
 

Cour d'appel du Québec 
L'HONORABLE NICOLE DUVAL HESLER 

JUGE EN CHEF DU QUÉBEC 

 

 

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

 

DEMANDE D’ENQUÊTE ET DE RAPPORT DE LA MINISTRE DE LA 

JUSTICE ET PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC CONCERNANT 

LA CONDUITE DE MONSIEUR LE JUGE R. PETER BRADLEY, DE LA 

COUR DU QUÉBEC  

 

Québec, le 13 juin 2017 – Par requête déposée le 2 mars 2017, conformément à 
l’article 95 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, la ministre de la Justice et 
procureure générale du Québec demandait à la Cour d’appel du Québec de faire 
rapport, après enquête, sur la conduite de l’honorable R. Peter Bradley, juge à la 
Cour du Québec. 
 
La requête a été déposée au greffe des appels de la division de Québec dans le 
dossier numéro 200-09-009462-174. Me Dominique Rousseau agit pour la 
ministre de la Justice et procureure générale du Québec et Me Louis Masson pour 
monsieur le juge R. Peter Bradley.  
 
L’enquête sera tenue devant une formation composée de la juge en chef 
Nicole Duval Hesler et des juges Allan R. Hilton, Julie Dutil, Marie-France Bich et 
Jacques J. Levesque. Me François LeBel a reçu le mandat d’assister la Cour dans 
la tenue de l’enquête. Son travail consistera à identifier les questions qui devront 
être abordées et la preuve qui devra être administrée, à procéder à l’interrogatoire 
des témoins et, le cas échéant, à donner son avis sur les questions de fait et de 
droit soulevées au cours de l’enquête. La nature de ce mandat exige que 
Me LeBel agisse en toute indépendance vis-à-vis la Cour d’appel et les membres 
de la formation chargée de l’enquête. En conséquence, si Me LeBel jugeait 
opportun d’obtenir de la Cour des instructions concernant toute question touchant 
l’enquête, il devra procéder par requête après en avoir avisé les parties au dossier 
ou leur avocat. 

 
La Cour a convoqué les avocats à une conférence de gestion de l’instance 
publique le 15 juin 2017, à 14 heures, à la salle 4.01 du palais de justice de 
Québec. Le but de cette conférence est de permettre à la formation d’échanger 



 

 

avec les avocats et Me LeBel sur les grandes lignes de l’enquête et d’établir un 
échéancier pour la suite des événements.  
 

Nicole Duval Hesler 
Juge en chef du Québec 

 

Source : Cabinet de la juge en chef de la Cour d'appel du Québec 
Pour information : Madame Caroline St-Pierre, porte-parole et responsable des communications 
pour les tribunaux judiciaires du Québec : 
Téléphone : 418-649-3565 
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