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*NOTE 1: Les informations comprises dans ce guide proviennent de sources crédibles. Utilisez-les 
comme aide-mémoire. Toute information prise dans ce guide devra être contextualisée (pas de 
copier-coller). N’oubliez pas d’intégrer les techniques de référencement (SEO) et les détails de 
l’entreprise à votre document de rédaction.   

*NOTE 2: Pour les sites Web MCP, limitez-vous aux informations générales et évitez 
d’entrer dans les détails.  
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1. SOMMAIRE : DROIT ADMINISTRATIF 

1.1 INFORMATION GÉNÉRALE 

Information tirée d’un article « Droit civil et droit administratif au Québec » publié dans le site 
érudit.org et du site cours-de-droit.net 
 

• Si l'on définit le droit administratif comme étant constitué de l’ensemble des règles juridiques 
applicables à l’administration, il est possible de tracer, dans le droit administratif, une frontière entre 
des règles de droit civil appliquées à l'administration et des règles exorbitantes du droit civil, règles de 
droit administratif stricto sensu.  

• Dans la tradition juridique anglo-saxonne, dont nous avons hérité au Québec, en droit public, la 
soumission de l'action administrative au droit commun, appliqué par les tribunaux ordinaires, a été 
conçue comme une solution idéale et propre à assurer, d'une part, la protection des droits  de  l'individu  
et, d'autre part, la réduction des privilèges de l'État. 

• Le droit administratif est constitué par l'ensemble des règles, indépendantes et autonomes par rapport 
au droit privé, qui détermine l'organisation et le fonctionnement de l'administration. 

• Le droit administratif est l'une des trois branches fondamentales du droit public traitant des rapports 
entre l'État et le citoyen, les deux autres étant le droit constitutionnel et le droit criminel.  

• Le droit administratif a pour fonction principale d'assurer que les activités du gouvernement sont 
autorisées par le Parlement ou par les législatures provinciales et que les lois sont mises en œuvre et 
appliquées de manière équitable et raisonnable.  

• Cette branche du droit est fondée sur le principe que l'action de l'État, peu importe sa forme, doit 
(strictement parlant) être légale et que le citoyen lésé par des actes illégaux de la part de fonctionnaires 
doit pouvoir se prévaloir de recours efficaces si le système canadien d'administration publique doit être 
accepté et maintenu. 

• Définition de Weil et Pouyaud : «Le droit administratif est l’ensemble des règles définissant les droits et 
obligations de l’administration, c'est-à-dire le gouvernement et l’appareil administratif ». Droit centré sur 
l’appareil étatique. C’est la manière de soumettre l’État à des limites qui est le droit. Cela ne signifie 
pas que le citoyen et même l’administré ne sont pas concernés, bien au contraire. Ce droit n’existe pas 
partout, par exemple au Royaume-Uni ou en Allemagne. Le droit administratif n’est pas basé sur les 
mêmes fondements. 

• Il présente trois caractères principaux : 
o c’est un droit autonome, on apprécie cette autonomie par rapport au droit privé. Là où il 

s’applique, le droit privé ne peut pas s’y appliquer. Mais ce n’est pas pour autant un droit de 
privilège pour l’administration. L’administration peut en effet être soumise à des droits plus 
contraignants que le particulier. Cette autonomie est fondée sur les besoins spécifiques de 
l’administration, elle n’est pas libre d’agir, elle se base sur les besoins du service public. Ce 
droit échappe au droit privé à raison de son objectif et but. 

o l’arrêt Blanco est l’arrêt fondateur du droit administratif. 
o l’autonomie et son but ont pour conséquence qu’il y a différentes branches de droit administratif, 

le général et le spécialisé. Il a des ramifications dans tout l’ordre juridique. 
o c’est aussi un droit jurisprudentiel, il s’est construit par le juriste. Le juge est celui qui a fait 

évoluer le droit, il est le moteur (ou a été) du droit administratif. Ce sont les droits du Conseil 
d’État. À partir de 1873, la création du Conseil d’État. Ce droit a une certaine mouvance et une 
difficile systématisation. Le code administratif n’est pas du tout une série de lois, de droit. C’est 

https://www.erudit.org/revue/cd/1976/v17/n4/042138ar.pdf
http://www.cours-de-droit.net/resume-de-cours-de-droit-administratif-c27647144
http://www.thecanadianencyclopedia.ca/article/constitutional-law/
http://www.thecanadianencyclopedia.ca/article/criminal-law/
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véritablement un droit vivant et qui va passer par le travail de deux séries d’acteurs, le juge et la 
doctrine (auteur universitaire).  

o c’est un droit de la puissance publique, il est justifié par une volonté, celle de permettre à 
l’administration de faire primer l’intérêt général. Puissance publique : « ensemble des 
prérogatives accordées à l’administration pour lui permettre de faire prévaloir l’intérêt général 
lorsqu’il se trouve en conflit d’intérêts particuliers » (Rivero et Waline). Cette puissance publique 
s’exprime par des prérogatives, une capacité à agir. Ce sont les prérogatives de puissance 
publique (PPQ). Elles sont liées à la notion de souveraineté, lien avec le pouvoir ultime dans 
l’ordre politique et juridique. L’administration peut édicter des actes administratifs unilatéraux.  Il 
existe un lien entre l’administration et le pouvoir, une dimension politique du droit administratif 
(ce n’est pour autant un droit partisan), c’est un droit de la place de l’État par rapport à la 
société civile.  Le droit administration suit un trajet politique, car il participe à l’organisation de la 
vie de la «cité».  

 

1.2 SEO 

Mots-clés (première rangée – PLUS COMMUNS, dernière rangée – MOINS COMMUNS) 

o Droit 
administratif 

o Avocat o Droit du travail o Avocat en droit du 
travail 

o Avocat tribunal 
administratif 

o Tribunal administratif o Avocat tribunal 
administratif 

o Conseil juridique 

o Aide juridique o Assistance juridique o Conseiller juridique o Service juridique 

o Trouver un 
avocat 

o Avocat en droit du 
travail 

o Représentation 
juridique 

o Conseil juridique 

 

1.3 DÉFINITIONS 

Information tirée du site du Tribunal administratif du Québec.  
 
 

Termes Description 

1. Administration 
publique 

o Ensemble des organismes relevant de l'État (ex. : ministères, 
municipalités, régies, hôpitaux, commissions, etc.). 

2. Audience 
o Rencontre officielle où vous devez vous présenter devant les juges 

administratifs pour présenter votre preuve et vos arguments. Consulter 
l’explication détaillée. 

3. Juge o Membre du Tribunal administratif du Québec exerçant des fonctions de 

http://www.taq.gouv.qc.ca/fr/lexique
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administratif juge, nommé par le Conseil des ministres, qui agit de façon 
indépendante et impartiale. 

Procureur général 
o Celui qui poursuit au nom de la société et de l'État, ou qui en assure la 

défense, selon le cas. Le ministre de la Justice du Québec est d'office le 
Procureur général. 

 

1.4 TYPES DE TRIBUNAUX 

Information tirée du site educaloi. 

Les quatre sections du Tribunal administratif du Québec : 
 
Les tribunaux administratifs sont des organismes gouvernementaux spécialisés établis sous le régime des lois 

fédérales ou provinciales pour mettre en œuvre la politique législative. 

Type Description 

La section des 
affaires sociales 

o Les réclamations dont s'occupe la section des affaires sociales 
concernent généralement le droit d'une personne à recevoir l'une ou 
l'autre des différentes allocations prévues dans une loi québécoise. Mais 
cette section s'occupe aussi de la protection des personnes dont l'état 
mental présente un danger, de services de santé et de services sociaux, 
de régime de rentes, d'indemnisation et de certains aspects de 
l'immigration. 

La section des 
affaires 
immobilières 

o Cette division s'occupe surtout des questions liées à l'évaluation des 
immeubles, qu'il s'agisse de les exproprier ou de déterminer les taxes 
municipales exigibles. 

La section du 
territoire et de 
l'environnement 

o Les décisions administratives en matière de protection du territoire et de 
qualité de l'environnement peuvent être contestées devant cette 
division.  Elle s'occupe aussi des décisions prises quant à l'usage des 
terrains et des terres agricoles. 

La section des 
affaires 
économiques 

o Les décisions que cette section révise concernent principalement les 
autorisations, les permis ou les certificats nécessaires à la pratique d'un 
métier (ex. les agents de voyage, les vendeurs de préarrangements 
funéraires) ou l'exploitation d'une entreprise, (ex. les compagnies 
d’assurance, les établissements d'hébergement touristiques). 

 

 

https://www.educaloi.qc.ca/capsules/le-tribunal-administratif-du-quebec
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2. LE CHEMINEMENT D’UN RECOURS AU TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF DU QUÉBEC 

Information tirée du site du Tribunal administratif du Québec. 
 
Général :  

• Ces étapes peuvent varier selon la nature de votre requête ou selon la section ou la division du 
Tribunal qui l’examinera. 

 
 

Étapes Description 

1. Réception de votre 
requête 

o Lorsque le Tribunal reçoit votre requête, il vous fait parvenir une lettre 
qui confirme qu’il l’a bien reçue. 

o Il informe ensuite le ministère, l’organisme ou la municipalité dont 
vous contestez la décision de votre requête. 

o Au plus tard 30 jours après avoir reçu une copie de votre requête, le 
ministère, l’organisme ou la municipalité doit vous transmettre une 
copie du dossier qu’il possède à votre sujet en lien avec votre 
requête. Il doit aussi en transmettre une copie au Tribunal. 

2. Préparation à la 
conciliation et à 
l'audience 

o Il est important que votre dossier soit prêt pour l’audience. Les efforts 
que vous consacrerez à la préparation de votre dossier peuvent avoir 
un impact direct sur la décision que rendra le Tribunal au sujet de 
votre recours. 

o Sachez qu’il est de votre responsabilité d’entreprendre les démarches 
pour obtenir les documents et renseignements nécessaires à 
l’audience et pour identifier les personnes qui devront témoigner. 

o Le Tribunal peut toutefois décider d’intervenir pour s’assurer que tout 
sera prêt pour l’audience ou la conciliation. Pour ce faire, il organisera 
généralement des « conférences de gestion » ou des « conférences 
préparatoires » auxquelles vous et le représentant du ministère, de 
l’organisme ou de la municipalité concerné devrez participer. 

 
Conférence de gestion :  

• Dans certaines circonstances, le Tribunal peut exiger que vous 
participiez à une conférence de gestion, par exemple, lorsqu’il y a 
un risque que votre dossier ne soit pas prêt pour l’audience. Lors de 
cette conférence, le Tribunal peut fixer des délais pour l’obtention 
ou la préparation de certains documents, comme des rapports 
d’expertise médicale. Il est important que vous respectiez ces 
délais. Le Tribunal peut aussi vous inviter à vous mettre d’accord 

http://www.taq.gouv.qc.ca/fr/deposer-un-recours/cheminement-d-un-recours
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avec le représentant du ministère, de l’organisme ou de la 
municipalité sur le déroulement de l’audience en précisant les 
questions à débattre, le nombre de témoins présents et la durée 
prévisible de l’audience. Le Tribunal pourra aussi vous proposer de 
participer à une séance de conciliation. 

Conférence préparatoire 
Le juge administratif peut décider de vous faire participer à une 
conférence préparatoire pour « préparer » votre audience. Le 
représentant du ministère, de l’organisme ou de la municipalité dont 
vous contestez la décision y participera aussi. 

 
Cette conférence sert à définir les questions à débattre pendant 
l’audience et à évaluer la nécessité de faire clarifier ce que vous et 
le représentant demandez au Tribunal. Elle sert aussi à : 
 

• assurer l’échange, entre vous et le représentant, des documents 
nécessaires pour l’audience; 

• examiner la possibilité que vous ou le représentant admettiez 
certains faits avant l’audience ou que vous acceptiez d’en faire la 
preuve par déclaration sous serment; 

• se pencher sur toute autre question pouvant simplifier ou accélérer 
le déroulement de l’audience. 
 
Ce genre de conférence est particulièrement fréquent pour les 
recours concernant la Section des affaires immobilières, la Section 
du territoire et de l’environnement et la Section des affaires 
économiques. 

3. Demandes 
préliminaires 

o Avant et au début de l’audience, il est possible de faire des demandes 
particulières au Tribunal. On les appelle des « demandes 
préliminaires ». En principe, ce genre de demande doit être fait par 
écrit. Consultez l’article 11 des règles de procédure.  
 

4. Conciliation 

o Le Tribunal peut vous inviter à participer à une séance de conciliation 
avant l’audience. Cette séance n’est pas obligatoire, sauf pour 
certains types de recours, par exemple en matière de sécurité du 
revenu. 

o Si la conciliation aboutit à une entente entre vous et le ministère, 
l’organisme ou la municipalité, votre recours est réglé. 

o Si la conciliation échoue ou n’aboutit qu’à une entente partielle, vous 
avez toujours la possibilité d’aller en audience. 

http://www.taq.gouv.qc.ca/fr/conciliation/explications-generales/qu-est-ce-que-la-conciliation
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/J-3,%20r.%203
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5. Audience 

o Généralement, la dernière étape de votre recours est l’audience. 
Vous serez informé de la date et du lieu de l’audience par le Tribunal. 

o Les audiences se déroulent généralement devant deux juges 
administratifs : un avocat ou un notaire, et un spécialiste du sujet 
concerné par votre requête (médecin, évaluateur agréé, etc.). Sachez 
que si vous avez participé à une conciliation, le juge administratif 
ayant agi comme conciliateur ne pourra pas être juge à l’audience. 

o Pour en savoir plus sur le déroulement de l’audience, consultez 
Audience. 

6. Décision du 
Tribunal 

o Après l’audience, le Tribunal a trois mois pour rendre sa décision 
écrite. Sachez que certaines circonstances permettent de contester la 
décision même si elle est habituellement finale. 

7. Frais de justice 

o C’est dans le Tarif des droits, honoraires et autres frais afférents aux 
recours instruits devant le Tribunal administratif du Québec que sont 
décrits les montants qui peuvent être remboursés par la partie 
condamnée au paiement des frais de justice. 

o Ces frais de justice sont, entre autres, constitués des droits exigibles 
qui doivent être payés pour introduire un recours au Tribunal. Font 
également partie des frais de justice pouvant être remboursés sur 
ordonnance du Tribunal, les indemnités versées à un témoin dans le 
cadre de recours exercés en matière de fiscalité municipale ou 
d'expropriation, conformément au Règlement sur les indemnités et les 
allocations payables aux témoins assignés devant les cours de justice 
(chapitre C-25.01, r. 0.5). 

 
 

3. REPRÉSENTATION AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU 
QUÉBEC 

Information tirée du site du Tribunal administratif du Québec. 

3.1 INFORMATION GÉNÉRALE SUR LA REPRÉSENTATION 

Information générale  
 

• Vous avez le droit de vous présenter seul à l’audience ou à la conciliation, tout comme vous pouvez 
vous occuper seul de la préparation de votre recours. 

• Vous avez aussi le droit d’engager un avocat, à vos frais, pour vous aider. 

• En principe, seul un avocat peut vous représenter. Exceptionnellement, vous pouvez vous faire 
représenter par une personne de votre choix autre qu’un avocat lorsque la loi vous le permet. 

http://www.taq.gouv.qc.ca/fr/audience/preparation/comment-se-preparer
http://www.taq.gouv.qc.ca/fr/audience/decision/revision-d-une-decision-du-tribunal
http://www.taq.gouv.qc.ca/fr/audience/decision/revision-d-une-decision-du-tribunal
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/J-3,%20r.%203.2
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/J-3,%20r.%203.2
http://www.taq.gouv.qc.ca/fr/deposer-un-recours/comment-deposer-un-recours/droit-a-un-avocat-ou-autre-representant
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• Si vous êtes à l’extérieur du Québec et que votre recours est en matière d'immigration, vous pouvez 
demander à un parent ou à un organisme sans but lucratif voué à la défense ou aux intérêts des 
immigrants, de vous représenter. 

• Selon un sondage effectué par Léger pour le Tribunal administratif du Québec, dans l’éventualité où les 
requérants auraient une autre cause devant le TAQ, 46 % choisiraient encore de défendre eux-mêmes 
leur cause, tandis que 43 % opteraient pour les services d’un avocat.  
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