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La Justice? Quelle Justice?
Marc Briere, Juge
Quebec: Les editions internationales Alain Stanke, 1991, 174 pp.
Le compte rendu par Danielle Raymond*
"La justice? Quelle justice?" Telles sont Jes paroles de ce juge-auteur.
L' auteur, Marc Briere, a ete assermente juge administratif et judiciaire au
Quebec ii y a plus d'une quinzaine d'annees. L'idee de ce livre est nee dans
!'esprit de !'auteur suite a un sommet sur la justice annonce par le ministre Gil
Remillard. Le juge Briere discute de fa9on critique les institutions politiques et
judiciaires quebecoises. Ses commentaires portent surtout sur le droit du travail
et sont accompagnes d'idees de reformes.
Utilisant un format de livre original: un maximum de cinq pages titres sur
un sujet, !'auteur adopte un ton franc, parfois humoristique, et un langage simple
qui permettent a tous de comprendre et de reflechir. La panoplie de themes
analyses va de l'independance judiciaire a I'emploi des mots masculins et
feminins dans Jes jugements.
Le livre est presente en deux parties; la premiere traite surtout de sujets
relies au droit et au tribunal du travail, alors que la deuxieme se revele plutot
basee sur des experiences personnelles, des opinions politiques et quelques faits
divers. Tout au long du livre, !'auteur injecte des references aux faits et
personnages de l'actualite ou du passe du Quebec tels la crise d'Oka et Rene
Levesque. Celles-ci permettent bien au lecteur de contextualiser Jes
cornmentaires et les opinions de !'auteur.
Une connaissance et un interet profonds pour le systeme judiciaire en
general, et le milieu du droit du travail en particulier, se retrouvent dans
I' ouvrage. En matiere de droit du travail, sont fortement avances le
rapprochement des parties, ainsi que la conciliation et la mediation. L' auteur
parle de procedures trop strictes et ma! adaptees aux conflits patronat/syndicats.
II est souvent dit que le droit du travail ressemble au droit de Ia famille en
ce que Jes parties continuent a avoir des relations apres la resolution du conflit.
Lorsque !es moyens de resolution de conflits sont bien adaptes aux
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circonstances, ii est plus facile d'eviter !es problemes tels les actes de violence
en guise de moyens depression. Quelle suggestion est done proposee? - une
administration moins lourde et moins conflictuelle dans le domaine du droit du
travail. Le tribunal du travail doit pouvoir ajuster la jurisprudence a l' evolution
rapide du secteur du travail que le legislateur a souvent du mal a suivre. Les
cours doivent regarder !'impact qu'auront leurs decisions sur le plan economique
et social. En effet, tous Jes avancements faits dans les dernieres annees, sur !es
droits de la personne avec, entre autre, la Charte canadienne des droits de Ia
personne et !'aide juridique, affectent le systeme judiciaire. Ces changements
legislatifs amenent d' abord une meilleure connaissance de ses droits par
l'individu, ensuite un debordement du nombre de causes, et enfin, ils ont des
repercussions sur les ressources economiques et sociales.
Dans un conflit en matiere de droit du travail, les parties a la dispute doivent
avoir a leur disposition des regles du jeu nettes et au pas avec la realite. Meme
si la mediation semble parfois preferable, !es tribunaux specialises en matiere de
relations de travail sont necessaires car ils comprennent mieux !es disputes
patronat/syndicats. La resolution des conflits est generalement delicate compte
tenu des relations futures entre les parties, mais toujours faut-il garder une vue
d'ensemble. Selon !'auteur, c'est justement une des raisons pour laquelle le
tribunal du travail joue un role important. L juge Briere preconise egalement le
recours a une justice gratuite pour !es travailleurs du secteur prive; c'est-a-dire,
qu' ils puissent avoir acces a I' arbitrage gratuit pour faire renforcer leur
convention collective.
L'auteur ne voit pas le systeme du droit du travail, (a savoir l'etape du
commissaire de travail, puis lorsque le conflit devient litige, celle du Tribunal du
travail), comme des echelons exclusifs de faits et de droit respectivement. Apres
tout, Jes faits sont tout aussi importants que le droit a la bonne resolution d'une
dispute, et une erreur doit pouvoir etre corrigee. Les juges du Tribunal du travail
s'y connaissent dans ce type de relations et sont experts en ce domaine. Done
Iorsque cela est necessaire, ils peuvent soigner Jes deux.
Le juge Briere se demande pourquoi Jes prescriptions sont si courtes en
matiere de congediement. En effet, !es Iimites pour la prescription d'un droit
concernant le patrimoine peuvent aller jusqu' a trente ans, alors que pour une
perte d'emploi presumee injuste, le maximum est quatre-vingt dix jours sous la
legislation federale, et moins encore sous la provinciale. Cela semble refleter un
fil connecteur qui malheureusement existe encore dans notre legislation, et peutetre meme dans certains esprits, malgre Jes changements recents en faveur des
droits de la personne: la protection des biens.
Le Tribunal du travail cree ii y a 23 ans a gagne une place respectable dans
les esprits et acquis une experience precieuse. A l'heure actuelle, selon I' auteur,
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il faudrait "dejudiciariser" le processus afin de favoriser les bonnes relations de
travail et la resolution des conflits. L'auteur preconise egalement un palais pour
la justice administrative. Cela serait plus pratique et plus economique pour les
parties, et pour le systeme judiciaire.
Lorsque ses commentaires ne portent pas directement sur le domaine du
droit du travail, I' auteur nous parle de sujets divers, toujours relies au droit,
bases sur ses experiences personnelles.
L'auteur nous revele par exemple, qu'il aurait peut-etre voulu etre Juge en
chef. Ceux-ci sont nommes par le gouvernement sur la recommandation du
Ministre de la Justice. Le juge Briere est d'opinion que le poste devrait etre
attrayant de lui-meme sans prime de salaire, ne serait ce que pour le prestige et
le pouvoir qui l'accompagne. Pour acceder ace poste, il faut effectivement une
carriere distinguee, une bonne reputation et le respect de la profession. L' auteur
suggere des mandats courts d'un terme, sans remuneration. Ainsi serait-il moins
penible d'attendre son tour et moins attirant d'obtenir le poste. Par contre, il
soutient que Jes juges en chef ne devraient pas gerer seul leur tribunal, mais
qu' il devrait plutot y avoir une collegialite decisionelle entre les juges. La
gestion du Tribunal du travail par conseil d' administration figure parmi ses
autres suggestions. Pourquoi? Paree que en raison de ses objectifs, ce tribunal
devrait avoir une meilleure hierarchie dans ses relations de travail.
Le juge Briere se plaint du manque de collegialite et d'entraide dans son
tribunal. II maintient qu'il est plus agreable, plus facile et plus productif de
travailler dans une atmosphere moins isolee. Apres tout, suggerer des
corrections a un confrere c'est lui dire qu'on a assez de respect pour lui pour lui
dire qu'il se trompe peut-etre, et qu'on voudrait qu'il en fasse autant a notre
egard.
Quant au sujet epineux de la reserve judiciaire, I' auteur I' analyse
longuement. II en conclu qu' elle est necessaire, mais pas en toutes
circonstances. En effet, il soutient que la societe peut beneficier de I' opinion des
juges sur certains sujets. Des remous furent causes par I' intervention en tant que
mediateur, entre les Mohawks et les forces de la Surete du Quebec, du Juge en
chef Alan B. Gold derriere les barricades de la crise d'Oka a l'ete 1990. La
profession Jui reproche de ne pas avoir garde la reserve judiciaire. Mais peutetre les reproches auraient ete des louanges si I' intervention avait ete un succes?
Toujours est-il que I' auteur voit chez le Juge Gold un courage d'intervenir dans
une situation potentiellement dangeureuse, alors qu'il aurait pu fuir derriere le
paravant de la reserve judiciaire.
Les legislateurs amenent des reformes aux lois avec le nouveau Code civil
mais la procedure judiciaire a, elle aussi, besoin d'aide. Afin de changer celleci, il faut )'accord des juges, des politiciens et de la societe. Mais la plus grande
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difficulte demeure que le changement necessite surtout des fonds. Le legislateur
fait la Joi, les juges font le droit. Ceux-ci doivent aussi y mettre de l' equite et
parfois ajuster le droit pour rendre justice dans !es circonstances. De plus, le
juge doit repecter et faire respecter !es lois, de facon aussi consciencieuse et
aussi juste que possible, et non pas Jes appliquer al' aveuglette.
Par ailleurs, le Juge Briere nous permet un regard d'ami et de confrere du
Parti Quebecois sur la personne de Rene Levesque qu'il a connu en 1960. II
donne sa perception honnete de l 'homme politique et personnel qui a eu, et a
encore, une si grande influence sur le Quebec et son peuple. II ne s' agit pas
d'une analyse en profondeur du personnage, mais c'est un point de vue
interessant.
L'auteur explique que dans ses jugements ii applique la regle du masculin
neutre, et qu'il ne croit pas de nos jours en l'utilite de la robe. Pour Jui, le fait
qu'un juge soit un homme ou une femme fait une difference. Effectivement, le
juge ne fait pas qu'appliquer la Joi pure et <lure, puis rendre un jugement. II ou
elle y met son opinion, sa culture, sa personalite, ses valeurs et ses experiences ...
Done, le sexe du juge affecte I' approche prise pour arriver a Ia decision, ou plus
precisement, Jes ingredients qu'elle contient. Mais peu importe leur sexe, Jes
juges sont des etres humains, et par consequent, susceptibles aux pressions et a
leurs prejuges personnels. Chose certaine, ils/elles doivent etre respectes, pen;;us
comme responsables et vus comme ayant de l'integrite. En d'autres mots, ils
doivent respecter dans leur propre vie ce qu'ils prechent dans Jes tribunaux. De
la, la bonne conduite comme critere pour le Juge en chef tel que mentionne cihaut.
Le droit est en evolution constante. Les jugements rendus refletent une
application des lois dans le temps. La quete de justice, comme celle du bonheur,
continue ... L'auteur souligne combien l'individu a besoin d'appartenir a un
groupe, a une communaute, et que seul, ii ne peut pas grand chose. Reste-il que
la societe aujourd'hui est trop mefiante; elle a abandonne Jes valeurs de base qui
permettaient aux individus seuls de ne pas I' etre. Ou sont passes I' entraide, la
tolerance et le respect du prochain qui laissent chacun atteindre
harmonieusement son potentiel au sein du groupe?
Ce livre est quelque peu specialise et le sujet peut parfois para!tre sec. II
demande une connaissance ou un interet prerequis. Ce n' est done pas un
ouvrage pour tout le monde. L' auteur fait allusion a des elements et des
personnages de l'histoire du Quebec, ainsi qu'a des causes et des points de vue
sociaux de ce milieu. En d'autres mots, le lecteur doit avoir une connaissance
generale de la structure judiciaire, des relations syndicats/patronat et de la
politique au Quebec afin de pleinement apprecier la saveur de ce livre.
Par contre, le Juge Briere domine clairement son sujet et demontre, par sa
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franchise tout au long de I' oeuvre, une passion pour le droit du travail et pour le
Quebec. II critique en connaissance de cause, mais aussi suggere et donne
l'espoir d'un avenir meilleur. Finalement, on peut conclure que l'auteur
demontre Jes problemes de la justice selon Jui, suggere des ameliorations, et fait
appel a la reforme. Une phrase de son livre decrit ce qu'il voulait accomplir et
ce qu'il a accompli: "avec l'espoir de contribuer sans boulverser." 1
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