Les juges au Canada – Ce qu’ils font et
comment ils le font !
Guide pédagogique et plan de cours
Contexte et objectifs pédagogiques :
Notre association a produit une vidéo en ligne pour le public et les jeunes canadiens, et ce, afin
d'illustrer à quoi ils sont en droit de s’attendre des juges canadiens.
Dans cette vidéo éducative, nous traitons des principes fondamentaux à la base de notre système de
justice; tels l'indépendance judiciaire et l’État de droit.
Les messages éducatifs sont communiqués en racontant l'histoire d’un jeune homme, Weldon, qui, en
ramenant sa fille à la mère, dont il est séparé, est impliqué dans un accident d’auto. Weldon est accusé
d’infractions criminelles. La mère de l’enfant s’adresse au Tribunal de la Famille afin de limiter les
contacts entre Weldon et son enfant.
Le narrateur nous guide à travers cette histoire.
Pendant l’audience devant le Tribunal de la Famille, l’Honorable Justice Deborah Gass de la Cour
Suprême de la Nouvelle-Écosse (Division de la Famille), rassure Weldon quant aux craintes qu’il exprime
concernant la discrimination qui peut exister dans le système judiciaire au Canada.
Cette vidéo souligne le droit des citoyens à un procès équitable et à un jugement fondé sur la preuve
et la loi, sans égard à la race, la religion, l’orientation sexuelle ou l’origine culturelle.

Vignette # 1:
L’histoire de Weldon
Points de discussion

https://www.youtube.com/c/JudgesinCanadaLesjugesauCanada
Nomme trois infractions que Weldon a commises.
(L’excès de vitesse; parler au cellulaire pendant qu’il conduisait; quitter
le lieu d’un accident; heurter une piétonne)
De quoi Weldon avait-il peur en retournant sur le lieu de l’accident?
Pour quelles raisons Weldon pensait-il subir un préjudice, parce
qu’elles pourraient avoir un impact négatif sur ses procès en matière
criminelle et familiale
(Son orientation sexuelle, son sexe, sa race, son absence d’influence
dans la communauté)
Que pensez-vous que Weldon a fait de mal?

(A conduit alors qu’il parlait au téléphone cellulaire, a fait défaut de
porter attention à sa conduite automobile, la vitesse, a fait défaut de
bien planifier son horaire pour arriver à temps)
Pourquoi pensez-vous que la mère de Rosa était si fâchée envers
Weldon?
(Il avait ramené leur fille en retard plus qu’une fois; en apprenant qu’il
y avait eu un accident, elle a eu peur en pensant que sa fille aurait pu
être blessée; elle et Weldon n’ont pas une bonne relation parentale)
Croyez-vous que le conjoint de Weldon avait raison de l’encourager à
retourner sur les lieux de l’accident immédiatement après celui-ci?
Pourquoi?
Pourquoi Weldon pensait-il ne pas avoir de chance devant le
tribunal?

Autres références et études
indépendantes
Vignette # 2:
Quelle chance Weldon a-t-il
dans le système judiciaire
canadien?
Points de discussion

Comment le conseiller municipal pensait-il pouvoir influencer les
décisions du tribunal? Avait-il raison?

https://www.youtube.com/c/JudgesinCanadaLesjugesauCanada
Qu’est-ce que le narrateur veut dire en mentionnant que les juges
“prêtent serment”?
Comment les juges se préparent-ils à devenir juges?
(Université, faculté de droit, travaille comme avocat, travail
communautaire et en poursuivant leur formation lorsqu’ils sont juges)
Les juges peuvent-ils mieux s’informer sur un cas en lisant les
journaux, en regardant la télé ou en écoutant la radio (non)
Peuvent-ils consulter leurs amis ou leur famille pour mieux
comprendre un cas et être influencés pour rendre leurs décisions?
(non)
Les politiciens peuvent-ils contacter les juges pour discuter de
l’importance d’un cas, ou pour donner leurs recommandations à
propos d'une décision? (non)
Qu’est-ce qui arrive si un/une juge fait une erreur en considérant une
preuve qui n’a pas été présentée au procès? (On peut se pourvoir en
cour d’appel)

Qu’est-ce que l’avocate de Weldon lui a dit concernant ce sur quoi la
juge pourrait s’appuyer pour rendre sa décision?
Autres références et études
indépendantes

https://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/

Vignette # 3:
Weldon au palais de justice
Points de discussion

https://www.youtube.com/c/JudgesinCanadaLesjugesauCanada

http://www.tryjudging.ca/enseignant.htm

Quelle est la différence entre la façon de régler les disputes dans le
passé et aujourd'hui?
Est-ce que le public a le droit de décider si une personne est
coupable et d’interférer sur son droit à un procès équitable?
Quelles qualités personnelles pensez-vous que les juges devraient
posséder?
Qu’est-ce que ça veut dire quand le narrateur parle de
l’indépendance judiciaire? Donnez des exemples.
Qu’est-ce qu’un préjugé? Êtes-vous conscients de vos propres
préjugés? Comment en tenez-vous compte? Est-ce que vos préjugés
influencent votre façon de traiter les autres?
Est-ce que chaque personne a des préjugés (Qu’en pensez-vous)?
Qu’est-ce que la Cour Suprême du Canada demande aux juges de
faire à propos de leurs préjugés?

Autres références et études
indépendantes

http://www.cscja.ca/fr/juges/le-role-du-juge/
http://www.cjcccm.gc.ca/cmslib/general/news_pub_judicialconduct_CJCRole_fr.pdf
http://www.tryjudging.ca/enseignant.htm (Modules 2 et 5)

Vignette # 4:
La règle de droit
Points de discussion

https://www.youtube.com/c/JudgesinCanadaLesjugesauCanada
Qu’est-ce que le narrateur voulait dire quand il a mentionné : “Vous
avez le droit à un procès équitable” ?
Pourquoi est-il si important que les juges soient indépendants ?
Quel impact a la règle de droit sur vous et votre droit à un procès
équitable ?

Autres références et études
indépendantes

http://www.cscja.ca/fr/le-systeme-judiciaire/la-regle-de-droit/
http://www.cscja.ca/fr/juges/une-magistrature-independante-etimpartiale/

