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Complément judiciaire / UFC: 

 

Il y a actuellement 30 juges à temps plein à la Cour provinciale de la Nouvelle-Écosse, dont 28 à la Cour 

pénale et deux principalement à la Cour de la famille. Toutes les nominations depuis 2002 en Nouvelle-

Écosse sont une nomination conjointe, c'est-à-dire que le juge peut siéger dans l'une ou l'autre cour. 

Nous avons également neuf juges per diem à la Cour provinciale. 

 

Nous avons 4 postes vacants.   

 

Compensation/Litige 

 

Depuis mon dernier rapport, nous avons reçu la décision du juge Smith le 1er avril. Elle a accordé notre 

révision judiciaire et annulé l'OCI. La décision était une forte réprimande du gouvernement, mais elle a 

renvoyé l'affaire au ‘nouveau’ gouvernement parce qu'elle n'avait aucune raison de croire qu'il ne ferait 

pas la propre chose. 

 

Le 11 avril, le gouvernement a contacté Susan Dawes et notre avocat local en vue de résoudre ce 

problème ainsi que la révision judiciaire de l'OCI 2020-2023. Le nouveau gouvernement semble désireux 

d'y mettre un terme et les discussions se poursuivent. J'espère qu'il y aura peut-être plus à signaler à 

Montréal. 

 

Notre cour remercie la ACJCP et toutes les associations provinciales pour votre soutien moral (et 

financier) au cours de six années très difficiles. Sans ce soutien, nous n'aurions jamais réussi à régler les 

problèmes avec succès. 

 

Les préparations ont commencé pour le prochain Tribunal qui, en vertu de la loi, doit faire rapport d'ici 

octobre 2022. Nous avons nommé un candidat et attendons que le gouvernement nomme son candidat. 

Ensemble, ils choisiront la chaise. En réalité, nous ne nous attendons pas à une audience avant 

l'automne. Ce Tribunal fera des recommandations pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2026. 

 



Notre salaire est, au 1er avril 2022, de 251 870 $, mais nous espérons pouvoir bientôt annoncer que 

celui-ci sera augmenté. 

 

Education 

 

Le comité d'éducation de la NSPJA continue d'offrir des programmes éducatifs de haute qualité. Le juge 

Peter Ross continue d'être président et travaille avec diligence avec les membres de son comité.  

 

Nous avons deux conférences éducatives par an. Une au printemps qui est consacrée à la Cour 

provinciale de la Nouvelle-Écosse et une à l'automne qui est une conférence sur l'éducation de 

l'Atlantique avec les quatre provinces de l'Atlantique, le lieu tournant chaque année.  

 

Notre prochaine conférence aura lieu les 11, 12 et 13 mai au White Point Beach Resort sur la Rive-Sud 

de la Nouvelle-Écosse et notre AEC sera remplacé par le CAPCJ à Halifax, du 21 au 23 septembre 2022.  

 

Nous nous rencontrons tous les deux ans pour un séminaire de formation pour tous les tribunaux en 

Nouvelle-Écosse. Il s'agit d'une occasion unique pour tous les juges de la province de se réunir dans un 

environnement où des sujets éducatifs d'intérêt commun sont abordés. Les juges de tous les tribunaux 

participent à la planification de la conférence de deux jours avec l'aide de l'INM. Il se tiendra du 16 au 18 

novembre 2022. 
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