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BILAN DE LA VISIBILITÉ 
DES CÉLÉBRATIONS ENTOURANT LE 

10e ANNIVERSAIRE DE LA JOURNÉE 
NATIONALE DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE

Chères Collègues,

Chers Collègues,

Autant le dire dès maintenant : ce fut un franc succès! 

Ensemble, faisons le bilan de cette journée où notre visibilité dans les 

médias aura été à la hauteur des attentes les plus élevées du comité 

organisateur de cet événement.

UN COMMUNIQUÉ DE PRESSE HISTORIQUE

La journée aura débuté par la diffusion d’un communiqué de presse 

conjoint de la Conférence des juges administratifs du Québec 

(la CJAQ), du Regroupement des présidents des tribunaux adminis-

tratifs du Québec (le RPTAQ), du Barreau du Québec et du ministre 

de la Justice et procureur général du Québec.

UNE LETTRE OUVERTE DIFFUSÉE PARTOUT AU QUÉBEC

Par la suite, une lettre ouverte fut déployée dans l’espace médiatique 

québécois.

Signée conjointement par Mme France Boucher, présidente du RPTAQ 

et présidente de la Commission des transports du Québec et par M. 

Daniel Pelletier, président de la CJAQ et juge administratif au sein du 

Tribunal administratif du travail, cette lettre ouverte avait pour titre 

« Les Tribunaux administratifs : le visage humain d’une justice accessible ».

Assurément, il faut parler d’une couverture médiatique d’envergure 

au Québec, alors qu’elle fut reprise par les médias suivants :

• Le Journal de Montréal;

• Le Journal de Québec;

• QUB.ca;

• TVA Nouvelles;

• Le Droit;

• Le Soleil; et

• La Société québécoise d’information juridique (SOQUIJ).

DES SITES WEB MIS À JOUR L’OCCASION

Hormis quelques exceptions, les tribunaux administratifs ont pour la 

plupart mis à jour leur site internet pour promouvoir, à la une, le 10e

anniversaire de la Journée nationale de la justice administrative et y 

diffuser le communiqué de presse et/ou la lettre ouverte.

La CJAQ n’a pas fait exception et une page dédiée fut créée pour 

consultation.

DES CAPSULES VIDÉO D’IMPACT

Au fil de la journée, diverses capsules vidéo ont également circulées, notamment sur les réseaux sociaux. 

Notons les capsules suivantes qui ont été relayées sur diverses plateformes :

• Me Catherine Claveau, Bâtonnière du Québec;

• Me Extra Junior Laguerre, Bâtonnier de Montréal; et

• Me Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec.

DE NOMBREUX REMERCIEMENTS À DISTRIBUER

Tout cela n’aurait pas été possible sans le dévouement de nombreuses personnes qui ont donné, sans comp-

ter, temps et énergie. Le Comité organisateur tient à les remercier chaleureusement :

REGROUPEMENT DES PRÉSIDENTS DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS DU QUÉBEC

• Me France Boucher;

• Me Jean-Philippe Marois, vice-président et président de la Commission des transports du Québec.

Me Marois a fait partie intégrante de l’organisation de nos activités et du succès de cette journée; et

• Les équipes des différents services des communications des tribunaux administratifs.

BARREAU DU QUÉBEC

• Me Catherine Claveau, Bâtonnière; et

• Mme Hélène Bisson, directrice des communications. Mme Bisson a été une grande facilitatrice et

d’une immense efficacité en plein lancement de la campagne publicitaire du Barreau.

CABINET DU MINISTRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC

• Mme Élisabeth Gosselin-Bienvenue, attachée de presse du ministre de la Justice;

• Mme Anne Sophie Robitaille, conseillère politique; et

• Mme Julie-Maude Gosselin.

LÉPINE MARKETING

• M. Daniel Lépine; et

• Mme Marie-Ève Garant.

De tout cœur, un énorme et sincère merci d’avoir fait de cette journée une si belle journée pour la justice 

administrative. Sans eux, rien de tout cela n’aurait été possible. Leur travail a été colossal!

VOTRE DÉVOUÉ COMITÉ ORGANISATEUR :

Esther Falardeau,  juge administrative – Régie de l’énergie

Martine Riendeau,  juge administrative – Commission d’accès à l’information

Jean M. Poirier,  juge administratif – Tribunal administratif du travail

Joseph-André Roy,  juge administratif – Commission municipale du Québec

Jean-François Séguin,  juge administratif – Tribunal administratif du travail

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/org/rmaaq/nouvelles/2022/VF_2022_Communique_JNJA.pdf?1652101925
https://www.journaldemontreal.com/2022/05/09/tribunaux-administratifs-le-visage-humain-dune-justice-accessible
https://www.linkedin.com/posts/catherineclaveau_je-suis-heureuse-de-souligner-aujourdhui-activity-6929448462522400768-7Cdx?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.youtube.com/watch?v=hzM3dhSd2eg

