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Message du juge en chef Warren K. Winkler

amicus pro
bono

Juge en chef de l’Ontario (juin 2007 – décembre 2013)
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Message de la juge en chef adjointe Alexandra Hoy



Court Photo



7 

Nouvelles nominations à la magistrature

Juge en chef adjointe Alexandra Hoy

Juge George R. Strathy

Juge Katherine M. van Rensburg 

Juges de la Cour d’appel
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Juge C. William Hourigan

Juge Gladys I. Pardu

Juge Mary Lou Benotto
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Retraite du juge en chef Warren K. Winkler

pro bono

Décès du juge Edward W. Ducharme



Dates de nomination des juges de la Cour d’appel

L’honorable Warren K. Winkler (J.C.O)
■
■
■
■

L’honorable Alexandra Hoy (J.C.A.O)
■
■
■

L’honorable David H. Doherty
■
■

L’honorable Karen M. Weiler*
■
■
■
■
■

L’honorable John I. Laskin
■

L’honorable Marc Rosenberg
■

L’honorable Stephen T. Goudge
■

L’honorable Kathryn N. Feldman
■
■

L’honorable James C. MacPherson
■
■
■

L’honorable Robert J. Sharpe*
■
■
■



L’honorable Janet M. Simmons
■
■
■
■
■

L’honorable Eleanore A. Cronk
■

L’honorable Eileen E. Gillese
■
■
■

L’honorable Robert A. Blair*
■
■
■
■

L’honorable Russell G. Juriansz*
■
■
■

L’honorable Jean L. MacFarland*
■
■
■
■

■
L’honorable Harry S. LaForme*

■
■
■

L’honorable Paul S. Rouleau
■
■

L’honorable David Watt
■
■
■
■



Dates de nomination des juges de la Cour d’appel
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L’honorable Gloria J. Epstein
■
■
■

L’honorable Sarah E. Pepall
■
■

L’honorable Michael H. Tulloch
■
■

L’honorable Peter D. Lauwers
■
■

L’honorable George R. Strathy
■
■

L’honorable Katherine M. van Rensburg
■
■

L’honorable C. William Hourigan
■
■

L’honorable Gladys I. Pardu
■
■
■

L’honorable Mary Lou Benotto
■
■
■
■
■



2013  

Bilan de 
l’année
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Les travaux de la Cour

Travaux en comités
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Formation des juges et formation juridique

L’histoire de la Cour d’appel de l’Ontario

Technologie de l’information

www.ontariocourts.ca/coa/fr

Collaboration avec les médias



Réunion avec la Cour d’appel fédérale

Réunion avec les juges de la Cour supérieure de justice et de la Cour de justice de l’Ontario

Réunion avec l’associaton du Barreau de la région

Réunion avec la Section de common law de la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa

Visite de communication externe des juges – Ottawa (Ontario)



Le juge en chef Warren K. Winkler Le recteur et vice-chancelier de l’Université Allan Rock La doyenne Nathalie Des Rosiers

La Cour d’appel de l’Ontario  visite l’Université d’Ottawa



Inauguration de la salle d’audience Ian G. Scott
La tenue d’une séance spéciale de la Cour pour inaugurer la salle d’audience Ian G. Scott au campus de 
l’Université d’Ottawa a constitué un moment fort de la visite. Nommée ainsi en l’honneur de l’ancien 
Procureur général Ian Scott, la salle d’audience est de conception unique pour permettre aux étudiants et 
étudiantes en droit d’observer et de parler des travaux de la cour pendant que celle-ci siège, à partir d’une 
salle de cours adjacente séparée de la salle d’audience par un miroir sans tain.  

Une formation de cinq juges de la Cour 
d’appel a tenu une séance cérémoniale 
de la Cour dans la nouvelle salle 
d’audience. Le juge en chef Winkler 
a présidé la formation et a présenté 
des observations au cours desquelles 
il a célébré l’inauguration de la salle 
d’audience et rendu hommage à la vie 
et à l’héritage d’Ian Scott. 
Ont également prononcé une allocution le juge Yves de Montigny de la Cour fédérale du Canada, le juge 
principal régional Charles Hackland de la Cour supérieure de justice, la sous-procureure générale adjointe 
Lynne Wagner, M. David Scott, c.r. (frère d’Ian Scott) et le professeur Bruce Feldthusen de l’Université 
d’Ottawa. À la fin de la cérémonie, le juge en chef Winkler a déclaré la salle d’audience ouverte. Les 
étudiants et étudiantes qui observaient les travaux de la Cour se sont alors mis à applaudir spontanément.

 Le juge en chef Winkler, la juge en chef adjointe Hoy et les juges Goudge, Feldman et Rouleau 
inaugurent la salle d’audience Ian G. Scott

Les juges de la Cour d’appel à l’inauguration de la salle d’audience Ian G. Scott

Programme d’auxiliaires 
juridiques
La Cour d’appel compte 17 auxiliaires 
juridiques dans le cadre de son 
Programme d’auxiliaires juridiques. Les 
auxiliaires juridiques sont de nouveaux 
diplômés des facultés de droit, qui sont 
en stage ou des avocats qui viennent 
d’être reçus au Barreau. Le Programme 
d’auxiliaires juridiques est supervisé par 
le Comité du Programme d’auxiliaires 
juridiques, formé des juges Laskin, 
Feldman, Gillese, Blair et Pepall, et 
d’Helena Likwornik, une avocate 
membre du personnel de la Cour. Les 
auxiliaires juridiques fournissent une 
aide précieuse en matière de recherche 
aux juges de la Cour d’appel tout en 
acquérant une connaissance unique de 
la façon dont les dossiers d’appel sont 
plaidés et tranchés. 

Après leur année à la Cour, les 
auxiliaires juridiques poursuivent de 
diverses carrières au gouvernement, 
dans le milieu universitaire et dans 
les grands cabinets d’avocats au 
Canada et à l’étranger. Plusieurs 
anciens du programme siègent  
actuellement, dont la juge Feldman de 
la Cour d’appel de l’Ontario et la juge 
Andromache Karakatsanis, de la Cour 
suprême du Canada.

Les auxiliaires juridiques se consacrent 
à une grande variété de dossiers, 
notamment en droit constitutionnel, 
criminel, civil, commercial, administratif 
et de la famille. Ils informent les juges des 
appels à venir, effectuent des recherches 
sur des points de droit complexes, 
révisent des jugements, des documents et 
des allocutions, en plus de réaliser divers 
projets spéciaux qui leur sont attribués 
par les juges, et travaillent en étroite 
collaboration avec les avocats de la Cour 
chargés d’effectuer des recherches. Les 
auxiliaires juridiques assistent souvent 
aux travaux de la Cour d’appel et des 
tribunaux de première instance voisins, 
où ils peuvent acquérir une connaissance 
des différents styles de plaidoirie orale. 
Ils ont aussi l’occasion de se rendre à 
Kingston (Ontario), pour apporter leur 
aide à l’égard des appels interjetés par des 
détenus.

Le stage commence chaque année en 
août ou en septembre et dure de 10 à 
12 mois. Chaque auxiliaire juridique est 
jumelé à un ou deux juges. Ce jumelage 
change au milieu du stage afin que les 
auxiliaires juridiques soient exposés à 
diverses approches de jugement et à tout 
un éventail de domaines du droit.
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Auxiliaires juridiques en 
2012-2013

Auxiliaires juridiques en 
2013-2014



20 2000

Appui aux justiciables, aux membres de la 
profession et au public
Avocats de service et amici curiae

amici 
curiae

Initiatives en droit de la famille

Réforme des appels en matière criminelle

Appels de détenus
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Améliorations de nature administrative

Amélioration de la technologie de la salle 
d’audience

Présentations vidéo dans la salle d’audience

Appels par voie électronique

Salles d’audience supplémentaires

Accélérer la production d’ordonnances de 
cautionnement

Accessibilité à la Cour
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Ouverture des tribunaux

Séance cérémoniale conjointe des cours de l’Ontario

www.tribunauxontario.ca
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Prix Catzman 

Service interconfessionnel divin spécial et célébration 
musicale

Réception du Barreau à la salle de la convocation
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L’année 
à venir





Nature des causes reçues en Cour d’appel de l’Ontario

Appels interjetés

Appels pour lesquels une autorisation d’interjeter 
appel est requise

Civil
41%

Famille 4%

Pénal
30%

Détenus
25%

Motions d’autorisation d’interjeter appel



Motions présentées en Cour d’appel de l’Ontario

Motions devant un juge seul et motions devant une formation

Demandes de liberté sous caution et révisions

Motions en autorisation d’intervenir

Motions entendues par un juge seul Motions entendues par une formation



Suivi des dossiers d’appel

Tous les appels

Appels civils

Appels en droit pénal (y compris les détenus)

Appels en droit de la famille



Période menant à l’état de cause et à l’audition

Tous les appels

Appels civils Appels en droit de la famille

Appels en droit pénal Appels interjetés par des détenus



Décisions relatives aux appels

Appels avec jugement en délibéré

226 241 182 207 230 215 189 187 246
176

219 235

169 168
192 163 216 206

202
231

14
23

25 23
16

18 19 22
27

21

1100 1104 1046 1025 1085 1032 1002 835 877 780

308 339 344 378 306 339 359
340 297 316

344 320 365 332 333 334 307
282 317 300



Justiciables non représentés par un avocat

Appels interjetés de décisions de la Commission ontarienne d’examen

22

22 22

42

22



Données statistiques
Appels interjetés 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Motions d’autorisation 
d’interjeter appel entendues 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Motions devant juge seul 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Motions devant une 
formation 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Demandes de liberté sous 
caution et révisions 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Motions en autorisation 
d’intervenir 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

4 4 2 4 2

Appels interjetés, tranchés et 
en instance 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

444

244

242



Moyenne de la période menant à 
l’état de cause (en mois) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Moyenne de la période de l’état de 
cause à l’audition (en mois) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 Décisions relatives aux appels 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Appels entendus 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

222
22

42 44

24 24 22

Appels avec jugement en délibéré 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
22

Appels interjetés de décisions de la 
Commission ontarienne d’examen 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

42
24




