Bureau de la sous-ministre et sous-procureure générale

PAR COURRIEL
Le 19 janvier 2022

Objet : Demande d’accès aux documents - Décision
V/Réf. : Rencontres et documents échangés avec le juge Serge Champoux entre le
1er janvier 2021 et le 20 décembre 2021
N/Réf. : R-98739
Conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après nommée « Loi sur l’accès »),
nous avons traité votre demande d’accès reçue le 20 décembre dernier, laquelle se lit comme
suit :
« […] je désire recevoir les documents suivants :
Relativement aux rencontres qui ont eu lieu entre le ministre Jolin-Barette et le juge
Serge Champoux de la cour du Québec entre le 1er janvier 2021 et le 20 décembre
2021:
• Les dates des rencontres entre le juge Serge Champoux et le ministre Jolin-Barette;
• Les dates des rencontres entre le juge Serge Champoux et un représentant du
cabinet du ministre Jolin-Barette;
• Les dates des rencontres entre le juge Serge Champoux et un représentant du
ministère de la Justice;
• Les sujets traités lors de ces échanges, avec le ministre de la Justice ou un
représentant de son cabinet ou du ministère de la Justice;
• Copies des documents échangés lors de ces rencontres (toute forme de document;
lettre, courriel etc…);
• Copies des documents échangés avant et après ces rencontres (toute forme de
document; lettre, courriel etc…);
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• La date de la prochaine rencontre prévue entre le juge Serge Champoux et le
ministre Jolin-Barette, ou entre le juge Champoux et un des représentants du
ministre Jolin-Barette, tant du cabinet que du ministère de la Justice;
• Copie de tous les documents échangés entre le juge Serge Champoux et le ministre
Jolin-Barette, un représentant du ministre de son cabinet ou du ministère de la
Justice (toute forme de document; lettre, courriel etc…). […] »
(Transcription intégrale)
Décision
Nous donnons partiellement suite à votre demande. D'abord, concernant les points 1 et 2 de
celle-ci (dates des rencontres avec le ministre ou son cabinet), il faut savoir que les
renseignements appartenant au cabinet ministériel sont protégés en vertu de l'article 34 de la
Loi sur l'accès. C'est également le cas pour la portion du point 7 (date de la prochaine
rencontre) qui vise le cabinet ministériel.
Quant aux points 3 et 4 (dates des rencontres avec les représentants du Ministère et les
sujets), vous trouverez les informations demandées ci-dessous :
• 22 mars 2021
o Sujet : Travaux du Comité de la rémunération des juges

• 4 mai 2021
o Sujet : Comité sur l'efficacité des travaux du Comité de la rémunération des juges
• 28 septembre 2021
o Sujet : Modifications éventuelles au Code de procédure civile

De plus, le Ministère ne détient pas de document en lien avec le point 7 de votre demande
(date de la prochaine rencontre). La Loi sur l’accès ne porte que sur des documents détenus
par un organisme public (article 1).
Ensuite, vous trouverez ci-joint les documents échangés accessibles (points 5, 6 et 8 de votre
demande). D'autres documents ont été repérés, mais ils sont inaccessibles. En effet, plusieurs
documents proviennent de la Cour du Québec. Il faut savoir que les tribunaux, au sens de la
Loi sur les tribunaux judiciaires (RLRQ, c. T-16), ne sont pas des organismes publics visés par
la Loi sur l'accès (article 3). Ces documents ont donc été exclus. Aussi, afin de respecter
l'indépendance judiciaire, il y a lieu de protéger certains documents liés à la gestion
administrative du Comité sur la rémunération des juges constitué en vertu de la Loi sur les
tribunaux judiciaires susmentionnée. D'autres documents sont protégés par le secret
professionnel de l’avocat suivant l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne
(RLRQ, c. C-12) ainsi qu’en vertu de l’article 31 de la Loi sur l’accès.
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Ensuite, quelques documents repérés appartiennent au cabinet ministériel et ceux-ci sont
protégés en vertu de l'article 34 de la Loi sur l'accès. Certains documents contiennent
substantiellement des avis et des recommandations protégés en vertu des articles 14, 37 et 39
de la Loi sur l'accès. C'est notamment le cas de la pièce jointe au courriel daté du 22 mars
2021 qui vous est transmis, ce qui explique pourquoi vous n'avez pas obtenu copie de celle-ci.
Enfin, quelques documents repérés contenaient des renseignements personnels protégés en
vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès.
Vous trouverez ci-joint copie des articles de loi sur lesquels se fonde notre décision.
Par ailleurs, nous vous informons que les documents suivants sont disponibles en ligne :
• Décret 521-2021 :
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&fi
le=2021F%2F74584.PDF;
• Rapport du Comité de la rémunération des juges 2019-2023 :
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/justice/publicationsadm/rapports/remun juges procureurs/RA com rem juges 20192023 MJQ.pdf?1633616300.
Recours
Conformément à l’article 51 de la Loi sur l'accès, nous vous informons que vous pouvez, en
vertu de la section III du chapitre IV de cette loi (article 135 et suivants), faire une demande de
révision à l’égard de cette décision en vous adressant à la Commission d’accès à l’information
dans les trente (30) jours suivant la date de la présente décision. À cet effet, vous trouverez
joint à la présente le document intitulé Avis de recours.
Nous vous prions d’agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Marie-Claude Daraiche, avocate
Responsable de l'accès aux documents
et de la protection des renseignements personnels
p. j. 13
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chapitre A-2.1
LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
CHAPITRE I
APPLICATION ET INTERPRÉTATION
1. La présente loi s’applique aux documents détenus par un organisme public dans l’exercice de
ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l’organisme public ou par un tiers.
Elle s’applique quelle que soit la forme de ces documents : écrite, graphique, sonore, visuelle,
informatisée ou autre.
__________________________
1982, c. 30, a. 1

[…]
3. Sont des organismes publics : le gouvernement, le Conseil exécutif, le Conseil du trésor, les
ministères, les organismes gouvernementaux, les organismes municipaux, les organismes
scolaires et les établissements de santé ou de services sociaux.
Sont assimilés à des organismes publics, aux fins de la présente loi : le lieutenant-gouverneur,
l’Assemblée nationale, un organisme dont celle-ci nomme les membres et une personne qu’elle
désigne pour exercer une fonction en relevant, avec le personnel qu’elle dirige.
Les organismes publics ne comprennent pas les tribunaux au sens de la Loi sur les tribunaux
judiciaires (chapitre T‐16).
_________________________
1982, c. 30, a. 3; 1982, c. 62, a. 143.

[…]
CHAPITRE II
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS
SECTION I
DROIT D’ACCÈS
[…]
14. Un organisme public ne peut refuser l’accès à un document pour le seul motif que ce
document comporte certains renseignements qu’il doit ou peut refuser de communiquer en vertu
de la présente loi.
Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l’organisme public
peut en refuser l’accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas,
…2

2
l’organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les
renseignements auxquels l’accès n’est pas autorisé.
_________________________

1982, c. 30, a. 14.

[…]
SECTION II
RESTRICTIONS AU DROIT D’ACCÈS
[…]
31. Un organisme public peut refuser de communiquer une opinion juridique portant sur
l’application du droit à un cas particulier ou sur la constitutionnalité ou la validité d’un texte
législatif ou réglementaire, d’une version préliminaire ou d’un projet de texte législatif ou
réglementaire.
_________________________

1982, c. 30, a. 31.

[…]
34. Un document du bureau d’un membre de l’Assemblée nationale ou un document produit pour
le compte de ce membre par les services de l’Assemblée n’est pas accessible à moins que le
membre ne le juge opportun.
Il en est de même d’un document du cabinet du président de l’Assemblée, d’un membre de celleci visé dans le premier alinéa de l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre
A‐23.1) ou d’un ministre visé dans l’article 11.5 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E‐18), ainsi que
d’un document du cabinet ou du bureau d’un membre d’un organisme municipal ou scolaire.
_________________________

1982, c. 30, a. 34; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 55, a. 132; 1984, c. 47, a. 1.

[…]
37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits
depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d’un
autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l’exercice de
leurs fonctions.
Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à
sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de
sa compétence.
_________________________
1982, c. 30, a. 37.

[…]
39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l’occasion d’une
recommandation faite dans le cadre d’un processus décisionnel en cours, jusqu’à ce que la
recommandation ait fait l’objet d’une décision ou, en l’absence de décision, qu’une période de cinq
ans se soit écoulée depuis la date où l’analyse a été faite.
_________________________
1982, c. 30, a. 39.

[…]
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CHAPITRE III
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
SECTION I
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants:
1°la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne
est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de l’autorité parentale;
2°ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l’exercice d’une fonction
juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l’organisme les a obtenus alors qu’il
siégeait à huis-clos ou s’ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication
ou de non-diffusion.
_________________________
1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11; 2006, c. 22, a. 29.

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne
physique et permettent de l’identifier.
_________________________
1982, c. 30, a. 54; 2006, c. 22, a. 110.

[…].
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chapitre C-12
CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE
PARTIE I
LES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE
CHAPITRE I
LIBERTÉS ET DROITS FONDAMENTAUX
__________________________
1982, c. 61, a. 1.
[…]
9. Chacun a droit au respect du secret professionnel.
Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne
peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en
raison de leur état ou profession, à moins qu’ils n’y soient autorisés par celui qui leur a fait ces
confidences ou par une disposition expresse de la loi.
Le tribunal doit, d’office, assurer le respect du secret professionnel.
__________________________
1975, c. 6, a. 9.

[…].

AVIS DE RECOURS
RÉVISION DEVANT LA COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION

a)

POUVOIR

L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa demande écrite a été refusée en
tout ou en partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des
renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, demander
à la Commission d’accès à l’information de réviser cette décision.
La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour
lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137).
L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante :

b)

QUÉBEC

MONTRÉAL

525, boul. René-Lévesque Est
Bureau 2.36
Québec (Québec) G1R 5S9
Tél. : 418 528-7741
Numéro sans frais : 1 888 528-7741
Télécopieur : 418 529-3102

2045, rue Stanley
Bureau 900
Montréal (Québec) H3A 2V4
Tél. : 514 873-4196
Numéro sans frais : 1 888 528-7741
Télécopieur : 514 844-6170

MOTIFS

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la
demande, sur le mode d’accès à un document ou à un enregistrement, sur les frais exigibles ou
sur l’application de l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses,
ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas
considérés comme des documents d’un organisme public).
c)

DÉLAIS

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans
les trente (30) jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au
responsable pour répondre à une demande (art. 135).
La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de trente (30) jours (art. 135).
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APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC
a)

POUVOIR

L’article 147 de la Loi sur l’accès stipule qu’une personne directement intéressée peut interjeter
appel sur toute question de droit ou de compétence, devant le juge de la Cour du Québec, de la
décision finale de la Commission, y compris une ordonnance de la Commission rendue au terme
d’une enquête, ou, sur permission d’un juge de cette Cour, d’une décision interlocutoire à
laquelle la décision finale ne pourra remédier.
b)

DÉLAIS ET FRAIS

L’article 149 de la Loi sur l’accès stipule que l’appel est formé par le dépôt auprès de la Cour du
Québec d’un avis à cet effet précisant les questions de droit ou de compétence qui devraient
être examinées en appel.
L’avis d’appel doit être déposé au greffe de la Cour du Québec dans les trente (30) jours qui
suivent la date de la réception de la décision finale par les parties.
c)

PROCÉDURE

Selon l’article 151 de la Loi sur l’accès, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la
Commission dans les dix (10) jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec.
Le secrétaire de la Commission transmet au greffe, pour tenir lieu de dossier conjoint, un
exemplaire de la décision contestée et les pièces de la contestation.

Marie-Claude Daraiche
Objet:

Rencontre MJQ-CJCQ

mar. 2021-05-04 15:30
Début:
Fin:
mar. 2021-05-04 16:30
Afficher la disponibilité:
Provisoire
Périodicité:

(néant)

Marie-Andrée Fortier
Organisateur:
Participants obligatoires:
Hélène Gagné; pierre.pilote@gowlingwlg.com; François Darveau; Marie-Eve Paré;
fgrondin@blg.com; Flongpre@BLG.com; Serge Champoux (bureau-CQ); Gilbert Lanthier (bureauCQ)

________________________________________________________________________________

Réunion Microsoft Teams
Rejoindre la réunion sur votre ordinateur ou sur votre application mobile
Cliquez ici pour rejoindre la réunion
Ou composer le numéro (audio seulement)
+1 581-319-2194,,6599708# Canada, Quebec
ID de téléconférence: 659 970 8#
Rechercher un numéro local | Réinitialiser le code confidentiel
Pour en savoir plus | Options de réunion

________________________________________________________________________________
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Marie-Eve Villeneuve
Objet:

Rencontre modifications Cpc

Début:
Fin:

mar. 2021-09-28 16:00
mar. 2021-09-28 17:00

Périodicité:

(néant)

État de la réunion: Organisateur de la réunion
Yan Paquette
Organisateur:
Participants obligatoires:
Serge Champoux (bureau-CQ); Jean-Félix Robitaille; Vincent-W Roy; Alain Trudel (bureau-CQ); Julie
Messier (bureau-CQ); Stéphane Davignon (bureau-CQ)
SkypeTeamsPropert{"cid":"19:meeting_NGViNjlhYjMtZWM0Ny00YjMxLWJjNjMtZWJhOGY4MTBhNDkw@thread.v2","rid":
0,"mid":0,"uid":null,"private":true,"type":0}
SkypeTeamsMeetinghttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%
3ameeting_NGViNjlhYjMtZWM0Ny00YjMxLWJjNjMtZWJhOGY4MTBhNDkw%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%223f6dec78-7ded-4395-975c-6edbb7d10b16%22%2c%22Oid%22%
3a%22456513a6-8945-4a35-995d-65296db27537%22%7d
SchedulingServiceUpdateUrl:
https://api.scheduler.teams.microsoft.com/teams/3f6dec78-7ded-4395-975c-6edbb7d10b16/456513
a6-8945-4a35-995d-65296db27537/19
_meeting_NGViNjlhYjMtZWM0Ny00YjMxLWJjNjMtZWJhOGY4MTBhNDkw@thread.v2/0
OnlineMeetingConf conf:sip:yan.paquette@justice.gouv.qc.ca;gruu;opaque=app:conf:focus:id:teams:2:0!
19:meeting_NGViNjlhYjMtZWM0Ny00YjMxLWJjNjMtZWJhOGY4MTBhNDkw-thread.v2!
456513a689454a35995d65296db27537!3f6dec787ded4395975c6edbb7d10b16
TeamsVtcTenantId: 3f6dec78-7ded-4395-975c-6edbb7d10b16
MeetingCreateSourcTeamsMiddleTier_OBO_desktop

________________________________________________________________________________

Réunion Microsoft Teams
Rejoindre sur votre ordinateur ou application mobile
Cliquez ici pour participer à la réunion
Ou composer le numéro (audio seulement)
+1 581-319-2194,,806627129# Canada, Quebec
ID Conférence Téléphone: 806 627 129#
Rechercher un numéro local | Réinitialiser le code confidentiel
Pour en savoir plus | Options de réunion
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Marie-Claude Daraiche
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Marie-Andrée Fortier
16 mars 2021 13:00
Hélène Gagné; Marie-Eve Paré; Pilote, Pierre; Serge Champoux (bureau-CQ); Julie Dionne
(bureau-JPM); Marc RENAUD; Michel Lalande
Doodle - Comité sur l'efficacité des travaux du CRJ

Bonjour,
En vue de se préparer aux travaux du Comité de la rémunération des juges qui devraient débuter sous peu, vous
trouverez ci‐joint un lien vers un doodle en vue de planifier une rencontre du Comité sur l'efficacité des travaux du
CRJ.
Sur réception de vos disponibilités, je vous convoquerai à une rencontre TEAM.
https://doodle.com/poll/efzyw5adh5rvaqu8?utm source=poll&utm medium=link
Au plaisir de discuter à nouveau avec vous,
Marie‐Andrée Fortier
Coordonnatrice ministérielle du dossier de la rémunération des juges
Direction des relations professionnelles et de la rémunération globale
Direction générale des ressources humaines
Sous‐ministériat des services à l'organisation
Ministère de la Justice
1200, route de l'Église, 8e étage
Québec (Québec) G1V 4M1
Cellulaire: 418 446‐5545
Télécopieur: 418 646‐6967
Courriel: marie‐andree.fortier@justice.gouv.qc.ca
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Marie-Claude Daraiche
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Marie-Andrée Fortier
16 mars 2021 13:08
Serge Champoux (bureau-CQ)
Disponibilité pour rencontre

Bonjour monsieur le juge,
Pourriez‐vous m'indiquer vos disponibilités la semaine prochaine afin de planifier une rencontre TEAM?
J'ai vérifié votre agenda dans Team, mais je ne crois pas qu'il soit bloqué lorsque vous êtes à la cour.
Merci et bonne journée!
Marie‐Andrée Fortier
Coordonnatrice ministérielle du dossier de la rémunération des juges
Direction des relations professionnelles et de la rémunération globale
Direction générale des ressources humaines
Sous‐ministériat des services à l'organisation
Ministère de la Justice
1200, route de l'Église, 8e étage
Québec (Québec) G1V 4M1
Cellulaire: 418 446‐5545
Télécopieur: 418 646‐6967
Courriel: marie‐andree.fortier@justice.gouv.qc.ca
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Marie-Claude Daraiche
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Marie-Andrée Fortier
17 mars 2021 09:14
Serge Champoux (bureau-CQ)
Alain Trudel (bureau-CQ); Grondin, François
RE: Doodle - Comité sur l'efficacité des travaux du CRJ

Bonjour,
Voici le lien doodle pour indiquer vos disponibilités pour une rencontre Team du Comité sur l'efficacité des travaux
du CRJ.
https://doodle.com/poll/efzyw5adh5rvaqu8?utm source=poll&utm medium=link
Au plaisir,

Marie‐Andrée Fortier
Coordonnatrice ministérielle du dossier de la rémunération des juges
Direction des relations professionnelles et de la rémunération globale
Direction générale des ressources humaines
Sous‐ministériat des services à l'organisation
Ministère de la Justice
1200, route de l'Église, 8e étage
Québec (Québec) G1V 4M1
Cellulaire: 418 446‐5545
Télécopieur: 418 646‐6967
Courriel: marie‐andree.fortier@justice.gouv.qc.ca
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Marie-Claude Daraiche
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:
Pièces jointes:

Marie-Andrée Fortier
22 mars 2021 09:04
Serge Champoux (bureau-CQ); Alain Trudel (bureau-CQ); Grondin, François
Hélène Gagné; Marie-Eve Paré; Pilote, Pierre
Explorations - pistes d'amélioration
20200128_Explorations_pistes_amelioration_rencontre 29 janvier 2020.pdf

Bonjour,
En vue de la rencontre de cet après‐midi, je vous retourne le document que nous vous avions partagé dans une de
nos rencontres du début de 2020.
A cet après‐midi!
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Marie-Claude Daraiche
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:
Pièces jointes:

Sonya Fortier
1 février 2021 14:00
michel.lalande; Lucie Rondeau (bureau-CQ); Serge Champoux (bureau-CQ); marc.renaud; Julie
Dionne (bureau-JPM)
Line Drouin; Mylène Martel (SMSO); Hélène Gagné
Comité de rémunération des juges
94365 -Let_Comité juges.pdf

Bonjour,
Au nom de la sous‐ministre de la Justice, Me Line Drouin, nous vous invitons à prendre connaissance de la
lettre jointe au présent courriel concernant le sujet mentionné en objet.
Recevez nos plus cordiales salutations.
Sonya Fortier
Adjointe à la sous-ministre
Adjointe à la directrice et à la secrétaire générale
Direction du Bureau de la sous-ministre et du Secrétariat général
Ministère de la Justice
1200, route de l'Église, 9e étage
Québec (Québec) G1V 4M1
Téléphone : 418-643-4090 poste 20508
Courriel : sonya.fortier@justice.gouv.qc.ca
www.justice.gouv.qc.ca
m
m
m
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La sous-ministre et sous-procureure générale

PAR COURRIEL
Le 1er février 2021

L’Honorable Lucie Rondeau
Juge en chef de la Cour du Québec
L’Honorable Serge Champoux
Président de la conférence des juges
de la Cour du Québec
L’Honorable Marc Renaud
Président de la Conférence des juges
municipaux à titre exclusif du Québec
L’Honorable Michel Lalande
Président de la Conférence des juges
municipaux du Québec
L’Honorable Julie Dionne
Présidente de la Conférence des juges
de paix magistrats du Québec
Madame la Juge en chef,
Madame la Présidente,
Messieurs les Présidents,
Nous vous remercions pour les communications que vous nous avez transmises. Nous
prenons note qu’aux fins des travaux du Comité de la rémunération des juges évaluant la
rémunération globale pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2023, la juge en chef
de la Cour du Québec et les conférences de juges désignent les personnes suivantes :


Me Raymond Clair, pour la formation eu égard aux juges de la Cour du Québec;



L'Honorable Huguette Saint-Louis, pour la formation eu égard aux juges
municipaux à titre exclusif et aux juges municipaux rémunérés à la séance;



Me George R. Hendy, pour la formation eu égard aux juges de paix magistrats.
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Par ailleurs, nous vous informons que le gouvernement désigne quant à lui M. Bernard
Turgeon, et ce, conformément à l’article 246.31, al. 4 de la Loi sur les tribunaux
judiciaires.
Nous vous prions d’agréer, Madame la Juge en chef, Madame la Présidente, Messieurs
les Présidents, nos salutations distinguées.
La sous-ministre de la Justice
et sous-procureure générale,

Line Drouin, avocate
c. c. Mme Mylène Martel, sous-ministre associée des services à l’organisation
Mme Hélène Gagné, directrice des relations professionnelles et de la rémunération
globale

