est prévue par la 
Charte. Elle rend la décision annulable dans la très grande majorité des cas, ce qui est l’équivalent 
de la norme de la décision correcte. Mais il faut se rappeler que dans l’arrêt Vavilov, la Cour 
suprême a précisé que la norme de contrôle ne s’applique qu’au fond de la décision. Toute 
atteinte à la Charte n’amène pas l’application de la norme de la décision correcte. Si la Charte 
intervient dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire (Doré, [2012] 1 R.C.S. 395), la norme de la 
décision raisonnable s’applique. 
 
 
Question 17 (Question 1 de la page 54:14 et question 4 page 54:52) 
Lorsqu’il y a violation aux garanties procédurales, est-ce la norme de la décision correcte qui 
s’applique? S’il y a violation des droits prévus aux articles 1 à 13 L.j.a., est-ce que la norme de 
la décision correcte qui s’applique? 
 
Réponse : C’est l’équivalent de la norme de la décision correcte. La violation d’une garantie 
procédurale rend la décision annulable dans la très grande majorité des cas, ce qui est 
l’équivalent de la norme de la décision correcte. Il faut se rappeler que dans l’arrêt Vavilov, la 
Cour suprême a précisé que la norme de contrôle ne s’applique qu’au fond de la décision. 
 
 
Question 18 
Quelle norme de contrôle doit-on appliquer lorsque l’avis au PG prévu à l’article 76 C.p.c. n’a 
pas été envoyé? 
 
Réponse : Puisqu’il s’agit d’une violation procédurale, l’équivalent de la norme de la décision 
correcte s’appliquera. Une telle violation rend la décision annulable dans la très grande majorité 
des cas, ce qui est l’équivalent de la norme de la décision correcte. Mais il faut se rappeler que 
dans l’arrêt Vavilov, la Cour suprême a précisé que la norme de contrôle ne s’applique qu’au fond 
de la décision. 
 
 
Question 19 (Question 1 b) de l’Annexe 5) 
La question concerne la prescription du recours devant le T.D.P.Q. Pouvez-vous expliquer 
pourquoi l’article 76 (4) s’applique en l’espèce? 
 
Réponse : La plainte à la Commission est un recours civil. Une poursuite en dommages-intérêts 
pour discrimination est assujettie à la prescription de trois ans prévue à l’article 2925 peu importe 
le tribunal devant lequel elle est instituée. 
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Question 20 
Si Laure avait déposé sa plainte 2 ans et 363 jours après son congédiement. La prescription 
aurait été suspendue à partir de ce moment jusqu’au moment où elle reçoit la notification que 
la Commission cesse d’agir (art. 76 (4) de la Charte québécoise). Si elle avait introduit sa 
demande introductive d’instance devant le T.D.P.Q. (selon l’article 84 de la Charte québécoise) 
une semaine après la réception de la notification, elle aurait été hors du délai prévu par 
l’article 2925 C.c.Q. 
 
Dans ce cas, même si elle était à l’intérieur du délai de 90 jours selon l’article 84 de la Charte 
québécoise, puisqu’elle était hors du délai de 3 ans, son recours aurait été prescrit? 
 
Réponse : Oui. Elle doit respecter tous les délais de prescription. Si un seul n’est pas respecté, le 
recours est prescrit. 
 
 
Question 21 
Dans l’arrêt Vavilov, lorsqu'il est question de l'exception où la norme applicable par défaut 
n'est pas la norme de la décision raisonnable, mais bien celle de la décision correcte, car le 
législateur accorde dans la loi un droit d'appel devant une cour de justice, est-ce qu'à la suite 
de cet appel par voie judiciaire il peut y avoir un contrôle judiciaire?  
 
Réponse : Cela dépend du tribunal qui entendra l’appel et de ce que la loi prévoit. Si la Cour du 
Québec entend l’appel (comme il est prévu à l’article 159 L.j.a.) et que la loi ne prévoit pas d’appel 
à la Cour d’appel, la Cour supérieure entendra le contrôle judiciaire de la décision de la Cour du 
Québec (voir l’article 34 C.p.c.). Si un appel est prévu, la Cour supérieure aurait compétence en 
cas d’absence ou d’excès de compétence (art. 529, al. 2 C.p.c.), mais elle déclinera compétence 
justement parce que l’appel est prévu. Si aucun appel n’est prévu, la Cour supérieure entendra 
le contrôle judiciaire du jugement de la Cour du Québec. En droit fédéral, si la Cour d’appel 
fédérale entend l’appel d’une décision administrative, la Cour suprême instruira l’appel de la 
Cour d’appel fédérale puisqu’il n’y a pas de contrôle judiciaire des jugements de la Cour d’appel 
fédérale. 
 
 
Question 22 
Si les questions de compétence traditionnelles sont désormais assujetties à la norme de la 
raisonnabilité, dans quels cas devons-nous effectivement appliquer la norme de la décision 
correcte pour une question de compétence? 
 
Réponse : Lorsqu’il s’agit de décider si, lorsqu’un employé syndiqué se plaint de discrimination, 
l’arbitre de grief ou le Tribunal des droits de la personne aura compétence. 
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Question 23 (Jour 53 – Annexe 3) 
Quant au « quorum inadéquat de la séance du tribunal », quelle est la norme de contrôle à 
appliquer?  
 
Réponse : Le quorum inadéquat est une question de compétence, mais une telle question est 
maintenant contrôlée selon la norme de la décision raisonnable. Elle n’entre pas dans l’exception 
relative à la délimitation des compétences respectives des tribunaux administratifs. 
 
 
Question 24 
Lorsque le législateur autorise la contestation d'une décision administrative par voie d'appel 
(et non par contrôle judiciaire) devant une cour de justice, la cour devra recourir aux normes 
applicables en appel pour réviser la décision. 
 
Donc, s'il s'agit d'une question de droit ou une erreur manifeste et dominante, il faudra 
appliquer la norme de la décision correcte, par opposition à la nouvelle présomption selon 
laquelle c'est la norme de la décision raisonnable qui s'applique lorsque l'on veut contrôler le 
fond d'une décision administrative? 
 
Réponse : Il faut appliquer la norme de la décision correcte aux questions de droit, la norme de 
l’erreur manifeste et dominante aux questions de fait et questions mixtes de fait et de droit. 
 

********************************** 
 
Questions déposées : 30 mars 2020 
 
Question 1 
Comment doit-on qualifier le Tribunal des droits de la personne? 
Est-ce qu’il est assujetti à la L.j.a.? 
 
Réponse : Les articles 9 à 13 L.j.a. s’appliquent à un organisme juridictionnel « chargé de trancher 
des litiges opposant un administré à une autorité administrative ou à une autorité décentralisée » 
(comme la SAAQ) (art. 9). Ce n’est pas le mandat du Tribunal des droits de la personne qui, 
comme la Régie du logement, demeure un tribunal administratif sans être assujetti à la L.j.a. 
 
 
Question 2 
Le Tribunal des droits de la personne peut-elle prononcer des injonctions? 
 
Réponse : Seule la Cour supérieure peut prononcer une injonction (art. 33, al. 2 C.p.c.). 
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Question 3 (Jour 51 – Annexe 5 – Question 1a)) 
Est-ce que le recours prévu à l’article 49 C.d.l.p. peut s’appliquer aux situations prévues aux 
articles 81 et 82 C.d.l.p? 
 
Réponse : L’article 49 permet d’obtenir réparation pour toute « atteinte illicite à un droit ou à 
une liberté reconnu par la présente Charte ». Les articles 81 et 82 prévoient des mesures 
conservatoires que la Commission peut obtenir pour préserver la preuve ou s’assurer qu’un 
plaignant ne soit pas victime de harcèlement, par exemple. 
 
 
Question 4 
Est-ce qu’une violation aux articles 4 à 8 L.j.a. peut être contestée auprès du TAQ? Est-ce que 
l’article 529 C.p.c. s’applique? 
 
Réponse : En principe, la violation des articles 4 à 8 L.j.a. peut constituer un motif de 
contestation. Mais cela ne sert à rien de les invoquer devant le TAQ puisque le recours est un 
recours de novo. Dans un tel cas, une partie peut présenter toute la preuve disponible, qu’elle ait 
été présentée à l’instance inférieure ou non. En principe aussi, le non-respect des articles 4 à 8 
L.j.a. est un excès de compétence qui donnerait ouverture au contrôle judiciaire. Mais 
l’article 529 al. 2 et la règle de l’épuisement des recours donne à la Cour supérieure le pouvoir 
discrétionnaire de refuser d’instruire le contrôle judiciaire si un recours au TAQ existe. 
 
S’il n’y a pas de recours au TAQ (ou un autre organisme juridictionnel) contre la décision d’un 
ministère ou organisme décentralisé (par exemple, le permis qu’un garagiste obtient de la SAAQ 
pour procéder à l’inspection des véhicules), la violation des articles 4 à 8 L.j.a. est un motif de 
contrôle judiciaire. 
 
 
Question 5 (Jour 51 – Annexes) 
Comment une victime peut-elle exercer personnellement les recours des articles 80 à 82 de la 
Charte si seule la Commission peut initialement saisir le Tribunal des recours prévus à ces 
mêmes articles? 
 
Réponse : L’article 85 permet à la victime d’intervenir à l’instance même si la Commission est la 
demanderesse. 
 
 
Question 6 (jour 51 – Annexes)  
Une victime est-elle ou non partie intervenante de plein droit d'un recours institué par la 
Commission devant le Tribunal des droits de la personne?  
 
Réponse : L’article 116, al. 1 prévoit lui aussi que la victime « peut » intervenir. En étant de plein 
droit partie à la demande, la victime n’est pas tenue aux règles du Code de procédure civile sur 
l’intervention. 
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Question 7 (Jour 52 – Annexes) 
L'article 5 L.j.a. prévoit certaines mesures préalables à remplir avant de rendre une décision 
défavorable portant sur un permis ou une autre autorisation de même nature. Quelles sont ces 
autorisations de même nature? 
 
Réponse : L’autorisation de fréquenter une école anglophone publique est un exemple 
d’autorisation qui n’est pas nécessairement un permis (comme le permis d’exercice d’une 
profession). 
 
 
Question 8 (Jour 52 – Annexes) 
Dans les cas où une décision administrative est rendue et que la loi constitutive de l'organisme 
ou une autre loi prévoit le droit de contester cette décision, la décision défavorable de 
l'organisme doit être écrite (autrement il y aurait contravention au devoir d'agir 
équitablement)? 
 
Réponse : Si l’obligation d’agir équitablement exige une décision écrite, elle doit l’être. Sinon, ce 
n’est pas nécessaire de la transmettre par écrit. En pratique, elle l’est toujours même si la loi ou 
le devoir d’agir équitablement ne l’exige pas. 
 
Question 9 
Explications sur la norme de contrôle applicable lorsqu'un droit d'appel judiciaire est prévu par 
le législateur d'une décision administrative (coffre à outils, la nature et la portée du contrôle 
judiciaire, p.3-4). 
 
Réponse : Ce sont les normes de l’arrêt Housen, [2002] 2 R.C.S. 235 : la question de droit fera 
l’objet d’une révision selon la norme de la décision correcte (il n’existe aucune exception); la 
question de fait ou mixte de fait ou de droit sera révisée selon la norme de l’erreur manifeste et 
dominante. 
 
 
Question 10 
Est-ce que la norme de contrôle "d'appel" s'applique même au stade où la décision est prise 
par l'entité administrative (exemple le TAQ qui interpréterait une question mixte de droit ou 
de fait), ou bien seulement lorsque l'affaire est véritablement portée en appel judiciaire devant 
la cour de justice? 
 
Réponse : Cela dépend de la nature du recours administratif. Dans le cas du TAQ, aucune norme 
de révision ne s’applique puisque le recours est de novo, c’est-à-dire qu’une partie peut présenter 
toute preuve disponible, qu’elle ait été présentée ou non devant les instances inférieures. 
Parfois, la loi prévoit un appel proprement dit d’une décision administrative à un tribunal 
judiciaire; dans ce cas, les normes d’appel s’appliquent. 
 

********************************** 
Questions déposées : 27 mars 2020 
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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). 
 
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.? 
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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). 
 
 
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. 
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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.  
 
 
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.  
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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.  
 
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.? 
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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?  
 
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 
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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.  
 
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 
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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.  
 
 
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. 
 


