
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

*Note : Une décision de la Cour fédérale dans cette affaire a été rendue le 
21 mai 2020. La Cour a déclaré que le juge Patrick Smith, en acceptant la 
nomination de doyen intérimaire (académique) de la faculté de droit Bora 
Laskin de l'université Lakehead, n'a pas enfreint l'article 55 de la Loi sur 
les juges, ni enfreint son obligation déontologique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://cjc-ccm.ca/sites/default/files/documents/2020/Affaire%20Smith%20-%20Jugement%20et%20motifs.pdf


Dossier CCM 18-0084, en vertu du Règlement administratif du 
Conseil canadien de la magistrature, 2015

Motifs écrits pour la constitution d’un Comité d’examen sur la conduite dans
l’affaire de la plainte du juge Patrick Smith de la Cour supérieure de justice de

l’Ontario

L’honorable Robert Pidgeon
Vice-président, Comité sur la conduite des juges
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J’écris en ce qui a trait à l’honorable Patrick Smith de la Cour supérieure de justice 

(Ontario) concernant sa nomination à titre de doyen intérimaire de la Faculté de 

droit de l’Université Lakehead. 

Le printemps dernier, le juge Smith a été contacté par le président intérimaire et 

vice chancelier de cette université qui lui a offert le poste de doyen intérimaire de la 

Faculté de droit, ce qu’il a accepté après avoir été autorisé par la juge en chef 

Heather Smith à s’absenter de la Cour pour une période de six mois. 

Je note que la Faculté a comme objectif ultime de former des étudiants 

autochtones ainsi que des étudiants provenant de différents groupes minoritaires 

de la société. 

L’ex-doyenne, une avocate autochtone (Angelique EagleWoman), a démissionné 

avec fracas prétendant avoir été victime de racisme systémique de la part de 

l’administration supérieure de l’université et compte tenu d’une résistance 

importante l’exercice de son leadership de la part de cette même administration. 

À la suite de la nomination du juge Smith comme doyen intérimaire, des leaders 

autochtones, mécontents, ont dénoncé l’absence de consultation préalable et le 

non-respect des recommandations du Comité national consultatif sur les 

questions autochtones et ont demandé à la direction de l’université d’annuler cette 

nomination. 

Le 9 mai 2018, suite au tollé médiatique soulevé, à la suite des déclarations des 

chefs des bandes autochtones, le directeur exécutif du Conseil canadien de la 

magistrature a écrit au juge Smith ainsi qu’à son juge en chef afin d’obtenir plus de 

renseignements. 
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Le 10 mai 2018, la suite d’une rencontre entre un comité aviseur autochtone et le 

président de l’université, les membres du comité ont semblé rassurés, ou tout le 

moins plus réservés dans leurs commentaires acerbes jusque-là, puisqu’il n’y a eu 

aucune déclaration publique par la suite. 

Le 11 mai 2018, la juge en chef Heather Smith a répondu au Directeur exécutif que 

le juge Smith était absent, et l’informa qu’elle avait accordé une absence autorisée 

au juge Smith pour la période de juin à novembre 2018, le tout dans le but de lui 

permettre d’exercer la fonction de doyen intérimaire de la faculté de droit de 

l’Université Lakehead.  Au même moment, le Directeur exécutif a été informé que 

la ministre fédérale de la Justice avait officieusement approuvé cette absence afin 

de permettre au juge d’agir comme doyen intérimaire de la faculté de droit. (voir 

lettre). Notons ici que la ministre ajoutait dans sa lettre que (1 ) la décision 

d’accorder l’absence était du ressort de la juge en chef Smith, et (2) l’université 

devait bouger rapidement en regard de la nomination d’un nouveau doyen. 

Après avoir examiné les réponses fournies, le Directeur exécutif a décidé que 

l’affaire méritait un examen par le Conseil.  Le dossier me fut donc référé et ce, en 

vertu de l’article 4.3 des Procédures du Conseil canadien de la magistrature pour 

l’examen de plaintes ou d’allégations au sujet de juges de nomination fédérale 

(Procédures d’examen), par le président du Comité sur la conduite judiciaire. 

  * * 

D’entrée de jeu, soulignons que le dossier soulève une question d’interprétation 

des articles 54, 55 et 56 de la Loi sur les juges. En effet, le juge Smith et la juge en 

Chef Smith ont obtenu un avis juridique à ce titre (annexe), préparé par Me Murray 

Segal, ancien Sous ministre général de l’Ontario.  Me Segal fourni une 

interprétation large des articles 55 et 56 de la Loi sur les juges : 
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The history of ss. 55 and its predecessors does not suggest that it was 
targeted at preventing judges from engaging in unpaid academic pursuits. 
The history of s. 55 suggests it was aimed at preventing judges from: (1) 
engaging in paid employment while acting as judges, and thereby 
neglecting theirjudicial duties;(2) being involved in commercial 
enterprises; and (3) being involved in matter of public controversy. 

[mon soulignement] 

Puis, procédant une analyse historique des amendements apportés à ces articles 

de la Loi sur les juges et des commentaires des ministres de la justice et de 

certains parlementaires, Me Segal écrit : 

In short, the history of these provisions suggests that they were not 
intended at preventing judges from engaging in all extrajudicial activity, 
but primarily: (1) commercial activities; (2) paid employment; and (3) 
matters that might be the subject of public controversy. 

[mon soulignement] 

 

Puis, aux pages 19 et 20 de son avis juridique, il conclut : 

Summary and Additional Conditions 

In sum, our view is that ss. 54 and 55 of the Judges Act did not prevent 
Chief Justice H. Smith from granting special leave to Justice P. Smith to 
act as Acting Dean in a limited capacity, nor do they prevent Justice P. 
Smith from taking such leave. 

Granting special leave was within Chief Justice H. Smith’s power and did 
not contravene s. 55 of the Judges Act. When leave is granted under s. 
54, it must be for a purpose that is consistent with the office of a judge and 
judicial ethics, and it must be particularly sensitive to the judge’s eventual 
return to the bench. These considerations were apparent in Chief Justice 
H. Smith’s decision to grant leave on carefully designed conditions. Given 
the plain meaning and history of ss. 54 and 55, the history of judges 
pursuing roles in academia, and the principles of judicial ethics, granting 
special leave for Justice P. Smith to take on a closely circumscribed role 
as Acting Dean did not contravene s. 55. 

Our conclusion is based on the understanding that Justice P. Smith will 
have a narrowly circumscribed role as Acting Dean.We would have 
serious concerns if Justice P. Smith were taking on the role of Acting 
Dean without any or sufficient limitations. 
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We would suggest considering the following additional conditions or 
clarifications for greater precision : 

 
(a) That Justice P. Smith not have any involvement in fundraising on 
behalf of the Faculty of Law or Lakehead University, including but no 
limited to seeking government funding and soliciting donations; 

(b) That he be particularly sensitive in making any public statements; 

(c) That a change to his title be considered to reflect his narrow academic 
role; 

(d) That he not use any judicial chambers resources or staff in this role as 
Acting Dean; 

(e) That he continue to be vigilant about avoiding conflict or potential 
conflicts; 

 
(f) That he approach the Office of the Chief Justice of the Superior Court 
immediately should the circumstances change, or any issues arise which 
may raise new ethical implications, possibly lead to public controversy, or 
generally on which he requires direction; 

(g) That the attempt to facilitate and expedite the Faculty of Law’s 
process of appointing a permanent Dean; and 

(h) That he obtain an agreement in writing with the University confirming 
the limitations on his role as Acting Dean. 

In our view, these additional conditions will limit the potential for public 
controversy and may help to clarify public perception on the nature of his 
role as Acting Dean. They will also help to avoid any impression that he is 
lending his judicial status to the University for financial or other purposes. 
Further conditions may also provide additional buffers in relation to His 
Honour’s return from leave. 

[mes soulignements] 

 ** 

 

Selon moi, une interprétation un peu différente doit être donnée aux articles en 

question.  En mon humble avis, la question pour le Conseil dans le présent 

dossier est est-ce que la conduite du juge Patrick Smith, en acceptant une 



P a g e | 5 

________________________________________________________________________________ 

 

 

nomination de doyen intérimaire de la Faculté de droit, contrevient potentiellement 

à la Loi sur les juges ou ses obligations à titre de juge.  La question n’est pas de 

savoir si la juge en chef Smith a raisonnablement ou légalement exercé sa 

discrétion sous l’alinéa 54(1)(a) de la Loi sur les juges.  La question qu’il faut se 

demander est si le juge Smith a dûment pris un congé d’absence. A mon avis, le 

consentement et le support de la juge en chef Smith sont simplement des facteurs 

à soupeser dans l’évaluation de la nature et la gravité de la conduite du juge 

Patrick Smith, et si cette conduite est appropriée. 

L’article 55 de la Loi sur les juges prévoit que les juges doivent se consacrer à 

leurs fonctions judiciaires à l’exclusion de toute autre activité, qu’elle soit exercée 

directement ou indirectement, pour leur compte ou celui d’autrui.  Ceci est 

confirmé par l’historique législatif des articles 55, 56, et 56.1 de la Loi sur les juges.  

Se voir accorder un congé en vertu de l’article 54 de la Loi sur les juges ne permet 

pas à un juge d’exercer une activité externe à la sphère judiciaire (sauf à titre de 

commissaire, d’arbitre, de conciliateur ou de médiateur au sein d’une commission 

ou à l’occasion d’une enquête ou autre procédure en autant que certaines 

conditions établies à l’article 56 de la Loi sur les juges sont présentes).  La 

définition du mot « activité » doit être interprété largement afin d’inclure toutes 

activités non-judiciaire qui interfère avec le rôle judiciaire, soit en raison de leur 

nature onéreuse ou du temps qu’elle peut prendre ou considérant leur 

incompatibilité avec le rôle judiciaire. 

D’autre part, il est important de souligner que dans une décision rendue le 22 juin 

2015, le président du Comité sur la conduite judicaire, l’honorable Michael 

MacDonald, conclut, en regard d’une plainte logée l’endroit d’une juge de la Cour 
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d’appel de l’Ontario qui avait accepté le poste de chancelière du « Brescia 

University College » : 

Chief Justice MacDonald came to the opinion that Justice Gillese’s 
appointment to the Chancellor’s post did not place her in a position that is 
incompatible with her judicial functions. Chief Justice MacDonald took 
into consideration the strict limitations that were agreed upon by officials 
from Brescia and by Justice Gillese, as well as her pro-active course of 
action which included discussions with her Chief Justice to avoid any 
potential conflict and limit any associated risks. In these specific 
circumstances, Chief Justice MacDonald agrees with Chief Justice 
Strathy that Justice Gillese’s acceptance of his ceremonial post is not 
contrary to judicial ethics and may, in fact, be of benefit to the judiciary. 

[mes soulignements] 
 

Soulignons que dans cette dernière affaire, le juge en chef de la Cour d’appel de 

l’Ontario, l’honorable Georges Strathy, avait soumis ce qui suit en réponse une 

demande du juge MacDonald quant à l’interprétation des articles 55 et 56 de la 

Loi sur les juges : 

The words "occupation and business" cannot be interpreted to apply to 
any activity. Otherwise they would prohibit such things as hobbies or 
personal activities. The words "occupation and business" certainly 
prohibit judges from engaging in any remunerative employment or 
business, but they cannot be interpreted to prohibit any unremunerated 
activity. 

 
 ** 
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Pour une meilleure compréhension des enjeux que soulève ce dossier, il y a lieu 

d’ajouter que les principes déontologiques et les commentaires intégrés ceux-ci 

mettent en garde les juges contre les risques reliés l’acceptation d’une telle 

fonction, surtout dans un contexte comme celui dans lequel s’est retrouvé le juge 

Smith. 

À l’article 1 c) des principes relatifs l’impartialité, on mentionne : 

Les juges évitent toute participation des causes ou des organisations 
susceptibles d’être impliquées dans un litige. 

Puis, au commentaire C.9, on indique : 

(…) Une telle participation ( titre de chancelier d’une université 
1
) peut 

aujourd’hui présenter des risques qui, autrefois, ne ressortaient pas 
l’évidence. Il y a lieu de bien peser ces risques.  Les universités, les 
églises, les organismes de bienfaisance et les associations 
philanthropiques sont maintenant parties des litiges et mêlés à des 
controverses publiques d’une faon ou d’une autre; et plusieurs types de 
situations rencontrés étaient pratiquement inconnus jusqu’ tout 
récemment.  Le juge qui est président d’une université, chancelier d’un 
diocèse ou membre d’un conseil d’administration pourrait se retrouver 
dans une position délicate si l’organisme était mêlé à un litige ou une 
controverse publique. 

[mon soulignement]

                                                           
1
Note ajoutée par le juge Robert Pidgeon 
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Je tiens souligner que la conclusion laquelle arrive Me Murray Segal, juriste pour  

qui j’ai le plus grand respect, m’a laissé perplexe. Voici pourquoi. 

Après avoir procédé une interprétation large des articles 54 et 55 et mentionné 

que la juge en chef pouvait accorder au juge Smith une absence autorisée pour 

agir comme doyen, il écrit : 

Our conclusion is based on the understanding that Justice P. Smith will 
have a narrowly circumscribed role as Acting Dean. (…) 

Et il ajoute : 

We would have serious concerns if Justice P. Smith were taking on the 
role of Acting Dean without any or sufficient limitations. 

[mon soulignement] 

Puis, il ajoute huit conditions soit celles énumérées précédemment(voir pages 4 et 

5) celles qu’avait imposées la juge en chef H. Smith au juge P. Smith dans sa lettre 

du 30 avril 2018 : 

As we discussed, in accordance with s. 55 of the Judges Act, your 
role at the Faculty will require clear parameters. You cannot accept 
any remuneration from the University and your role must be limited 
to academic leadership. You must delegate administrative 
authority, including recruitment, financial decisions and academic 
appeals to others within the Faculty. 

En bref, Me Segal impose au juge Smith des conditions qui feraient en sorte qu’ à 

toutes fins utiles son rôle serait limité des fonctions protocolaires. Le total des onze 

conditions imposées par la juge en chef et MeSegal m’amène à tirer cette 

conclusion. 

J’ai communiqué avec le juge Smith, le 12 juillet 2018, en lui demandant s’il s’était 

plié aux conditions fixées par Me Segal et par la juge en chef. Dans l’affirmative, je 

lui ai demandé de quelle façon il les respectait et, concrètement, quelles étaient 
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ses fonctions actuelles. 

Il m’a fait parvenir une réponse le17 juillet 2018, qui se résume comme suit : 

 Les conditions proposées par Me Segal ont toutes été mises en place, tel 

qu’il appert d’une entente avec l’université en date du 31 mai 2018. 

 Le processus de recrutement d’un nouveau doyen est en place. 

 Le juge Smith ne peut estimer quand un nouveau doyen sera en place. 

 Le juge Smith a fait une déclaration publique lors de la convocation des 

étudiants le 1er juin 2018 et il en fera d’autres, en se conformant aux 

suggestions de Me Segal. 

 

 * * * 

Ceci dit, je me suis posé quatre questions. 

1)  Est-ce que les articles 55, 56, et 56.1 de la Loi sur les juges, considérés dans 

leur historique législatif, peuvent permettre à un juge d’agir de façon intérimaire 

comme doyen d’une faculté de droit? 

2) Peu importe le mode d’interprétation des dispositions pertinentes (articles 54, 

55 et 56 de la Loi sur les juges), le juge Smith a-t-il soupesé avec circonspection 

les risques reliés l’acceptation de la fonction de doyen intérimaire? 

3) Est-ce que la nomination du juge Smith à titre de doyen intérimaire peut être 

perçue comme prenant avantage du prestige de la fonction judiciaire, considérant 

toutes les circonstances de cette affaire, et ayant comme but la continuation des 

opérations de la faculté de droit à vocation spéciale? 



P a g e | 10 

 

4) Est-ce que, compte tenu de l’autorisation d’absence accordée par la juge en 

chef afin de permettre au juge Smith d’exercer la fonction de doyen intérimaire, et 

une approbation peine voilée de la ministre de la Justice quant cet exercice, je 

peux conclure que l’affaire est suffisamment sérieuse pour justifier la révocation 

du juge qui semble avoir agi de bonne foi? 

 
 ** 

Après avoir considéré l’interprétation des articles pertinents de la loi, il s’agit de 

répondre une seule et même question : Le juge Smith a-t-il commis une erreur en 

évaluant incorrectement la situation, bref en soupesant erronément les risques 

inhérents? 

Ma réponse cette question est affirmative. Compte tenu du contexte entourant le 

départ de la doyenne qui a démissionné pour le motif qu’elle aurait été victime de 

racisme systémique de la part de la direction de l’université, qui a pour mission de 

former des étudiants autochtones ou provenant de groupes minoritaires et compte 

tenu de la résistance qu’aurait exercée l’administration l’égard du leadership de 

cette dernière.  Il s’agit de questions litigieuses et sérieuses qui ont été, et 

pourront être, sujet à un débat public.  Le rôle du juge Smith peut être circonscrit, 

mais ce rôle va plus loin qu’un rôle purement cérémonial et en est un de leadership 

au sein de l’université, un qui l’éloigne de ses activités judiciaires. 

Nous sommes loin du contexte de l’affaire Gillese où l’issue de l’affaire était liée à 

une interprétation de l’article 55 de la Loi sur les juges et où le rôle de la juge était 

limité l’exercice de fonctions protocolaires.  Dans ce dossier, le rôle de la juge 

était limité à des fonctions de cérémonies et la juge pouvait continuer d’effectuer 

ses activités judiciaires normales.  De plus, la nomination de la juge n’a pas été la 

cible de critiques par aucun groupe et n’a pas non plus été le sujet d’aucune 

controverse publique. 
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  * * 

En résumé, je suis d’avis que le juge Patrick Smith a commis une faute 

déontologique en acceptant une fonction de doyen intérimaire sans tenir compte 

d’une possible controverse publique liée aux réactions de chefs de bandes 

autochtones et sans tenir compte de l’environnement politique. 

Il m’a fallu répondre cette question en gardant l’esprit (1) qu’un doyen intérimaire 

ou permanent est le visage public d’une faculté et (2) que le juge Smith avait 

accepté cette nomination alors que le battage médiatique avait cours. En outre, et 

avec respect, je suis d’avis que la situation s’est exacerbée par son évaluation 

erronée des risques qui vont continuer d’exister à cette institution où un litige 

viendrait surement devant la Cour où il siège à titre de juge. 

Je conclus donc que cette affaire pourrait s’avérer suffisamment grave pour 

justifier la révocation du juge Patrick Smith de son poste. En vertu du paragraphe 

2(1) du Règlement administratif du Conseil canadien de la magistrature, 2015, je 

constitue un Comité d’examen sur la conduite afin de décider s’il y a lieu de 

constituer un comité d’enquête en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi sur les 

juges. 

 

L’honorable Robert Pidgeon 

Vice-président, Comité sur la conduite des juges 

Conseil canadien de la magistrature 


