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NOMINATIONS DES JUGES 

Des magistrats au passé libéral 

Par André Noël 

La Presse 

Depuis les élections de 1993, les gouvernements de Jean Chrétien et de Paul Martin ont nommé 98 juges à la 

Cour supérieure du Québec. D'autres ont été nommés à la Cour d'appel du Québec. Au moins 16 d'entre eux 

sont des libéraux connus. Voici une liste partielle. 

Claudette Tessier Couture 

Nommée à la Cour supérieure en 2003, Claudette Tessier Couture a été candidate libérale (défaite) aux 

élections de 2000 à Québec. Elle était aussi coprésidente de la Commission électorale du Parti libéral du 

Canada au Québec (PLC-Q) avec le ministre Alfonso Gagliano. Benoît Corbeil affirme que Mme Tessier Couture 

et M. Gagliano ont été témoins des transactions auxquelles il avoue s'être livré. À la demande des plus hautes 

autorités du parti, dit-il, il est allé voir Jean Brault, président de Groupaction. M. Brault lui a remis des dizaines 

de milliers de dollars en argent liquide provenant des fonds du programme de commandites. M. Corbeil a 

distribué cet argent parmi des « bénévoles » du parti. «La commission électorale était au courant», dit-il. La 

Presse a tenté en vain de parler à Mme Tessier Couture. Sa secrétaire nous a renvoyé au juge en chef associé, 

Robert Pidgeon, qui ne nous a pas rappelé. 

Gaétan Dumas 

Nommé à la Cour supérieure en 2004, Gaétan Dumas a d'abord été conseiller juridique pour le Parti libéral du 

Canada dans les circonscriptions de Sherbrooke et d'Orford. Il a ensuite été élu président de l'Association 

libérale de Sherbrooke, puis s'est porté candidat dans Richmond-Wolfe en 1993. Battu, il est devenu président 

de la commission juridique du PLC, poste qu'il a occupé jusqu'en 2002. 

Martin Bureau 

Nommé à la Cour supérieure en 2003, Martin Bureau a été candidat libéral dans la circonscription de 

Sherbrooke en 1997. Il a été battu par le candidat conservateur Jean Charest, devenu par la suite chef du Parti 

libéral du Québec. 

Richard Mongeau 

Nommé à la Cour supérieure en 2000, Richard Mongeau a été responsable des affaires juridiques et 

constitutionnelles à la direction du Parti libéral du Canada. Il a été membre du Club Laurier, une association 

exclusive regroupant des personnes qui contribuent plus de 1000 $ par année à la caisse du PLC. En 1997 et 



1998, il a été payé 160 000 $ pour assumer le poste de conseiller juridique du Bureau d'information du Canada, 

organisme fédéral chargé de faire la promotion de l'unité nationale. 

Denis Jacques 

Nommé à la Cour supérieure en 2004, Denis Jacques était pressenti pour être candidat libéral dans Québec aux 

élections de 2004. Il était alors conseiller juridique pour les libéraux de cette circonscription. 

Jean-Guy Dubois 

Nommé à la Cour supérieure en 1997, Jean-Guy Dubois est l'ancien député libéral de Richmond-Athabaska 

(Victoriaville). 

Yves Tardif 

Nommé à la Cour supérieure en 2000, Yves Tardif est un ancien député libéral provincial dans Anjou (est de 

Montréal). 

Paul Vézina 

Nommé à la Cour supérieure en 1994, puis à la Cour d'appel du Québec le 25 février dernier, Paul Vézina a été 

un candidat libéral défait dans la circonscription de Charlesbourg (Québec) en 1993. 

Pierre J. Dalphond 

Il a été nommé à la Cour supérieure en 1995, puis très rapidement à la Cour d'appel du Québec. Pierre J. 

Dalphond a été avocat pour le Parti libéral du Canada, vice-président du PLC-Québec et candidat défait en 1990 

à la présidence du parti. Il a joué un rôle important pour renverser John Turner au profit de Jean Chrétien. Il a 

été président du PLC à Outremont. 

Michel Robert 

Nommé juge à la Cour d'appel du Québec en 1995 et juge en chef en 2002, Michel Robert est lui-même un 

ancien président du Parti libéral du Canada. 

Par ailleurs, six organisateurs libéraux bien connus dans leur région, mais qui n'ont pas été candidats et qui 'ont 

pas occupé de fonctions officielles dans le parti, ont aussi été nommés juges à la Cour supérieure, a appris la 

Presse de différentes sources. 


