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A près la grosse année des fusions, voici que commence la grosse année des dépôts
de rôle d'évaluation! En effet, si 2002 fut l'année du cycle triennal où le moins de
nouveaux rôles sont déposés, c'est au cours de l'année 2003 que seront

confectionnés près de 50% des rôles couvrant le territoire du Québec incluant 6 des plus
grandes villes fusionnées.

En plus de ce grand défi d'analyse et de confection de nouveau rôle d'évaluation pour
septembre prochain s'ajoute, pour l'évaluateur municipal, une tâche de conseiller expert en
ce qui a trait à l'impact de la taxation future. Rappelez-vous que par le projet de loi 150,
c'est au premier janvier 2004 que toutes les municipalités du Québec devront établir leurs
sources de revenu de taxation selon le régime des taux de taxe variés. Ceci signifie
d'énormes changements pour certaines municipalités et j'invite les évaluateurs municipaux
concernés à prendre une place prépondérante auprès des dirigeants locaux afin d'informer
et d'analyser les impacts reliés à l'application de ce nouveau régime de taxation.

Par ailleurs, au cours des derniers mois de 2002, l'exécutif de votre association, en
partenariat avec le M.A.M.M. et l'O.É.A.Q. ont procédé à l'analyse globale du dossier
formation et ont établi un projet de protocole d'entente dans lequel, entre autre, le comité
tripartite M.A.M.M.-O.É.A.Q.-A.É.M.Q. est dissout et intégré à l'intérieur d'un nouveau
comité de formation continue de l'O.É.A.Q., comité statutaire prévu au Code des
professions, dont le mandat principal est d'examiner les questions relatives à la qualité de
la formation des évaluateurs agréés. De plus, ce comité coordonnera l'ensemble des
activités de formation professionnelle et de formation continue des évaluateurs agréés et de
leurs partenaires en utilisant les canaux de diffusion habituels.

Plusieurs de nos membres participent actuellement au Groupe de travail sur l'évaluation des
immeubles industriels majeurs. Ce comité se penche plus particulièrement sur
l'établissement des facteurs économiques (Facteur F) et l'analyse des différents types de
dépréciation pouvant s'appliquer à ce genre d'immeubles. Compte tenu de l'ampleur et de
la complexité de la tâche, le comité a dû reporter la conclusion de ces travaux, initialement
prévu pour juin 2002, à une date ultérieure. Au moment d'écrire ces lignes, aucune con-
clusion et aucun rapport n'a été déposé et il devient évident que les résultats des travaux
réalisés par ce comité ne seront pas appliqués au prochain rôle triennal. C'est un dossier à
suivre.

En ce début d'année 2003, les membres du Conseil d'administration se joignent à moi pour
souhaiter à toutes et à tous la santé, la prospérité et du succès dans vos projets, bref Bonne
année 2003.

Le président
Richard Gagné É.A.

Mot du Président

Janvier 2003



LE FAISCEAU • www.aemq.qc.ca 5

l’inadéquation entre le loyer marchand
et le loyer économique. 

Mais ce qui surprenait tout le monde, y
compris les évaluateurs municipaux,
avait été la soudaineté de cette crise.
À Montréal comme à Québec, le taux
d’inoccupation des édifices à
logements était passé de plus de 6% à
moins de 1% en quelques années
seulement. À travers toute la
province, il avait chuté bien en dessous
du niveau de 3% considéré comme la
situation d’équilibre du marché du
logement locatif privé. La crise du
logement s’était embrasée d’un coup
de vent !

Puis au cours de la dernière semaine
de Juillet, presque simultanément,
deux documents-chocs ont proposé

deux solutions miracles à cette crise de
l’habitation mais deux solutions tout à
fait à l’opposé l’une de l’autre.
L’Institut économique de Montréal
(IEDM) a publié une étude intitulée
Comment résoudre la crise du
logement au Québec ? et la
Communauté métropolitaine de
Montréal (CMM) a lancé la sienne,
titrée : Des mesures fiscales pour
favoriser la construction de logements
locatifs et abordables.

Les deux opuscules ont reçu un accueil
attentionné des médias, en particulier
des journaux.

D’abord qui sont ces deux organismes ?
Aux premières pages de son
document, l’IEDM se définit comme
«un ins t i tu t  de  recherche e t
d ’ é d u c a tion indépendant, non
partisan et sans but lucratif [qui]
œuvre à la promotion de l’approche
économique dans  l ’é tude des
po l i tiques publiques (1)». Mais si vous
consultez son site Internet, vous
découvrirez que l’IEDM affiche pourtant
un parti pris bien campé : il prône
l’adaptation, à une échelle québécoise,
des diktats de l’école du Public Choice
c’est-à-dire, en bref, le démantèlement
de l’État-Providence et la glorification
de l’enrichissement individuel dans des
marchés déréglementés. Quant à son
étude, l’IEDM la présente comme le
fruit de la démarche personnelle de
son directeur de la recherche,

monsieur Pierre Desrochers,
s p é c ia l i s te  d ip lômé en
développement économique et en
finances publiques.

La CMM, de son côté, est un
organisme qui est apparu dans la
foulée des récentes fusions
municipales pour représenter les
63 municipalités du grand
Montréal métropolitain sur des
sujets régionaux. La planification,

la coordination et le financement du
logement social sont une de ses
missions officielles. La CMM présente
son rapport comme étant la réflexion
d’un groupe de travail de différents
représentants du milieu de l’habitation
dont elle assume l’entière prise de
position.

Et que dit chacun de ces deux
organismes? L’IEDM attribue cette
crise du logement uniquement aux
effets pervers de l’intervention
gouvernementale dans le secteur de
l’habitation. Il exige donc le retrait de
l’État en faveur d’un libre marché.
Selon lui, le retour à l’équilibre du
marché résidentiel locatif passe par
l’abolition du contrôle des loyers et par

J’ai lu pour vous

Par:
Normand Godbout
É.A., AACI

Comment résoudre la crise
du logement au Québec?

Des mesures fiscales pour
favoriser la construction
de logements locatifs et
abordables.

L e mois de juillet 2002 a été
chaud. Après un lent
démarrage, humide et

brumeux, l’été se décidait enfin à
rattraper le temps perdu. Mais il
n’y avait pas que la température
qui se réchauffait. Tous les
médias étaient également en effer-
vescence et en particulier ceux qui
s’intéressaient au marché de
l’habitation. Car Juillet est le mois
des déménagements et nous
venions subitement d’entrer dans
une grave crise du logement. Nous
nous demandions comment nous en
sortir.

Les principales causes de cette crise
du logement étaient pourtant bien
connues des évaluateurs municipaux.
Du côté de la demande, il y avait eu
une fulgurante création d’emplois,
particulièrement dans le domaine
rémunérateur des sciences nouvelles,
et de très faibles taux d’intérêt. Une
telle mixtion n’avait pu qu’échauffer la
demande de logements et déclancher
une course folle aux appartements
vacants. Du côté de l’offre, une seule
constance : le désintérêt de l’industrie
de la construction à produire des
logements neufs, compte tenu de



la réduction de la réglementation de
l’industrie de la construction dont les
coûts s’en trouveraient, de la sorte,
diminués. Quant aux locataires les
p lus  démun is ,  seu le  une a ide
gouvernementale directe aux personnes
pourrait leur permettre de payer leur
loyer sur le marché privé.

La CMM, pour sa part, demande de
nouveaux incitatifs fiscaux pour
ramener l’entreprise privée dans la
construction de logements locatifs.
Elle part du constat que le taux
d’inoccupation des logements moyen
et haut de gamme a toujours été
inférieur à celui des logements plus
modestes pour en déduire que si les
entrepreneurs construisaient des
logements de classe moyenne et
supérieure, ils y attireraient une
clientèle qui décongestionnerait, par
un effet domino, le secteur des
logements moins huppés. Les

incitatifs fiscaux permettraient de
combler le manque à gagner des
constructeurs en compensant l’écart
entre le loyer marchand et le loyer
économique. « L’excédent des
nouvelles recettes fiscales sur les
coûts de ces mesures fiscales en
entraînerait même rapidement la
résorption puis la disparition(2)» au fur
et mesure que l’harmonie réintègrerait
le marché locatif.

Ces deux études sont d'une excellente
qualité. Elles devraient se retrouver
sur les bureaux de tous les évaluateurs
municipaux, du moins ceux des milieux
urbains. Leur texte est d'une lecture
facile, documenté de tableaux de
données et appuyé de références
bibliographiques. Mais solutionnent-
elles vraiment quelque chose ? Leur
antithèse ne semble que jeter encore
plus d'huile sur le feu et aviver un débat
déjà torride : Comment résoudre la

crise du logement au Québec ? À mon
avis, elles sont l'esquisse d'une
solution : il faut en marier les éléments ! 

À bon entendeur, salut !

(Ces propos sont à titre personnel et n'im-
pliquent que leur auteur.)

1. DESROCHERS, PIERRE, Comment résoudre
la crise du logement au Québec ?, Institut
économique de Montréal, Cahier de
recherche Juillet 2002, Montréal, 2002,
36 pages.

2. COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE
MONTRÉAL, Des mesures fiscales pour
favoriser la construction de logements
locatifs et abordables, Vers un rétablisse-
ment de l’équilibre entre l’offre et la
demande, Communauté métropolitaine de
Montréal, Montréal, 2002, 35 pages.
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L ors de leur réunion régulière du 19 septembre, vos
administrateurs ont procédé au suivi des dossiers
en cours, notamment :

- Il semble que l’échéancier de finalisation des travaux du
comité sur l’évaluation des immeubles industriels majeurs
sera prolongé jusqu’à l’année 2004.

- Des informations sur les projets de loi 106 et 70 seront
publiées dans le Faisceau d’automne.

- Le Tribunal administratif du Québec a donné suite à la
lettre de notre président concernant les nouveaux
problèmes constatés dans la transmission des rôles
d’audition aux évaluateurs; la situation semble avoir été
réglée, mais le TAQ invite à lui signaler toute anomalie.

- La réunion du Comité des évaluations agricoles prévue en
juin a été remise sans préciser de date.

Ils ont ensuite traité les affaires courantes :

- Les états financiers au 18 septembre ont été approuvés.

- Le président du Congrès 2002 fait son rapport final et
remercie les membres du conseil pour leur collaboration à
son succès.

- La présidente du Congrès 2003 informe les membres des
démarches entreprises à date; le projet de programme sera
présenté lors de la réunion de décembre.

- Les responsables des Comités font rapport de leurs
activités.

- On accepte la candidature de 4 nouveaux membres.

- Le souper causerie qui sera tenu à Montréal le 23 janvier
2003 portera sur l’échange d’informations entre les
différents services municipaux en fonction de la Loi d’accès
à l’information.

- Le procès-verbal de la dernière réunion du Comité
tripartite pour la formation est déposé et commenté par
notre représentant.

Enfin, ils ont examiné les affaires nouvelles :

- Il est convenu que la nouvelle procédure préconisée par le
MAPAQ concernant la reconnaissance des exploitations
agricoles (EAE) et le formulaire imposé à cet effet sont
inacceptables dans leur forme proposée; des démarches
seront faites à cet égard.
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Échos du C.A 
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Par: 
Guy Geoffrion
Administrateur AÉMQ

Septembre
2002

Décembre
2002



Un nouveau membre est admis; la réintégration de membres
ayant régularisé leur situation est approuvée.

L’Association sera présente à la prochaine réunion annuelle
de la Table de concertation des organismes oeuvrant dans
le secteur municipal, qui se tiendra le 17 janvier 2003.

Les administrateurs reçoivent et approuvent le rapport du
Président concernant un protocole d’entente intervenu entre
le Ministère des Affaires municipales et de la Métropole
(MAMM), l’Ordre des évaluateurs agréés (OEAQ) et
l’Association concernant la formation des membres et le
partage des responsabilités qui en découlent. Ils désignent
monsieur Louis Roy comme représentant de l’AEMQ au
Comité de formation continue de l’OEAQ.

Ils ont enfin discuté des affaires nouvelles, soit :

- Il y aura lieu de suivre de près l’évolution du dossier relatif
au projet de loi 72 sur les terrains contaminés, lequel risque
d’avoir des impacts sur le travail de l’évaluateur municipal.

- Le projet de loi 137 qui vise à exempter de taxes les
réserves naturelles fait l’objet d’une présentation.

- Le projet d’entente concernant le contrôle de la qualité
des rôles fait également l’objet d’une présentation sur
l’avancement du dossier.

La prochaine réunion est fixée au 23 janvier 2003.

8 LE FAISCEAU • www.aemq.qc.ca

- Notre représentante auprès du sous-comité sur
l’établissement d’un mécanisme d’ajustement des
valeurs au rôle des immeubles appartenant au 
gouvernement et aux sociétés d’État fait rapport de sa
participation aux travaux et commente le rapport final qui a
été rédigé.

- Ils ont entériné la radiation de membres qui n’ont pas
acquitté leur cotisation 2002.

La réunion du 12 décembre a donné lieu au suivi des
dossiers en cours, notamment :

- La réunion du comité sur l’évaluation des immeubles
industriels majeurs prévue le 4 décembre a été annulée;
toutefois, l’analyse des facteurs « f » se poursuit, de même
que les travaux relatifs aux dépréciations. 

- La réglementation relative au projet de loi 106 n’est pas
encore publiée.

- Le comité sur les évaluations agricoles ne s’est pas réuni.

Au niveau des affaires courantes, ils ont approuvé les
états financiers intérimaires, et pris connaissance de la
correspondance.

La présidente du Congrès 2003 fait rapport de l’avancement
des travaux d’organisation; le thème retenu est « La
ruralité…une réalité » et elle fait part des divers sujets qui
feront l’objet de conférences.



Notes explicatives :

Ce projet de loi édicte, modifie ou supprime diverses dispositions qui régissent les organismes
municipaux. Le document a été rédigé à partir du Projet de Loi et sanctionné le 19 décembre
2002.

Le projet de loi modifie la Loi sur la fiscalité municipale pour exempter des taxes foncières les réserves
naturelles en milieu privé. 
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Analyse Détaillée du Projet de 

Loi 137 (2002), Chapitre 77
(Loi modifiant diverses dispositions législatives 

concernant le domaine municipal)

Par: Pierre Huot É.A. administrateur de l’AÉMQ

Article Impact

LOI SUR LA FISCALITÉ MUNICIPALE 

59. L'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale
(L.R.Q., chapitre F-2.1), modifié par l'article 119 du
chapitre 25 des lois de 2001, est de nouveau modifié
par l'addition, après le paragraphe 18°, du suivant : 

« 19° un immeuble qui constitue une réserve naturelle
reconnue en vertu de la Loi sur les réserves naturelles en
milieu privé (2001, chapitre 14). ».

Permet d'exempter les taxes foncières, les réserves
naturelles en milieu privé.

Mise à jour pour l'article 19 de l'article 204.60. L'article 205 de cette loi, modifié par l'article 229 du
chapitre 37 des lois de 2002, est de nouveau modifié
par le remplacement, dans la troisième ligne du premier
alinéa, de « et 11° » par « , 11° et 19° ».
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Article Impact

61. L'article 205.1 de cette loi est modifié par le
remplacement, dans la deuxième ligne du premier
alinéa, de « et 11° » par « , 11° et 19° ». 

Mise à jour pour l'article 19 de l'article 204.

Mise à jour pour l'article 19 de l'article 204.62. L'article 206 de cette loi est modifié par le
remplacement, dans la deuxième ligne, de « et 10° à 12°
» par « , 10° à 12° et 19° ».

Mise à jour pour l'article 19 de l'article 204.63. L'article de cette loi, modifié par l'article 60 du
chapitre des lois de 2001, est de nouveau modifié par
l'addition, à la fin du premier alinéa, de la phrase
suivante : «Toutefois, cette règle ne s'applique pas dans
le cas d'un immeuble visé au paragraphe 1.1 de l'article
204 lorsque, suivant la législation du Parlement du
Canada relative aux subventions aux municipalités pour
tenir lieu des taxes foncières et selon les actes pris en
vertu de cette législation, une telle subvention est versée
à l'égard de l'immeuble malgré l'occupation visée au
présent alinéa dont il fait l'objet».

Cet article a été retiré dans le décretL'article 139 du projet de loi présenté le 7 novem-
bre 2002 a été retiré.

139. L'article 244.36 de cette loi est modifié par le
remplacement du troisième alinéa par le suivant : 

« Est desservi le terrain dont le propriétaire ou l'occupant
peut, en vertu de l'article 244.3, être le débiteur d'un
mode de tarification lié au bénéfice reçu en raison de la
présence des services d'aqueduc et d'égout sanitaire
dans l'emprise d'une rue publique. ». 
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Á compter de 2003113. Les articles 59 à 69 ont effet aux fins de tout
exercice financier à compter de celui de 2003.

120 . La présente loi entre en vigueur le 19 
décembre 2002.
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L’adjudication des contrats
facilitée grâce à un outil

d’aide à la décision
Par Sophie DeCorwin, Direction des communications, ministère des Afffaires municipales et de la Métropole

En 2001 et 2002, le gouvernement du Québec 

a adopté un ensemble de mesures pour accroître 

la transparence et l’efficacité en matière

d’adjudication des contrats municipaux. Ces

nouvelles règles et dispositions législatives sont

contenues dans deux lois omnibus promulguées

respectivement en juin 2001 (chapitre 25) 

(projet de loi n° 29) et juin 2002 (chapitre 37)

(projet de loi n° 106) ainsi que dans le Règlement

sur l’adjudication des contrats pour la fourniture 

de certains services professionnels, adopté 

le 19 juin 2002. Pour faciliter la tâche aux

gestionnaires et aux élus municipaux qui doivent 

se retrouver dans ce nouveau contexte légal et

réglementaire, la revue Municipalité propose 

un «outil d’aide à la décision».

Une municipalité souhaite se procurer de l’espace publicitaire
dans un journal, des matériaux de construction, une police
d’assurance, les services d’un avocat ou le soutien occa-
sionnel d’un expert en informatique. Quelle est la procédure
qu’elle doit suivre pour choisir son fournisseur dans chacun
de ces cas? Pour trouver la solution rapidement, il n’y a qu’à
consulter la synthèse présentée dans la page en regard.

Dorénavant, tous les organismes municipaux, sans égard à
leur taille, sont soumis aux mêmes règles en matière d’octroi
des contrats. Les organismes visés incluent les municipalités
locales, les communautés métropolitaines, les municipalités
régionales de comté (MRC), les régies intermunicipales et les
sociétés de transport en commun ainsi que certaines sociétés
paramunicipales décrites dans les chartes des villes 
de Longueuil, Montréal et Québec. n
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Tous les autres contrats sont assujettis

ADJUDICATION DES CONTRATS MUNICIPAUX
SYNTHÈSE DES RÈGLES APPLICABLES1

L’octroi du contrat est-il soumis à des règles?

Appel d’offres 
sur invitation écrite 
(au moins deux fournisseurs 
ou entrepreneurs)

Entre 25 000 $ et 
moins de 100 000 $

100 000 $ et plus*

Moins de
500 000 $

500 000 $
et plus

Appel d’offres public 
(système électronique)
Ensemble du Québec

Services exclusifs :
avocats et notaires

Tous les autres contrats
(assurances, exécution 
de travaux, fourniture 
de matériel ou de matériaux,
services)

Contrats couverts
par les accords
commerciaux** 
(ACI et AQO)***

Contrats non
couverts par les
accords (assurances,
principalement)

Appel d’offres public
(système électronique)
Ensemble des territoires 
visés par les accords

Appel d’offres public
(annonce dans un journal)

Services exclusifs :
architectes, ingénieurs,
arpenteurs-géomètres 
et comptables agréés

Appel d’offres 
sur invitation écrite
(au moins trois fournisseurs)

Système facultatif de pondération.

À partir du 1er novembre 2002, pour les contrats 
de services professionnels : système obligatoire 
de pondération à deux étapes.

Jusqu’au 31 octobre 2002, il est obligatoire d’utiliser 
un système de pondération fondé sur un ensemble 
de critères en plus du prix.

À partir du 1er novembre 2002, le système 
de pondération à deux étapes devient obligatoire.

Voici les règles qui s’appliquent le cas échéant

* En période d’élection, les présidents d’élections municipales procèdent comme pour les contrats de
plus de 25 000 $ et moins de 100 000 $.

** Pour obtenir plus d’information, consulter le Muni-Express no 16 publié le 19 août 2002.
*** ACI : Accord sur le commerce intérieur
*** AQO: Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et de l’Ontario

Appel d’offres public
(système électronique) 

ou
fichier de fournisseurs
Discrimination permise 
sur une base territoriale
(minimum trois fournisseurs
établis dans le territoire visé)

• Contrats de moins de 25 000$
• Contrats concernant les actes exclusifs des professionnels suiv-

ants : dentistes, infirmiers, médecins, médecins-vétérinaires,
pharmaciens

• Contrats dont l’objet est la fourniture de matériel ou de
matériaux ou la fourniture de services pour laquelle un tarif est
fixé ou approuvé par le gouvernement du Canada ou du
Québec ou par un de ses ministres ou organismes

• Contrats dont l’objet est la fourniture de matériel ou de
matériaux et qui est conclu avec une municipalité

• Contrats dont l’objet est la fourniture de services de camion-
nage en vrac et qui est conclu par l’intermédiaire du titulaire
d’un permis de courtage délivré en vertu de la Loi sur les trans-
ports

• Contrats conclus en vertu du pouvoir d’urgence du maire dans
des cas de force majeure lorsque la santé ou la vie de la pop-

ulation peuvent être en danger ou les équipements munici-
paux peuvent être gravement détériorés

• Contrats dont l’objet est la fourniture de biens meubles ou de
services reliés au domaine artistique ou culturel ou la fourniture
d’abonnements ou de logiciels destinés à des fins éducatives

• Contrats conclus par les présidents d’élections municipales en
période électorale en cas de situation exceptionnelle

• Contrats conclus avec des professionnels requis lors d’un
recours devant un tribunal, un organisme ou une personne
exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires

• Contrats liés à l’adaptation ou à la modification de plans et
devis ou de surveillance des travaux et accordés au concepteur
de ces plans et devis, lorsque ce dernier a été choisi par voie de
soumissions

• Contrat dont l’objet découle de l’utilisation d’un logiciel ou
d’un progiciel et vise certaines fins déterminées

• Contrats visant la fourniture d’espaces médias, exclusivement
pour des campagnes de publicité ou de promotion

Système facultatif de pondération.

À partir du 1er novembre 2002, système obligatoire 
de pondération à deux étapes, pour les contrats de
services professionnels.

OUI

Le contrat peut être octroyé de gré à gré

NON

1. Cette synthèse reprend principalement les règles contenues dans la Loi sur les cités et villes et le Code
municipal. Elle ne peut être considérée exhaustive, puisque les communautés métropolitaines, les
sociétés de transport et certaines villes peuvent bénéficier d’exceptions propres dont il n’y est pas fait
état.



L orsqu'elle est entrée en vigueur il y a plus de
quatre ans, soit le 1er avril 1998, la Loi sur la
justice administrative[1] était le fruit d'une

longue gestation qui a nécessité de nombreux rapports[2] et
un long processus législatif. Ce travail de réflexion a permis
de revoir l'organisation des tribunaux administratifs, le statut
de ses membres et la procédure administrative. La réforme
est donc importante. Elle révise non seulement plusieurs
recours administratifs, mais elle réorganise surtout ce
secteur du droit par une loi cadre qui identifie enfin les
différentes fonctions de l'État et précise les règles
app l i cables à chacune. La Loi  sur la just ice
admin is trative est appe lée  à  deven i r  l ' équ i va len t ,
pour  l ' ac t ion  gouvernementale, du Code de procédure
civile [3] ou du Code de procédure pénale[4] dans leur
domaine respectif. Cette rationalisation du droit administratif
suscite donc des espoirs importants de réforme, mais aussi
de simplification, d'accessibilité et de stabilité juridique d'un
ensemble de règles bâties au gré de la jurisprudence.

C'est d'ailleurs dans ce corpus jurisprudentiel que le
législateur a choisi les principes de la réforme. La Loi sur la
justice administrative devrait alors s'être rapidement imposée
dans l'approche nouvelle que les tribunaux judiciaires doivent
adopter dans le règlement des litiges administratifs. Les
objectifs de la réforme sont-ils bien accueillis par ces
tribunaux? Quatre ans plus tard, il est trop tôt pour faire un
bilan de l'application de la Loi sur la justice administrative .

Nous tenterons néanmoins dans ce texte d'identifier
l 'approche adoptée par les tribunaux judiciaires dans
l'implantation de l'objectif de déjudiciarisation que s'est
donné le législateur. Cette question implique évidemment ces

tribunaux au premier chef. Nous examinerons la tendance
actuelle dans l'application des règles de procédure,
notamment l'obtention de précisions, de révision
administrative et d'appel.

A. L'OBJECTIF DE DÉJUDICIARISATION

L'adoption elle-même d'une Loi sur la justice administrative
révèle déjà la spécificité selon le législateur des décisions
administratives. Cet objectif de la Loi, d'ailleurs énoncé
expressément à son article 1, doit être apprécié par
opposition au processus judiciaire dont certaines exigences
ont souvent été appliquées au contexte administratif.
L'intention du législateur de distinguer la justice
administrative de celle des tribunaux judiciaires est
évidemment le propre de cette Loi. En fait, l'article 7 insiste
sur l'importance d'une justice administrative rapide et
accessible, deux qualités qu'on n'associe pas spontanément
aux tribunaux de droit commun.

Cette préoccupation du législateur intervient à deux niveaux.
D'abord, la décision administrative doit être affranchie des
obligations associées aux actes que les tribunaux ont qualifié
de "quasi-judiciaires". D'autre part, le processus administratif
doit être autonome et impliquer le moins possible
l'intervention des tribunaux judiciaires. Il s'agit, en fait, de
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[3] L.R.Q. c. C-25
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deux facettes d'un même objectif de déjudiciarisation. Nous
définirons la déjudiciarisation par son inverse, selon ce que
propose le professeur Yves-Marie Morissette:

"En premier lieu, dans son acceptation sans doute la plus
commune mais aussi la moins spécifique, il désigne une
surchauffe judiciaire, une intensification de l'activité des
tribunaux là où ils interviennent déjà. En second lieu, il
signifie la diversification, et donc l'augmentation, dans
une société donnée, des différents dont la solution est
désormais confiée à des institutions judiciaires. En
troisième lieu, il sert à décrire le recours de plus en plus
fréquent, par des institutions et organisme autres que les
tr ibunaux judic ia i res,  à des façons de fa i re
traditionnellement réservées à ces derniers. On
n'associe guère ce troisième sens, plus technique, aux
questions d'accès à la justice. Les deux premiers, en
revanche, sont très présents dans cette discussion, et il
y est fréquemment question de judiciarisation, ou de son
contraire, la déjudiciarisation."[5]

Cette volonté de déjudiciarisation est commune à plusieurs
champs d'activités gouvernementales. On la retrouve, par
exemple, dans la procédure de révision administrative
ajoutée en 1996 à la Loi sur la fiscalité municipale[6] . Le
contribuable doit maintenant demander à l'évaluateur de
revoir son inscription au rôle d'évaluation avant que s'engage
le débat devant l'organisme chargé de trancher le litige.[7] 

À ceux qui s'inquiètent que cette déjudiciarisation entraîne
l'apparition d'une justice anémique qui ne serait qu'un
préliminaire à une véritable audition de la cause, une
représentante du ministère de la Justice répond ce qui suit:

" La déjudiciarisation n'est pas la mise en place d'une
justice administrative à rabais; elle n'entraîne pas la
perte de droits ni n'abaisse le niveau de protection des
personnes, mais elle opère un certain déplacement du
poids de la responsabilité décisionnelle. Elle implique
que le décideur de première ligne doive agir
équitablement, prendre, avec la rigueur que la loi
impose, des décisions de qualité, c'est-à-dire claires,
compréhensibles et accessibles pour le citoyen
concerné, bien fondées et motivées; elle implique aussi,

s'il doit procéder à une enquête, qu'il le fasse selon un
mode inquisitoire et non contradictoire de manière à
recueillir tous les faits et les éléments d'information
nécessaires pour prendre la bonne décision; elle
implique aussi que le décideur soit tenu, avant de
décider, de fournir au citoyen des informations et des
explications et de lui permettre de présenter ses
observations, en respectant un mode décisionnel qui
accorde "au citoyen l'occasion de convaincre
(l'Administration) de l'existence de certains éléments."[8]

Les tribunaux judiciaires sont conscients depuis longtemps
des besoins particuliers des décideurs gouvernementaux.
Dès 1968, la Cour suprême du Canada indiquait à la
Commission des relations de travail qu'elle n'était pas
obligée d'accorder une audition sur toutes les prétentions
soulevées dans une affaire dont elle était saisie.[9] Plus tard,
elle dira au conseil d'administration d'une université qu'il n'a
pas à faire siens les rites d'une cour de justice, même dans
l'exécution de ses fonctions quasi-judiciaires.[10]

Cette notion a néanmoins servi de fondement aux
interventions de nos tribunaux qui ont imposé aux décisions
administratives un certain niveau de judiciarisation. En
matière municipale, par exemple, la jurisprudence a qualifié
de quasi-judiciaire le pouvoir des municipalités d'émettre un
permis ou de modifier la réglementation de zonage. Il s'agit,
en fait, d'une rationalisation de la volonté des tribunaux que
les citoyens soient d'abord entendus par les conseils
municipaux s'ils sont particulièrement visés par la mesure
envisagée.[11]
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Illustration supplémentaire de la volonté du législateur
d'éviter la judiciarisation du processus administratif, il a exclu
toute référence aux actes quasi-judiciaires dans la Loi sur la
justice administrative. Ce choix délibéré est expliqué ainsi par
la directrice générale associée, impliquée dans la préparation
de cette loi au ministère de la Justice:

" La Loi sur la justice administrative a évité la notion de
"quasi-judiciaire", notion tributaire de l'histoire législative
et jurisprudentielle qui s'est développée au fil de
l'interprétation du pouvoir de surveillance et de contrôle
de la Cour supérieure ou de la mise en œuvre de l'article
28 de la Loi sur la Cour fédérale (L.R.C., chapitre F-7).
Le quasi-judiciaire n'est pas une fonction, c'est plutôt un
qualificatif qui a été utilisé pour assurer certaines
garanties procédurales dans certains contextes. Le pari
de la loi, c'est que l'on n'ait plus besoin de recourir au
concept du quasi-judiciaire pour assurer l'exercice
judicieux de la fonction administrative et le respect des
droits des personnes lorsque la décision est rendue dans
l'exercice de cette fonction."[12]

(nos soulignements)

Voyons maintenant si ce pari, et celui sous-jacent de
déjudiciariser la justice administrative, ont été réussis.

B) L'AUTONOMIE PROCÉDURALE

L'autonomie procédurale des décisions administratives est la
résultante d'un jeu de balancier entre la volonté exprimée par
la loi et l'application par les tribunaux des règles de justice
naturelle ou d'équité procédurale. Respectueusement dit, il
existe un rapport de force entre les pouvoirs exécutif et
législatif d'une part, et le pouvoir judiciaire d'autre part, dans
la définition de la procédure administrative.

La Loi sur la justice administrative a pour mission de mieux
encadrer ce débat en fixant dorénavant les règles du jeu.
Mais l'arbitre judiciaire a toujours le dernier mot. Après avoir
décrit le mécanisme proposé par la loi, nous verrons quelle
application lui ont donné les tribunaux.

1.- Le choix législatif: les fonctions administratives ou
juridictionnelles.

La Loi sur la justice administrative innove en présentant une
classification législative des différentes fonctions de l'État. La
jurisprudence réfère quant à elle aux actes réglementaires,
ministériels, administratifs ou quasi-judiciaires. Mais la
distinction entre ces deux derniers n'est plus aussi pertinente
depuis que les tribunaux proposent une application à
intensité variable de l'obligation d'agir équitablement. Dans
son jugement de Baker c. Canada[13] , la Cour suprême
rappelle que cinq facteurs peuvent être considérés pour
déterminer le contenu de l'équité procédurale. De ce
nombre, la Cour signale que l ' importance et les
répercussions de la décision pour les personnes visées ont
une incidence significative sur cette obligation. Que la
décision contestée soit administrative ou quasi-judiciaire, les
tribunaux ajusteront la procédure à suivre notamment selon
l'impact qu'aura la décision sur la personne concernée.

Ignorant cette tendance lourde de la jurisprudence
administrative, le législateur préconise plutôt un retour à la
classification des fonctions pour déterminer la procédure à
suivre. Le chapitre I de la Loi vise l'exercice des fonctions
administratives, tandis que le chapitre II traite des fonctions
juridictionnelles. Dans son examen des points saillants du
rapport Garant[14], le professeur Denis Lemieux définit la
décision administrative comme suit:

" Le rapport Garant a fait ressortir les caractéristiques de
la décision administrative en se référant à la doctrine de
même qu'à la jurisprudence. Il s'agit d'abord et avant tout
d'une décision prise dans l'exercice d'une fonction de
gestion, de régulation, de surveillance et de contrôle d'un
secteur d'activités, d'enquête, d'étude et de recherche
visant entre autres l'octroi d'autorisations, de privilèges
ou de permis dans divers champs de l'activité
économique, professionnelle, sociale et culturelle. La
décision administrative est souvent prise de façon
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discrétionnaire, selon une méthode déductive où
l'organisme considère la norme et les faits comme
prémisse. C'est par la décision administrative que se
concrétise l'application des lois et que se manifeste
l'intérêt public. En ce sens, la tenue de débats auxquels
participe l'administré lors de la prise de la décision ne
change en rien la nature de la décision prise. Les
prétentions de l'administré n'auront servi qu'à éclairer
l'organisme dans la prise de sa décision. La décision
administrative soulève ainsi, par opposition à la décision
juridictionnelle, des questions de politique, la décision
juridictionnelle supposant l 'examen de d r o i t s
opposés."[15] 

Le même auteur décrit plutôt la décision juridictionnelle ainsi:

" La décision juridictionnelle implique, pour sa part, une
relation triangulaire. Ainsi, une telle décision est
généralement prise par un tribunal chargé de trancher un
litige entre des parties sans être lui-même une partie au
litige. Le tribunal en question tranche le litige dont il ne
s'est pas saisi mais dont on l'a saisi. Il fonde sa décision
sur des considérations de légalité et non uniquement
d'opportunité. Sa décision repose, de plus, sur des faits
prouvés, et non sur des faits qu'il a recherchés. La
procédure adaptée à ce genre de décision permet le
débat contradictoire, c'est-à-dire l'audition de témoins,
l'interrogatoire, le contre-interrogatoire, les pouvoirs de
contraindre des témoins, etc."[16] 

Tel que nous l'avons énoncé plus haut[17], cette
classification vise à remplacer l'acte quasi-judiciaire retenu
par les tribunaux. Cette qualification serait davantage
respectueuse de la mission de l'État, alors que la notion de
quasi-judiciaire protégerait seulement les droits des
administrés. Me Marie-Josée Longtin du ministère de la
Justice propose à cet égard l'analyse suivante:

" Il est permis de conclure de cette décision qu'une
division plus claire, entre la décision administrative et
son exécution et la décision juridictionnelle qui en assure
la contestation, peut permettre de résoudre la difficulté
de concilier la mission des organismes administratifs
d'assurer à la fois l'intérêt général et la protection
des droits des administrés, ce que visait à faire,

sur ce dernier aspect, la qualification de quasi-judiciaire.
Cette division permet de préserver la mission des agents
ou organismes multifonctionnels et d'éviter que la
judiciarisation excessive des processus des décideurs
nuise à l'exercice de la mission même pour laquelle ils
ont été nommés ou constitués. Si les organismes ou
ministères multiplient les barrières internes à l'exercice
des fonctions d'enquête et de régulation, si les décideurs
nommés pour appliquer des politiques et s'informer
adéquatement pour le faire se transforment en acteurs
pass i f s  pour  év i te r  des  c ra in tes  de  par t ia l i té
ins t i tu t ionnelle, le résultat est la négation même de la
mission de régulation, de surveillance et de contrôle
confiée à ces décideurs, ministres ou organismes. Le
cumul des fonctions est en quelques sorte essentiel à la
réalisation de la mission administrative et des
organismes multifonctionnels notamment. Pour ceux-ci,
un trop grand attachement à la forme quasi-judiciaire, ou
au titre, peut nuire à l'exécution de cette mission."[18]

Selon que la décision à rendre reçoive l'étiquette
administrative ou juridictionnelle, elle sera assujettie à une
procédure différente.[19] D'où l'importance de bien
qualifier l'acte posé et de bénéficier d'un certain degré de
certitude dans le choix de départ. Cela réduit d'autant les
risques de contestation.

Dans la poursuite de cet objectif, le législateur a défini les
décideurs chargés d'exécuter les fonctions de l'État. Il a
d'abord créé le concept d' "administration gouvernementale",
laquelle exerce pa r t i c u l i è r emen t  l a  f onc t i on
adm in i s t r a tive[20]. Le législateur a défini cette
notion[21], mais il demande néanmoins au Conseil de la
justice administrative de faire la liste annuellement des
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ministères et organismes qui la composent[22]. Ces
différentes entités sont des autorités administratives au sens
de la Loi.[23] Il existe également des autorités
décentralisées qui ne font pas partie de l'administration
gouvernementale[24]. C'est le cas notamment des
municipalités qui sont sujettes à la fonction juridictionnelle
du Tribunal administratif du Québec (ci-après "T.A.Q.").
Conséquemment, il faut comprendre que les municipalités
ne sont pas assujetties aux obligations procédurales des
articles 2 à 8 de la Loi.

Bien que la Loi soit en vigueur depuis 1998, c'est le 19 mai
2001 que le Conseil de la justice administrative publiait sa
première liste des ministères et organismes constituant
l'administration gouvernementale et une autre liste des
organismes chargés de trancher des litiges.[25] On trouve,
par exemple, la Commission des transports du Québec parmi
les organismes à fonction administrative. La Commission
d'accès à l'information exercerait plutôt des fonctions mixtes,
dont certaines sont juridictionnelles selon ce répertoire. Mais
peut-on véritablement distinguer ces deux Commissions
lorsque l'une et l'autre tranchent des litiges entre deux
parties? Dans le premier cas, le débat porte sur l'émission
d'un permis de transport et dans l'autre, sur la remise d'un
document.

Il est incertain dans quelle mesure les tribunaux vont suivre
la qualification proposée par le Conseil de la justice
administrative. Mais déjà, on constate des divergences avec
l'interprétation retenue par les tribunaux. Dans 2437-0223
Québec Inc. c. Régie des alcools, des courses et des
jeux[26], la Cour supérieure concluait que cet organisme
assume des pouvoirs quasi-judiciaires. Or, le Conseil de la
justice administrative est d'avis que cette Régie exerce des
fonctions administratives. Une situation analogue est illustrée
dans Amesse c. Commission des services juridiques.[27] La
Cour était d'avis que le comité de révision de cet organisme
exerce des pouvoirs quasi-judiciaires. Or, cette Commission
elle-même n'est pas dans la liste du Conseil de la justice
administrative qui décrit l'administration gouvernementale. Il
faudra donc quelques autres jugements pour s'y retrouver.

2.- La réponse des tribunaux: les actes quasi-judiciaires

Quatre années d'application de la Loi sur la justice
administrative n'ont pas permis aux tribunaux judiciaires de
se prononcer à plusieurs reprises sur la distinction retenue
par le législateur entre les fonctions administratives et
juridictionnelles. Quelques décisions méritent néanmoins
notre attention.

Dans Amesse c. Commission des services juridiques discutée
brièvement plus haut[28], l'honorable Denis Lévesque j.c.s.
était saisi du refus d'un comité de révision de la Commission
de reconnaître au requérant le droit à l'aide juridique. Ce
comité est créé par la loi, mais n'est assujetti à aucune règle
procédurale particulière. La Loi sur la justice administrative
supplée au silence de la loi particulière, mais encore faut-il
bien qualifier le pouvoir exercé. La liste du Conseil de la
justice administrative n'est d'aucune aide à cet égard. Les
définitions proposées par le professeur Lemieux, sur la base
du rapport Garant, indique qu'il ne peut s'agir d'une fonction
juridictionnelle, puisque ce comité ne tranche pas un litige
auquel il n'est pas partie. Il n'y a pas deux, mais bien une
seule partie devant lui. Il s'agirait donc plutôt d'une fonction
administrative assujettie au devoir d'agir équitablement selon
l'article 2 L.J.A.

La Cour supérieure a cependant retenu une autre avenue.
Voici comment s'exprimait l'honorable juge Lévesque:

" Sans admettre pour le moment que le Comité constitue
un tribunal avec fonction juridictionnelle ou quasi
judiciaire sur le fond du problème pour de multiples
raisons que je me réserve de donner à une autre
occasion, je considérerai qu'il est tribunal quasi judiciaire
quant au fond du litige ou des questions qui lui ont été
soumises pour les fins de la discussion."[29]
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La Cour a donc utilisé une notion qu'on croyait disparue
depuis la Loi sur la justice administrative, afin de déterminer
la norme de contrôle applicable.

La volonté des tribunaux de considérer comme quasi-
judiciaires certains actes administratifs, même dans le cadre
de la Loi sur la justice administrative, apparaît encore plus
clairement dans 2437-0223 Québec c. Régie des alcools,
des courses et des jeux[30]. La partialité de la Régie était
alors en cause. Voici comment s'exprimait alors l'honorable
juge Croteau, j.c.s. sur la nature des fonctions de la Régie:

" Cette approche globale du Procureur général et de
l'intimée de ne regarder que l'intention du législateur
d'avoir voulu "déjudiciariser" le processus décisionnel de
la Régie par l'adoption de la Loi sur la justice
administrative et de la Loi sur l'application de la loi sur
la justice administrative ne peut être retenue comme
telle.

La Cour est d'avis que deux éléments sont importants
(sic) considérer pour caractériser un organisme:

1o La Loi constitutive de la Régie, qui est un élément
formaliste, peut attester son statut juridique. Le
Législateur a beau avoir eu l'intention de "déjudiciariser"
le système dans la Loi sur la justice administrative, mais
l'exprimer par la Loi sur la Régie, ce sont deux choses
distinctes;

2o La façon de fonctionner de la Régie; il s'agit d'un
élément matériel qui se rapporte au contexte général
dans lequel sa fonction de révoquer ou de suspendre un
permis d'alcool s'exerce, pour utiliser les propos du juge
Dickson.

1o) À l'examen de la Loi sur la Régie, de la Loi des
permis d'alcool et considérant le témoignage de Me
Carole McMurray, la Cour est d'avis que le processus de
la réforme n'a pas eu lieu à l'égard de la Loi sur la Régie
et ce, de façon expresse. Pour des raisons qui nous
sont inconnues, le gouvernement a plutôt maintenu le
statu quo de la Régie comme tribunal quasi
judiciaire."[31]

et plus loin il ajoute:

" Conséquemment, la Cour donne raison aux requérantes
que les modifications de la Loi sur la Régie des alcools,
des courses et des jeux, l'adoption de la Loi sur la justice
administrative, la Loi sur l'application de la Loi sur la
justice administrative, n'ont pas eu pour effet de faire
perdre le constat de la Cour suprême dans l'arrêt La
Petite Maison que la Régie des alcools, l'intimée,
exerçait une fonction quasi-judiciaire. Il ne suffit pas pour
le législateur d'éliminer des textes législatifs toute
allusion aux termes "quasi-judiciaire" ou de modifier le
vocabulaire dans sa Loi sur la Régie pour que cette
notion dite quasi judiciaire et les principes énoncés par
la Cour suprême dans l'arrêt La Petite Maison soient
privés de pertinence en l'espèce.

Dans les deux présents dossiers, tout le processus
enclenché par la Régie contre les requérantes, que nous
avons décrit longuement au début, a le caractère quasi
judiciaire."

Indépendamment de la classification prescrite par la Loi sur
la just ice administrat ive et de son object i f  de
déjudiciarisation, il faut donc conclure qu'une décision peut
conserver un caractère quasi-judiciaire, ce qui pourrait lui
imposer un niveau de judiciarisation plus élevé que ce que
prescrit cette Loi. Il est à noter cependant que la Cour
d'appel est arrivée au même résultat quant à l'impartialité
institutionnelle du T.A.Q. sans recourir à la notion de quasi-
judiciaire[32]. Elle réfère plutôt à la fonction juridictionnelle
du T.A.Q.

Il faut ajouter que le législateur a laissé la porte ouverte à
l'utilisation du concept de l'acte quasi-judiciaire. Bien qu'on
lui ait recommandé d'en modifier le texte dans le cadre de
l'adoption de la Loi sur la justice administrative, l'article 56 de
la Charte des droits et libertés de la personne réfère toujours
aux "fonctions quasi-judiciaires" pour définir les tribunaux qui
sont assujettis aux exigences de l'article 23. Compte tenu
du statut quasi-constitutionnel de la Charte, ses articles 23
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et 56 prévalent sur la classification retenue par la Loi sur la
justice administrative. Il s'agit selon nous d'une invitation
aux tribunaux de limiter la portée de la déjudiciarisation de la
procédure administrative souhaitée par le législateur. 

Une autre porte ouverte à la judiciarisation de la fonction
administrative apparaît curieusement à la Loi sur la justice
administrative elle-même. L'article 2 de cette Loi incorpore
en effet la jurisprudence sur le devoir d'agir équitablement.
Il s'agit de la norme procédurale à rencontrer dans l'exercice
d'une fonction administrative. Or, nous avons vu plus haut
que ce concept réfère à un vaste éventail de garanties
procédurales, qui varient selon la décision rendue[33]. Cette
obligation d'agir équitablement, qu'on opposait jadis à celle
d'agir judiciairement, est donc suffisamment souple pour
nuire de façon significative à l'objectif de déjudiciarisation du
législateur.

Nous employons ici cette notion dans son troisième sens
identifié par le professeur Morissette[34], soit celui qui
consiste à éviter qu'un processus semblable à celui suivi par
les tribunaux judiciaires soit imposé aux décisions
administratives.

Mais on trouve aussi des hésitations importantes chez les
tribunaux judiciaires à donner suite à l'intention de
déjudiciarisation du législateur, comprise dans ses autres
sens. Il est manifeste, en effet, que le législateur souhaite
réduire les interventions judiciaires dans le processus
administratif. Par exemple, il a considérablement limité le
droit d'en appeler des décisions du T.A.Q. et a plutôt institué
un large mécanisme de révision administrative.

Mais le contrôle judiciaire des actes de l'administration est un
droit fondamental issu de la "rule of law". Ce principe a été
appliqué aux tribunaux administratifs et constitue le
fondement de l'interprétation stricte des clauses privatives
par les tribunaux judiciaires. Le droit à une défense pleine et
entière serait particulièrement en cause. Ainsi, dans
Souscripteur de Montréal inc. c. Vaillancourt[35] , la Cour
d'appel a rappelé que celui contre qui des accusations
pénales sont portées doit pouvoir contester le fondement
légal de ces infractions. Dans cette affaire était contesté les
pouvoirs de l'Inspecteur général des institutions financières

de rendre des ordonnances dont le non-respect peut
entraîner des sanctions pénales. Bien que la Cour convienne
qu'il s'agit d'une fonction administrative, elle conclut que ce
pouvoir ne peut être exercé de façon pleinement autonome,
puisqu'un tribunal pénal doit être en mesure de se prononcer
sur la validité de l'ordonnance rendue. Ce recours en
matière pénale devant les tribunaux judiciaires existe donc
par simple création jurisprudentielle, pour pallier à l'incapacité
de l'Inspecteur général des institutions financières de statuer
en droit sur la validité de ses ordonnances. Le remède
trouvé a cependant eu pour effet de judiciariser davantage ce
qui devait être au départ qu'une décision administrative.

Dans Soluvac c. Hydro-Québec[36], la Cour du Québec
décidait de conserver juridiction sur un problème de
tarification d'électricité, bien que la Régie de l'énergie
dispose d'une compétence en la matière. Voici comment
l'honorable juge Jean-François Gosselin j.c.q. définit la règle
d'interprétation à suivre dans ce contexte:

"La règle d'interprétation qui doit être retenue, dans un
contexte comme celui que le Tribunal doit maintenant
envisager, est donc celle de l'interprétation la plus
restrictive, la Cour ne devant s'incliner devant
l'exclusivité de la compétence d'un autre forum, non
judiciaire par surcroît, que lorsque les textes sont "clairs
comme de l'eau de roche", pour reprendre l'expression
du juge Hyde dans l'arrêt Syndicat national des
travailleurs de la pulpe et du papier de La Tuque Inc. c.
C.R.Q., [1958] B.R. 1, à la page 24. Et cela s'impose
avec encore plus d'autorité quand, comme c'est le cas en
l'espèce, cet autre forum ne peut pas même être
qualifié de tribunal administratif assujetti au devoir d'agir
de façon impartiale. Et quand, au surplus, on a l'esprit
qu'à l'époque du commissaire aux plaintes des clients
des distributeurs d'électricité, la compétence des
tribunaux judiciaires prévalait sur celle du commissaire."
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Il conclut alors comme suit:

" Dès lors et pour tout résumer, le Tribunal est d'avis que
lorsqu'un consommateur enclenche la procédure
d'examen des plaintes édictée aux articles 86 à 101 de
la Loi, la Régie a compétence, et alors de façon
exclusive, sur cette plainte. Mais quand le
consommateur préfère ne pas se prévaloir de ce
mécanisme informel, ou encore quand la Régie, pour l'un
des motifs évoqués à l'article 99, refuse ou cesse
d'examiner une plainte, il conserve toujours l'option de
s'adresser plutôt aux tribunaux judiciaires, qui
disposeront alors de son recours de façon judiciaire et à
la lumière des règles de droit."

L'honorable juge Gosselin a donc retenu qu'il est possible de
judiciariser un litige administratif, même lorsqu'un organisme
administratif est habilité à l'entendre, si le consommateur
exprime une préférence en ce sens. La volonté de
déjudiciarisation du législateur semble peser moins lourd
que le choix du justiciable.

Cet exemple jurisprudentiel, et ceux qui le précèdent,
confirme la tendance déjà remarquée des tribunaux
judiciaires à protéger leur compétence, particulièrement à
l'égard du processus administratif. L'objectif de
déjudiciarisation que s'est donné le législateur lors de
l'adoption de la Loi sur la justice administrative et donc mis à
rude épreuve. Le changement de mentalité à opérer est
profond et exigera plus de temps.

C. L’OBTENTION DE PRÉCISIONS ET DE DOCUMENTS

L’intention du législateur de déjudiciariser la justice
administrative englobe un allègement des règles générales
de preuve applicables en matière judiciaire, afin d’adopter un
système moins formaliste et plus souple qui simplifie le
processus. On constate toutefois que cette volonté
s’oppose parfois à un principe de droit bien reconnu dans
notre système judiciaire, soit le droit à une défense pleine et
entière. Effectivement, il semble que les instances
judiciaires en matière civile prônent un large accès aux
documents et précisions ainsi qu’une interprétation libérale
des principes de divulgation de la preuve afin, entre autres,
de ne pas prendre l'autre partie par surprise lors de

l’audition. Dès lors, on serait en droit de s’attendre à ce
qu’il en soit de même en matière de justice administrative.
Or, il semble que le principe de déjudiciarisation de la justice
administrative qui s’oppose à des règles de preuve complexes
ferait obstacle dans une certaine mesure à une divulgation
large et préalable de la preuve.

Le droit à une défense pleine et entière comporte
évidemment celui d’obtenir des précisions relativement à ce
qui est reproché au défendeur. Lors d'une instance
judiciaire, l défendeur dispose de moyens spécifiques pour
obtenir des précisions par le biais des articles 76, 77 et
168(7) du Code de procédure civile. Le défendeur possède
donc le droit de connaître, même parmi les faits qui sont à
sa connaissance, ceux que le demandeur entend mettre en
preuve.

Le droit à une défense pleine et entière, consacrée à l'article
35 de la Charte des droits et liberté de la personne et inclus
à l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés est
qualifié par la jurisprudence de droit naturel, fondamental et
d'ordre public.[37] Il s’applique aux organismes exerçant une
fonction juridictionnelle, ou lorsqu'il y a atteinte à des droits
ou à certains privilèges dans l’exercice d’une fonction
administrative. Ce droit s’inscrit alors dans le cadre de
l’obligation d’agir équitablement. Le droit à une défense
pleine et entière est applicable à un processus décisionnel
qui se concrétise par une décision finale par opposition à une
mesure interlocutoire ou provisoire. Ce droit est inapplicable
à des mesures générales et impersonnelles qui visent une
collectivité ou une catégorie de personnes tel que le font
généralement les règlements et tarifs.

1.- La fonction administrative

La Loi sur la justice administrative ne fait pas de référence
directe au droit à une défense pleine et entière à titre de
principe de justice fondamentale. Ce principe, soulevé le
plus fréquemment en présence d'une procédure
contradictoire, s’applique aussi en matière administrative
dans le cadre de l’obligation d’agir équitablement. Les
règles propres aux décisions administratives mentionnent
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que l'administration gouvernementale ne peut rendre une
décision sans avoir permis à l'administré de produire les
documents nécessaires afin de compléter son dossier et
d'être entendu afin de faire valoir ses moyens de défense.
L'autorité administrative doit informer l'administré de son
intention de prendre une décision et lui transmettre les
renseignements pour lui permettre de communiquer avec
elle. Le droit à une défense pleine et entière et l'obtention
de précisions font donc partie de la règle audi alteram
partem. Parce que les fonctions administratives s’exercent,
selon la Loi sur la justice administrative, sans formalisme
particulier, l'administré peut obtenir les précisions
nécessaires à la préparation de son argumentation sans
suivre de procédure particulière et en s'adressant
directement au décideur, soit le fonctionnaire responsable de
son dossier.

2.- La fonction juridictionnelle

Tel que mentionné précédemment, c'est lors de l'exercice
d'une fonction juridictionnelle prenant la forme d'un débat
contradictoire, que le droit à une défense pleine et entière
s’exerce pleinement. La Loi sur la justice administrative
contient quelques règles concernant l'obtention de précisions
et de documents. Bien qu'il soit possible d'obtenir des
précisions par le biais d'une conférence préparatoire[38], on
constate que les règles de la Loi sur la justice administrative
rendent l'obtention de documents plus simple pour le
requérant que pour le corps public. À cet effet,
ment ionnons l'article 114(2) L.J.A. qui édicte que
l'organisme municipal doit transmettre une copie des
documents pertinents à une requête dans les dix (10) jours
de l'avis d'audience. Cet alinéa est précisé par l'article 15
des Règles de procédure du Tribunal administratif du
Québec[39] qui spécifie que les documents qui doivent être
remis sont ceux qui ont servi à la révision de la décision
initiale et ceux auxquels la proposition ou la décision de
l'évaluateur réfère ainsi que le certificat de l'évaluateur. Le
corps public obtient quant à lui, conformément à l'article 113
L.J.A., une copie de la requête qui expose sommairement les
motifs invoqués au soutien du recours.

Une partie qui désire obtenir des documents doit procéder
par requête. Le principal critère dégagé par la

jurisprudence, peu volumineuse en cette matière, est le
même que celui utilisé par les tribunaux judiciaires dans le
cadre de requêtes pour précisions ou pour communication de
documents. Le T.A.Q. examine principalement la pertinence
du document ou des précisions demandés avant d’en
ordonner la production ou la communication. Toutefois,
d’autres considérations entrent quelques fois en ligne de
compte. À titre d'exemple, citons la décision en matière de
fiscalité municipale rendue dans Aluminerie Bécancour inc.
c. Ville de Bécancour[40]. La Ville y avait présenté deux (2)
requêtes pour production de documents. Une première
requête fut accueillie partiellement; il fût ordonné de fournir
à la ville un rapport d'expert portant sur la désuétude
fonctionnelle ainsi que toute la documentation qui avait servi
à l'élaboration et à la quantification de celle-ci. Cette
requête visait aussi l'obtention d'une liste d'équipements, de
plans et de documents concernant le coût des systèmes de
traitement de l'eau et du gaz. Elle fut rejetée quant à ces
demandes parce que jugées prématurées. La seconde
requête pour obtention de documents fut aussi rejetée.

Une autre décision du T.A.Q. en matière de fiscalité
municipale dans l'affaire Café G.A.R. inc. c. Québec (Ville
de)[41] traite d'une requête du contribuable pour production
de documents. La requérante avait en sa possession les
documents énumérés à l'article 15 des Règles de procédure
du Tribunal administratif du Québec. La demande,
beaucoup plus large, visait à obtenir toute politique
administrative du Gouvernement du Québec, de la
Communauté urbaine de Québec ou de la Ville de Québec
ayant motivé les modifications au rôle d'évaluation foncière.
Le T.A.Q. a rejeté la requête pour le motif que l'article 114
L.J.A. réfère implicitement à l'article 79 de la Loi sur la
fiscalité municipale[42] qui doit trouver application en
matière d'accès au dossier. Me Charles Gosselin, membre
du Tribunal, réfère aux principes généraux en matière
d'interprétation des lois pour décider que:
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"Ces principes d'interprétation des lois appliqués en
l'espèce nous indiquant que le premier alinéa de l'article
114 L.J.A., de portée générale, s'est vu préciser ses
limites par son deuxième alinéa en matière de fiscalité
municipale et d'évaluation. Ce sont donc les documents
pertinents à la contestation, tels que définis et énumérés
par l'article 15 des Règles de procédure du Tribunal
administratif du Québec qui doivent être transmis à la
requérante, ce qui a été fait, tel qu'en fait foi l'admission
de la requérante à cet effet."

Le T.A.Q. mentionne aussi que "comme la Loi sur la justice
administrative est une loi remédiatrice, on doit lui donner,
ainsi qu'à la règle 15, une interprétation large et libérale
plutôt qu'un sens restreint".[43]

La Loi sur la justice administrative a pour objectif que les
droits fondamentaux des administrés soient respectés et que
les règles procédurales soient plus souples. L’objectif de
déjudiciarisation serait donc ainsi partiellement atteint. En
matière administrative, comme nous l’avons vu
précédemment, le droit à une défense pleine et entière
s’inscrit dans le cadre du devoir d’agir équitablement prévu à
l’article 2 L.J.A. La règle veut que l’administré puisse obtenir
sans formalisme les documents utiles à la préparation de son
argumentation. Il s’ensuit donc que le processus
administratif permet une divulgation de la preuve
importante. Toutefois, en matière juridictionnelle, le corps
public doit utiliser les véhicules procéduraux habituels afin
d’obtenir les précisions et documents utiles à sa défense.
L’intention du législateur de déjudiciariser le système de
justice administrative semble donc s'être concrétisé en
matière juridictionnelle principalement au bénéfice de
l'administré puisque, contrairement à ce dernier, le corps
public ne bénéficie pas d’un mécanisme direct et
automatique pour obtenir des précisions et documents. Il
doit plutôt recourir aux mêmes procédures connues devant
les tribunaux judiciaires.

D. RÉVISION ADMINISTRATIVE POUR LIMITER LA
JUDICIARISATION

Par définition, la révision limite la judiciarisation en corrigeant
les erreurs commises tout en restant à l'intérieur du

processus administratif. On compte au moins deux moyens
prévus pour un organisme exerçant une fonction
administrative de réviser une décision qu’il a rendu, soit le
réexamen et la révision. La Loi sur la justice administrative
n’a pas modifié le droit existant en matière de révision
administrative. Par contre, elle codifie certaines règles qui
garantissent à l’administré le respect de certains principes. 

La présente partie n’est pas exhaustive de tous les principes
applicables en matière de révision. Nous croyons
néanmoins utile de passer en revue les différents moyens de
contrôle administratif dont s’est dotée la justice
administrative afin de réduire à son strict nécessaire tout
recours à la fonction juridictionnelle. Si ce second palier de
la justice administrative est également impliqué, alors le
législateur met aussi à la disposition de l’organisme
juridictionnel la possibilité de réviser ses décisions «pour
cause». Cette ultime étape administrative tente également
d’éviter la judiciarisation du litige.

1.- La fonction administrative

a) Le réexamen

Le réexamen est le pouvoir que possède un organisme de
réexaminer une décision pour s’assurer qu’elle ne comporte
aucune erreur.

La jurisprudence retient que celui qui exerce une fonction
administrative, peut réexaminer une décision sans
habilitation législative expresse, dans la mesure où cette
autorité respecte le devoir d'agir équitablement et les droits
acquis. Un réexamen peut s’effectuer par exemple en cas
d’erreur matérielle ou d’écriture ou encore lorsqu’il a été
omis de décider d’une question qui a été soumise[44]. Un
réexamen peut aussi avoir lieu lorsque la décision initiale est
nulle de nullité absolue puisque dans ce cas, il y a absence
totale de décision.
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La Loi sur les accidents de travail et les maladies
professionnelles[45] prévoit le réexamen d’une décision à
son article 365. Cet article prévoit que la Commission peut
reconsidérer une décision pour corriger toute erreur. Il serait
dans ce cas possible de corriger une erreur de droit ou de
faits. La Loi sur l'assurance automobile[46] prévoit aussi à
son article 83.44.1 le pouvoir de la Société de reconsidérer
sa propre décision dans les cas prévus. Le T.A.Q., analysant
cette disposition législative, mentionne:

"La Loi sur l'assurance automobile donne effectivement
aux instances de l'intimée, en l'absence de
déclenchement d'une procédure de révision ou de
recours devant ce Tribunal, le pouvoir de reconsidérer
même proprio motu, une décision rendue.
L'octroi d'un tel pouvoir est cependant strictement balisé
par la disposition législative précitée, dans le but de
fermer la porte à des décisions arbitraires, de privilégier
la stabilité décisionnelle et d'assurer le nécessaire
respect, par l'intimée, de son devoir d'agir équitablement
(duty to act fairly).

Le caractère final des décisions rendues et non-portées
en révision est donc la règle, la reconsidération
apparaissant comme un mécanisme d'exception
subordonné à la preuve prépondérante de l'une des trois
situations particulières identifiées à l'article 83.44.1 de
la loi, situations qui du reste, dans deux des trois cas
mentionnés, coïncident avec celles donnant ouverture à
révocation ou révision d'une décision rendue par ce
Tribunal.

L'interprétation que doit privilégier ce Tribunal, lorsque
confronté à un exercice de reconsidération pratiqué
proprio motu par l'intimée, doit tenir compte du caractère
exceptionnel d'un tel mécanisme."[47]

On comprend de ceci qu’un décideur peut se saisir à
nouveau d’un dossier et réexaminer une décision afin d’en
corriger une erreur. L’article 7 L.J.A. mentionne :

"7. Lorsqu’une situation est réexaminée ou une décision
révisée à la demande de l’administré, l’autorité

administrative donne à ce dernier l’occasion de
présenter ses observations et, s’il y a lieu, de produire
des documents pour compléter son dossier."

On constate donc que le législateur ne confère pas
spécifiquement de compétence en matière de réexamen, ni
d’encadrement spécifique. Toutefois, il précise par l’article
7 L.J.A. qu’un administré peut présenter des observations
lorsque le réexamen est fait à sa demande.

b) La révision

De façon générale, la loi constitutive d'une autorité prévoit
son pouvoir de révision. Il s'agit d'un processus informel
interne à l'organisme. Tout comme l'article 83.3 de la Loi
sur l'assurance automobile, les articles 128 et 129 de la Loi
sur le soutien de revenu et favorisant l'emploi et la solidarité
sociale[48] prévoient que l'administré peut demander par
écrit la révision de la décision prise, dans un délai de 90
jours, au Service de révision du ministère.

Ce pouvoir de révision, tout dépendant comment il est
conféré par le législateur, se compare à un appel. En effet,
le réviseur soumis à l'article 7 L.J.A. peut réévaluer la preuve
et même en considérer une nouvelle, tout en donnant à
l’administré l’occasion de présenter des observations. Tel
que mentionné précédemment, ce sont les lois constitutives
de chacun des organismes qui prévoient le pouvoir de
révision et les règles de procédure qui s’y appliquent. La Loi
sur la justice administrative ne confère aucunement ce
pouvoir bien qu’elle précise, à son article 6 :

"6. (…)

Elle doit aussi, lorsqu’elle communique la décision,
informer, le cas échéant, l’administré de son droit
d’obtenir, dans le délai indiqué, que la décision soit
révisée par l’autorité administrative."
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La révision administrative constitue généralement l'étape
préliminaire à l'examen du dossier par la fonction
juridictionnelle qu'exerce le T.A.Q. À cet effet, l’article 8
L.J.A. exige que l’autorité administrative qui rend une
décision défavorable à l’administré lui indique les recours
autres que judiciaires prévus par la loi ainsi que les délais
dans lesquels doivent être pris ces recours. La décision en
révision qui est défavorable à un administré contient donc,
outre les motifs qui fondent cette décision, un énoncé
concernant les possibilités de recours notamment au T.A.Q.

2.- La fonction juridictionnelle et la révision pour cause

Il est important de rappeler d’abord que dans le cadre d’une
fonction juridictionnelle, une habilitation législative est
nécessaire pour qu'une autorité puisse se saisir à nouveau de
sa décision et qu'elle la réexamine. Parce qu'il est functus
officio, l'organisme qui a rendu une décision perd sa
compétence. Sa fonction est en effet terminée. C'est afin
d'écarter l'application de ce principe général qu'une
habilitation législative est nécessaire. Une précision
s'impose toutefois, cette autorisation est implicite lorsque le
réexamen doit se faire à cause d'une erreur matérielle ou
d'écriture, puisqu'il s'agit d'une rectification. Cette
habilitation est spécifiquement prévue pour le T.A.Q. à
l'article 153 L.J.A.

La révision pour cause consiste à permettre à un décideur de
réapprécier la preuve, sans pouvoir en considérer une
nouvelle. Elle est permise si l'erreur commise à l'origine,
qu'elle soit de droit ou de faits, est manifeste et que son effet
est déterminant sur l'objet du litige. Il ne doit pas s'agir d'un
appel déguisé et la simple erreur de droit n’en permet pas
l’ouverture. La révision pour cause est autorisée lorsque
sont présents les motifs énumérés à l'article 154 L.J.A. Le
T.A.Q. peut d’abord révoquer ou réviser une décision qu'il a
rendue lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été
connu en temps utile, aurait pu justifier une décision
différente. Deuxièmement, il peut exercer ce pouvoir
lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes,
se faire entendre ou, troisièmement, lorsqu'un vice de fond
ou de procédure est de nature à invalider la décision. Dans
l’affaire S.V. c. Québec (Ministre de l'Emploi et de la Solidarité
sociale)[49], le T.A.Q. était saisi d’une demande de révision

pour cause d'une décision qu’il avait déjà rendue. On y lit ce
qui suit :

" Une personne peut-elle obtenir par le biais d'une
requête en révision un réexamen de toute l'affaire
pouvant lui permettre d'avoir finalement gain de cause
dans sa contestation? Le Tribunal croit que non, car le 
recours en révision ne peut servir à réexaminer les 
mêmes arguments de faits ou de droits présentés en
premier lieu en vue d'obtenir une décision qui serait
antérieurement rendue."

Au même effet, dans la décision Affaires sociales-326[50] le
Tribunal, saisi d'une requête en révision d'une décision de la
Commission des affaires sociales, qui rejetait une première
demande de révision, mentionne à propos de l'article 154
L.J.A.:

"Le recours prévu à cet article, tout comme celui qui était
prévu à l'article 24 de la Loi sur la Commission des
affaires sociales n'est pas un second appel, ne permet
pas de réexaminer et d'évaluer la même preuve une
deuxième fois, ce que recherche manifestement la
requérante par ses requêtes successives."

3.- Étude de cas

Dans P.M. c. Société de l’assurance automobile du
Québec[51], le T.A.Q. est saisi d’une demande de révision
pour cause de l’une de ses décisions rejetant une demande
de révision pour cause d’une autre de ses décisions au fond.
Les décisions rendues par les diverses instances en cause
dans ce dossier sont les suivantes :

- 15 oc tobre  1993:  déc is ion  in i t i a le  du  se rv i ce
d ’ indemnisa tion de la SAAQ

- 30 mai 1994: décision du Bureau de révision de la SAAQ

- 26 mars 1999: décision au fond du T.A.Q.
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- 28 mars 2000: révision pour cause par le T.A.Q. de la
décision du 26 mars 1999

- 19 décembre 2000: révision pour cause par le T.A.Q. de
la décision du 28 mars 2000

On constate donc que le T.A.Q. a été saisi une première fois
d’une demande de révision pour cause, de sa décision
rendue sur le fond, en raison de la découverte d’un fait
nouveau. Il a rejeté la demande de révision pour cause
parce qu’il conclut qu’aucune erreur manifeste assimilable à
un vice de fond n’invalide la décision. Le T.A.Q. est ensuite
saisi d’une requête en révision pour cause de sa décision en
révision pour cause, cette fois-ci pour le motif contenu au
paragraphe 2 de l’article 154 L.J.A. soit parce que
l’administré n’avait pu se faire entendre. Le Tribunal
mentionne ce qui suit :

"La disposition de la Loi précitée ne fait aucune
distinction entre les décisions au fond ou de nature
incidente rendues par le Tribunal. Il y a lieu donc à croire
que toutes les décisions du Tribunal, sans distinction,
peuvent faire l’objet d’une révision ou révocation selon
l’article 154, y inclus les décisions rendues après
révision ou révocation."[52]

Le T.A.Q. a rejeté cette demande de révision pour cause en
mentionnant qu’elle lui apparaissait être une tentative
d’obtenir une nouvelle interprétation de la preuve. Cette
décision n’a pas fait l’objet d’une demande de révision! Elle
nous permet de constater l’interprétation large que le T.A.Q.
donne aux dispositions traitant des pouvoirs de révision.

On constate que bien que les divers moyens pour réviser une
décision administrative n’ont pas été instaurés par la Loi sur
la justice administrative, cette dernière codifie les grands
principes qui doivent guider les décideurs et qui assurent à
l’administré le respect de ses droits fondamentaux. En
encadrant la révision administrative dans une loi interprétée
de façon large et libérale, et en assouplissant les règles qui
la régissent, le pouvoir de révision administrative atteint
l’objectif de déjudiciarisation en rendant accessible un
moyen facile et peu coûteux d’obtenir réparation sans
recourir aux tribunaux judiciaires.

4.- Les critères de judiciarisation

i) À la Cour du Québec

Les décisions du T.A.Q. sont sans appel, sauf celles rendues
par la section des affaires immobilières et celles en matière
de protection du territoire agricole, quelque soit le montant
en jeu. Cet appel est sur permission, laquelle sera accordée
si la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la
Cour[53]. La requête pour permission d’en appeler doit être
déposée au greffe de la Cour du Québec dans les 30 jours de
la décision. Ce délai, de rigueur, ne peut être prolongé que
si la partie démontre qu’elle était dans l’impossibilité d’agir.
De plus, l’article 164 L.J.A. stipule :

"164. La Cour du Québec connaît de l’appel selon la
preuve faite devant le Tribunal, sans nouvelle enquête.
Sa décision est sans appel.»

À cet effet, la Cour supérieure dans la décision Commission
de protection du territoire agricole du Québec c. Cour du
Québec[54] mentionne :

"La Cour du Québec doit entendre l’appel sans nouvelle
preuve. La loi à cet égard est claire. Ici, en admettant
comme preuve l’expertise écrite de l’agronome et en y
référant spécifiquement, la Cour du Québec contrevient
aux dispositions impératives de l’article 164 de la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles."

Mais dans les faits, qu’est-ce qu’une question qui devrait
être soumise à la Cour? À ce sujet, l’honorable Claude
Chicoine de la Cour du Québec écrit :

"Ces dispositions s’apparentent clairement au deuxième
alinéa de l’article 26 du Code de procédure civile quant
à une permission d’appeler devant la Cour d’appel du
Québec. (…) Les mots employés sont les mêmes. La
jurisprudence a développé une approche uniforme des
critères qui doivent guider l’instance d’appel."[55]

[52] d. 
[53] Article 159 L.J.A.
[54] J.E. 2001-1595
[55] Chambly (Ville de) c. Bédard, J.E. 99-2245 (C.Q.)



Ces critères, selon l’opinion exprimée dans l’affaire Lamarche
McGuinty Inc. c. Municipalité de Bristol[56], sont déterminés
de la façon suivante :

"Dans ce contexte, la question que pose la requête dont
la Cour est maintenant saisie est celle de savoir si,
compte tenu du libellé du nouvel article 159 de la Loi sur
la justice administrative, les permissions d’en appeler en
matière d’affaires immobilières et de protection du
territoire agricole doivent être limitées aux questions
sérieuses, controversées, nouvelles ou d’intérêt général.
(…) En retenant le libellé que l’on connaît et en éliminant
toute référence expresse aux questions de droit et de
compétence, force est de conclure que le législateur a
décidé de se démarquer de la dynamique question de
fait – question mixte – question de droit dans laquelle on
voulait l’enfermer pour conditionner plutôt l’exercice du
droit d’appel à l’existence d’une question sérieuse,
controversé, nouvelle ou d’intérêt général, dont
l’appréciation se ferait préalablement à l’introduction du
recours par l’exigence d’obtenir la permission d’un juge,
comme en matière d’accès à l’information et de
logement."

Le juge Boyer ajoute :

"Le caractère sérieux de la question peut se soulever en
raison de l’importance du montant en jeu ou lorsqu’il
paraîtrait contraire à la justice de refuser d’en appeler
d’un jugement qui paraîtrait mal fondé prima facie. Il est
maintenant reconnu que le juge saisi d’un appel doit
faire preuve d’une retenue judiciaire encore plus
marquée si l’appel met en cause la décision d’un
tribunal spécialisé dans cette sphère du droit. La Cour
d’appel a en effet étendu à la Cour du Québec
l’application de cette norme de non-intervention dans
les domaines relevant de sa compétence d’appel. En
l’espèce, le Tribunal administratif constitue un tribunal
spécialisé qui possède un haut niveau d’expertise."[57]

Une décision récente mérite notre attention, compte tenu
qu'elle a pour effet, en pratique, de limiter la judiciarisation.
Dans l’affaire Procureure générale du Québec c. Monique
Jacques[58], la Cour du Québec était saisie d’une requête

pour permission d’en appeler d’une décision du T.A.Q. en
matière d’expropriation. Le procureur de l’expropriée avait
obtenu préalablement l'homologation de la décision du T.A.Q.
par la Cour supérieure et soumettait que le Tribunal ne
pouvait entendre la requête pour permission d’en appeler de
la  P rocureure  généra le ,  jus tement  en  ra i son de
l ’ h o m o l o g a tion. L’art icle 89.1 de la Loi sur
l ’expropriation[59] précise qu’une ordonnance déposée et
homologuée a le même effet qu’un jugement de la Cour
supérieure et rend une telle ordonnance exécutoire.

Le juge Chicoine conclut :

"L’homologation est une procédure qui vise à rendre
exécutoire une décision qui a besoin de l’autorité
judiciaire. S’il y a appel, il n’y pas d’homologation
possible. S’il y a homologation, il n’y a pas d’appel
possible : l’un exclut l’autre. Le Tribunal n’a pas
juridiction pour permettre l’appel ou se pencher sur la
requête pour permission d’appeler tant que le jugement
de la Cour supérieure subsiste, il faudrait que
l’expropriante-appelante fasse d’abord écarter le
jugement d’homologation de la Cour supérieure."

De tous ces extraits, on peut conclure que les critères
examinés par la Cour du Québec afin de permettre l’appel
d’une décision du T.A.Q. sont directement importés de la
Cour d’appel. Toutefois, il semble que la retenue judiciaire
s’ajoute aux critères de permission d’en appeler d’une
décision du T.A.Q. Afin d'apprécier l'importance de la
judiciarisation des décisions du T.A.Q. devant la Cour du
Québec, nous avons relevé qu'approximativement un appel
sur deux est accueilli[60] par la Cour du Québec

ii) En Cour supérieure

La présente partie ne se veut pas une étude exhaustive de la
révision judiciaire, d’autres conférenciers abordent ce sujet
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plus en profondeur. Nous voulons plutôt insister sur les
particularités du T.A.Q. qui se distingue des tribunaux
inférieurs par les compétences spécialisées qui lui sont
reconnues dans la Loi sur la justice administrative. En effet:

"Les articles 1, 14, 15, et 17 de la Loi sur la justice
administrative font du tribunal administratif un tribunal
spécialisé ayant une compétence exclusive dans quatre
secteurs : la section des affaires sociales, la section des
affaires immobilières, la section du territoire et de
l’environnement, la section des affaires économiques.
Chacun de ses secteurs est par la suite bien défini dans
la loi. Il en résulte que le T.A.Q. est un tribunal dont la
compétence est beaucoup plus limitée mais pas ailleurs
bien spécialisé (sic.) par opposition à celle de la Cour
supérieure."[61]

De façon générale, les tribunaux administratifs sont
assujettis au pouvoir de surveillance et de contrôle de la
Cour supérieure en vertu de la "rule of law" ou du principe de
la légalité. Ce contrôle peut s’exercer lorsque le tribunal
excède sa juridiction ou commet un manquement aux
principes de justice naturelle, tel la règle audi alteram partem
ou la règle de l’impartialité. La Cour supérieure interviendra
également si le Tribunal commet une erreur de droit
apparente à la face même du dossier ou des procédures, s’il
commet un abus de pouvoir caractérisé, notamment s’il agit
par mauvaise foi, pour des considérations non pertinentes,
pour des fins autres que celles voulues par la loi, par
discrimination ou encore, de façon injustifiée et
complètement déraisonnable. Lorsqu’il est question de
révision judiciaire des décisions du T.A.Q., on ne peut faire
abstraction de l’existence de la clause privative de l’article
158 L.J.A. Cet article se lit comme suit :

"158. Sauf sur une question de compétence, aucun des
recours prévus par les articles 33 et 834 à 846 du Code
de procédure civile (chapitre C-25) ne peut être exercé,
ni aucune injonction accordée contre le Tribunal ou l’un
de ses membres agissant en sa qualité officielle.
Tout juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler
par procédure sommaire les jugements, ordonnances
ou injonctions prononcés à l’encontre du présent article."

Cette clause n’exclut pas le contrôle judiciaire en cas d’excès
de juridiction ou de manquements aux principes de justice
naturelle. C’est donc dire qu’à moins d’une erreur portant
sur la compétence, la Cour supérieure ne peut réviser une
décision du T.A.Q. De plus, il est reconnu que, règle
générale, la norme de contrôle applicable aux décisions du
T.A.Q. est celle de l’erreur manifestement déraisonnable[62].
Dans la décision de la Cour supérieure Guay c. Tribunal
administratif du Québec[63], il s’agissait d’une demande de
révision judiciaire de deux décisions du T.A.Q. La première
rejette un recours à l’encontre de deux décisions rendues par
la S.A.A.Q. et la seconde rejette la requête en révision de la
première décision du T.A.Q. La Cour supérieure mentionne
que la décision en révision n’est attaquée que de façon
incidente, puisque si elle annule la première décision, soit
celle au fond, il va sans dire que la décision en révision sera
annulée. La requête en révision est rejetée parce que le
requérant n’a pas établi que le T.A.Q. a commis une erreur
manifestement déraisonnable dans son appréciation des
faits et de la preuve. 

Plusieurs jugements de la Cour supérieure concernant les
demandes de révision des décisions du T.A.Q. mentionnent
l’importance du respect du délai de présentation de la
requête. En effet, il est clairement établi qu’à moins de
circonstances exceptionnelles, un délai de 30 jours est
considéré comme raisonnable pour les fins d’une demande
de révision.[64] On constate toutefois que lorsque ce
moyen est soulevé pour faire rejeter une demande de
révision, la Cour supérieure qui l’accueille justifie souvent le
re je t  de  la  requête  en rév i s ion  par  un  moyen
supp l émen taire.[65]

Afin de déterminer la norme de contrôle applicable au T.A.Q.,
la Cour supérieure examine quatre critères : 1- le degré
d’expertise du Tribunal, 2- l’existence d’une clause privative
et ses caractéristiques, 3- l’objet de la loi dans son
ensemble et l’objet de la disposition en cause, 4- la nature
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du problème soumis. Pour évaluer le degré d’expertise du
Tribunal, il y a trois aspects à examiner soit premièrement, la
qualification de l’expertise du tribunal visé, deuxièmement,
l’examen de l’expertise propre au tribunal de contrôle par
rapport à celle du tr ibunal visé et troisièmement,
l ’ identif ication de la nature de la question précise dont est
saisi le tribunal administratif par rapport à cet exercice.[66]
La Cour supérieure reconnaît de façon générale l’expertise de
chacune des sections du T.A.Q.[67]. Il est d'ailleurs fréquent
que la Cour fasse preuve de retenue judiciaire et rejette la
requête en révision[68]. La Cour suprême, par la plume du
juge Bastarache, rappelle d'ailleurs ce qui suit:

"Bref, une décision qui comporte jusqu’à un certain point
l’exercice d’une expertise hautement spécialisée milite
en faveur d’un degré élevé de retenue, et donc de la
norme de caractère manifestement déraisonnable."[69]

Le juge Lacobucci a pour sa part écrit :

"La retenue judiciaire s’impose si l’on veut façonner un
système de contrôle judiciaire cohérent, rationnel et, à
mon sens, judicieux."[70]

Ces principes ont été appliqués dans la décision Racine c.
Tribunal administratif du Québec[71]. La Cour supérieure
était saisi d’une demande en révision judiciaire qui a d’abord
été rejetée parce que la requête avait été présentée après
l’expiration du délai de 30 jours. Le juge Gomery écrit :

"Indépendamment de ce qui précède, le tribunal n’aurait
pas accueilli la demande de révision judiciaire. À tout
moment l’intimé, protégé par une clause privative dans
la législation habilitante (…) a agi à l’intérieur de sa
compétence et de son champ d’expertise. Il est
spécialisé dans l’évaluation des expertises médicales,
et, tout comme la mise en cause, a choisi de retenir
certaines opinions et d’écarter les autres."

La Cour supérieure est donc très hésitante a intervenir
lorsque le T.A.Q. agit dans son champ d’expertise. Puisqu’on
considère généralement qu’un tribunal administratif
bénéficie, par définition, d’une juridiction spécialisée, on
pourrait penser que cette retenue judiciaire doit s’exercer
pour chacune de ces décisions. Mais la jurisprudence

semble plutôt encline à assouplir les critères d’intervention
lorsque le T.A.Q. rend une décision qui ne relève pas de son
champ d’expertise. Illustrons cette exception par deux
décisions de la Cour supérieure dans les affaires Régie des
assurances agricoles du Québec c. Tribunal administratif du
Québec[72] et Collectcorp. c. Tribunal administratif du
Québec[73]. Dans le premier cas, la Régie demandait la
révision d’une décision du T.A.Q., section des affaires
économiques. Le problème soumis concerne une question
de droit et de faits. La Régie prétend principalement que le
T.A.Q. a excédé sa compétence en interprétant de façon
erronée l’article 44 de la Loi sur l’assurance-récolte[74]. Le
T.A.Q. s’oppose à cette requête parce que sa décision
respecte le cadre de la compétence que lui attribue la Loi sur
l’assurance-récolte et que l’interprétation qu’il donne à
l’article 44 s’appuie sur le texte de la disposition législative
en litige. La Cour supérieure, après avoir analysé les articles
14, 15, 17, 16 et 37 L.J.A. et après avoir constaté que le
législateur ne distingue pas les 4 sections du Tribunal,
s’exprime comme suit :

"Cependant, au moment de l’adoption de la Loi, selon le
Tribunal, la section des Affaires économiques apparaît
comme complètement nouvelle. Elle englobe des
compétences diverses provenant de lois très disparates.
Son degré de spécialisation n’est pas très élevé. L’article
37 ne pose pas d’exigences très particulières à la
formation de ses membres sauf que l’un d’eux doit être
avocat ou notaire. C’est la section la moins spécialisée
du Tribunal administratif du Québec. Le législateur lui
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accorde cependant les mêmes pouvoirs que ceux
octroyés aux autres sections du Tribunal.

(…)

Tel que constaté lors de l’étude de la norme de contrôle
applicable, la Régie est une instance plus spécialisée.
Elle possède une expertise plus grande que la division
des affaires économiques du TAQ. Cependant, le
législateur n’a pas cru bon limiter les pouvoirs du TAQ et
ce n’est pas non plus à la Cour supérieure de changer les
choses. Si la Régie croit que des modifications
législatives doivent être apportées c’est à elle à prendre
les moyens nécessaires pour que ces changements
soient faits."

(nos soulignements)

Paradoxalement, après avoir constaté l’expertise réduite de la
section des affaires économiques, l’honorable juge Alain
conclut de la façon suivante :

"Même si ce Tribunal peut ne pas être d’accord avec le
résultat auquel en arrive le TAQ, en appliquant la retenue
judiciaire auquelle réfèrent plusieurs décisions de la Cour
suprême du Canada, il n’y a pas lieu pour la Cour
supérieure d’intervenir en révision judiciaire.
Le TAQ a entendu des témoins, il fait référence aux
mémos produits par la Régie, il motive sa décision,
l’article 15 lui permet d’intervenir et de rendre la
décision qui, à son avis, aurait dû être prise en premier
lieu et l’interprétation de l’article 44, en regard de la
preuve est même conforme à celle proposée par la
Régie. En regard de la norme de contrôle applicable en
l’espèce, il n’y a pas lieu d’intervenir."

La décision Collectcorp. c. T.A.Q.[75] implique également la
section des affaires économiques. Elle devait interpréter
l’article 22 de la Loi sur le recouvrement de certaines
créances. Le juge André Rochon de la Cour supérieure
mentionne que le litige porte sur une question à l’égard de
laquelle les membres du T.A.Q. n’ont aucune compétence
spécialisée. Pour ce motif, l’honorable juge détermine que la
norme de contrôle applicable est celle de la décision

déraisonnable. De surcroît, selon le juge Rochon, l’Office de
la protection du consommateur possède une expertise plus
grande que celle du T.A.Q. À cet effet, il mentionne :

"Si le tr ibunal avait eu directement à réviser
judiciairement la décision du président de l’O.P.C. dans
un dossier faisant réellement appel à son expertise, une
retenue plus grande se serait imposée. Dans le cas
d’espèce, le T.A.Q. confirme la décision du président ce
qui ajoute au degré de retenue nécessaire. Le tribunal
n’a pas à statuer ici sur la norme applicable dans un
dossier où le T.A.Q. aurait renversé la décision
administrative initiale. Le tribunal estime, par ailleurs,
qu’il n’aurait pas pu adopter la norme de la décision
correcte. Bien que cette norme aurait pu être envisagée,
certains facteurs militent dans le sens d’une plus grande
retenue."

La décision du T.A.Q. est donc qualifiée de non raisonnable
et le dossier lui est retourné. 

Bien que certaines fonctions exercées par le T.A.Q. ne
fassent pas partie de son champ d’expertise ou de sa
spécialisation reconnue par les tribunaux judiciaires, la Cour
supérieure lui a régulièrement appliqué le principe de la
retenue judiciaire.

CONCLUSION

L'objectif de déjudiciarisation de la justice administrative n'est
pas nouveau. Les clauses privatives, dont l'existence
remonte à plusieurs années, étaient une première mesure
utilisée par le législateur pour réduire les interventions
judiciaires dans le processus administratif. Les tribunaux
supérieurs ont d'abord invalidé partiellement ces clauses en
leur donnant un sens étroit qui limite, sans l'empêcher, le
contrôle judiciaire. Cette révision s'est exercée dans tous les
champs d'action de l'État, et a imposé régulièrement aux
autorités administratives de modifier leurs pratiques afin de
conférer aux justiciables certains droits que leur procurent
principalement la procédure judiciaire. Si ces garanties ont
sans doute permis d'obtenir souvent une justice de meilleure
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coûteuse qui a réduit l'accessibilité de ces recours pour les
citoyens qui ne sont pas appuyés d'une expertise légale ou
technique.

Après plusieurs années de contrôle judiciaire dont la
prévisibilité du résultat n'est pas la plus grande qualité, le
législateur a entrepris une réforme majeure qui a donné
naissance à la Loi sur la justice administrative. Cette
législation maîtresse institue une nouvelle classification des
fonctions de l'État et fournit un cadre procédural à respecter
selon les circonstances. Le législateur met également
l'emphase sur la révision administrative et réduit la
possibilité d'aller en appel des décisions du T.A.Q. Toutes
ces mesures visent à nouveau à déjudiciariser la justice
administrative en favorisant le règlement des litiges à
l'intérieur du processus.

La révision administrative nous apparaît être un moyen
particulièrement prometteur pour que justice soit rendue,
sans que les justiciables aient à demander l'intervention des
tribunaux de droit commun. L'expérience acquise
notamment en matière de fiscalité municipale démontre que
les contribuables peuvent y trouver d'abord réponse à leurs
questions et également un remède à leurs griefs. Cette
procédure est souple et économique et peut s'exercer à
l'intérieur d'un court délai.

Mais la justice administrative devra toujours être assujettie
au droit de regard des tribunaux supérieurs. Parce que le
justiciable peut parfois avoir le sentiment que l'administration
gouvernementale est à la fois juge et partie, la Cour
supérieure doit lui garantir un moyen de contrôle de la
légalité de ses décisions. Depuis l'entrée en vigueur de la

Loi sur la justice administrative, cette surveillance s'est
exercée en établissant des règles qui assurent une plus
grande indépendance aux membres du T.A.Q. ou en
maintenant notamment les garanties inhérentes aux actes
quasi-judiciaires. Cette notion nous apparaît être étrangère
à la Loi sur la justice administrative et possède un potentiel
important de judiciarisation. Certaines décisions retiennent
également une interprétation très restrictive des pouvoirs
d'adjudication des organismes administratifs.

Les prochaines années permettront sans doute d'atteindre un
équilibre entre les différentes valeurs qui s'opposent. Mais
le droit à une défense pleine et entière et la déjudiciarisation
ne sont pas inconciliables. Fort de l'expérience acquise
jusqu'à maintenant, on peut penser que les tribunaux
administratifs et judiciaires ajusteront le cadre de règlement
des litiges en fonction des besoins de chacun. Par exemple,
une demande de permis ne peut être appréciée de la même
façon qu'une contestation de l'évaluation foncière d'un
bâtiment industriel. Dans ce dernier cas, les parties sont
représentées par des experts et des procureurs spécialisés
qui peuvent composer avec une plus grande judiciarisation,
notamment pour assurer davantage l'exactitude de la preuve
soumise.

Mais la véritable déjudiciarisation viendra de la mise en
application du principe fondamental que le législateur a
sagement introduit à l'article 1 de la Loi sur la justice
administrative, soit la recherche d'une justice de qualité. Les
décideurs administratifs, les membres des tribunaux
administratifs et les avocats qui interviennent à chacune des
étapes du processus sont, par la qualité des actes qu'ils
posent, les véritables artisans de cette déjudiciarisation. n
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S O U P E R  C A U S E R I E  

L’Association remercie Me Paul Wayland et Me Patrice
Ricard de l ’étude Dufresne Hébert Comeau,
conférenciers lors de notre récent souper causerie auquel
ont assisté plusieurs membres.

A S S E M B L É E  A N N U E L L E

Veuillez prendre note que la prochaine assemblée
annuelle aura lieu à l’Hôtel & Suites Le Dauphin de
Drummondville, vendredi le 14 mars 2003 à 13h30.

C O N G R È S  2 0 0 3  

Le prochain congrès aura lieu au Georgesville en Beauce
les 22, 23 & 24 mai 2003 sous le thème : " La 
ruralité : une réalité…"

A V I S  D E  D É C È S

Des difficultés techniques nous ont empêché, lors de la
dernière parution du Faisceau, de souligner le décès de
deux pionniers de notre Association.

Nous offrons donc nos sincères condoléances aux familles
de

MONSIEUR CAMILLE-R. GODIN,
et Me YVON BOCK.



wwwwww.aemq.qc.ca






