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Introduction

L.A.S.T.U.S.E. du Saguenay (Lieux d’Actions et de Services Travaillant dans l’Unité avec les Sans
Emploi) est un organisme de défense des droits des sans emplois, d'entraide et de lutte à la pauvreté
couvrant la sous région du Saguenay. Notre organisme veut maintenir un lieu communautaire
accessible aux personnes sans emploi en mettant sur pied des ressources liées au besoin de ces
personnes, en plus d’offrir des services d’accueil, d'accompagnement, de défense des droits
(individuel et collectif), de promotion, de sensibilisation, d’écoute, de référence et d’orientation vers
les organismes communautaires ou gouvernementaux appropriés. Ces personnes sont
principalement assistées sociales, chômeuses ou sans chèque.

À partir de notre expérience des 32 dernières années, nous en sommes à faire un retour dans le
temps et à exiger de nouveau que les prestataires de mesures sociales soient traités équitablement
en termes de contestation et de justice arbitrale. En effet, les services de révisions des ces
organismes publiques ont des procédures qui n’offrent pas aux prestataires une défense pleine et
entière et c'est ce que le nouveau tribunal a pris comme direction.

Vous trouverez dans les pages suivantes notre argumentation reposant sur les législations, les
jurisprudences, la doctrine et les règles de justice naturelle et d’équité. Vous y trouverez, également,
un tableau contenant les principales règles de justice naturelle et d’équité procédurale pour
lesquelles nous commentons selon le règlement créant le Tribunal de la sécurité social.

Le droit administratif

Le droit administratif a pour rôle de s’assurer que les actions gouvernementales soient équitables et
raisonnables et que le citoyen (la citoyenne) puisse se prévaloir de recours efficaces et impartiaux. Et
ce, particulièrement face à des organismes administratifs qui se sont vu déléguer des pouvoirs en
raison de la complexité de l’État.

Précisons d’abord que, selon la Constitution du Canada, toutes les législations adoptées ne doivent
enfreindre les droits et libertés garantis par la Charte canadienne des droits et libertés. Lorsque le
droit à une prestation publique repose sur l'établissement de faits contestés ou sur l'interprétation
d'une loi, la loi applicable prévoira parfois la tenue d'une audience devant un groupe de personnes
(constitué en « commission », « office » ou « tribunal ») qui prendra la décision finale. Dans certains
cas, la décision d'un office, d'une commission ou d'un tribunal administratif peut être contrôlée par les
tribunaux judiciaires si elle est entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur de fait plus grave.

Ceux-ci sont soumis à des limite et/ou obligations. Le meilleur exemple est le principe selon lequel un
tribunal administratif doit agir conformément aux principes de justice naturelle, ce qui impose à
celui-ci certaines obligations procédurales qu'il doit respecter dans l'exercice de son pouvoir.

Comme diverses familles d'institutions sont susceptibles d'exercer de telles fonctions, le législateur et
la jurisprudence ont tenu à cibler celles qui sont qualifiables de tribunal au sens le plus fort du terme.
La Cour suprême, en 1981, écrivait qu'il ne faut pas se fonder uniquement sur les façades de la
procédure, mais sur la nature de la question que le tribunal doit trancher : [...] la marque d'un pouvoir
judiciaire est l'existence d'un litige entre des parties dans lequel un tribunal est appelé à appliquer un
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ensemble reconnu de règles de manière conforme à l'équité et à l'impartialité. La décision porte
d'abord sur les droits des parties au litige plutôt que sur l'examen du bien-être de la collectivité. En
1995, la même Cour utilise le terme « fonctions juridictionnelles » pour décrire cette fonction.
La justice naturelle

Les « principes de justice naturelle » contiennent cette notion selon laquelle le Conseil, la
commission, l’office ou toute autre appellation, doit agir en toute équité. Les tribunaux judiciaires
conservent un pouvoir de surveillance et de contrôle sur tous les tribunaux administratifs.
L'application des principes de justice naturelle dans le droit administratif constitue l'une des
principales formes de contrôle.

La Cour d'appel fédérale s’est déjà prononcé sur le fait que le processus d'appel avait un caractère
quasi-judiciaire et que l'agentE devait suivre les règles de justice naturelle et d'équité procédurale.
Ces règles ont été élaborées par les tribunaux judiciaires, qui en imposent le respect aux tribunaux
administratifs lorsque leur loi constitutive ne prévoit rien d'équivalent. De même, si une enquête
sommaire suffit, une justice sommaire, quant à elle n’est pas acceptable.

Le propre d'un tribunal est de trancher des litiges en application du droit au terme d'un débat
contradictoire, ce qui est constitutionnalisé à l'article 7 de la Charte canadienne, et également à
l'article 2e) de la Déclaration canadienne:

Nulle loi du Canada ne doit s'interpréter ni s'appliquer comme : e) privant une personne du droit à
une audition impartiale de sa cause, selon les principes de justice fondamentale, pour la définition
de ses droits et obligations...

Les principes de justice naturelle, et notamment la règle audi alteram partem, exigent que le-la
citoyenNE ait la possibilité de se faire entendre et de faire valoir ses moyens. Pour se faire, le-la
citoyenNE peut choisir une forme d'audience non conventionnelle telle la téléconférence, la
vidéoconférence ou la conversation téléphonique. Toutefois, il a récemment été décidé que
lorsqu'une question de crédibilité du-de la citoyenNE ou autre personne se pose, la justice naturelle
exige que l'audition soit tenue « en personne » et non par téléconférence.

L'audience dont il est question ici est une audience de type quasi judiciaire. La jurisprudence a utilisé
les expressions « audition sans complications de procédure », mais également « audition structurée
», « audition appropriée » et « audience véritable ». Il doit s'agir d'une audience qui permet un débat
contradictoire où les parties ont droit d'être présentes et de présenter leurs arguments, interroger et
contre-interroger des témoins et plaider.

La justice administrative est fondée sur les principes de justice naturelle et notamment le principe du
contradictoire. Toutefois, elle comprend également une démarche inquisitoire. Le style inquisitoire de
la justice arbitrale se justifie surtout par le fait que la grande majorité des appelantEs ne sont pas
représentéEs par avocatE, ce qui incite le-la présidentE ou les membres à être plus
interventionnistes et à poser des questions pertinentes pour que le tribunal soit bien éclairé. À cet
égard, la récente Loi  sur la justice administrative peut servir d'inspiration; on peut y lire ceci :

art. 11. L'organisme est maître, dans le cadre de la loi, de la conduite de l'audience. Il doit mener
les débats avec souplesse et de façon à faire apparaître le droit et à en assurer la sanction.

art. 12. L'organisme est tenu [...] si nécessaire, d'apporter à chacune des parties lors de l'audience
un recours équitable et impartial.
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Dans les questions de principes de justice naturelles et dans la situation qui nous importe ici, ces 2
éléments sont cruciaux. Tout tribunal doit être indépendant et impartial, cela découle des principes de
justice naturelle que la Charte canadienne a consacrés à l'article 7, sous le vocable de « principes de
justice fondamentale », de même que l'article 2e) de la Déclaration canadienne des droits, lorsqu'elle
parle d'une audition impartiale selon les « principes de justice fondamentale ». Une jurisprudence
abondante a été élaborée sous ces dispositions de même que sous l'article 23 de la Charte
québécoise, qui est au même effet. D'autres textes, tels 11d) de la Charte canadienne  et 2f) de la
Déclaration canadienne, traitent également de cette double exigence. Quelle qu'en soit la source, la
Cour suprême et la Cour fédérale considèrent finalement que cette double exigence applicable à tous
les tribunaux administratifs fédéraux a un véritable fondement constitutionnel.

Article 7 de la Charte canadienne : Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut
être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice
fondamentale.

Article 2e) de la Déclaration
canadienne des droits : Toute loi du Canada, à moins qu’une loi du Parlement du Canada ne déclare

expressément qu’elle s’appliquera nonobstant la Déclaration canadienne des droits,
doit s’interpréter et s’appliquer de manière à ne pas supprimer, restreindre ou
enfreindre l’un quelconque des droits ou des libertés reconnus et déclarés aux
présentes, ni à en autoriser la suppression, la diminution ou la transgression, et en
particulier, nulle loi du Canada ne doit s’interpréter ni s’appliquer comme
e) privant une personne du droit à une audition impartiale de sa cause, selon les
principes de justice fondamentale, pour la définition de ses droits et obligations

Article 23 de la Charte québécoise : Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et
impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas
préjugé, qu'il s'agisse de la détermination de ses droits et obligations ou
du bien-fondé de toute accusation portée contre elle.

Ces 2 exigences tendent au même objectif : que justice soit rendue de façon objective et
désintéressée. De plus, le droit public canadien a toujours considéré d'importance fondamentale non
seulement que justice soit rendue, « mais qu'elle le soit de façon claire et manifeste ».

Nos commentaires

On nous dit que le nouveau Tribunal de la sécurité sociale sera composé d’au plus 74 membres à
temps plein nommés par le gouverneur en conseil (les décideurs des appels) et que cela n'aura pas
d'effets sur les délais et sur l'équité des audiences alors qu'auparavant, il y avait 83 centres de
Conseil arbitral dont 850 membres et 32 juges arbitres. La seule façon d'y arriver c'est la
"procédurites" qui découragera de plus en plus de prestataires de prendre les mesures pour se
défendre. On est loin d'une audition sans complication.

En précisant que la nouvelle direction facilite l’utilisation d’une approche uniforme de la conduite des
appels et le respect des principes d’équité et de justice naturelle, c’est faire preuve de démagogie.

4



Parce que dans le cadre actuel, il n’y aura plus de spécialisation des instances, ce qui implique une
méconnaissance des législations et en étant centralisé dans les grands centres, c’est un déni évident
des réalités régionales et de l’importance de posséder le savoir nécessaires des diverses
particularités des différents milieux.

Un autre élément ne tient pas compte de la vérité, on parle ici de la dite consultation. Il semble que
l’on en a débattu au Comité permanent des finances de la Chambre des communes et au Comité
sénatorial permanent des finances nationales. Après vérification, il est faux de prétendre qu’il y a eu
consultation des membres des conseils arbitraux concernant les changements à apporter au TSS
puisque plusieurs régions n’ont pas été approchées. Pire encore, où étaient les principaux intéressés
dans ses consultations. Jamais les chômeurs et chômeuses n’ont été consultés. Enfin, ajoutons
qu’une véritable consultation a eu lieu au comité permanent des ressources humaines du
développement des compétences et des personnes handicapées sur les conseils arbitraux qui avait
fait place aux prestataires. Curieusement, cette consultation a fait ressortir l’importance de conserver
les conseils arbitraux qui, malheureusement n’a pas été pris en compte dans l’implantation
idéologique d’un nouveau tribunal à saveur d’économie au détriment de la démocratie.

La règle audi alteram partem, le droit de se faire entendre et de faire valoir ses moyens, est rejeté par
le mode d'audience "par échange de questions et réponses par écrit" et par le mode sur dossier dans
une instance qui se veut arbitrale où il est essentiel d’avoir un débat contradictoire. La jurisprudence
est claire : lorsqu'une question de crédibilité du-de la citoyenNE ou autre personne se pose, la justice
naturelle exige que l'audition soit tenue « en personne » et non par téléconférence et toute personnes
ayant déjà participé à une cause de l’assurance-emploi sait qu’e c’est toujours une question de
crédibilité.

L’obligation de transmettre les moyens d'appel et toute la preuve documentaire par écrit ainsi que les
nombreuses règles sont exagérées pour le type d’instance qu’est ce nouveau tribunal constitué de
personnes non membres de la magistrature. En ce sens, comment peut-on exiger d’un tribunal
arbitral qu’il se comporte de façon plus complexe que la Cour d’appel fédérale de par ses règles de
procédures si ce n’est que de décourager les prestataires d’en appeler puisque cela s'avérera un
fardeau beaucoup trop lourd. Bref le véritable enjeu de cette modification est surement de faire des
économies sur le dos des moins nantis pour aider les entreprises.

Tel que l’a précisé la Cour suprême en 1981, nous demandons un tribunal qui sera appelé à
appliquer un ensemble reconnu de règles de manière conforme à l'équité et à l'impartialité. La
décision porte d'abord sur les droits des parties au litige plutôt que sur l'examen du bien-être de la
collectivité.

Ce tribunal, conseil, commission doit permettre le débat contradictoire c'est-à-dire l'audition de
témoins, l'interrogatoire et le contre-interrogatoire et la possibilité de formuler des objections ou des
oppositions à la preuve. Bref, respecter les règles de justices naturelles et d’équité procédurale. Il est
essentiel que cette instance administrative respecte les règles d’indépendance et d’impartialité telle
que définit dans les arrêts Valente, Lippé et Ruffo. En peu de mot, il faut une instance sur le modèle
du Conseil arbitral à l’assurance emploi ou de la Commission de lésions professionnelles au Québec.
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Principales règles de justice naturelle et d'équité procédurale

RÈGLES DE JUSTICE NATURELLE TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Audi alteram partem, permettre à toutes les
personnes concernées par un litige de se faire
entendre;

Oui et le règlement dit tout le monde et non les
personnes touchées par la situation ce qui

ouvre la porte à des étrangers aux intentions
malsaines.

Nemo judex in causa sua debet esse, prendre
une décision en toute impartialité et objectivité.

Un grand questionnement apparait ici.
Puisqu'une seule personne pourra prendre une

décision arbitraire et cette personne n'aura
probablement aucune formation en droit.

Le droit d'être avisée des faits à partir
desquels une décision sera éventuellement
rendue, de façon à lui permettre de préparer sa
défense.

Il est difficile de se positionner puisque rien ne
précise la forme et le contenu que doivent

prendre les décisions de la révision ou de la
division générale du TSS.

Informer la partie concernée des documents en
possession de la partie adverse qui pourraient
nuire à sa cause et lui donner suffisamment de
temps préparer sa défense

Non, une simple lettre donne la décision initiale.

Il est difficile de se positionner puisque rien ne
précise la forme et le contenu que doivent

prendre les décisions de la révision ou de la
division générale du TSS.

Le droit, dans certains cas où seuls les
aspects purement techniques sont énoncés, de
présenter ses observations par écrit,
l'obligation, dans d'autres cas, de se faire
entendre en personne

Permis pour l’écrit, l’audience se fera par
téléphone et rarement en personne après de

forte insistance et l'un des plus grands dangers
de ce nouveau Tribunal et l'audience par

questionnaire. On bafoue carrément les règles
de justice naturelle et la charte des droits,

Le droit de présenter toute preuve pertinente

En théorie oui, mais présenter quoi puisque la
décision initiale n'est qu'une une simple lettre

donnant la décision. Sans plus d’argumentation
supportant cette décision.
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RÈGLES DE JUSTICE NATURELLE TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Le droit de refuser une preuve par ouï-dire
Qu'adviendra-t-il de ce droit si les personnes
formant ce tribunal n'ont pas de formation en

droit, si le rejet sommaire est permis, etc.

Le droit d’appeler des témoins Il semblerait que oui mais ce n'est pas clair.

Le droit de contre-interroger les témoins

On déduit que c'est possible si l’audience se fait
par téléphone, vidéoconférence et rarement en

personne mais surement pas dans le cas
d'audience par questionnaire ou sur dossier.

Le droit de répondre aux arguments de la
partie adverse

Impossible dans le cas d'audience par
questionnaire et nous ne pouvons nous

prononcer pour les autres modes puisque les
règles de preuves ne sont pas définies.

Le droit de demander un ajournement
raisonnable pour permettre de répondre
adéquatement à des faits nouveaux présentés
lors de l'audience

Oui mais avec motifs à l’appui.

Le droit de demander, à la lumière de faits
nouveaux, la réouverture de l'enquête à la
demande expresse de l'une des parties

Non prévu

La décision doit,  être rendue par les
personnes qui ont entendu toute la preuve et
tous les arguments de toutes les parties
impliquées.

Oui

La décision doit se fonder sur la preuve
soumise à l'audience

Oui mai questionnable puisque les règles de
preuves et de procédures existantes sont

abolies selon l’étude d’impact.

On doit  prévoir la possibilité d'en appeler de la
décision Oui

Il n'est pas nécessaire de prouver qu'un
préjugé existe véritablement pour qu'une
décision devienne invalide, la seule
appréhension raisonnable de l'existence d'un
préjugé suffit.

Un doute important est présent quant au
processus de nomination d’un poste avec un

pouvoir aussi important.

Le juge ou l'arbitre ou l’agent de révision
devrait être à l'abri de toute pression indue,
extérieure ou intérieure, qui l'empêcherait de
décider en son âme et conscience.

Un doute important est présent quant au
processus de nomination d’un poste avec un

pouvoir aussi important.
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RÈGLES DE JUSTICE NATURELLE TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Que le juge ou l'arbitre ou l’agent de révision
soit à l'abri de toute intervention
discrétionnaire ou arbitraire de la part de
l'exécutif ou de l'autorité responsable des
nominations

Un doute important est présent quant au
processus de nomination d’un poste avec un

pouvoir aussi important

Que le droit au traitement soit prévu par la loi
et  qu'en aucune manière l'Exécutif ne puisse
empiéter sur ce droit de façon à affecter
l'indépendance du juge individuellement ou
collectivement

Un doute important est présent quant au
processus de nomination d’un poste avec un
pouvoir aussi important. C’était protégé par le

tripartisme du conseil arbitral et par un membre
de la magistrature au niveau du juge-arbitre.

L’impartialité individuelle qui rejette les conflits
d'intérêts à caractère moral ou psychologique
résulte des liens de parenté, d'amitié ou
d'apparte-nance à une association ou
groupement ayant des objectifs autres que
financiers ou professionnels chez le juge ou
l'arbitre ou l’agent de révision

Un doute important est présent quant au
processus de nomination d’un poste avec un

pouvoir aussi important

L’impartialité individuelle qui rejette  liens à
caractère professionnel entre l'une des parties
au litige et l'un ou l'autre membre du tribunal
saisi d'une affaire chez le juge ou l'arbitre

Un doute important est présent quant au
processus de nomination d’un poste avec un

pouvoir aussi important.

L’impartialité individuelle qui rejette   le fait
qu'une personne, siégeant au sein d'un
tribunal, ait elle-même logé la plainte ou
l'accusation sur laquelle le tribunal doit se
prononcer, ou encore ait recommandé que
cette plainte soit portée, ou ait incité d'autres à
la faire

Un doute important est présent quant au
processus de nomination d’un poste avec un

pouvoir aussi important

L’impartialité individuelle qui rejette qu’un juge
administratif peut violer le principe
d'impartialité par ses comportements
antérieurs à l'audience, ou même séance
tenante.

Un doute important est présent quant au
processus de nomination d’un poste avec un

pouvoir aussi important.

L'impartialité, institutionnelle concerne « le
statut objectif du tribunal » lorsque « le
système est structuré de façon à susciter une
crainte raisonnable de partialité au plan
institutionnel». Il faut éviter la confusion des
rôles qui entraîne « une promiscuité excessive
entre les employés impliqués à diverses
étapes du processus».

Impossible de se prononcer pour l’instant mais
le processus de nomination nous incite à se

questionner à ce sujet.
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RÈGLES DE JUSTICE NATURELLE TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
La règle bien connue on ne peut être à la fois
juge et partie s'applique évidemment Oui

Les faits présentés en preuve et les allégations
soumises doivent être suffisamment détaillées
de façon à permettre aux parties de se
préparer adéquatement

À vérifier

Les documents qui seront présentés au cours
d'une audience doivent être remis à l'autre
partie

Oui

Toute décision en vue d'admettre ou de refuser
un élément de preuve doit être fondée sur la
conviction qu'elle est pertinente, sérieuse,
valable et capable de répondre à tout test
objectif.

Il n’y a aucune règle de preuves et de
procédures prévues au règlement.

Il ne doit y avoir aucun délai déraisonnable
relativement à l'audition d'une requête
présentée par une autorité taxatrice.

Rien n’est inscrit à ce sujet.

Aucune partie ne peut être entendue en
l'absence de l'autre partie

Il est prévu qu’en certaines circonstances ce
sera possible.

Chaque partie devrait avoir la chance de
plaider sa cause de manière adéquate. En
outre, chaque partie doit pouvoir répondre à
tout fait ou propos préjudiciable à sa cause.

On déduit que c'est possible si l’audience se fait
par téléphone, vidéoconférence et rarement en

personne mais surement pas dans le cas
d'audience par questionnaire ou sur dossier. De

plus la complexification du système rebiffera
plusieurs prestataires.

Les témoins doivent pourvoir être interrogés et
contre-interrogés par l'autre partie. Les parties
doivent disposer d'une période suffisante pour
pouvoir effectuer un contre-interrogatoire.

On déduit que c'est possible si l’audience se fait
par téléphone, vidéoconférence et rarement en

personne mais surement pas dans le cas
d'audience par questionnaire ou sur dossier.

Un membre du comité d'audience doit se
récuser s'il a des idées préconçues sur la
requête ou s'il a personnellement participé au
dossier faisant l'objet d'une requête d'une
autorité taxatrice.

L’avenir le dira.
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