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La diversité du système judiciaire
Par Reema Bakshi, 2L
*Cet article est fondé sur une entrevue de la juge Harley D'Août Gervais par Taylor Bain
et Xiaoyu Hu, publiée dans Inter Alia le 24 novembre 2020 en anglais.
Le terme « diversité » a de multiples significations selon le contexte, la personne qui
l'utilise et le but dans lequel il est utilisé. La juge de paix Harley D'Août Gervais de la
Cour de justice de l'Ontario exprime que la diversité dans la profession juridique
signifie travailler avec des personnes qui apportent leurs expériences et leurs
antécédents uniques. Nos différentes dimensions, à savoir la race, l'ethnicité, le sexe, les
croyances religieuses, le statut, l'âge ou la politique, sont intéressantes et précieuses.
La diversité est particulièrement importante dans le système judiciaire et dans les
autres lieux de représentation, car nous avons besoin que ces lieux reflètent la société
dans laquelle nous vivons et les valeurs que nous partageons collectivement.
L'argument en faveur d'une plus grande diversité au sein de la magistrature est double :
premièrement, la diversité renforce la confiance du public dans le système judiciaire;
deuxièmement, la diversité améliore la qualité du processus décisionnel. Des tribunaux
diversifiés ont de meilleurs processus décisionnels, éclairés par un plus large éventail
d'expériences et de perspectives, qui conduisent à de meilleurs résultats. Les critiques
de l'embauche de la diversité supposent presque toujours que les objectifs de diversité
et l'embauche « fondée sur le mérite » sont contradictoires ou mutuellement exclusifs.
Or, ce n'est pas nécessairement le cas; ces concepts peuvent aller de pair.
Les « gardiens » qui contrôlent les nominations judiciaires doivent considérer la
diversité de manière positive et prendre des mesures positives pour introduire la
diversité dans les tribunaux. Compte tenu des postes vacants à la Cour suprême du
Canada et dans d'autres tribunaux, les étudiantes en droit de l'Association des femmes
et du droit de l'Université d'Ottawa prévoient une campagne épistolaire vigoureuse,
dans laquelle elles mettent au défi la Cour suprême du Canada et la Cour fédérale de
justice de tenir davantage compte de la diversité dans la nomination des juges.
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Livre du mois
Par Renée Taillieu, 2L
« Je suis une victime, je n'ai aucun scrupule avec ce mot,
seulement l'idée que c'est tout ce que je suis »
L'affaire du « nageur de Stanford » représente l'un des échecs les plus importants du
système judiciaire américain à ce jour. En janvier 2015, Emily Doe a été agressée
sexuellement alors qu'elle était inconsciente par Brock Turner, ancien membre de
l'équipe de natation de Stanford (et désormais enregistré comme délinquant
sexuel). La condamnation de M. Turner a suscité une vive indignation dans tout le
pays et démontre pleinement le privilège dont jouissent les hommes blancs de la
classe supérieure dans le système judiciaire américain. Après le procès, Buzzfeed a
publié la déclaration de la victime d'Emily Doe, qui est rapidement devenue virale,
étant visionnée par des dizaines de millions de personnes et lue dans l’enceinte du
Congrès.
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Des années plus tard, Chanel Miller s'est courageusement révélée comme étant
Emily Doe et a publié un mémoire intitulé Know My Name. Dans ce mémoire, Miller
détaille chaque aspect de son expérience, y compris la nuit de l'agression, la
pression atroce exercée sur les victimes dans les procès pour agression sexuelle, et
les effets dévastateurs de l'agression sur sa santé mentale, sa carrière et ses relations.
Grâce à son style d'écriture brillant, Miller suscite chez les lecteurs des sentiments
de colère, de frustration et de désespoir, mais aussi d'espoir, de bonheur et de
courage. Dans l'ensemble, Know My Name est une lecture difficile, mais nécessaire
pour tous.

Femme juriste en vedette: La très
honorable Beverley McLachlin
Par Julia Yunji Chung, 1L
Le mois de janvier est un moment propice pour nous rappeler le grand héritage de
l'ancienne juge en chef Beverley McLachlin. Le 7 janvier 2000, Beverley McLachlin
a été nommée première femme juge en chef de la Cour suprême et a été la juge qui
a le plus longtemps occupé le poste de juge en chef du Canada à ce jour. Ses
décisions et arrêts ont eu un impact sans précédent sur l'évolution de notre pays.
Née et élevée dans la campagne albertaine, l'ancienne présidente de la Cour
suprême était l'aînée de cinq enfants, dont les parents étaient des immigrants
allemands aux moyens modestes. Avant sa nomination, elle a obtenu trois
diplômes de l'université de l'Alberta, a enseigné à la faculté de droit de l'université
de Colombie-Britannique et a siégé à la Cour suprême de Colombie-Britannique.
En tant que juge, l'ancienne juge en chef McLachlin a contribué de manière
significative à la profession juridique et à la vie canadienne. Pendant son mandat,
elle a plaidé en faveur de sites d'injection sûrs, a ouvert la voie à une législation
sur l’aide médicale à mourir et aux droits des homosexuels, et a contribué à faire
progresser les droits et les titres des autochtones. Elle a également été une ardente
défenseure de l'amélioration de l'accès à la justice.
La très honorable Beverley McLachlin est connue pour son courage, car elle a
défendu sa croyance en l'indépendance de la cour lorsque celle-ci a été attaquée
par Stephen Harper. Comme l'a déclaré le premier ministre Trudeau, la juge en
chef McLachlin est un symbole de « la diversité sur le banc et de l'avancement des
femmes dans la profession juridique ». Bien que cette année marque la quatrième
année de sa retraite, son puissant héritage se poursuit.
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