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ATTESTATION COttI i'U N E

Dossier numéro: CMQ- 67005

Direction du contentieux et des enquêtes

Procureur: Me Nicolas Dallaire

Émib Loranoer. maire de la Ville de L'Ancienne-LoretteÉlu visé :

Procureur: Me Gilles Grenier Cain Larnane SENcRL

1. Quelles sont les principales questions en litige?

Les orlncloales questions en litioe selon la DCE :

Pour les manouements a llésués 1 â 9:
Lors de la séance du conseil du 11 décembre 201 8, M. Loramer avait-il un intérêt dans

les questions soumises par l€s résolutions 320-18, 327-18, 328-18 au sens de I'article 6 du Code?

Les prlnclpales questions en litige selon la

De manière générale :

La Commission municipale du Québec (< CMQ )) offre-t-elle les qaranties d

lnstltutlonnelle sufflsantes lorsqu'elle dispose de cltatlons en déontoloqie municioale?

Pour les manquements allégués 1, 4 et 7:

Lors de la séance du conseil du 11 décembre 2018. M. Loranger avait-il un intérêt oersonnel dans la

ouestion soumise par les résolutions 320-18. 327-18.328-1I au sens de l'article 6 du

Pour les manquements allégués 2, 5 et I :

Lors de la séance du conseil du 11 décembre 2018, M. Loranger a-t-il assisté aux délibérations
concemant ces trois (3) résolutions en contravention de l'article 6 du code?



Pour les rnanquements allégués 3, 6 et 9 :

- M. Loranger a-t ll eu tort de participer au vote concernant les résolutions 320-18, 3?7-18 et 32&18 _
et en le faisant est-il contrevenu à I'article 6 du Code?

Les ouesdons en lldoe comlnunes:

Pour le manouemsnt alléoué 10:

- M.,tgrs de la séance du conseil du 11 décembrq 2018, le comportement de M. Loranger a-t-il été

conforme aux 2 3 de l'article Code ?

Pour les manquements allégués 11 et 12 :

Lors des dlners ouiont eu lieu les 23 et 26 2018. M. Loranser a-t-il lnfluencé ou tenté

d'influencer la décision de Mme Ossio ou de M. Laliberté ouant à lbooortunité. mur la Ville. de

ooursulvre les démarches entreorises auoràs de la Commlssion en lien avec une olainte en

déontolooie municipale le concernant ?

Et si oul. a-t-llcontrevenu à I'artlcle 6 du

Pour les manouements alléoués 13 et 14:

- M. Loranger avait-il droit au rernboursement des factures des dîners du 23 novembre (avec Mme

Ossio) et du 26 novembre favec M. I alibertél

Pour le manouemgnt alléoué 15:
Lors de la séance du 11 décembre 2018, M. Loranger a-t-il suggéré à Mme Falardeau d'abroger la

résolution 262-18 et si oui, a-t-il ainsi favorisé ses intérêts p€rsonnels, @ntrevenant à l'article 6

du Code?

2. Admissions

t
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COTET
DESCRIPTION

(ou indiquer uniguement la cote et joindre une liste des pièces
cotées)

CONTENU
ADMIS

ADMISSION DE
L'AUTHENTIClTÉ

SANSADMISSION
DU CONTENU

ADMISSION DE
tA RÉCEPTION

SANS ADMISSION
DU CONTENU

DIRECTION DU CONTENTIEUX ET DES ENQUÊTES

E-1 Voir liste de pièces du procureur de la
Commission. en date du 15 avril 2019 A

E-2 A
E-3 A
E-4 A
E-5 A
E-6 A
E-7 A
E-8 A
E-9 A
E-10 A
E-11 A
E-12 A
E-13 A
E-14 A
E-15 A
E-16 A
E-17 A
E-18 A
E-19 A
E-20
E-21 A

Ér-u vrsÉ

D-1
Lettre du 7 novembre 2018 de Me Khuong à Me
Sauvaqeau (possiblement) Oui

3. Pièces communiquées pour I'audition de la demande

1. Les parties devraient éviter de dupliquer les pièces; si une pièce est produite par une partie, I'autre devrait s'y référer
sans la reproduire à nouveau. Si plus d'une partie a produit la même pièce, veuillez indiquer toutes les cotes sous lesquelles
la pièce a été produite. 
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4. Liste des témoins

Note : Les estimations de durée doivent être faites avec sérieux et le plus précisément possible, de manière à
faire une évaluation réaliste de la durée globale de I'audition et du temps approximatif disponible pour chacune
des parties, même si, à I'intérieur de la plage de temps ainsi disponible pour chaque partie, les durées des
interrogatoires et contre-interrogatoires pourraient varier à I'aud ition.

TÊMONS
LANGUE

(F/A)

INTÊR.

pnÈre O8JÊT DU TÊMoIGNAGE ounÉe
INTÉRRO

oURËE GoNTRE.INTERRoGATqRES
(POUR Clr^CuNEs DES AUTRES PART|ES)

TEMPS
TOTAL

TÉMoN

DIRECTION DU CONTENTIEUX ET DES ENOUÈTES

tÉuottts oRDtNAIRES

Slaude Deschênes F NON Tous les reproches th30 30 min 2h00
Svlvie Falardeau F NON Tous les reproches th30 th00 2h30
lharles Guérard F NON Tous les reproches th00 10 min. t h10
André Laliberté F NON Tous les reproches t h00 30 min. t h30
Êmile Loranger F NON Tous les reproches th30 th30 3h00
Josée Ossio F NON Tous les reproches th00 30 min. th30
3aétan Pageau F NON ïous les reproches th30 10 min. t h40
Svlvie Papillon F NON Tous les reproches t h00 10 min. t h10

rÉuotNs E)@ERTS

AUCUN

Élu vrsÉ

rÉuotrus oRotNAlREs

rÉuottts EXpERTS
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DURÉE NOMBRE DE JOURS

PREUVE DIRECTION DU
CONTENTIEUX ET DES ENOUÊTES:

PREUVE ÉI.u vlsÉ:
PLAIDOIRIES DIRECTION DU
cONTENTIEUX ET oes eHQuÊTes:

PLATDoRTES Éuu vrsÉ : Environ 2 heures

4h30

Environ 2 heures

TOTAL:

2 jours

lrs

5. Durée de I'instruction

6. Des témoins experls ont-ils été annoncés?
X Non

Oui, précisez:

PARTIE

NOMBRE D'HEURE

hrs

CONTRE-
INTEROGATOIRE

TOTAL:

7. Circonstances particulières pour le déroulement des audiences?

NOM DUTÉMOIN:

SUJET DE L'EXPERTISE:

DATE DE REMISE OU
MPPORT:

INTEROGATOIREDURÉE DU
TÉMOIGNAGE, LE CAS
ÉcnÉerur

vtsro-coNFÉneruce : Non envisagée

Signé, le _ 29 mai2019

du et

Palais de justice de Québec

Aucun

Aucune

Non envisagé à ce stade-ci

Oui, le vidéo de la séance du conseil municipal du 11 décembre 2018.

uêtes
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LIEU DE L'AUDIENCE:

INTERPRÈTE

DEMESURES
sÉcuRrÉ
CONFIDENTIAL|TÉ D'UN
TÉMOIGNAGE:

DIFFUSION D'UNE
PREUVE AUDIO-VDÉO :

AUTRES:

Procureur: ;l t@LâS ùfl LLSr rR ÇArocct-
lu
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COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC 
(Éthique et déontologie) 

 
 
Dossier :  CMQ-67005 
 
Élu visé :   ÉMILE LORANGER, maire 
     
Municipalité :  L’ANCIENNE-LORETTE 
 
Date :   15 AVRIL 2019 
 
 

 

Liste de pièces du procureur de la Commission 
 

 

DCE-1 
Règlement n° 300-2017 concernant le code d’éthique et de déontologie des 
élus municipaux 

DCE-2 
Résolution 324-11 adoptée le 29 novembre 2011 et déclaration des 
membres du conseil municipal sur la formation éthique et déontologie 
concernant les élus municipaux 

DCE-3 
Résolution 175-18 adoptée le 31 juillet 2018 « Mandat avocats – Procédure 
droit du travail » 

DCE-4 
Résolution 187.1-18 adoptée le 28 août 2018 « Dépôt – Déclaration de 
quatre (4) membres du conseil » et déclaration signée en date du 27 août 
2018 

DCE-5 
Résolution 197-18 adoptée le28 août 2018 « Plainte harcèlement – État du 
dossier en date de ce jour » et déclaration de Sylvie Falardeau, maire 
suppléant 

DCE-6 
Requête en intervention auprès du Tribunal administratif du travail en date 
du 7 septembre 2018 

DCE-7 

Résolution 202-18 adoptée le 10 septembre 2018 « Demande du conseil 
municipal au maire de la municipalité de poursuivre son retrait des affaires 
municipales le temps qu’il y ait dénouement sur la plainte déposée pour 
harcèlement » 

DCE-8 

Résolution 203-18 adoptée le 10 septembre 2018 « Suite aux faits qui ont 
été portés à la connaissance du conseil concernant une plainte de 
harcèlement, celui-ci se réserve le droit de demander à la Commission 
municipale du Québec ou au Ministère des affaires municipales et de 
l’occupation du territoire d’entreprendre une enquête » 
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DCE-9 Ordre du jour de la séance extraordinaire du 30 octobre 2018 

DCE-10 Résolution 259-18 adoptée le 30 octobre 2018 « Harcèlement – Plainte » 

DCE-11 

Résolution 262-18 adoptée le 30 octobre 2018 « Demande à la Commission 
municipale du Québec et au ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire d’entreprendre une enquête – Monsieur Émile 
Loranger » 

DCE-12 
Communiqué de presse en date du 1er novembre 2018, ayant pour titre : 
« Enquête à la Commission municipale du Québec : le conseil municipal 
désire aller au fond des choses » 

DCE-13 
Ordre du jour de la Commission de l’administration du 10 décembre 2018 et 
projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du 11 décembre 2018 à 20 
heures 

DCE-14 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 11 décembre 2018 

DCE-15 
Enregistrement de la séance du conseil du 11 décembre 2018  
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=AFSmuvpfjZQ 

DCE-16 Projet de résolution de Sylvie Falardeau 

DCE-17 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 26 février 2019 

DCE-18 
Règlement n° 120-2009 sur le traitement des élus municipaux et l’allocation 
de transition 

DCE-19 
Relevé de carte Visa au nom d’Émile Loranger, en date du 30 novembre 
2018, et factures associées à ce relevé 

DCE-20 
Émission Infoman du 21 février 2019 Lien : https://ici.radio-
canada.ca/infoman/emission/2019/02/21/emission-du-21-fevrier-2019/ 

DCE-21 Notes sténographiques de l’entrevue avec Émile Loranger le 26 février 2019 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AFSmuvpfjZQ
https://ici.radio-canada.ca/infoman/emission/2019/02/21/emission-du-21-fevrier-2019/
https://ici.radio-canada.ca/infoman/emission/2019/02/21/emission-du-21-fevrier-2019/


 

COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC 

(Éthique et déontologie) 

 

Dossier :  CMQ-67005 

 

Élu visé :   Émile Loranger, maire 

  

Municipalité :  L’Ancienne-Lorette 

 

 
RECOMMANDATION CONJOINTE DE SANCTION  

 

 

Enquête 

1. Le 7 mars 2019, au terme d’une enquête en déontologie municipale, la 
Direction du contentieux et des enquêtes (ci-après, DCE) dépose une citation 
en déontologie municipale contre M. Émile Loranger, maire de la Ville de 
L’Ancienne-Lorette, au Secrétariat de la Commission; 

2. Le 7 mai 2019, la Commission autorise la DCE à amender certains 
manquements et à ajouter le manquement no 15; 

3. La citation amendée se lit comme suit : 

Monsieur Émile Loranger est, par la présente, cité en déontologie devant la 

section juridictionnelle de la Commission municipale du Québec. 

En effet, les renseignements en notre possession sont susceptibles de 

démontrer qu’il a commis plusieurs manquements aux règles prévues au 

Code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de L’Ancienne-Lorette1 

(ci-après le Code), à savoir : 

Conflit d’intérêts (manquements 1 à 9): 

Résolution 320-18 : 

1. Le ou vers le 11 décembre 2018, lors d’une séance du conseil, il a omis de 

divulguer son intérêt avant les délibérations sur la résolution 320-18, 

contrevenant ainsi à l’article 6 du Code; 

                                                 
1  Règlement no 300-2017 concernant le Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux suite 

aux élections de novembre 2017. 
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2. Le ou vers le 11 décembre 2018, lors d’une séance du conseil, il a participé 

aux délibérations sur la résolution 320-18 alors qu’il avait un intérêt dans la 

question soumise par cette résolution, contrevenant ainsi à l’article 6 du Code; 

3. Le ou vers le 11 décembre 2018, lors d’une séance du conseil, il a voté sur la 

résolution 320-18 alors qu’il avait un intérêt dans la question soumise par cette 

résolution, contrevenant ainsi à l’article 6 du Code; 

Résolution 327-18 : 

4. Le ou vers le 11 décembre 2018, lors d’une séance du conseil, il a omis de 

divulguer son intérêt avant les délibérations sur la résolution 327-18, 

contrevenant ainsi à l’article 6 du Code; 

5. Le ou vers le 11 décembre 2018, lors d’une séance du conseil, il a participé 

aux délibérations sur la résolution 327-18 alors qu’il avait un intérêt dans la 

question soumise par cette résolution, contrevenant ainsi à l’article 6 du Code; 

6. Le ou vers le 11 décembre 2018, lors d’une séance du conseil, il a voté sur la 

résolution 327-18 alors qu’il avait un intérêt dans la question soumise par cette 

résolution, contrevenant ainsi à l’article 6 du Code; 

Résolution 328-18 : 

7. Le ou vers le 11 décembre 2018, lors d’une séance du conseil, il a omis de 

divulguer son intérêt avant les délibérations sur la résolution 328-18, 

contrevenant ainsi à l’article 6 du Code; 

8. Le ou vers le 11 décembre 2018, lors d’une séance du conseil, il a participé 

aux délibérations sur la résolution 328-18 alors qu’il avait un intérêt dans la 

question soumise par cette résolution, contrevenant ainsi à l’article 6 du Code; 

9. Le ou vers le 11 décembre 2018, lors d’une séance du conseil, il a voté sur la 

résolution 328-18 alors qu’il avait un intérêt dans la question soumise par cette 

résolution, contrevenant ainsi à l’article 6 du Code; 

Qualité de service aux citoyens (manquement 10) 

10. Le ou vers le 11 décembre 2018, lors de la séance du conseil, il s’est comporté 

de façon contraire aux obligations prévues aux alinéas 2 et 3 de l’article 5 du 

Code, à savoir : 

 il n’a pas exercé ses responsabilités avec compétence, diligence 
et de manière appropriée; 
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 il n’a pas adopté une conduite exemplaire et ne s’est pas comporté 
de manière à préserver et à améliorer l’image et le statut de la Ville; 

 il n’a pas développé des attitudes et des comportements 
favorisant des communications transparentes, franches et 
honnêtes; 

 il n’a pas fait preuve de discrétion dans un souci de justice et 
d’équité pour tous; 

Favoriser ses intérêts personnels (manquements 11 et 12) : 

11. Le ou vers le 23 novembre 2018, lors d’un dîner au restaurant Rascal, il aurait 

agi ou tenté d’agir de façon à favoriser ses intérêts personnels ou se serait 

prévalu de sa fonction afin d’influencer ou de tenter d’influencer la décision de 

Mme Josée Ossio quant à l’opportunité de poursuivre les démarches 

entreprises par la Ville auprès de la Commission municipale du Québec, 

contrevenant ainsi à l’article 6 du Code; 

12. Le ou vers le 26 novembre 2018, lors d’un dîner au restaurant Rascal,il aurait 

agi ou tenté d’agir de façon à favoriser ses intérêts personnels ou se serait 

prévalu de sa fonction afin d’influencer ou de tenter d’influencer la décision de 

M. André Laliberté quant à l’opportunité de poursuivre les démarches 

entreprises par la Ville auprès de la Commission municipale du Québec, 

contrevenant ainsi à l’article 6 du Code; 

Dépenses ou réclamations injustifiées (manquements 13 et 14) :  

13. Le ou vers le 23 novembre 2018, il aurait utilisé les ressources de la Ville à 

des fins personnelles ou à des fins autres que les activités liées à l’exercice 

de ses fonctions, en payant 55,14 $ avec la carte de crédit Visa fournie par la 

Ville, pour un dîner au restaurant Rascal en compagnie de Mme Josée Ossio, 

contrevenant ainsi à l’article 9 du Code; 

14. Le ou vers le 26 novembre 2018, il aurait utilisé les ressources de la Ville à 

des fins personnelles ou à des fins autres que les activités liées à l’exercice 

de ses fonctions, en payant 66,64 $ avec la carte de crédit Visa fournie par la 

Ville, pour un dîner au restaurant Rascal en compagnie de M. André Laliberté, 

contrevenant ainsi à l’article 9 du Code; 

Abrogation de la résolution 262-18 : 

15. Le ou vers le 11 décembre 2018, lors d’une séance du conseil, il a suggéré à 

Mme Sylvie Falardeau d’abroger la résolution 262-18 (résolution demandant 

à la CMQ d’entreprendre une enquête concernant M. Émile Loranger), 

contrevenant ainsi à l’article 6 du Code; 
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Admission de culpabilité 

4. M. Loranger reconnaît avoir commis les 3 manquements suivants : 

Résolution 320-18 : 

16. Le ou vers le 11 décembre 2018, lors d’une séance du conseil, il a participé 

au vote, aux discussions et aux délibérations et il a omis de divulguer son 

intérêt avant les délibérations sur la résolution 320-18, contrevenant ainsi à 

l’article 6 du Code; 

Résolution 327-18 : 

17. Le ou vers le 11 décembre 2018, lors d’une séance du conseil, il a participé 

au vote, aux discussions et aux délibérations et il a omis de divulguer son 

intérêt avant les délibérations sur la résolution 327-18, contrevenant ainsi à 

l’article 6 du Code; 

Résolution 328-18 : 

18. Le ou vers le 11 décembre 2018, lors d’une séance du conseil, il a participé 

au vote, aux discussions et aux délibérations et il a omis de divulguer son 

intérêt avant les délibérations sur la résolution 327-18, contrevenant ainsi à 

l’article 6 du Code; 

5. Ces 3 manquements sont issus de la fusion des manquements 1 à 9; 
 

6. M. Loranger et la DCE demandent à la Commission d’autoriser l’amendement de la 
citation en conséquence; 

 

Recommandation de sanction 

7. Considérant l’admission de culpabilité de M. Loranger, ce dernier et la DCE 
recommandent l’imposition d’une suspension de 60 jours; 
 

8. Cette suspension ayant pour effet que M. Loranger ne pourra siéger à aucun 
conseil, comité ou commission de la municipalité ou, en sa qualité de membre du 
conseil de la municipalité, d’un autre organisme, ni recevoir une rémunération, une 
allocation ou toute autre somme de la municipalité ou d’un tel organisme (art. 31 
LEDMM); 
 

9. De plus, M. Loranger s’engage à déposer et à lire une lettre d’excuses à la première 
séance ordinaire du conseil suivant la décision de la Commission, et ce, avant que 
ne débute la période de suspension de 60 jours; 
 

10. Cette lettre devra avoir été préalablement acheminé à la DCE; 
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Demande de retrait de certains manquements 

11. En conséquence de l’admission de culpabilité de M. Loranger et de la 
recommandation conjointe de sanction, la DCE demande le retrait des 
manquements 10 à 15; 

 

Facteurs considérés 

12. La présente recommandation tient compte de la preuve documentaire déposée au 
dossier de la Commission; 
 

13. Les admissions de culpabilité faites par M. Loranger évitent de devoir tenir une 
audience dont la durée estimée était de 4 jours; 
 

14. Des représentations supplémentaires seront effectuées lors de l’audience.  

 

POUR CES MOTIFS, M. Loranger, maire, et la Direction du contentieux et 
des enquêtes recommandent conjointement à la Commission : 

- L’imposition d’une suspension de 60 jours; 
- Le dépôt et la lecture, par M. Loranger, d’une lettre d’excuses à la première 

séance ordinaire du conseil suivant la décision de la Commission; 

 
 
 
 
ORIGINALE SIGNÉE  
______________________________ 
Émile Loranger, maire  
Ville de L’Ancienne-Lorette 

ORIGINALE SIGNÉE 
________________________________ 
Nicolas Dallaire, avocat 
Direction du contentieux et des enquêtes 
 
 

9 juillet 2019 
______________________________ 
Date  
 

8 juillet 2019 
________________________________ 
Date 
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COMMISSION DE L’ADMINISTRATION 
LUNDI 10 DÉCEMBRE 2018, 16 H 30 

ORDRE DU JOUR  
 
 
 
1. Bibliothèque 
 
 1.1. Octroi du contrat de reliure pour 2019-20-21 
 
2.  Cabinet du maire 
 
 2.1. Étude des sujets de la séance du conseil du 11 décembre 2018 
 
 
3. Communication 

  
3.1. Journal Le Lorettain – Mot du conseil municipal 
 
3.2. Présentation des maquettes du nouveau Lorettain 

 
 
4. Urbanisme 
 
 Demandes de dérogations mineures 
 
 4.1. Au 6040, boulevard Wilfrid-Hamel, rendre réputée conforme la marge de recul   
   avant du bâtiment principal existant de 6,49 mètres en bordure de la rue Saint-  
   Henri, alors que la résolution no 103-18 autorisant le projet particulier de     
   construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble prévoit une marge de 
   recul avant de 6,82 mètres. 

 
 4.2. Au 6019, boulevard Wilfrid-Hamel, permettre les dérogations suivantes : 

 
• l’installation d’une deuxième enseigne apposée au mur du bâtiment 

principal pour un commerce alors que le Règlement de zonage no V-965-
89 prescrit qu’une seule enseigne apposée au mur du bâtiment est 
autorisée par commerce; 

• permettre que cette enseigne occupe une superficie de 1,42 mètre carré 
alors que le minimum prescrit par le Règlement de zonage no V-965-89 
est de 1,5 mètre carré. 

 
 4.3. Au 1970, rue des Douves, permettre les dérogations suivantes : 

 
• une ouverture à la rue existante d’une largeur de 6,8 mètres alors que le 

maximum prescrit par le Règlement de zonage no V-965-89 est de 6,1 
mètres; 

• que l’espace utilisé pour les fins d’un stationnement représente 48 % de 
la superficie de la cour avant alors que le maximum prescrit par le 
Règlement de zonage no V-965-89 est de 40 %. 

 
 4.4. Au 6165, boulevard Wilfrid-Hamel, permettre l’aménagement d’une aire de    
   stationnement en cour avant d’un bâtiment commercial en bordure du boulevard  
   Wilfrid-Hamel alors que le Règlement de zonage no V-965-89 interdit les     
   stationnements en cour avant sur toute la longueur du boulevard Wilfrid-Hamel. 
PIIA 

 
 4.5. Au 6165, boulevard Wilfrid-Hamel, permettre la rénovation du bâtiment principal. 
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Demande d’opinion 
 
 4.6. Au 1133, rue Saint-Gérard, permettre l’agrandissement du bâtiment principal. 

 
 4.7. Au 1323-1325, rue Saint-Jacques, permettre la démolition du bâtiment principal  
   existant en vue de construire une nouvelle résidence unifamiliale isolée.  
   
5. Loisirs 
 
 5.1. Demande d’appui financier – Isabelle Leduc, enseignante à l’école Le Ruisselet  
 
 5.2. Demande d’appui financier – Concours de musique de la Capitale 2019 
 
 5.3. Demande d’appui financier – Installation de deux ruches sur le toit de l’école –  
   École des Hauts-Clochers 
 
 
6. Travaux publics 
 

6.1. Opération déneigement – Alerte par messagerie texte (SMS)  
 
 
7. Trésorerie 
 
 7.1. Présentation du budget 
 
 
8. Direction générale 
 
 8.1. Entente de déneigement pour autorisation de signature – boulevard Wilfrid-Hamel 
 
 
9. Varia 

Charles Guérardீ
1- Neige
2- Bureau des conseillers
3- Objectifs 2019�





















































































______________________________________________

Piché Olivier Benoit
sténographes officiels

330, rue St-Roch, local 202, Québec, Qc G1K 6S2
tél. : 418 648-1199 Télécopieur : 418 648-8985

Courriel : info@stenopob.ca

C A N A D A        COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC
             (Direction du contentieux

                            et des enquêtes)
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE QUÉBEC

PRÉSENTE : Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE, enquêteuse

Concernant une enquête sur le maire de
La Ville de L’Ancienne-Lorette,
M. Émile Loranger
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1 - - - - -

2 13 h 10 - DÉBUT DE LA RENCONTRE

3 - - - - -

4 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE

5 enquêteuse :

6 Donc, je vais citer la date. On est le vingt-six

7 (26) février. Il est présentement treize heures dix

8 (13 h 10), et puis l’enregistrement d’aujourd’hui

9 concerne l’enquête sur le maire de la Ville de

10 L’Ancienne-Lorette, Émile Loranger. 

11 Et puis nous sommes en présence de monsieur Émile

12 Loranger, élu visé par l’enquête, en compagnie de

13 maître Gilles Grenier, avocat, représentant l’élu

14 visé. 

15 Ensuite, maître Nicolas Dallaire, procureur à la

16 Direction du contentieux et des enquêtes de la

17 Commission municipale du Québec, ci-après appelée

18 DCE et Commission.

19 Donc, et moi-même, Karel Kirouac-Laplante,

20 enquêteuse à la DCE de la Commission.

21 Donc, monsieur Loranger, vous avez émis le souhait

22 de nous rencontrer aujourd’hui...

23 M. ÉMILE LORANGER :

24 Hum hum.

25
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1 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

2 enquêteuse :

3 ... par une correspondance de votre avocate, maître

4 Linda Lavoie.

5 Donc, juste avant de vous entendre, je vais vous

6 faire prêter serment.

7 M. ÉMILE LORANGER :

8 Bien oui.

9 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

10 enquêteuse :

11 Parfait.

12 - - - - -

13 L’AN DEUX MILLE DIX-NEUF, le vingt-sixième (26 )e

14 jour du mois de février, a comparu :

15 ÉMILE LORANGER;

16 LEQUEL, après avoir affirmé solennellement dire la

17 vérité, dépose et dit :

18 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

19 enquêteuse :

20 Q. Parfait. Super.

21 Donc, on vous écoute.

22 R. Euh... vous voulez m’écouter sur quoi?

23 Q. Bien, en fait, vous avez émis le souhait de nous

24 rencontrer. Vous aviez...

25
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1 Me GILLES GRENIER

2 procureur de M. Émile Loranger :

3 On avait d’abord demandé des précisions parce que

4 nous, ça venait dans le journal, nos informations

5 venaient d’articles dans différents journaux à

6 l’effet que la ministre, la nouvelle ministre des

7 Affaires municipales, dont j’oublie le nom. 

8 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

9 enquêteuse :

10 Madame Laforest.

11 Me GILLES GRENIER

12 procureur de M. Émile Loranger :

13 Laforest?

14 R. Madame qui?

15 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

16 enquêteuse :

17 Laforest.

18 Me GILLES GRENIER

19 procureur de M. Émile Loranger :

20 Laforest, madame Laforest.

21 R. Laforest. Moi aussi, j’ai oublié son nom.

22 Q. Elle avait dit, en décembre, qu’elle allait

23 demander à la Commission municipale de faire une

24 enquête.

25 R. Hum hum.
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1 R. Et là, il y avait une phrase qui nous avait un peu

2 intrigués, «depuis deux mille seize (2016)».

3 Donc...

4 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

5 enquêteuse :

6 Ça, je pense que, maître Dallaire. vous avez déjà,

7 là, expliqué, là, pour...

8 Me GILLES GRENIER

9 procureur de M. Émile Loranger :

10 Oui.

11 R. Oui.

12 Q. Et donc, je vous parle de ma lettre, parce que vous

13 me parlez de la lettre en disant...

14 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

15 enquêteuse :

16 Oui, oui. Parfait.

17 Me GILLES GRENIER

18 procureur de M. Émile Loranger :

19 ... «Bien, que vouliez-vous en décembre?»

20 Nous, quand on a demandé, on s’est... première

21 chose, on s’est dit, bon, bien... et à ce moment-

22 là, tout ce qu’on sait, c’est l’article dans le

23 journal.

24 Donc, on a dit, ce sur quoi -- d’abord, un, y a-t-

25 il vraiment une enquête de demandée et y a-t-il un
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1 enquêteur au dossier, puis ça va porter sur quoi?

2 C’était ça.

3 R. Hum.

4 Q. Et on a dit, éventuellement, de toute façon, on est

5 à la disposition de la Commission pour être

6 entendu.

7 Q. Pour vous rencontrer, puis répondre à vos

8 questions.

9 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

10 enquêteuse :

11 Q. Oui, parfait.

12 Mais justement, c’est pour ça. Moi, je vous... vous

13 disiez que vous aviez émis le souhait de nous

14 rencontrer.

15 R. Bien, c’est-à-dire, j’ai «émis le souhait», là, je

16 ne veux pas jouer sur les mots. Je n’étais pas chez

17 nous à rêver de vous rencontrer, mais moi j’ai dit

18 si je suis convoqué, puis ils ont des questions à

19 me poser, moi, je vais répondre avec... au meilleur

20 de ma connaissance.

21 Q. O.K. Donc...

22 R. Alors moi, on s’entend-tu que personnellement, je

23 n’ai rien à vous dire, sauf répondre à vos

24 questions.

25 Q. O.K.
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1 R. J’ai cru comprendre que votre enquête porte sur le

2 déroulement de la séance du conseil du onze (11)

3 décembre.

4 Q. C’est sûr que moi en ce moment, aujourd’hui, je ne

5 vous dirai pas, là, tous les points sur lesquels

6 notre enquête porte.

7 R. O.K.

8 Q. Ça va être dans un deuxième temps, s’il y a une

9 citation qui est déposée.

10 R. O.K.

11 Q. Mais à ce moment-là, c’est sûr qu’on va tout...

12 R. O.K.

13 Q. ... on va vous informer, là, de tous les

14 renseignements que...

15 R. Moi je suis ici pour répondre à vos questions, là.

16 Q. O.K. Donc, si je comprends bien, vous n’êtes pas

17 venu nous informer sur tous les aspects de la

18 situation, là. Je veux juste attirer votre

19 attention sur ce passage-là.

20 Me GILLES GRENIER

21 procureur de M. Émile Loranger :

22 Je vais me relire.

23 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

24 enquêteuse :

25 Oui. Oui, oui, allez-y. Allez-y.
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1 Me GILLES GRENIER

2 procureur de M. Émile Loranger :

3 (Inaudible) pour me lire.

4 «Merci de la considération

5 (inaudible).

6 Je me suis informé... (inaudible)

7 les aspects de la situation ainsi

8 que les demandes d’enquêtes

9 basées...»

10 Mais ça, il faut placer cette phrase-là dans le

11 contexte... 

12 Me NICOLAS DALLAIRE

13 procureur du DCE : 

14 Bien oui.

15 Me GILLES GRENIER

16 procureur de M. Émile Loranger :

17 ... de la lettre.

18 Me NICOLAS DALLAIRE

19 procureur du DCE : 

20 Effectivement.

21 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

22 enquêteuse :

23 O.K.

24 Me NICOLAS DALLAIRE

25 procureur du DCE : 
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1 Mais là on se dit... premièrement, on s’est

2 demandé : avez-vous quelque chose à nous dire?

3 Me GILLES GRENIER

4 procureur de M. Émile Loranger :

5 Oui.

6 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

7 enquêteuse :

8 C’est ça.

9 Me NICOLAS DALLAIRE

10 procureur du DCE : 

11 Q. Est-ce qu’il y quelque chose sur laquelle vous

12 voulez attirer notre attention? 

13 R. Je ne vois rien en particulier.

14 Q. Est-ce qu’il y a quelque chose qui...?

15 R. Non.

16 Q. Pas particulièrement?

17 R. Non.

18 Me GILLES GRENIER

19 procureur de M. Émile Loranger :

20 On en aurait eu si... en fait, l’inquiétude qu’on

21 avait dans le temps, c’est que ça déborde sur,

22 avant cette séance-là, sur des événements dont on

23 disait -- dans la lettre, d’ailleurs... et qui

24 concerne notamment monsieur Pageau. Hein, j’en

25 parle.
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1 Alors là, on s’est dit, bon, bien là, si ça touche

2 globalement, bien là, on va avoir des remarques

3 plus spécifiques à faire sur...

4 Me NICOLAS DALLAIRE

5 procureur du DCE : 

6 O.K.

7 Me GILLES GRENIER

8 procureur de M. Émile Loranger :

9 ... ces événements parallèles.

10 Me NICOLAS DALLAIRE

11 procureur du DCE : 

12 Q. Peut-être renchérir sur ce que madame Kirouak-

13 Laplante vous a dit. C’est que, effectivement, on

14 est en enquête administrative. Là on n’est pas

15 encore en train de déposer une citation, pour

16 l’instant.

17 Effectivement, nous, de deux (2) choses l’une, on

18 s’est dit : monsieur Loranger a peut-être émis le

19 souhait dans une lettre -- c’est notre

20 préoccupation -- de nous donner des informations

21 sur la situation, de façon générale.

22 On parlait d’une situation de deux mille seize

23 (2016) à aujourd’hui, comme vous l’avez évoqué,

24 puis on parlait d’une situation d’une séance du

25 onze (11) décembre.
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1 Donc, d’entrée de jeu, nous, notre intérêt, c’est

2 de vous donner la parole, puis de nous dire si vous

3 avez quelque chose.

4 R. Hum.

5 Q. Ceci dit, je comprends que vous avez

6 personnellement rien d’autre à nous dire que

7 répondre à nos questions?

8 R. Oui.

9 Q. On va y aller...

10 R. C’est ça.

11 Q. ... sur le volet des questions probablement pour la

12 suite.

13 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

14 enquêteuse :

15 Oui.

16 Me NICOLAS DALLAIRE

17 procureur du DCE : 

18 Q. Donc, peut-être juste vous mentionner que

19 malheureusement, c’est ça.

20 Au niveau de l’enquête administrative, là,

21 aujourd’hui, on ne vous dira pas il y a tel, tel,

22 tel, tel aspect sur lequel on enquête.

23 D’ailleurs, on ne peut pas le faire, mais on va

24 vous poser des questions...

25 R. C’est ça.
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1 Q. ... sur plusieurs aspects.

2 R. Je suis là pour répondre à vos questions.

3 Q. Parfait.

4 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

5 enquêteuse :

6 Parfait.

7 Me GILLES GRENIER

8 procureur de M. Émile Loranger :

9 Par contre, tout en connaissant... et je veux

10 remercier la Commission de m’avoir fait lire la

11 décision de deux mille douze (2012) à la Cour

12 d’appel, de l’Autorité des marchés financier.

13 Je comprends que, même si on est en enquête

14 administrative, le débat concerne un objet

15 spécifique. Le reste, à l’intérieur de l’objet,

16 vous nous disiez bien ce que vous vouliez à cette

17 étape, il n’y a pas de problème.

18 Mais mon seul souci, ça disait... bon, bien, je

19 veux bien être conscient, même dans la partie

20 administration, au moins de l’enlignement de

21 départ. Le reste...

22 Me NICOLAS DALLAIRE

23 procureur du DCE : 

24 Bien, avec respect, là, je ne veux pas...

25
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1 Me GILLES GRENIER

2 procureur de M. Émile Loranger :

3 On va être respectueux tantôt.

4 Me NICOLAS DALLAIRE

5 procureur du DCE : 

6 Oui, oui, mais je ne veux pas qu’on tombe dans le

7 débat de jurisprudence.

8 D’ailleurs, aujourd’hui, la question c’est de

9 répondre aux questions de la Commission.

10 Me GILLES GRENIER

11 procureur de M. Émile Loranger :

12 Oui, d’accord.

13 Me NICOLAS DALLAIRE

14 procureur du DCE : 

15 Je comprends bien que votre client est disposé à

16 répondre aux questions.

17 Ce que... d’ailleurs, Fournier contre l’AMF, l’AMF

18 contre Fournier, on est en matière d’enquête

19 pénale. Il y a effectivement un droit d’obtenir

20 tous les tenants et aboutissants d’une enquête. Ça,

21 je le conçois, mais je vous dis qu’on est dans

22 l’administratif.

23 Pour l’instant, on a peut-être des questions à

24 poser à votre client.

25



Rencontre PROPOS PRÉLIMINAIRES
               

26 février 2019 - 15 -

Piché Olivier Benoit

1 Me GILLES GRENIER

2 procureur de M. Émile Loranger :

3 C’est beau.

4 Me NICOLAS DALLAIRE

5 procureur du DCE : 

6 Par la suite...

7 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

8 enquêteuse :

9 Mais vous pouvez quand même...

10 Me NICOLAS DALLAIRE

11 procureur du DCE : 

12 Il sera au courant de ce qui lui est reproché.

13 C’est une citation qui est déposée, et ce qu’on va

14 vous... ce qu’on veut préciser aussi, c’est qu’il

15 va avoir divulgation de preuve.

16 Me GILLES GRENIER

17 procureur de M. Émile Loranger :

18 Oui. Ça, on n’est pas...

19 Me NICOLAS DALLAIRE

20 procureur du DCE : 

21 Donc nous, les éléments qu’on a, c’est clair qu’on

22 va vous donner l’ensemble des éléments qu’on a

23 recueillis en enquête. Il y en n’aura pas de

24 cachette.

25 Donc, ceci dit...
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1 Me GILLES GRENIER

2 procureur de M. Émile Loranger :

3 C’est beau.

4 Me NICOLAS DALLAIRE

5 procureur du DCE : 

6 ... on est dans ce contexte-là.

7 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

8 enquêteuse :

9 Parfait. Donc, juste avant de passer aux questions,

10 moi je vous informe, là, de certains points qui

11 sont importants pour l’enquête.

12 Donc, d’abord, je vous informe qu’il y a des

13 amendes qui sont prévues à la loi, à la Loi sur

14 l’éthique et  la déontologie municipale, en matière

15 municipale -- pardon.

16 Si vous nous communiquez des renseignements qui

17 sont faux ou trompeurs, si vous entravez... tentez

18 d’entraver notre travail, si vous tentez ou refusez

19 de fournir tout renseignement ou document qui

20 pourrait nous être utile dans notre enquête, ou si

21 vous tentez cacher ou détruisez, là, tout

22 renseignement ou tout document qui pourrait être

23 pertinent pour notre enquête.

24 Ensuite, je tiens également à vous mentionner que

25 la Commission est investie des pouvoirs sur la Loi
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1 sur les commissions d’enquête, là; le chapitre

2 c’est 37.

3 Et puis, ça, ça veut dire que vous avez

4 l’obligation de collaborer avec nous dans le cadre

5 de la présente enquête, mais jusqu’à maintenant

6 tout va bien.

7 R. Il n’y a pas de problème.

8 Q. Parfait. Donc, comme maître Dallaire vous

9 mentionnait, là, tout à l’heure, à ce stade-ci,

10 vous n’avez pas le droit à une défense pleine et

11 entière parce que, en ce moment, il n’y a pas de

12 citation qui est déposée.

13 R. Hum.

14 Q. Ce sera le cas...

15 Me NICOLAS DALLAIRE

16 procureur du DCE : 

17 Ça va.

18 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

19 enquêteuse :

20 Q. ... par la suite...

21 R. Hum hum.

22 Q. ... si une décision est déposée.

23 Donc, à ce moment-là, si une citation est déposée,

24 vous allez avoir le droit à la divulgation de la

25 preuve.
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1 Ce que ça implique, c’est que vous allez recevoir

2 une copie de tous les documents, tous les

3 renseignements ou les déclarations pertinents

4 obtenus en cours d’enquête.

5 Ensuite, vous avez le droit d’être accompagné, bien

6 évidemment, par votre avocat. Donc, maître Grenier

7 peut assister à la présente rencontre, mais nous,

8 comme on disait tantôt, on envisage quand même

9 votre rôle plutôt limité.

10 Vous avez pris connaissance de la décision, là,

11 contre... de l’Autorité des marchés financiers

12 contre Fournier, puis juste pour faire un petit

13 résumé, là, pour monsieur Loranger.

14 En fait, dans cette décision-là, c’est un

15 professionnel qui a refusé de répondre aux

16 questions de l’enquêteur, suite aux recommandations

17 de son avocat. Donc, il s’est fait accuser

18 d’entrave.

19 Donc, à ce moment-là, si vous faites la même chose,

20 c’est vous qui vous exposez, là, à des accusations

21 d’entrave.

22 R. Il m’a tout raconté ça tantôt.

23 Q. Super. Parfait. Parfait. Donc, c’est juste un

24 rappel à ce moment-là.

25 Donc, vous comprenez bien, là...
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1 R. Oui oui, tout à fait.

2 Q. ... ce que je vous ai énuméré? Parfait.

3 Donc, juste avant de commencer, est-ce que vous

4 avez des questions ou des préoccupations qu’on

5 pourrait répondre?

6 R. Non.

7 Q. Non?

8 R. Non.

9 Q. Parfait.

10 R. Est-ce que j’ai de l’air préoccupé? Non.

11 Me GILLES GRENIER

12 procureur de M. Émile Loranger :

13 Non. Les préoccupations sont exprimées. C’est

14 correct, là.

15 R. Oui.

16 Q. Cette étape-là est faite, pour moi, là.

17 INTERROGÉE PAR Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

18 enquêteuse :

19 Q. Parfait. Donc, j’aimerais que vous me parliez de

20 votre parcours professionnel.

21 R. Opelay! Vous avez combien de temps?

22 Q. On va prendre le temps nécessaire.

23 Me GILLES GRENIER

24 procureur de M. Émile Loranger :

25 Ça dépend si vous voulez partir très tard ou pas
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1 trop tard. Ça dépend de vous.

2 R. Écoutez, là, évidemment, mon parcours professionnel

3 global?

4 Moi, j’ai étudié à l’Université Laval en génie

5 chimique. J’ai été diplôme en soixante-huit (68).

6 J’ai fait une maîtrise, pour une raison très

7 simple. C’est que les jobs d’ingénieurs ont droppé

8 en soixante-huit (68), donc il ne me restait une

9 seule solution, à moins de me ramasser aux Iles-de-

10 la-Madeleine pour aller enseigner la chimie. J’ai

11 fait une maîtrise. J’ai eu du fun en maudit à faire

12 une maîtrise, et... bon.

13 Après ça, je me suis trouvé un emploi, à

14 l’Université Laval, comme gestionnaire.

15 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

16 enquêteuse :

17 Q. O.K.

18 R. Et j’ai été gestionnaire toute ma vie.

19 Après l’Université Laval, je suis allé au ministère

20 de l’Agriculture; après ça, au ministère des

21 Communications; après ça, et cetera.

22 Donc, ça fait vingt-cinq (25) ans comme

23 gestionnaire dans la Fonction publique du Québec.

24 Q. O.K.

25 R. Et est arrivé un moment donné, un samedi matin,
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1 j’ai été prendre un café chez mon beau-frère à

2 L’Ancienne-Lorette, puis il me dit : «Le café va

3 être court parce qu’on a une réunion. Il y des

4 citoyens -- le deuxième voisin -- qui chialent

5 contre leurs comptes de taxes.»

6 J’avoue personnellement que je ne savais même pas

7 combien je payais de taxes. Ma femme était vice-

8 présidente d’une compagnie; moi j’étais cadre au

9 gouvernement. L’Ancienne-Lorette, c’est une ville

10 où on allait dormir; je ne savais où était l’Hôtel

11 de Ville; je ne savais pas le nom du maire; je ne

12 savais pas combien il y avait de conseillers. Je ne

13 savais rien de ça.

14 Q. O.K.

15 R. «Ah! j’ai rien faire, je vais y aller.» Puis, là,

16 j’ai rencontré des gens. Puis là, ça discutait,

17 puis : «C’est épouvantable, les augmentations de

18 taxes qu’on va avoir.»

19 De fil en aiguille... la réunion s’est passée, puis

20 ils ont dit : «On se revoit samedi prochain.»

21 Q. Ah! 

22 R. Ça a piqué ma curiosité. Le samedi suivant, je suis

23 allé.

24 Là, il est arrivé un conseiller qui avait un

25 listing d’ordinateur, dans le temps -- je suis
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1 vieux, moi, là. T’sais, on parle en quatre-vingt-

2 deux (82), là.

3 Ça fait que j’ai pris son listing, j’ai regardé ça.

4 C’était le budget, le projet de budget de la Ville.

5 J’ai regardé ça, j’ai dit : «Explique-moi donc

6 certains codes budgétaires?»

7 Bien, il dit : «C’est pas compliqué, la Ville se

8 doit le cul.»

9 Q. La Ville c’est quoi? Pardon.

10 Me GILLES GRENIER

11 procureur de M. Émile Loranger :

12 Elle se doit.

13 R. «Elle se doit le cul. C’est chaque dollar qu’on

14 paye en taxes, il y a cinquante-cinq cents (0.55 $)

15 qui s’en va au Service de la dette. Ça n’avait pas

16 de bon sens.»

17 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

18 enquêteuse :

19 Q. O.K. J’ai dit : «Moi, la solution, c’est que vous

20 devriez vous former un comité de citoyens, d’aller

21 dire au maire -- je ne sais pas son nom, c’était

22 Marcel Pageau, le père de Gaétan Pageau -- d’aller

23 lui dire : “Arrête d’emprunter”.»

24 -- «Hein, il dit, c’est une bonne idée. Forme le

25 comité.» Je vous résume, là.

kakiroua
Texte surligné 
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1 Q. Oui.

2 R. (Inaudible).

3 Donc, j’ai formé un comité de payeurs de taxes. On

4 a drivé la Ville pendant trois (3) ans, mais moi je

5 ne voulais aller à la mairie, moi, je ne voulais

6 pas aller là pantoute. 

7 Moi, le petit singe dans la cage, là, en avant, qui

8 faisait rire de lui par le monde, je ne voulais pas

9 être là.

10 Jusqu’à l’année de l’élection, il y a quelqu’un qui

11 m’a appelé un samedi soir, puis il dit : «Monsieur

12 Loranger, il dit, ça fait trois (3) ans que je vous

13 suis au comité de payeurs de taxes puis, il dit,

14 j’ai appris ce matin que vous ne vous vous

15 présentez pas aux élections. Vous auriez dû fermer

16 votre gueule puis laisser l’autre aller. Si vous

17 n’êtes pas capable d’aller... de le remplacer puis

18 faire mieux que lui, vous avez mal agi.»

19 J’ai dit ça à ma femme. Elle a dit : «Il n’a pas

20 tort.»

21 J’ai décidé d’y aller, mais j’ai dit : «J’y vais

22 pour 4 ans.» Ça, c’était le six (6) novembre

23 quatre-vingt-trois (83). Je suis encore là.

24 Voilà mon parcours.

25 Q. C’est un beau parcours.
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1 R. Je l’aime beaucoup, et j’en suis sorti grandi.

2 Q. J’imagine.

3 R. Oui.

4 Q. Mais, d’ailleurs, j’aimerais vous entendre sur les

5 gros dossiers que vous avez pilotés.

6 R. J’ai fait beaucoup d’erreurs, dont la principale,

7 ç’a été de dire... tout mon premier mandat je l’ai

8 axé sur l’élimination globale de la dette. J’avais

9 un dada sur la dette.

10 Donc, on a été la première Ville à être zéro, zéro

11 dette. Mais ça veut dire que j’ai retardé bien des

12 projets. «On fera une bibliothèque quand on la

13 payera cash.» On l’a faite quand on l’a payée cash.

14 «On refera le boulevard Hamel mais qu’on soit

15 capable de le payer.» On l’a payer cash.

16 Aujourd’hui, ça serait différent, parce que j’ai

17 privé mes citoyens d’un bibliothèque pendant dix

18 (10) ans, alors qu’on aurait très bien pu la

19 financer sur cinq (5) ans, par exemple.

20 Q. O.K.

21 R. On aurait pu. C’est ce genre d’erreur-là.

22 Ç’a été ma priorité.

23 Depuis les défusions, mon meilleur coup, mon plus

24 motivant, ç’a été de réaliser qu’une communauté, ça

25 ne se gère pas juste avec un budget d’asphalte. Il
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1 y a du monde qui vive là-dedans.

2 Q. Tout à fait.

3 R. Puis dans ce monde-là, il y a des enfants.

4 Moi, dans mon premier mandat, Émile Loranger numéro

5 1, avant les fusions, le monde scolaire, c’est un

6 monde à part. «Commission scolaire, occupe-toi de

7 tes problèmes; moi, je vais m’occuper de mes

8 problèmes, puis viens pas m’achaler.»

9 Dans la version 2, le maire de... dans la Beauce,

10 là, Sainte-Marie-de-Beauce, je pense, a remis sa

11 démission après dix-huit (18) ans, puis il a fait

12 le bilan. Il a dit : «Mon seul regret, c’est que

13 j’ai rien fait pour nos jeunes.»

14 Là, j’ai réuni mes conseillers, j’ai dit : «Crisse!

15 Ça fait plus longtemps que lui que je suis là, puis

16 on n’a rien fait. Maintenant. on s’occupe de nos

17 jeunes.»

18 On a établi des programmes, hors normes, avec la

19 polyvalente. La polyvalente de l’Ancienne-Lorette

20 est la polyvalente où il y a le plus haut taux

21 de... de l’antidécrochage scolaire, de persévérance

22 scolaire.

23 Q. O.K.

24 R. Elle vient de gagner un prix de la polyvalente la

25 plus positive au Québec. Ça, j’en suis fier; ça, je
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1 suis fier de ça. C’est ça.

2 Q. Merci. Parfait.

3 Puis, c’est ça, j’aurais aimé ça vous entendre un

4 peu sur les décisions que vous avez prises dans le

5 cadre de fusion, défusion de la Ville.

6 R. L’Ancienne-Lorette a été la Ville qui s’est battue

7 le plus longtemps au Québec contre les fusions.

8 Q. Oui.

9 R. C’est maître Roger Pothier qui était l’avocat de la

10 Ville. Il a fait une erreur, mais là on se battait,

11 puis là on était rendu, là, maintenant en Cour du

12 Québec probablement, là, Cour supérieure du Québec.

13 Il a dit : «On va aller plaider les gens à Montréal

14 avec les gens du West Island.»

15 Moi, je n’étais pas très chaud à l’idée.

16 Me GILLES GRENIER

17 procureur de M. Émile Loranger :

18 La loi inconstitutionnelle, oui.

19 R. Oui, c’est ça.

20 Et là, en tout cas, il a réussi à me convaincre

21 qu’on va là. 

22 C’était maître Bertrand...

23 Q. Guy.

24 R. ... le grand...

25 Q. Guy.
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1 R. (Inaudible). Il a plaidé ça sur la relation

2 anglophone, francophone. On s’est fait planter

3 royalement. Qu’importe.

4 Donc, moi j’étais un anti-fusion pas à peu près.

5 Quand les fusions se sont faites, je n’ai pas le

6 choix, là.

7 Mais tout à coup, il y a un dénommé Cholette, le

8 député de... près d’Ottawa, là, dans l’Outaouis.

9 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

10 enquêteuse :

11 Q. O.K. Gatineau?

12 R. Lui, il a fait inscrire, dans la plate-forme du

13 parti libéral, la possibilité de défusionner. Je

14 suis devenu instantanément libéral. Moi, là, je

15 suis rendu une putain, hein. 

16 J’étais péquiste avant. Je suis devenu libéral. Là,

17 je suis caquiste. Je vote n’importe quoi. Plus

18 jamais péquiste, par exemple.

19 Q. O.K.

20 R. Et là... là j’ai été voir Jean Charest au 200,

21 chemin Ste-Foy, son bureau à Québec. J’ai jasé

22 avec, puis il m’a dit, il dit : «Oui, tu vas

23 pouvoir défusionner.» Mais il n’était pas content,

24 lui.

25 Lui, il n’était pas content, Cholette, là, parce
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1 que lui, il ne voulait pas de défusion.

2 Il dit : «C’est bien plus facile. Moins il y a de

3 maires, c’est plus facile de fourrer le monde, puis

4 de transférer ça.» Il m’a dit ça textuellement.

5 Q. O.K.

6 R. Mais on a défusionné, mais il dit : «Tu l’auras pas

7 facile.» Effectivement, mais je l’ai gagné.

8 Alors, fusion, défusion, c’est ça le dossier.

9 Q. O.K.

10 R. Et mes citoyens étaient d’accord avec ça.

11 Q. Merci. On continue?

12 R. Oui, ça va.

13 Q. Parfait. Je passerais maintenant... j’aimerais

14 savoir, vous avez suivi une formation en éthique et

15 déontologie?

16 R. Je ne me rappelle pas.

17 Q. Vous ne vous en souvenez pas? Non?

18 R. Honnêtement, là, avoir une suivi une formation là-

19 dessus? Non.

20 Q. O.K. Depuis que vous êtes maire de la Ville de

21 l’Ancienne-Lorette, non?

22 R. Non.

23 Q. O.K. Parfait. Donc...

24 R. Je sais qu’il y a des gens qui en ont suivie, là.

25 Q. O.K. J’aimerais ça que vous me parliez de la séance
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1 du onze (11) décembre, de votre perspective?

2 R. O.K. En trente-cinq (35) ans, vous pouvez

3 comprendre que j’ai eu affaire à beaucoup, beaucoup

4 de greffiers.

5 Q. Oui.

6 R. À chaque stage ou à chaque séance du conseil,

7 lorsque c’était nécessaire -- je ne parle pas de

8 toutes les séances du conseil -- le greffier me

9 mettait au courant : ««Monsieur le maire, ce

10 dossier-là est plus litigieux. Vous devez être

11 prudent sur telle ou telle affaire, pas vous

12 prononcer; ça, vous ne devriez pas voter là-

13 dessus.» 

14 Ce n’est pas nécessairement une question d’éthique

15 ou (inaudible). Prudence. J’étais habitué à ça.

16 Tous mes greffiers ont fait ça.

17 Donc, le onze (11) décembre, lorsque je reçois

18 l’ordre du jour -- je reçois l’ordre du jour

19 généralement le vendredi après-midi -- j’en prends

20 connaissance vraiment dans la fin de semaine. Je me

21 prépare pour la réunion.

22 On a une commission d’administration pour discuter

23 des points à l’ordre du jour, et la séance se

24 tient.

25 Mon greffier : pas un mot. Tout est beau. 
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1 Alors, la séance... et, d’ailleurs, il y avait deux

2 (2) séances : une séance extraordinaire, comme le

3 prévoit la loi, pour la présentation des budgets et

4 l’adoption du budget; et après ça, la séance

5 régulière où on adopte les règlements budgétaires,

6 et cetera, et le reste des affaires courantes.

7 Donc, c’est plus dans les affaires courantes que

8 tout s’est passé.

9 Q. Oui.

10 R. Alors, il y avait le point 12, qui était une

11 résolution pour faire une demande à la Commission

12 d’enquête, et cetera.

13 Q. Oui.

14 R. Moi, Sylvie Falardeau, qui est la mairesse

15 suppléante, qui est une amie personnelle... je l’ai

16 embarquée là-dedans en quatre-vingt-un (81), malgré

17 elle. Aux élections de quatre-vingt-trois (83),

18 elle a été candidate, malgré elle, et on a siégé

19 dix-huit (18) ans ensemble, de quatre-vingt-trois

20 (83) jusqu’aux fusions. Puis, après ça, elle est

21 revenue. Elle a sauté quatre (4) ans, puis elle est

22 revenue après.

23 Là, elle me dit : «Émile, elle dit, moi, là, la

24 résolution à Pageau, elle dit, je l’ai avisé. Je

25 suis contre ça.» Elle dit : «Faut qu’on arrête.»

kakiroua
Texte surligné 
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1 O.K. J’en sais pas plus que ça.

2 Donc, ce qui est arrivé -- et ce que vous avez pu

3 voir, j’imagine... -- moi, il n’y a personne qui me

4 dit «tu peux pas voter là-dessus».

5 Sur la proposition, il y a égalité, trois, trois

6 (3-3). Donc, je sais que légalement, la résolution

7 ne peut pas passer. Pour passer une résolution, il

8 faut que tu aies une majorité.

9 Q. Oui.

10 R. Moi, j’aime bien que les choses soient claires. Je

11 ne suis pas quelqu’un qui est timide de nature.

12 J’ai dit : «Alors, moi je vote contre.» De un,

13 j’allais votre contre. Ça, c’est clair.

14 Et je ne sais pas si c’est celle-là ou si c’est la

15 deuxième, mais là j’ai dit : «Le greffier, il doit

16 être d’accord avec moi, il ne m’a pas... moi, il ne

17 m’a rien dit.»

18 --  «Ah, non, non, non.»

19 Mais là, je peux mêler les deux (2) résolutions. Un

20 moment donné, je sais que... je lui poser la

21 question : «Bien, crisse! j’ai-tu le droit de voter

22 ou pas?»

23 -- «Ah, il dit, je suis en conflit d’intérêts.»

24 Qu’est-ce ça veut dire «conflit d’intérêts»?

25 -- «J’ai-tu le droit de voter ou pas?»
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1 -- «Je peux pas vous le dire.»

2 Il est greffier, avocat, vingt (20) ans

3 d’expérience, puis il ne sait pas si j’ai le droit

4 de voter ou pas.

5 J’ai dit : «O.K., je vais voter, puis si c’est bon,

6 ils me le diront.» Voilà. Voilà ce que... c’est

7 tout. Ça c’est pas plus compliqué que ça.

8 Q. O.K., parfait. Parce que c’est ça, nous on a écouté

9 le vidéo de la séance, mais nous on n’était pas là.

10 R. Non.

11 Q. Vous, vous étiez là.

12 R. Moi j’y étais.

13 Q. C’est ça. Donc, c’est pour ça que nous on se dit,

14 il y a des choses qu’on n’a pas vues, qu’on n’a pas

15 entendues.

16 R. Hum.

17 Q. Puis, c’est pour ça qu’on voulait...

18 R. Oui, oui.

19 Q. ... vous donner la chance de...

20 R. Je vous comprends.

21 Q. Oui. Parfait.

22 R. Je vous comprends.

23 Q. Est-ce que vous l’avez écouté, la web diffusion de

24 la séance?

25 R. Ce matin, deux (2) fois.
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1 Q. Deux (2) fois?

2 R. Deux (2) fois ce matin. Bien, je veux dire... parce

3 je n’en revenais pas, et c’est ce matin que j’ai

4 réalisé, j’ai dit : «Coudonc! le greffier. il en

5 avait-tu fumé du bon, osti! C’est quoi qu’il lui a

6 pris, là?»

7 -- «Je ne le sais pas si vous pouvez voter.»

8 -- «Bien, si toi tu le sais pas, qui va le savoir?

9 T’es avocat, plus de vingt (20) ans d’expérience

10 comme greffier, t’es pas capable de me dire si j’ai

11 le droit de voter ou pas. T’avais juste à me dire

12 que j’ai pas le droit de voter. Je ne vote plus.

13 Ce n’est pas compliqué. Ce n’est pas compliqué. De

14 toute façon, la résolution, la première ne passait

15 pas.

16 Q. Oui. O.K. 

17 R. C’est ça.

18 Q. Parfait. Ma prochaine question, je voulais savoir

19 si vous aviez consulté, soit un conseiller à

20 l’éthique ou si vous avez pris des précautions

21 raisonnables avant la séance du onze (11)

22 décembre...

23 R. Pourquoi j’aurais...

24 Q. ... par rapport...

25 R. Pourquoi j’aurais fait ça?
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1 Q. Bien, par rapport -- vous avez reçu l’ordre du

2 jour?

3 R. Oui. J’ai reçu l’ordre du jour le vendredi après-

4 midi.

5 Q. Exactement. Donc, nous, on se posait la question si

6 vous aviez consulté un conseiller à l’éthique

7 concernant le vote sur la résolution 320-18

8 concernant la divulgation auprès de la Commission?

9 R. Moi, si j’avais présumé qu’il y avait un problème,

10 si j’avais pensé à consulter, c’est que j’aurais

11 pensé qu’il y a un problème. Comme je pensais qu’il

12 n’y avait pas de problème, je n’ai pas consulté

13 personne.

14 Q. O.K. Parfait.

15 R. Pour moi, il n’y en avait pas de problème.

16 Q. O.K. Puis, justement, vous avez commencé à m’en

17 parler un petit peu. Qu’est-ce qu’il s’est passé,

18 là, avec maître Deschênes, lors de la séance?

19 R. Bien, c’est qu’un moment donné, j’ai dit : «Maître

20 Deschênes -- je pense que c’était après -- il doit

21 être d’accord, il ne m’a pas mentionné que je ne

22 pouvais pas voter.»

23 Q. O.K.

24 R. Là, il dit : «Je ne suis pas votre consultant.»

25 Bien, je pense qu’il a paniqué. C’est un bon gars,
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1 Claude. Mais les situations stressantes, d’après

2 moi, il n’est pas fait pour vivre ça. Mais, d’après

3 moi, il a paniqué.

4 -- «T’as juste à me dire que je peux pas voter,

5 puis je voterai plus. C’est pas compliqué.»

6 Je ne suis pas assez vous pour voter si je n’ai pas

7 le droit de voter, là, quand même. C’est ça.

8 Q. O.K., parfait.

9 Me NICOLAS DALLAIRE

10 procureur du DCE : 

11 Q. Vous pensez que la responsabilité est «attitrable»

12 à maître Deschênes?

13 R. Non, je ne dis pas que... c’est moi qui a voté.

14 C’est moi qui a voté.

15 Q. O.K.

16 R. Maintenant, si maître Dechênes me dit : «Je le sais

17 pas si vous avez le droit de voter», on peut-tu me

18 reprocher que je ne le savais pas moi non plus?

19 Q. Mais vous n’avez pas fait de démarches pour...

20 R. Si j’avais su que je n’avais pas le droit de voter

21 -- j’ai-tu l’air d’un débile mental?

22 Je n’aurais pas voté, hein.

23 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

24 enquêteuse :

25 Q. O.K. Parfait. Donc, si je comprends bien, vous
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1 n’aviez pas fait de démarches avant?

2 R. Pas du tout.

3 Q. D’accord. Parfait.

4 R. Puis, je n’avais pas jugé bon d’en faire, puis...

5 je ne sais même pas à qui je me serais adressé,

6 d’ailleurs.

7 Q. O.K.  Donc si, justement, on revient, là, avant la

8 séance, donc avant le onze (11) décembre...

9 R. Oui.

10 Q. ... est-ce que vous avez eu des discussions, des

11 échanges, peu importe la forme, avec des

12 conseillers?

13 R. Oui.

14 Q. Mais à propos de la demande d’enquête...

15 R. Non.

16 Q. ... de divulgation à la Commission?

17 R. Non, non, non.

18 Q. Personne?

19 R. Non. Malgré ce qui a été dit -- vous avez tout

20 entendu ça, là.

21 Moi, j’ai une rencontre le vingt-trois (23)

22 novembre. On est loin du onze (11) décembre.

23 L’ordre du jour n’est pas sorti, je ne sais même

24 si... 

25 Le vingt-trois (23) novembre, j’ai un diner au



Rencontre ÉMILE LORANGER
               

26 février 2019 Int. (Mme Karel-Laplante) - 37 -

Piché Olivier Benoit

1 Rascal, et c’est facile parce que j’ai fait sortir

2 les factures à la Ville.

3 Q. O.K.

4 R. Le vingt-trois (23) novembre, j’ai diné avec Josée

5 Ossio. Et le vingt-six (26) novembre, j’ai diné

6 avec André Laliberté.

7 De quoi on a parlé?

8 Bien, j’ai dit : «Là -- les deux (2),

9 essentiellement la même chose -- j’ai dit, là, il

10 s’est passé des événements. Vous m’avez demandé de

11 me retirer de la Ville. Les événements sont réglés,

12 je reviens à la Ville. Je veux savoir, maintenant,

13 comment, vous, vous voyez mon retour. Est-ce que je

14 suis quelqu’un qui est, pour vous, je suis un

15 parieur de la société, ou si vous pensez que je

16 suis capable de faire ma job?»

17 C’est de ça qu’on a parlé, avec les deux (2).

18 Q. O.K.

19 R. Point. On n’a pas parlé de l’enquête, on n’a pas

20 parlé de la Commission, puis j’ai surtout pas parlé

21 de la résolution. Je ne savais même pas qu’il y

22 avait une résolution qui s’en venait.

23 Ça fait que moi j’ai parlé de l’avenir de la Ville,

24 le développement économique de notre Ville, où est-

25 ce qu’on s’en va.
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1 Et moi, il me reste trois (3) ans ou presque à mon

2 mandat : «Comment vous voyez, chacun, comment je

3 peux assumer ce mandat-là?»

4 Q. O.K.

5 R. Voilà.

6 Q. O.K.

7 R. Parce que je ne suis pas le genre de maire qui

8 s’assoit et qui encaisse sa paie, puis qui regarde

9 passer le train. D’habitude, j’essaie de faire...

10 de mener le train.

11 Q. Je comprends.

12 R. C’est ça.

13 Q. Je comprends. Mais justement...

14 R. Mais je ne peux pas le mener tout seul.

15 Q. Non, c’est ça.

16 R. Je veux savoir, est-ce que je peux me fier sur

17 quelqu’un? Et je ne demande pas -- et on s’entend

18 bien. À chaque élection, sauf cette année, à cause

19 des élections provinciales -- ils sont venus

20 compliquer bien des affaires, là -- à chaque

21 élection, l’équipe Loranger est dissoute.

22 On ferme le parti (inaudible), et on siège tous

23 comme indépendants, et on vote dossier par dossier.

24 Moi, les lignes de parti, je n’aime pas ça.

25 Puis, je ne veux pas... et celle qui me fait le
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1 plus, qui est... c’est Sylvie Falardeau. C’est ma

2 meilleure amie. C’est celle qui m’obstine le plus

3 sur des dossiers, puis c’est correct. Elle me fait

4 avancer.

5 Puis je l’obstine, puis je la fais avancer, et on

6 fait ça tout le monde ensemble. On bâtit dossier

7 par dossier.

8 Moi, il y a des semaines... quand on arrive sur un

9 dossier, puis tout le monde est accord, je dis :

10 «Wo! On va en reparler la semaine prochaine.» Ce

11 n’est pas normal qu’on soit tous d’accord, un

12 dossier important, là.

13 Q. Tout à fait.

14 R. Il faut que tu aies quelqu’un... il y a quelqu’un,

15 à quelque part qui n’a pas vu quelque chose. Du

16 choc des idées, vous avez de la lumière. Je crois

17 beaucoup à ça.

18 Q. O.K. Parfait. Puis justement... bien, vous nous

19 avez parlé du contexte des diners, en fait, que

20 vous avez eus.

21 Les deux (2) se sont déroulés au Rascal?

22 R. Au Rascal, oui.

23 Q. O.K. Donc, le vingt-trois (23) novembre avec madame

24 Josée Ossio?

25 R. Le vingt-six (26) novembre avec André Laliberté.
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1 Q. Parfait. Puis, comment vous avez fait... c’est vous

2 qui les avez invités?

3 R. Oui.

4 Q. C’était quoi le contexte de la... de quelle

5 façon...

6 R. Le contexte? J’ai dit : «Regarde, je veux vous

7 parler. On peut-tu se parler?» Il a dit : «Oui.»

8 -- «Parfait.»

9 Josée, le mardi -- mettons que c’était mardi, je ne

10 sais pas -- le vingt-trois (23), là -- je ne sais

11 pas quelle journée que c’était. Ça pouvait être un

12 mardi. En tout cas, peu importe.

13 Et elle dit : «Oui, O.K., je vais être là.» 

14 C’est aussi simple que ça.

15 Q. O.K. Parfait.

16 R. On ne fait pas une grande planification pour ces

17 affaires-là.

18 Q. Non?

19 R. Non.

20 Q. Puis avec monsieur Laliberté, comment...

21 R. Même chose.

22 Q. Même chose?

23 R. J’ai appelé André : «Mon grand bébé, je veux te

24 parler.»

25 Q. Puis, pourquoi juste madame Ossio puis monsieur
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1 Laliberté?

2 R. Bien, parce que je discute régulièrement avec

3 Sylvie Falardeau, donc je connaissais le point de

4 vue de Sylvie. Je voulais avoir le point de vue de

5 madame Ossio; je voulais avoir le point de vue de

6 André Laliberté.

7 Le point de vue de monsieur Pageau ne m’intéressait

8 pas du tout, ni le point de vue de monsieur

9 Guérard.

10 Et une autre que je ne veux plus rien savoir, c’est

11 madame Sylvie Papillon, qui était dans mon équipe.

12 Plus intéressé.

13 Q. O.K.

14 R. Voilà.

15 Q. O.K. Parfait. Puis, c’est qui qui a payé la note

16 pendant ces diners-là?

17 R. C’est le maire, avec la carte de la Ville.

18 Q. O.K. Parfait. Donc, vous avez soumis les factures

19 en compte de dépenses?

20 R. Oui, c’est ça. Oui.

21 Q. O.K., parfait. Super.

22 R. C’est ça que j’ai fait ressortir pour avoir les

23 dates.

24 Q. Oui. O.K., parfait. 

25 Donc, si je comprends bien, par contre, vous vous
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1 êtes entretenu avec madame Falardeau, là, avant la

2 séance, par rapport à ça?

3 R. Oui. Bien, Sylvie, on se parle régulièrement.

4 T’ais, on peut se parler de la Floride, on peut se

5 parler de sa petite fille. T’sais, c’est une amie,

6 là.

7 Q. Oui.

8 R. Elle vient jouer aux cartes chez nous, puis et

9 cetera.

10 Q. Parfait. Mais par rapport à la divulgation, à la

11 demande d’enquête à la Commission?

12 R. On n’a pas parlé de ça du tout.

13 Q. O.K. Ça, vous n’en avez pas parlé?

14 R. Je n’en ai pas parlé à personne. Ça ne m’intéresse

15 pas. 

16 T’sais, moi, là, il y a eu problème, il y a eu une

17 entente. Ils ont décidé de porter une plainte à la

18 Commission.

19 La Commission fera sa job.

20 Quand même j’essayerais de patauger là-dedans, je

21 n’ai rien à gagner là-dedans, moi, rien pantoute.

22 Q. D’accord.

23 R. Vous faites votre job; vous faites votre job. Ça

24 finit là.

25 Q. Exactement. Parfait.
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1 Puis, ensuite, j’aimerais savoir, est-ce que vous

2 pouvez me donner des exemples de situations dans

3 lesquelles vous vous êtes retrouvé en situation

4 d’intérêts, puis que vous avez dû vous abstenir,

5 parce que vous étiez en conflit d’intérêts?

6 R. Sincèrement, je pense que ça ne m’est jamais arrivé

7 de ne pas pouvoir me prononcer.

8 Ça a dû arriver, en trente-cinq (35) ans, mais je

9 ne m’en souviens pas.

10 Q. O.K.

11 R. Mais je ne dis pas que ce n’est pas arrivé. Mais je

12 ne m’en souviens pas du tout, du tout, du tout.

13 Q. O.K., parfait. Puis, vous avez mentionné tantôt

14 justement, là, que vous vous êtes retiré des

15 affaires municipales pendant un certain temps?

16 R. Oui.

17 Q. Moi, j’aimerais savoir...

18 R. Ma première grosse erreur de ma vie.

19 Q. Ah oui?

20 R. Oui.

21 Q. Pourquoi?

22 R. Les conseillers... Sylvie Falardeau, qui est mon

23 amie, elle dit : «Émile, elle dit, là on est en

24 train de négocier une entente», puis et cetera.

25 Elle dit : «Ça serait mieux que tu ne sois pas là,
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1 pour un climat général.»

2 Je me suis laissé convaincre de me retirer de la

3 Ville. Je n’aurais pas dû.

4 La politique de (inaudible) est la pire des

5 politiques. J’aurais dû rester en poste, faire face

6 à la musique et garder mes fonctions, et affronter

7 ça, si c’était à refaire. Mais le recul du temps

8 est toujours un très mauvais conseiller.

9 Q. Mais qu’est-ce qui vous fait dire ça que vous

10 auriez dû rester en poste?

11 R. Gilles Lehouillier...

12 Q. O.K.

13 R. ... il est resté en poste. C’est ça qu’il doit

14 faire.

15 D’ailleurs, je l’ai appelé pour lui dire : «Gilles,

16 reste en poste.»

17 Q. O.K. Parfait.

18 Et puis, pendant votre retrait, de quelle façon

19 avez-vous appris que les élus allaient siéger comme

20 indépendants? Puis ça, c’était...

21 R. Par les journaux.

22 Q. Par les journaux?

23 R. Oui.

24 Q. O.K. Puis ç’a été quoi votre réaction?

25 R. Aucune. Parce que, par rapport à mon passé, ça ne
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1 changeait strictement rien.

2 Là, ils annoncent -- et ça fait les manchettes --

3 mais on a toujours siégé comme indépendants.

4 L’équipe était dissoute, puis on siégeait tous

5 comme indépendants. Ça fait trente-cinq (35) ans

6 qu’on fait ça.

7 Q. O.K.

8 R. Alors moi... moi, oui, les gros titres, «Les

9 conseillers quittent l’équipe Loranger».

10 Bien, oui, l’équipe Loranger, on ne pouvait pas la

11 démolir tout de suite parce que... à cause des

12 élections provinciales, il fallait fermer les

13 livres, puis on va fermer ça dans... ce n’était

14 même pas encore fermé, là.

15 Q. Mais il y a quand même un projet de résolution, là.

16 Moi je fais référence au projet de résolution en

17 août, en août deux mille dix-huit (2018), là.

18 R. Oui.

19 Q. C’est là qu’ils ont annoncé... 

20 R. Hum hum.

21 Q. O.K.

22 R. Mais moi je ne siégeais pas, là.

23 Q. Non, non, non, pas du tout.

24 R. C’est ça.

25 Q. Mais vous l’avez appris.
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1 Moi, je voulais savoir votre réaction.

2 R. Moi, je l’ai appris par les journaux.

3 Q. O.K.

4 R. Je l’ai appris par les journaux.

5 Q. O.K. Puis vous n’étiez pas surpris?

6 R. Mais moi... non.

7 Q. O.K.

8 R. Ça prend pas mal de choses pour me surprendre.

9 Q. Oui?

10 R. Oui, oui.

11 Q. O.K. C’est bon à savoir.

12 Et puis...

13 R. Vous savez, je me sens bien avec moi-même, je me

14 sens bien dans ma peau.

15 Q. Oui?

16 R. Pageau, il veut avoir ma peau mais moi, ma peau, je

17 la garde, je suis bien dedans.

18 Tant que j’ai la conviction que j’ai rempli ma job

19 dans l’intérêt de mes citoyens. Moi, j’ai...

20 n’importe quoi. Je n’ai pas de problème avec ça.

21 Q. C’est très bien. C’est important d’être bien avec

22 soi-même.

23 R. Ah, je suis très bien avec moi-même.

24 Q. Parfait.

25 R. Quand je me fais la barbe, je rase juste une face.
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1 Q. O.K. Donc, ce qu’on a appris par la suite, c’est

2 que vous êtes revenu à l’Hôtel de Ville.

3 Je veux attirer votre attention sur un article.

4 Puis, en fait, moi j’aimerais savoir, est-ce que

5 vous pouvez m’expliquer pourquoi vous êtes revenu,

6 vous êtes retourné à la Ville?

7 R. Je suis revenu, au départ... une journée, Sylvie

8 Falardeau était partie en vacances.

9 Q. Oui.

10 R. Elle était partie au Vietnam, je pense.

11 Le lundi matin, j’ai dit à ma femme : «Je vais

12 aller à l’Hôtel de Ville.»

13 Q. O.K.

14 R. Savez-vous ce que je suis allé faire à l’Hôtel de

15 Ville?

16 J’ai été m’asseoir dans mon bureau. J’ai rencontré

17 du monde. J’ai rencontré le DG, j’ai rencontré un

18 paquet de monde.

19 J’ai rencontré, surtout longuement -- parce qu’il

20 est lent -- ah, il est lent, osti! -- mon directeur

21 d’urbanisme.

22 Q. C’est qui, votre...

23 R. Mathieu, Mathieu Després.

24 On a jasé du schéma d’aménagement. On a jasé de

25 bien des affaires. J’écoutais à moitié.
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1 - - - - -

2 SUSPENSION/HORS DOSSIER

3 - - - - -

4 Alors, oui, c’est ça. J’ai dit : «J’ai-tu envie de

5 continuer ou pas, ou si je câlisse tout ça là? 

6  Quand je suis revenu chez nous, ma femme elle a

7 dit : «Puis?»

8 J’ai dit : «Je suis pas branché encore. Je suis

9 juste allé mesurer mon degré d’intérêt à

10 poursuivre.»

11 Q. O.K.

12 R. Parce que je vais vous avouer, dans tout ce qui est

13 arrivé, toute la saga, le comportement des

14 conseillers m’a enlevé toute envie de me battre.

15 Mais par contre, mes rencontres avec des citoyens

16 me donnent envie de revenir.

17 À soixante-douze (72) ans, là, je peux vivre sans

18 ville. Je ne suis pas indépendant de fortune. Je ne

19 cours plus après ça. Mon avenir est en arrière de

20 moi, mais j’ai des citoyens. 

21 On a gagné un procès de Québec, et je sais que «ti-

22 cul» Pageau, puis les autres, le vingt-cinq

23 millions (25 000 000) qu’on va retirer, ils veulent

24 le mettre dans les poches de la Ville pour se payer

25 du bon temps.
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1 Vous savez, en politique, c’est bien plus l’fun de

2 couper des rubans, puis d’embrasser des bébés qui

3 sentent la marde, que de réparer les égouts. Mais

4 c’est les égouts, la priorité. Ça fait que...

5 Moi, j’ai promis aux gens : «Vous allez être

6 remboursés de tout ce que vous avez payé.»

7 Là ils ont fait sortir des opinions. Je les ai, mes

8 opinions, moi. Puis quand on va gagner dans deux

9 (2) ans, là -- on va gagner, c’est sûr qu’on va

10 gagner -- tout le monde va être remboursé, over ma

11 dead body, puis il n’y a pas un osti de conseiller

12 qui va m’empêcher de le faire.

13 Regarde bien aller la vague médiatique là-dessus.

14 Ce qui me maintient, c’est ça. Chaque personne va

15 récupérer son argent, qu’ils aient vendu leur

16 maison ou pas. Ça, c’est ce qui me garde en vie. 

17 «En vie» étant...

18 Q. Positif.

19 R. ... motivé.

20 Q. Parfait. O.K., d’accord.

21 Et puis, pendant votre retraite des affaires

22 municipales, est-ce que vous avez continué de

23 recevoir puis d’envoyer de l’information?

24 R. Oui. Oui. Je vous dirais que oui. Peut-être pas

25 toute l’information, parce que... mais celle que je
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1 demandais, là, je disais à Chantale,  la

2 secrétaire  : «Tiens-moi au courant de telle

3 affaire, telle affaire, telle affaire.»

4 Donc, j’avais les ordres du jour des rencontres.

5 Mais comme je n’y participais, je regardais en

6 gros.

7 Q. O.K. Puis, ça traitait de quoi, justement, vos

8 demandes que vous faisiez à votre secrétaire?

9 R. Bien, ça touchait l’ordre du jour des réunions de

10 travail, l’ordre du jour des séances du conseil,

11 évidemment. C’est ça, c’est l’administration

12 courante, les différents projets, ces choses-là.

13 Q. O.K. Donc, le volume il était... comment vous

14 qualifieriez le volume, environ, comparativement à

15 quand que vous siégiez, que vous êtes à la Ville?

16 R. Moi, je dirais que c’est à peu près la même

17 affaire.

18 Mais c’est parce que, quand je suis dedans...

19 Q. Oui.

20 R. ... je suis à l’Hôtel de Ville tous les jours,

21 j’arrive à  huit heures et demie (8 h 30) le matin.

22 Ça fait que, t’sais, les dossiers ne m’arrivent

23 pas... ils me viennent un par un, puis je vais les

24 chercher, puis  et cetera. Ça se passe.

25 Q. Oui.
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1 R. Puis là, j’étais retiré, donc je recevais

2 l’information, mais pas plus, pas...

3 Q. O.K. 

4 R. C’est ça.

5 Q. O.K. Donc, c’était à peu près la même chose, là, au

6 niveau courriels, messages, appels?

7 R. Oui. Oui, des invitations du maire, et cetera, je

8 recevais ça, puis ces choses-là.

9 Q. O.K. C’est juste que vous n’étiez pas là

10 physiquement?

11 R. C’est ça.

12 Q. O.K. Parfait. Ensuite... est-ce qu’il y avait

13 d’autres points que...

14 R. Par contre, il y un aspect du dossier, toutes les

15 négociations dans le dossier de madame Lemay. Ça,

16 je ne participais pas à ça. J’étais au courant de

17 rien. Je ne voulais rien savoir de ça.

18 Q. O.K. O.K. 

19 Par rapport à ce point-là, est-ce que...

20 Me NICOLAS DALLAIRE

21 procureur du DCE : 

22 C’est correct.

23 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

24 enquêteuse :

25 Parfait.
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1 Q. Ensuite, moi j’aimerais savoir, Monsieur le maire,

2 pourquoi vous avez senti le besoin de confirmer

3 votre implication dans la plainte d’harcèlement

4 psychologique de madame Lemay, un mois après son

5 dépôt?

6 Puis, c’est ça, je voulais attirer votre attention,

7 là, sur cet article-là, là, les passages en jaune.

8 R. Je peux-tu la lire pour me rappeler?

9 Q. Oui, oui oui, prenez votre temps.

10 R. J’ai beau avoir une bonne mémoire...

11 Q. C’est pour ça que je vous le donne, là.

12 R. O.K. Alors, c’est quoi votre question?

13 Q. Bien, pourquoi vous avez senti le besoin de

14 confirmer votre implication dans la plainte de

15 harcèlement psychologique?

16 R. J’avais l’impression, quand Jean-Luc m’a appelé,

17 que j’ai dit, bon, de un, que c’était vrai que le

18 procès était...

19 Je vais vous dire une affaire, trente (30) jours de

20 procès, tu es là de huit heures (8 h) le matin --

21 d’abord, tu passes une journée, une journée et

22 demie (1 1/2) dans le box du témoin -- j’étais le

23 premier témoin -- à suivre le procès, c’est... un,

24 stressant. Il faut bien penser que moi j’ai pris

25 six point deux (6.2) millions d’argent des
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1 contribuables, je l’ai mis dans ce procès-là. Et

2 là, il y a un gars qui avait décidé, qui avait à

3 décider si j’avais raison ou si j’avais tort.

4 Mettons que dans les games stressantes que j’ai

5 faites, là, ça en est une bonne.

6 Donc, oui, c’est vrai que j’étais épuisé, et est

7 arrivé le problème avec madame Lemay. Les deux (2)

8 combinés -- et là, j’avais eu une demande de me

9 retirer de tout ça, et cetera, mais je ne suis pas

10 du genre à me cacher par en arrière.

11 Alors là, un moment donné, j’ai dit : «Là, regarde,

12 on va arrêter de jouer au fou, là.» Oui.

13 Ça fait que là j’ai convoqué Jean-Luc, le journal,

14 puis j’ai dit : «Regarde, moi j’ai eu une plainte

15 de harcèlement psychologique deposée contre moi,

16 contre la Ville, puis je ne me cache pas derrière

17 le fait que ce n’est pas moi qui est visé, quand ça

18 me concerne.» Alors, c’est ça. C’est uniquement ça,

19 pour clarifier  les choses.

20 Q. C’est ça. O.K., parfait.

21 R. Oui.

22 Q. C’est ça que je... moi je voulais savoir le bon

23 motif.

24 R. Bien, c’est juste ça.

25 Q. O.K., parfait. Super. Parfait.
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1 Donc, j’aimerais -- oui?

2 Me NICOLAS DALLAIRE

3 procureur du DCE : 

4 Si tu permets.

5 Q. À votre connaissance, il y a-tu d’autres personnes

6 qui sont visées par cette plainte de harcèlement

7 psychologique là, à votre connaissance?

8 R. À ma connaissance, non. T’sais, la plainte a été

9 portée contre la Ville, mais je ne pense pas qu’il

10 y ait d’autres personnes mêlées à...

11 Q. Il y a-tu d’autres employés qui auraient été visés

12 par tout ça?

13 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

14 enquêteuse :

15 Oui.

16 R. Pas à ma connaissance. Je ne dis pas qu’il y en n’a

17 pas, mais ça m’étonnerait qu’il y en ait.

18 Q. O.K.

19 Me NICOLAS DALLAIRE

20 procureur du DCE : 

21 C’est ça. O.K.

22 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

23 enquêteuse :

24 Q. Parfait. Puis j’aimerais revenir tantôt sur un

25 point, là, où vous m’avez mentionné, quand je vous
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1 ai demandé si vous aviez eu... bien, si vous aviez

2 été beaucoup impliqué, là, pendant votre retraite

3 des affaires municipales à la Ville. 

4 Vous m’avez dit que le volume d’échanges, de

5 communications, étaient sensiblement les mêmes,

6 mais que vous étiez, justement... la passerelle se

7 faisait surtout avec votre secrétaire, madame

8 Chantale.

9 R. Bien, c’est-à-dire, la secrétaire me transmettait,

10 par courriel...

11 Q. O.K.

12 R. ... les informations : l’ordre du jour de la

13 réunion, les documents, et cetera, point. Il n’y

14 avait pas d’échanges comme ça, là.

15 Q. O.K., il n’y avait pas d’échanges. C’était...

16 R. Non, non, non.

17 Q. Elle vous transmettait...

18 R. Moi, je prenais connaissance de ça.

19 Est-ce que ça m’est arrivé, un moment donné,

20 d’appeler, puis dire : «Hey! tel dossier, c’est

21 quoi que ça veut dire, ça?» Peut-être une chose ou

22 deux (2), mais je ne m’en souviens pas.

23 Q. O.K. Vous ne vous souvenez pas?

24 R. Non.

25 Q. Vous ne vous souvenez pas quels dossiers
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1 particulièrement?

2 R. Moi, à partir du moment où je ne suis pas là pour

3 prendre des décisions, bien, le conseil décide,

4 puis je vais lire les décisions qu’ils ont prises.

5 Des fois je les connes, mais ça c’est...

6 T’es pas là, pas là. Quand t’es pas là, t’es pas

7 là.

8 Q. O.K.

9 R. C’est ça.

10 Q. Parfait. Donc, mis à part, là, les projets de

11 procès-verbaux, les ordres du jour, il n’y avait

12 pas...

13 R. Non.

14 Q. ... des sujets particuliers?

15 R. C’était le day to day normal, là. Sauf que je

16 n’étais pas en réaction.

17 Je le recevais, j’en prenais connaissance, juste

18 pour me garder au courant de ce qu’il se passe dans

19 la Ville.

20 Q. O.K. Parfait. Puis, est-ce que vous... nous on vous

21 demanderait, en fait, une copie des communications

22 pendant votre retrait.

23 R. Oh boy! J’ai un gros défaut, hein, moi je pèse

24 sur... poubelle.

25 Q. Vous supprimez?
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1 R. Supprimer. Ah, moi je supprime tout ça après. S’il

2 fait que je garde tout ça, là!

3 Je reçois des ordres du jour... bon.

4 Me GILLES GRENIER

5 procureur de M. Émile Loranger :

6 On peut au moins regarder.

7 R. On peut regarder, mais...

8 Q. Alors, une copie des commentaires avec la Ville

9 pendant la période de retrait?

10 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

11 enquêteuse :

12 Oui.

13 Me NICOLAS DALLAIRE

14 procureur du DCE : 

15 Hum hum.

16 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

17 enquêteuse :

18 Q. Oui, que ça soit le courriel ou messages textes.

19 R. Je suis certain, par contre, que Chantal...

20 Q. Oui.

21 R. ... doit avoir tout gardé ce qu’elle m’a envoyé. Je

22 suis à peu près certain.

23 Me NICOLAS DALLAIRE

24 procureur du DCE : 

25 Q. Nous, ce qui nous importe un peu plus, c’est ce que
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1 vous, vous avez échangé. Donc, sans nécessairement

2 qu’il y est d’échanges «verbal».

3 R. Là, j’ai dit il n’y a pas eu d’échanges.

4 On m’a envoyé de l’information et...

5 Q. Mais vous...

6 R. ... point.

7 Q. ... vous ne transmettez pas de courriels?

8 Me GILLES GRENIER

9 procureur de M. Émile Loranger :

10 Non, mais on va regarder. Une copie des

11 communications émanant de monsieur Loranger envers

12 la Ville, pendant la période de retrait.

13 Me NICOLAS DALLAIRE

14 procureur du DCE : 

15 Hum hum.

16 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

17 enquêteuse :

18 C’est exact.

19 Me GILLES GRENIER

20 procureur de M. Émile Loranger :

21 Précisions.

22 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

23 enquêteuse :

24 Oui?

25
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1 Me GILLES GRENIER

2 procureur de M. Émile Loranger :

3 Y compris ou non, concernant la plainte.

4 Me NICOLAS DALLAIRE

5 procureur du DCE : 

6 Q. Bien sûr, y compris la plainte.

7 R. Concernant la plainte de harcèlement?

8 Il n’y a pas eu de communications. 

9 Me GILLES GRENIER

10 procureur de M. Émile Loranger :

11 Non, mais s’il n’y en n’a pas eu, on va dire... on

12 répondra qu’il y en n’a pas eu, là, mais...

13 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

14 enquêteuse :

15 C’est ça, exactement.

16 R. (Inaudible).

17 Me GILLES GRENIER

18 procureur de M. Émile Loranger :

19 ... je veux savoir la question exacte.

20 R. Pouvez-vous me lire... pouvez-vous me rappeler ma

21 période d’absence, c’est de quand à quand?

22 Je ne m’en rappelle plus.

23 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

24 enquêteuse :

25 Q. Bien, justement, je voulais préciser cette
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1 information-là. Je pense c’est aux alentours du

2 printemps.

3 R. Moi, je pense que c’est...

4 Me GILLES GRENIER

5 procureur de M. Émile Loranger :

6 Bien là, on est en juin. Vous êtes en période, ici,

7 de retrait.

8 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

9 enquêteuse :

10 Q. Oui, oui.

11 R. Oui, mais je suis revenu, là...

12 Me GILLES GRENIER

13 procureur de M. Émile Loranger :

14 Un jour.

15 R. ... une journée. une journée, une journée.

16 Q. C’est ça, mais vous (inaudible), vous êtes en

17 plein... au tiers ou aux deux (2) tiers? Aucune

18 idée.

19 Alors, dates...

20 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

21 enquêteuse :

22 Q. Parce que dans ce qui est public comme information,

23 c’est mentionné que c’était aux alentours du

24 printemps qu’il y a eu une entente de retrait.

25 R. Le mois de mars.
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1 Me NICOLAS DALLAIRE

2 procureur du DCE : 

3 Q. Si vous avez une date plus précise, là...

4 R. Dans ce coin-là, hein? 

5 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

6 enquêteuse :

7 Oui.

8 Me NICOLAS DALLAIRE

9 procureur du DCE : 

10 ... vous pouvez vérifier avec maître Grenier.

11 Me GILLES GRENIER

12 procureur de M. Émile Loranger :

13 La date du retrait.

14 Me NICOLAS DALLAIRE

15 procureur du DCE : 

16 Q. Oui. Ça serait super.

17 R. Les communications que j’ai eues entre la Ville...

18 ce que la Ville m’a envoyé, puis ce que moi

19 j’aurais pu envoyer à la Ville.

20 Me NICOLAS DALLAIRE

21 procureur du DCE : 

22 C’est exact.

23 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

24 enquêteuse :

25 Concernant... oui. Parfait.
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1 Me GILLES GRENIER

2 procureur de M. Émile Loranger :

3 Deux (2) questions : A, date du retrait de, à,

4 moins un jour, de ce que je vois.

5 - - - - -

6  ENGAGEMENT NO 1

7 - - - - -

8 Et les communications émanant de monsieur Loranger

9 envers la Ville.

10 Me NICOLAS DALLAIRE

11 procureur du DCE : 

12 Oui, mais en fait, qui concernent la Ville...

13 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

14 enquêteuse :

15 Qui concernent...

16 Me NICOLAS DALLAIRE

17 procureur du DCE : 

18 Q. ... qui concernent le domaine municipal, là.

19 Je ne veux pas les courriels ou...

20 R. Non, Non. Autrement dit...

21 Q. ... quelque chose de monsieur Loranger personnel,

22 là.

23 R. ... mon activité municipale pendant cette période-

24 là.

25 Q. J’aimerais savoir qu’est-ce qu’ils ont échangé
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1 comme (inaudible).

2 Me GILLES GRENIER

3 procureur de M. Émile Loranger :

4 Non, mais je veux dire la Ville et, mettons, les

5 conseillers municipaux?

6 Me NICOLAS DALLAIRE

7 procureur du DCE : 

8 Oui, oui.

9 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

10 enquêteuse :

11 Bien, les sujets qui traitent de la Ville.

12 Me GILLES GRENIER

13 procureur de M. Émile Loranger :

14 Sujets qui traitent de la Ville.

15 R. Je vous avoue que...

16 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

17 enquêteuse :

18 Parce que ce n’est pas nécessairement une

19 communication avec un conseil en tant que tel.

20 Me GILLES GRENIER

21 procureur de M. Émile Loranger :

22 Non non, je comprends. Mais c’est parce que parler

23 à la Ville...

24 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

25 enquêteuse :
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1 Oui.

2 Me GILLES GRENIER

3 procureur de M. Émile Loranger :

4 Q. ... c’est parler à quelqu’un.

5 C’est monsieur Deschênes, si c’est le greffier;

6 c’est Chantale, si c’est Chantale; puis si c’est

7 madame... -- comment qu’elle s’appelle?

8 R. Falardeau?

9 Q. Madame Falardeau. Alors, je veux être sûr qu’on

10 fait ça...

11 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

12 enquêteuse :

13 Hum hum.

14 Me NICOLAS DALLAIRE

15 procureur du DCE : 

16 Oui. Mais, t’sais, il y a deux (2) façons aussi de

17 faire cette vérification-là. Vous pouvez insister

18 sur la date, les qui, puis nous donner exactement

19 ce qu’on demande quand on parle d’un conseiller.

20 S’il y a d’autres personnes avec qui il y a une

21 échange dans le domaine municipal, mais qui n’est

22 pas un conseiller, je m’attendrais à le recevoir.

23 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

24 enquêteuse :

25 Q. Oui, c’est ça qu’on dit.
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1 R. Oui, oui, oui, je comprends bien.

2 Me NICOLAS DALLAIRE

3 procureur du DCE : 

4 Vous savez ce que je veux dire?

5 Me GILLES GRENIER

6 procureur de M. Émile Loranger :

7 Non, je comprends.

8 R. On comprend tout ça.

9 Q. Qui concernent les sujets.

10 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

11 enquêteuse :

12 C’est ça.

13 Me NICOLAS DALLAIRE

14 procureur du DCE : 

15 Q. C’est ça. C’est ça, exactement.

16 R. Bien, vous allez être déçu parce qu’il n’y a pas

17 grand-chose, là.

18 Q. Moi, écoutez...

19 R. Moi, je voulais avoir les ordres du jour.

20 Me GILLES GRENIER

21 procureur de M. Émile Loranger :

22 Ils ne seront pas déçus.

23 Me NICOLAS DALLAIRE

24 procureur du DCE : 

25 Q. Écoutez, s’il n’y a pas grand-chose, je ne serai



Rencontre ÉMILE LORANGER
               

26 février 2019 Int. (Mme Karel-Laplante) - 66 -

Piché Olivier Benoit

1 pas déçu.

2 Moi, mon objectif... l’objectif du dossier...

3 R. C’est-à-dire que ça va faire assez épais de

4 documents, là.

5 Q. Ce n’est pas de monter un dossier contre vous.

6 R. Non, non, non.

7 Q. C’est d’avoir la lumière...

8 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

9 enquêteuse :

10 Oui.

11 R. Non, non. Je comprends bien votre question.

12 Me NICOLAS DALLAIRE

13 procureur du DCE : 

14 Q. ... pour savoir où on va. 

15 R. Je comprends bien votre question, mais de mémoire,

16 là, les ordres du jour des réunions de la

17 Commission d’administration, les ordres du jour de

18 Ville...

19 Q. Ça vous le suiviez.

20 R. ... quelques projets de dévelop...

21 Q. Vous les aviez tous, là?

22 R. Hein?

23 Q. Ça vous les aviez. Vous saviez les sujets qui s’en

24 venaient, puis...

25 R. Oui, oui. Moi je savais de quoi ils parlaient.
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1 Q. O.K.

2 R. Sauf les sujets qu’ils ne voulaient pas que je

3 sache, comme quand le dossier... ça, là-dessus, je

4 n’avais rien.

5 Q. O.K.

6 R. Ça, c’est sûr.

7 QQ. Parfait. 

8 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

9 enquêteuse :

10 Q. Mais c’est parfait parce que, justement, c’est dans

11 un souci, là, de connaître votre version puis

12 d’avoir toutes les informations...

13 R. Oui, oui.

14 Q. ... pour nous, nous permettre d’enquêter, là...

15 R. Hum hum.

16 Q. ... de se pencher sur le dossier.

17 R. C’est ça.

18 Q. O.K.

19 R. Je pense que Chantale va être la personne ressource

20 pour nous sortir toutes ces affaires-là.

21 En ce qui concerne les communications avec les

22 conseillers, il n’y en n’a pas eu.

23 Me NICOLAS DALLAIRE

24 procureur du DCE : 

25 Q. Moi c’est sûr que je vous demande de vérifier de
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1 votre côté...

2 R. Oui.

3 Q. ... avec madame Chantale.

4 Son nom de famille?

5 R. Chantale Cantin.

6 Q. Cantin. Avec madame Cantin.

7 Nous, on peut faire des démarches aussi.

8 C’est sûr que... bien, en même temps, ça l’a

9 l’avantage de dire, on vous rencontre.

10 R. Hum hum.

11 Q. La rencontre est confidentielle. L’enquête l’est

12 toute autant. Ça fait qu’on vous demande de faire

13 peut-être cette démarche-là de votre côté.

14 R. Oui. Oui, oui.

15 Q. On fera notre démarche du côté de madame Cantin, au

16 besoin, avec les informations. Mais, t’sais, vous

17 comprenez qu’est-ce...

18 Me GILLES GRENIER

19 procureur de M. Émile Loranger :

20 Je veux qu’il comprenne, là. Ce que vous voulez

21 savoir, c’est vous, ce que vous avez dans votre

22 ordinateur, puis ce qu’il reste dans votre

23 ordinateur, puis vos souvenirs, et non pas demander

24 à madame Cantin «qu’est-ce que tu m’as envoyé», et

25 cetera. C’est ça qu’il veut dire.
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1 Me NICOLAS DALLAIRE

2 procureur du DCE : 

3 Q. C’est en plein ça. C’est en plein ça.

4 R. Hum hum.

5 Me GILLES GRENIER

6 procureur de M. Émile Loranger :

7 Q. Commençons par vous.

8 R. O.K.

9 Q. Puis, si on n’a plus rien, on dira «on n’a plus

10 rien, puis le souvenir qu’on a c’est ça». Puis, si

11 on a des papiers, on dira «on a ça».

12 Me NICOLAS DALLAIRE

13 procureur du DCE : 

14 C’est ça.

15 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

16 enquêteuse :

17 Exactement. Puis quand on parlait communications,

18 on inclut quand même courriels...

19 R. J’ai tout ça là-dedans.

20 Q. ... mais les courriels, messages textes...

21 Me GILLES GRENIER

22 procureur de M. Émile Loranger :

23 Courriels, textos...

24 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

25 enquêteuse :
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1 ... du cellulaire de la Ville, là.

2 Me GILLES GRENIER

3 procureur de M. Émile Loranger :

4 ... correspondances, documents reçus (inaudible).

5 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

6 enquêteuse :

7 Q. Oui, c’est ça, exactement.

8 R. Mais comme je vous dis, j’ai la poubelle rapide.

9 Me NICOLAS DALLAIRE

10 procureur du DCE : 

11 Je comprends.

12 Me GILLES GRENIER

13 procureur de M. Émile Loranger :

14 Oui.

15 R. L’autre jour, j’ai lu le dossier poubelle.

16 Q. On ira dans la poubelle rapide.

17 R. Mais je vais vous donner ce que j’ai.

18 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

19 enquêteuse :

20 Q. Parfait. Exactement. C’est tout ce qu’on va

21 demander.

22 R. O.K.

23 Q. Parfait.

24

25
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1 - - - - -

2  ENGAGEMENT NO 2

3 - - - - -

4 Q. Puis, vous êtes parti en Floride, récemment, je

5 pense?

6 R. Oui, madame.

7 Q. Oui?

8 R. J’ai décidé ça un vendredi matin. Il faisait moins

9 vingt-sept (-27). J’étais écoeuré, puis ils

10 annonçaient, le mercredi, quarante (40) centimètres

11 de neige. J’ai dit à ma femme : «Appelle, prends

12 des billets d’avion.» Mille quarante-deux piastres

13 (1 042 $) par personne pour aller seulement.

14 J’ai dit : «On appelle, on fait poser les pneus sur

15 le char, puis on monte.»

16 Q. Ah, vous êtes parti en voiture, finalement?

17 R. En auto.

18 Me GILLES GRENIER

19 procureur de M. Émile Loranger :

20 C’est là que j’ai dit qu’il conduisait plus vite

21 que moi. 

22 R. C’est ça. Parce que moi...

23 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

24 enquêteuse :

25 Pardon?
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1 Me GILLES GRENIER

2 procureur de M. Émile Loranger :

3 C’est ça que j’ai dit tantôt, qu’il conduisait plus

4 vite que moi.

5 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

6 enquêteuse :

7 Oui, c’est ça.

8 R. Oui.

9 Me GILLES GRENIER

10 procureur de M. Émile Loranger :

11 Il m’a conté ça.

12 R. Parce que moi, avec un de mes amis, depuis dix (10)

13 ans, on loue une maison en Floride.

14 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

15 enquêteuse :

16 O.K.

17 R. Ça fait que la maison était vide, puis mon chum,

18 son auto était rendue là, lui. Il l’avait faite

19 monter.

20 J’ai dit : «Crisse! c’est parfait. On va y aller en

21 avion, on perd pas de temps.» Mais là à deux mille

22 quarante (2 040), deux mille piastres (2 000 $)

23 pour le billet d’avion, juste pour aller -- on ne

24 revenait pas, là -- on va monter en auto, et c’est

25 ça.
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1 Et là j’étais en Floride, devant la télé, puis je

2 vous regardais dans quarante (40) centimètres de

3 neige et je riais en osti!

4 Q. Vous avez bien...

5 Me GILLES GRENIER

6 procureur de M. Émile Loranger :

7 Mais moi j’aime pelleter.

8 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE :

9 enquêteuse :

10 Pardon?

11 Me GILLES GRENIER

12 procureur de M. Émile Loranger :

13 Moi j’aime pelleter, ça fait que...

14 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE

15 enquêteuse :

16 Ah!

17 R. Ça fait que c’est ça. Bien, vous viendrez pelleter

18 chez nous.

19 Q. Je ne partage pas la même passion que vous.

20 Me GILLES GRENIER

21 procureur de M. Émile Loranger :

22 Je suis arrivé de Montréal dimanche soir.

23 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

24 enquêteuse :

25 Moi aussi je serais partie.
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1 Me GILLES GRENIER

2 procureur de M. Émile Loranger :

3 Ça faisait quatre (4) jours que j’étais parti,

4 hein, quatre (4) jours parti à Montréal. Je suis

5 revenu le dimanche soir à deux heures (2 h) du

6 matin.

7 Évidemment, impossible d’entrer dans ma cour; il y

8 un remblai haut comme ça, puis ma cour est pleine.

9 Alors, j’ai pelleté une heure avant de me coucher.

10 R. Osti!

11 Me NICOLAS DALLAIRE

12 procureur du DCE : 

13 Oui.

14 Me GILLES GRENIER

15 procureur de M. Émile Loranger :

16 (Inaudible).

17 Me NICOLAS DALLAIRE

18 procureur du DCE : 

19 Non, on n’a pas les mêmes passions.

20 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

21 enquêteuse :

22 Non, non.

23 Me GILLES GRENIER

24 procureur de M. Émile Loranger :

25 Je n’ai pas dit que c’était une passion. Jamais.
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1 J’ai d’autres passions aussi.

2 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

3 enquêteuse :

4 Bien, j’imagine.

5 Me NICOLAS DALLAIRE

6 procureur du DCE : 

7 Non, non, non.

8 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

9 enquêteuse :

10 Mais j’aurais fait comme vous.

11 Q. Donc là, vous avez décidé ça à la dernière minute?

12 R. Vous pouvez le faire, hein, vous pouvez le faire.

13 Q. Ah!

14 R. Ah, oui oui. C’est ça. On prend l’avion, puis on

15 part.

16 Q. C’est ça, avant les tempêtes.

17 Me GILLES GRENIER

18 procureur de M. Émile Loranger :

19 Surtout la Floride.

20 R. Il y en a -- oui. Mais en Floride, asteure, nous

21 autres c’est plus des vacances, ça vingt-cinq (25)

22 ans que je vais là. Ça fait que, ciboire! 

23 On est chez nous, mais ailleurs.

24 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

25 enquêteuse :
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1 Q. C’est ça.

2 R. Pas de neige.

3 Q. C’est parfait.

4 R. C’est ça.

5 Q. Puis, c’est quand... ç’a été quand votre voyage? De

6 quelle date à  quelle date?

7 R. Je suis revenu jeudi passé.

8 Me GILLES GRENIER

9 procureur de M. Émile Loranger :

10 Jeudi.

11 R J’ai été deux (2) semaines... deux (2) semaines et

12 trois (3) jours.

13 Moi, j’y vais généralement deux (2) semaines par

14 mois, pendant trois (3) mois : février, mars,

15 avril. Ça coûte cher de billets d’avion.

16 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

17 enquêteuse :

18 Q. Oui. Bon. Puis, c’est quand est-ce que vous avez

19 pris... vous avez décidé ça à la dernière minute.

20 Mais mettons avant de partir, là, il y avait...

21 c’est quand est-ce que vous l’aviez prévu, là? Vous

22 partiez quand, quand vous vous êtes finalement

23 décidé?

24 R. Il n’était pas question qu’on parte. Sauf le

25 vendredi matin, moins vingt-sept (-27), quarante
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1 (40) centimètres de neige, on câlisse notre camp.

2 Q. O.K.

3 R. Je devais subir une opération chirurgicale,

4 mineure, là, pas... 

5 J’ai appelé à l’hôpital, j’ai dit : «Vous m’annulez

6 février, mars avril. Vous me rappellerez au mois de

7 mai.»

8 Q. O.K.

9 R. Parce que moi j’ai un problème, je ne peux pas

10 marcher. Crisse! je ne marcherai pas, mais au moins

11 je vais me faire dorer au soleil.

12 Q. Parfait. Mais vous n’avez pas les dates, là?

13 Me GILLES GRENIER

14 procureur de M. Émile Loranger :

15 Mais il est revenu le vingt et un (21).

16 R. Je suis revenu le vingt et un (21).

17 Q. Ça, c’est sûr.

18 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

19 enquêteuse :

20 Oui.

21 R. Puis, je suis parti le...

22 Q. Mais le départ?

23 R. ... deux (2) semaines avant, le dimanche je suis

24 parti d’ici, puis je suis rentré le mardi en

25 Floride.
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1 Me GILLES GRENIER

2 procureur de M. Émile Loranger :

3 Q. Alors, deux (2) semaines avant, ça donne le sept

4 (7), moins trois (3) jours; le quatre (4)?

5 R. Oui. C’est dans ce coin-là, vers le quatre (4).

6 Me NICOLAS DALLAIRE

7 procureur du DCE : 

8 Q. Le quatre (4), on est lundi. Et le vendredi, ça

9 serait le un ou le huit (8).

10 R. Je sais pas, là. Moi, je sais que le vendredi,

11 j’étais chez nous. Je suis parti le dimanche matin,

12 à sept heures (7 h).

13 Q. O.K.

14 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE :

15 enquêteuse :

16 Q. O.K.

17 R. Je pense c’était le trois (3). Ça se peut-tu, le

18 trois (3)? Oui?

19 Q. Oui, le trois (3), c’est un dimanche.

20 R. Bon. Je suis parti le trois (3)...

21 Q. Vous vous êtes décidé le vendredi, mettons.

22 R. ... puis je suis arrivé en Floride le mardi.

23 Q. O.K.

24 R. Non, là je ne suis pas arrivé en Floride. C’est pas

25 vrai, là. Je suis arrivé à la maison.
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1 Q. Oui. O.K., parfait. 

2 C’est ça, moi je voulais vous demander, là, juste

3 une confirmation de réservation de vol, là, mais là

4 vous êtes parti en auto, finalement?

5 R. C’est ça. C’est ça.

6 Q. O.K.

7 R. Par contre, je peux vous donner mon billet d’avion

8 de retour.

9 Q. Oui. Vous êtes revenu en...

10 R. Oui.

11 Q. O.K. Vous avez laissé l’auto...

12 R. Mais ma femme est encore là, ma femme.

13 Q. Ah, O.K.

14 R. Mais là, elle ne vient pas avec l’auto. L’auto

15 reste là jusqu’à fin d’avril.

16 Q. O.K., je comprends.

17 Mais oui, on va vous demander juste une copie de

18 confirmation de la réservation de votre vol de

19 retour.

20 - - - - -

21  ENGAGEMENT NO 3

22 - - - - -

23 R. J’espère que je ne l’ai pas scrapé celui-là aussi,

24 mais je peux le retrouver.

25 Q. Oui, c’est ça. Il n’y a toujours...
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1 R. Je peux le retrouver, oui.

2 Q. Ça, il y a toujours...

3 R. Oui.

4 Q. Parfait. J’espère qu’il était moins cher que le...

5 R. Vous notez ça, maître?

6 Me GILLES GRENIER

7 procureur de M. Émile Loranger :

8 Oui.

9 R. Parce que moi, je vais tout oublier ça.

10 Q. J’ai un engagement 3.

11 Ah, c’est pour ça que je suis là, entre autres.

12 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

13 enquêteuse :

14 Q. Parfait. J’espère qu’il était moins cher, le vol,

15 là, que vous aviez...

16 Me GILLES GRENIER

17 procureur de M. Émile Loranger :

18 La Cour d’appel...

19 R. Ça a bien du bons sens.

20 Q. La Cour d’appel ne m’interdit pas de prendre des

21 notes.

22 R. Mais je pense c’était quatre cents...

23 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE :

24 enquêteuse :

25 Q. Non, mais je ne vous demande pas...
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1 R. ... quatre cent cinquante piastres (450 $), je

2 pense.

3 Q. O.K. 

4 R. Dans ces eaux-là.

5 Q. Ah, bien, ça a pas mal plus d’allure que...

6 R. Oui. Bien oui. 

7 Q. Bon.

8 R. Il me semble c’était dans ces eaux-là, là.

9 Q. O.K. 

10 Me GILLES GRENIER

11 procureur de M. Émile Loranger :

12 Quand on réserve un peu d’avance, ça aide.

13 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

14 enquêteuse :

15 Q. Oui, c’est ça.

16 R. Oui.

17 Q. Ça l’aide, oui, vraiment. Bon. Parfait. 

18 Moi je serais rendue à montrer un extrait vidéo.

19 Me NICOLAS DALLAIRE

20 procureur du DCE : 

21 Ça me va.

22 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

23 enquêteuse :

24 Parfait.

25
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1 Me GILLES GRENIER

2 procureur de M. Émile Loranger :

3 Un extrait vidéo?

4 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

5 enquêteuse :

6 Oui. C’est quand même court, là, c’est environ

7 trois (3) minutes.

8 Me NICOLAS DALLAIRE

9 procureur du DCE : 

10 Ça fait que vous avez le bénéfice, en plus, de

11 l’écouter deux (2) fois ce matin.

12 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

13 enquêteuse :

14 Oui, c’est ça. Vous allez le savoir par coeur.

15 Me NICOLAS DALLAIRE

16 procureur du DCE : 

17 On va juste vous repasser un petit bout.

18 Me GILLES GRENIER

19 procureur de M. Émile Loranger :

20 Ça va être pour moi, alors. Je ne l’ai pas écouté,

21 moi, même pas une fois.

22 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

23 enquêteuse :

24 Ah non?

25
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1 Me GILLES GRENIER

2 procureur de M. Émile Loranger :

3 Oui.

4 Me NICOLAS DALLAIRE

5 procureur du DCE : 

6 Je suis à une seize (1:16).

7 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

8 enquêteuse :

9 Oui, exactement, une heure seize (1 h 16).

10 Me NICOLAS DALLAIRE

11 procureur du DCE : 

12 Q. O.K. Puis, écoutez, monsieur Loranger, je vous mets

13 en contexte, là, dans le fond, parce qu’on veut...

14 on ne veut pas tout vous faire écouter la séance.

15 Si vous désirez toute écouter la séance...

16 R. Non.

17 Q. ... c’est un peu une possibilité aussi.

18 R. Je ne suis quand même pas sénile, je me rappelle de

19 ce qu’il s’est passé.

20 Q. Vous l’avez écouté, en plus, deux (2) fois ce

21 matin, ça fait que c’est ça qu’on s’est dit.

22 R. Mais je n’ai pas écouté toute la séance.

23 Q. Mais on veut vous donner la possibilité, si jamais

24 il y a quoi que ce soit.

25 R. Ça fait que toute la partie du budget, j’ai sauté
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1 ça, là.

2 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

3 enquêteuse :

4 Q. O.K.

5 R. Je me suis limité aux bouts...

6 Me NICOLAS DALLAIRE

7 procureur du DCE : 

8 Q. O.K. Nous, il y a un extrait où il y a un monsieur

9 qui pose des questions à propos du déneigement, un

10 monsieur avec une casquette, les cheveux blancs.

11 R. Ah, Yvon Laquerre. Yvon Laquerre. Osti!

12 Q. Bon. Vous voyez de qui je parle.

13 Pendant ce temps-là, il y a certains échanges, puis

14 j’attire tout de suite votre attention là-dessus,

15 parce que c’est là-dessus que je veux avoir votre

16 impression. Donc, il y a des échanges entre vous,

17 madame Falardeau, tout ça.

18 R. Oui.

19 Q. Vous nous expliquez tout ça.

20 Je vais vous le passer d’abord, puis vous nous

21 l’expliquerez par la suite.

22 R. O.K.

23 Q. Ça vous va? Donc, si vous permettez, je vais

24 m’approcher de vous...

25 R. Ah!
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1 Q. ... de l’ordinateur.

2 R. Moi, je pensais que c’était là-dessus qu’il fallait

3 que je regarde.

4 Q. Bien non. La technologie n’est pas encore assez...

5 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

6 enquêteuse :

7 Q. On ne vous fera virer le cou, là, en...

8 R. O.K.

9 Q. Ça va être plus confortable comme ça.

10 Me NICOLAS DALLAIRE

11 procureur du DCE : 

12 Q. Si vous voyez bien.

13 R. C’est pas mal une belle salle du conseil, hein.

14 Q. Vous voyez bien?

15 R. Oui.

16 Q. Parfait. On serait donc à une seize (1:16), pour

17 les besoins de l’enregistrement, puis on l’arrêtera

18 quand ça sera terminé au complet.

19 Vous m’excuserez. Je vais mettre le son.

20 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

21 enquêteuse :

22 Même si c’est plus... comme maître Dallaire vous

23 disait, c’est plus le...

24 Me NICOLAS DALLAIRE

25 procureur du DCE : 
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1 Le non-verbal.

2 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

3 enquêteuse :

4 ... le non-verbal, on va mettre le son quand même.

5 Me NICOLAS DALLAIRE

6 procureur du DCE : 

7 Oui, c’est sûr.

8 Je le vire vers vous, et on part ça.

9 - - - - - 

10 VISIONNEMENT D’UNE VIDÉO

11 - - - - -

12 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

13 enquêteuse :

14 Q. C’est tout.

15 R. O.K.

16 Q. Donc, dans ce trois (3) minutes-là, dans cet

17 extrait-là, nous on voulait juste savoir, en fait,

18 qu’est-ce qu’il se passe, en réalité?

19 R. Dans quel sens?

20 Q. Bien, vous avez vu, en fait, que madame Falardeau

21 s’est levée?

22 R. Oui, elle est allée prendre un verre d’eau.

23 Q. Oui.

24 R. J’ai vu ça, oui.

25 Q. Vous avez parlé?



Rencontre ÉMILE LORANGER
               

26 février 2019 Int. (Mme Karel-Laplante) - 87 -

Piché Olivier Benoit

1 R. Oui.

2 Q. Puis, après ça, il y a des échanges, là, de

3 documents, de papiers, là, qui se sont...

4 R. Oui, oui.

5 Q. Moi, je veux savoir, en fait, qu’est-ce qu’il s’est

6 passé?

7 R. Écoutez, quand elle est venue prendre son verre

8 d’eau, je lui ai tapé sur le chose, on s’est parlé.

9 Q. Le micro, oui.

10 R. En tout cas, il y a une chose que je suis sûr. On

11 n’a pas parlé de la résolution, de ces affaires-là.

12 Q. O.K.

13 R. J’ai parlé de d’autres choses, probablement en lien

14 avec la réunion qui était en cours. On n’a pas

15 parlé de ça du tout.

16 Elle m’a passé un papier, ou je lui ai passé un

17 papier, je ne sais pas trop, là.

18 Me NICOLAS DALLAIRE

19 procureur du DCE : 

20 Les deux (2).

21 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

22 enquêteuse :

23 Q. Les deux (2),hein?

24 R. Les deux (2). Bon.

25 Le papier que je lui ai passé, c’est sûr que c’est
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1 un papier qui était dans l’Ordre du jour, puis il

2 était plié en deux (2). Donc, c’était un dossier...

3 parce qu’on n’avait pas de dossier pour la

4 résolution, au point 12, puis il n’y avait pas de

5 documents. On avait juste l’Ordre du jour.

6 Ça fait que ça doit être un dossier sur d’autre

7 chose que je lui ai refilé. Elle m’a... c’est peut-

8 être ça qu’elle m’a demandé ou que je voulais lui

9 parler, parce qu’il n’y avait pas juste ce point-là

10 à l’Ordre du jour, il y avait d’autres affaires,

11 là.

12 Quand je me suis levé pour aller la voir, elle m’a

13 repassé une feuille. Là, je ne suis pas certain.

14 Je pense qu’elle m’a demandé, elle a dit... c’était

15 un peu... une précision -- je pense que c’est à ce

16 moment-là -- sur... quand elle a fait sa

17 proposition, qu’elle a donné ses explications

18 qu’elle votait contre la résolution de monsieur

19 Pageau, elle a aussi demandé que soit abrogée

20 l’autre résolution.

21 Q. Oui.

22 R. Moi -- ça fait trente-cinq (35) ans que je suis

23 maire  -- moi, je savais que non. Ça n’a pas passé.

24 La résolution à Pageau n’a pas passé, mais

25 l’abrogation n’est pas passée non plus.
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1 Ça fait que là, je suis allé la voir, puis c’est

2 ça, je pense, le papier. Elle m’a demandé : «Faut-

3 tu que je fasse d’autres choses?»

4 Q. O.K.

5 R. Ça fait que là je suis allé la voir, puis  j’ai

6 dit : «Moi, quant à moi, là, il va falloir que tu

7 fasses une autre proposition, si c’est ça que tu

8 veux faire, là, ça va prendre une proposition bien

9 claire là-dessus.»

10 Q. O.K. 

11 R. Il me semble que c’est ça qui était là-dessus.

12 Q. O.K., je comprends. Puis c’est après, là, que vous

13 lui avez donné une feuille de huit et demie par

14 quatorze (8 1/2 X 14), là, par la suite?

15 R. Oui, mais là, la feuille huit et demie par quatorze

16 (8 1/2) n’a rien à voir avec ça. Ça, c’est sûr et

17 certain.

18 Q. O.K., O.K.

19 R. Ça, ça peut avoir avec, probablement, un dossier

20 autre qui était à l’Ordre du jour, parce que j’ai

21 plié la feuille, je lui ai donnée. Il n’y avait pas

22 de feuille en lien avec...

23 Q. O.K.

24 R. C’est une feuille qu’on avait dans... que j’avais

25 dans mon dossier de séance du conseil.
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1 Q. O.K.

2 R. Qu’est-ce que c’était? Je ne m’en souviens pas

3 pantoute.

4 Q. O.K. Parce que moi je l’ai juste pas vue pliée,

5 mais si vous dites que c’était..

6 R. Bien, si vous remarquez, moi, je ne l’avais pas

7 remarqué non plus.

8 Q. Oui?

9 R. Mais je prends la feuille, puis slign! puis je lui

10 donne, je lui passe.

11 Q. O.K. Bon. Parfait. Ça répond.

12 R. C’est ça.

13 Q. Ça répond.

14 R. O.K.

15 Q. Il y avait-tu un autre...?

16 Ah oui, en fait, vous dites que votre conversation,

17 quand elle est allée prendre de l’eau proche de

18 vous, que ce n’était pas en lien avec ça, là, par

19 exemple, là?

20 R. Non.

21 Q. Mais c’était... ça devait être un autre sujet. Vous

22 ne vous souvenez pas du sujet?

23 R. Pas du tout. C’était un... j’ai pu lui demander

24 comment allait sa petite fille ou n’importe quoi,

25 là. Comme je vous ai dit, sincèrement, là, ce
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1 n’était pas en lien avec la proposition à Pageau,

2 pantoute.

3 Q. O.K.

4 R. Pas du tout.

5 Par contre, quand elle m’a refilé une feuille, je

6 pense qu’elle se questionnait sur : est-ce que

7 c’était assez clair, mon affaire?

8 Q. Oui. 

9 R. Puis là, moi j’ai dit...

10 Me NICOLAS DALLAIRE

11 procureur du DCE : 

12 Q. Ce que vous dites, là -- je m’excuse de vous couper

13 -- c’est que, quand elle se lève, elle va se

14 chercher un verre d’eau. Ce que vous échangez comme

15 information n’a rien à voir...

16 R. N’a rien à voir.

17 Q. ... avec le papier qu’elle vous a donné par après?

18 R. Non, non, non. Absolument rien.

19 Q. Rien?

20 R. Non, non. Rien que ça, je suis sûr.

21 Q. Vous êtes certain?

22 R. Certain, oui.

23 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

24 enquêteuse :

25 Q. O.K.
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1 R. Puis là, elle m’a refilé... le papier qu’elle m’a

2 refilé, de mémoire, là, ça voulait dire... je ne

3 sais pas comment le formuler, mais elle se

4 questionnait, à savoir est-ce que sa proposition

5 était (inaudible)?

6 D’après moi, elle ne l’était pas. Ça fait que je

7 lui ai dit : «D’après moi, si tu veux être

8 certaine, il va falloir que tu reviennes avec ça,

9 là.»

10 Q. O.K., parfait.

11 R. Bien, moi je m’en fous, là : «Fais-le, fais-le pas,

12 c’est ta décision.»

13 Q Hum hum.

14 R. C’est ça.

15 Q. O.K., parfait. Donc, est-ce que -- là on vous a

16 posé des questions -- est-ce que, vous, vous auriez

17 d’autres éléments, là, qu’on n’a pas traités, que

18 vous voudriez nous parler ou qu’on traite?

19 R. Ah, je pourrais vous parler de monsieur Pageau

20 longtemps.

21 Vous savez, monsieur Pageau, là, quand il est venu

22 au monde, il ne devait pas vivre, il ne devait pas

23 survivre. Son père s’en est occupé. Il était en

24 adoration envers son père.

25 Ça fait qu’en quatre-vingt-trois (83), quand j’ai
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1 battu son père, monsieur Pageau m’en a voulu

2 beaucoup. Il était jeune, à ce moment-là. Il a

3 promis de se venger.

4 J’ai essayé de lui expliquer. J’ai dit : «Monsieur

5 Pageau, un maire en place, ça ne se fait jamais

6 battre. Ça se bat lui-même. Votre père a négligé la

7 Ville.»

8 Il était président de la Communauté urbaine de

9 Québec et il servait le maire de Québec avant de

10 servir les citoyens. C’est pour ça qu’il a été

11 battu.

12 Q. O.K.

13 R. Mais ça, il ne l’a jamais accepté.

14 Me NICOLAS DALLAIRE

15 procureur du DCE : 

16 Q. Ça, vous lui avez dit ça?

17 R. Hein?

18 Q. Vous lui avez dit ça?

19 R. Oui, oui, oui. Ça fait que... 

20 -- «Ah, non, non, non, je ne suis pas ici pour me

21 venger de mon père.» Ah bien, voyons donc! Tout le

22 monde le sait. Même dans la Ville, tout le monde le

23 sait. 

24 Il peut s’amuser. Un moment donné, on verra. On

25 réglera les choses une à la fois. J’ai appris à
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1 choisir mes batailles.

2 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

3 enquêteuse :

4 Q. C’est parfait, ça.

5 R. C’est ça.

6 Q. Bon. Bien, je vous remercie.

7 Me NICOLAS DALLAIRE

8 procureur du DCE : 

9 Je vais peut-être avoir des petites questions, une

10 seconde.

11 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

12 enquêteuse :

13 Q. Oui? O.K.

14 R. Êtes-vous en train de me dire qu’on a fini?

15 Q. On est proche. On a juste des petits points, là, à

16 vérifier.

17 R. Je trouve ça très agréable, moi.

18 Q. Ça me fait plaisir que vous ayez apprécié...

19 R. Comme je vous ai dit, je ne prétends pas ne pas

20 faire d’erreurs, mais tant que j’ai le sentiment

21 que je sers bien mes gens, je me sens bien.

22 INTERROGÉ PAR Me NICOLAS DALLAIRE

23 procureur du DCE : 

24 Q. À rebours, estimez-vous avoir fait une erreur?

25 R. Avec?
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1 Q. Ce qu’il s’est passé le onze (11) décembre?

2 R. Si je faisais... vous savez, dans mon premier

3 mandat, j’avais un dossier «erreurs». Je les

4 écrivais toutes.

5 Quand j’ai vu que le dossier épaississait, je me

6 suis dépêché de détruire ça.

7 Quand on ne fait rien, on ne fait pas d’erreurs.

8 Quand on avance, on fait des erreurs.

9 Q. Je comprends. Aujourd’hui on se rencontre, là, puis

10 la Commission est saisie d’une plainte concernant,

11 notamment, sur des cas de conflits d’intérêts comme

12 vous en avez été informé, comme votre avocat vous

13 en a certainement parlé.

14 R. Vous parlez de...

15 Me GILLES GRENIER

16 procureur de M. Émile Loranger :

17 Du vote.

18 R. Le fait que j’ai voté?

19 Q. Oui.

20 R. Au moment où je l’ai fait, j’étais sûr que j’étais

21 correct.

22 Me NICOLAS DALLAIRE

23 procureur du DCE : 

24 Q. Puis à rebours, là?

25 R. Bien là, écoutez...
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1 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

2 enquêteuse :

3 Q. Aujourd’hui.

4 R. ... le recul du temps, c’est sûr et certain que si

5 c’était à refaire... là tout le monde me dit :

6 «T’avais pas le droit...» Bien, enfin!

7 Vous savez, moi, ma personne de référence, c’est le

8 greffier quand on est là. Mais il me dit : «Je le

9 sais pas.» Bien, crisse!

10 Me NICOLAS DALLAIRE

11 procureur du DCE : 

12 Q. Il ne vous a pas dit qu’il ne le savait plus,

13 Monsieur le Loranger.

14 R. Il a dit : «Je ne peux pas répondre à ça», ou

15 quelque chose comme ça. Je sais pas qu’est-ce...

16 Q. Bien oui. Il vous a dit qu’il était en conflit

17 d’intérêts s’il vous répondait. Donc...

18 R. Je lui ai posé la question : «Je peux-tu voter?»

19 Il dit : «Je ne peux pas répondre à ça.» Ça, il l’a

20 dit : «Je ne peux pas répondre à ça.»

21 Q. Il vous a dit qu’il ne pouvait pas répondre?

22 R. Oui.

23 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

24 enquêteuse :

25 Parce qu’il est représentant de la Ville...
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1 Me NICOLAS DALLAIRE

2 procureur du DCE : 

3 Hum hum.

4 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

5 enquêteuse :

6 ... qu’il était en conflit d’intérêts.

7 Me NICOLAS DALLAIRE

8 procureur du DCE : 

9 Q. C’est ça. Il vous l’a exposé clairement? 

10 R. Bien oui.

11 Q. O.K.

12 R. J’ai dit : «Maître Deschênes, est-ce que je peux

13 voter?»

14 Q. O.K.

15 R. Ça, c’était... il dit : «Je ne peux pas répondre à

16 ça.»

17 Q. Ça, c’était lors du deuxième vote?

18 R. Oui, c’est ça.

19 Q. Puis lors du premier?

20 R. Lors du premier?

21 Bien, moi j’ai pris pour acquis que si tu n’es pas

22 au courant, tu connais le dossier, tu ne me mets

23 pas au courant...

24 Q. Ça fait que vous étiez à la remorque de votre

25 greffier, dans le fond?
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1 R. Oui, oui. Bien...

2 Q. Ça fait que vous dégagez votre responsabilité, là,

3 en pelletant ça dans la cour du greffier, comme

4 vous venez de dire?

5 R. Est-ce que c’est ça que j’ai dit?

6 Q. Bien, moi, c’est ce que je vous suggère.

7 R. Vous m’avez posé la question. C’est la deuxième

8 fois que vous posez la question, je vais vous

9 répondre.

10 Je ne me dégage pas de mes responsabilités. Sauf

11 que, dans la vie, il faut bien se fier à quelqu’un

12 qui est supposé d’être compétent pour te

13 conseiller.

14 Je ne prétends pas tout connaître, tout savoir. Il

15 y a des notions de conflit d’intérêts que je

16 connais bien, auxquelles, t’sais, si je fais partie

17 d’une compagnie, puis que la compagnie fait affaire

18 avec la Ville, bien là... (inaudible) le cas. Ça,

19 O.K. Mais ce genre de dossier-là plus toughé, puis

20 surtout que depuis trente-cinq (35) ans, tous les

21 greffiers, qui se sont succédés, m’ont mis... m’ont

22 avisé : «Là, il y a un danger. Sur ce point-là,

23 vous devriez être prudent, Monsieur le maire.» Mais

24 pas du tout.

25 Q. Depuis combien de temps monsieur Deschênes est
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1 greffier à la Ville?

2 R. Depuis la... depuis la défusion.

3 Q. Ça remonte à deux mille six (2006), ça?

4 R. Deux mille six (2006), oui.

5 Q. O.K. Puis là, à rebours -- on vous pose la question

6 tantôt -- vous ne vous souvenez pas d’aucun élément

7 ou d’aucune fois où vous étiez en situation de

8 conflit d’intérêts depuis tout ce temps-là?

9 R. Ça a dû arriver, mais je ne m’en souviens pas.

10 Q. Bien, c’est ce que je me dis moi aussi. J’ai de la

11 misère à concilier ça avec votre réponse.

12 Vous ne vous en souvenez pas, puis maître Deschênes

13 devait, normalement, vous aviser. Donc, vous seriez

14 certainement... il y a peut-être quelque chose qui

15 vous reviendrait à l’effet que monsieur Deschênes

16 ou maître Deschênes vous a déjà avisé.

17 Ça fait que si vous me dites que ce n’est jamais

18 arrivé que vous étiez en situation de conflit

19 d’intérêts, maître Deschênes n’a jamais eu à vous

20 aviser?

21 R. Bien, c’est à dire... non, non. Comme vous dites,

22 être en conflit d’intérêt, agir en conflit

23 d’intérêts.

24 On m’a souvent... «Tel dossier, Monsieur le maire,

25 vous seriez mieux de ne pas vous prononcer ou
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1 d’être prudent.»

2 Q. Hum hum.

3 R. Je l’ai fait.

4 Maintenant, ce n’était pas nécessairement une

5 situation de conflit d’intérêts. Mais si on me met

6 au courant d’un dossier qui pourrait être, soit

7 politiquement, soit administrativement litigieux,

8 on a toujours bien pris soin, quand il y a un

9 dossier qui n’est pas un dossier normal, de

10 m’aviser que ça... puis là...

11 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

12 enquêteuse :

13 Q. Mais ce n’était pas dans un contexte de conflit

14 d’intérêts?

15 R. Pas nécessairement, non.

16 Mais je me dis que si quelqu’un avait su que

17 j’étais en conflit d’intérêts, j’aurais été avisé.

18 Pour moi, c’était clair.

19 Q. O.K.

20 Me NICOLAS DALLAIRE

21 procureur du DCE : 

22 Q. Je comprends que vous n’aviez peut-être pas

23 d’informations beaucoup au niveau du traitement de

24 la plainte, mais est-ce que vous saviez qui étaient

25 les avocats en charge de chaque côté du dossier?
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1 R. Oui. Je le sais parce que... bien, ça a fait... je

2 pense que ça a fait les manchettes.

3 Je savais que maître Bellemare représentait madame

4 Lemay.

5 Q. Oui.

6 R. Et puis, la Ville c’était maître... Sauvageau,

7 Claude Sauvageau.

8 Q. O.K. Est-ce que vous saviez c’était quoi

9 l’implication de maître Deschênes, dans ce dossier-

10 là?

11 R. Non.

12 Q. Non?

13 R. Non.

14 Q. Est-ce que vous vous en êtes informé?

15 R. Non. Non. Je n’ai pas été mis au courant de rien de

16 la procédure, puis je n’ai pas voulu l’être non

17 plus.

18 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

19 enquêteuse :

20 Q. Puis ça, vous le savez, en fait, qui représentait

21 madame Lemay puis la Ville, parce que c’était dans

22 les médias. C’est bien ça?

23 R. Je ne pourrais pas vous jurer que c’est les médias

24 qui m’ont mis au courant...

25 Q. O.K.
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1 R. ... ou si c’est madame Falardeau qui m’a mis au

2 courant : «Marie-Ève s’est pris un avocat. C’est

3 maître Bellemare.»

4 Comment je l’ai appris? Je le sais pas.

5 Q. O.K.

6 R. Mais je sais que je l’ai su.

7 Q. O.K.

8 R. Puis, Claude Sauvageau, bien, je savais que c’était

9 lui. C’est l’avocat de la Ville au niveau des

10 relations de travail, et cetera. Ça, je le savais

11 que c’est lui qui était là.

12 Q. O.K.

13 Me NICOLAS DALLAIRE

14 procureur du DCE : 

15 Q. Lui, c’est l’avocat régulier de la Ville au niveau

16 des relations de travail?

17 R. Oui.

18 Q. O.K. 

19 Me GILLES GRENIER

20 procureur de M. Émile Loranger :

21 Q. Je peux-tu (inaudible) d’un secret professionnel

22 pour dire que nous autres on le savait, l’autre

23 bord?

24 R. Bien là, vous autres, vous étiez au courant?

25 Q. Bien, en raison du secret professionnel, je vais
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1 dire que moi je le savais puis je me souviens de

2 vous l’avoir dit.

3 Maître Sauvageau, j’étais pas...

4 R. Ah, j’ai pas...

5 Q. Maître Sauvageau nous a... quand vous nous avez

6 demandé de regarder le dossier, on a cherché qui,

7 puis on a... c’est Linda Lavoie qui est au dossier,

8 là.

9 C’est sûr que nous, on a eu une conversation en

10 disant : «Monsieur Loranger, bien là, on est en

11 discussion, maître Sauvageau et...»

12 R. Oui oui, c’est vrai.

13 Q. Ce n’était pas maître Bellemare.

14 R. Oui.

15 Q. C’était au bureau de maître Bellemare.

16 R. Oui. C’était son ex?

17 Q. Oui, Khuong.

18 R. Qui est maintenant son ex.

19 Q. Maître Khuong.

20 Me NICOLAS DALLAIRE

21 procureur du DCE : 

22 O.K.

23 Me GILLES GRENIER

24 procureur de M. Émile Loranger :

25 C’était maître Khuong.
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1 Me NICOLAS DALLAIRE

2 procureur du DCE : 

3 O.K.

4 Me GILLES GRENIER

5 procureur de M. Émile Loranger :

6 Lu.

7 Me NICOLAS DALLAIRE

8 procureur du DCE : 

9 Oui. Lu Chan Khuong.

10 Me GILLES GRENIER

11 procureur de M. Émile Loranger :

12 Lu, Lu Chan.

13 Bien, ça, moi je savais ça. Mais quand est-ce que

14 je l’ai su? Je ne le sais pas. Mais je me souviens

15 qu’on a eu des contacts parce que...

16 R. Hum hum.

17 Q. ... ayant des discussions, il fallait que j’aille

18 chercher des mandats.

19 R. Oui.

20 Q. Maintenant, est-ce que vous le saviez avant? Ça, je

21 le sais pas. 

22 Il faut au moins dire qu’il y a une partie que ça

23 vient de vous.

24 Me NICOLAS DALLAIRE

25 procureur du DCE : 
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1 Q. Je veux juste savoir, vous avez écouté la séance ce

2 matin en vue de notre rencontre. Quand vous dites

3 que vous l’avez écoutée deux (2) fois, la séance

4 du conseil du onze (11) décembre...

5 R. Oui, oui.

6 Q. ... t’sais, en vue de notre rencontre

7 d’aujourd’hui?

8 R Oui, oui.

9 Q. Parfait. Bon, écoutez, je dois questionner ça un

10 peu, est-ce que vous êtes en contact avec votre

11 avocat depuis quand même un certain temps par

12 rapport à ce dossier-là?

13 R. Là, vous parlez de maître Grenier?

14 Q. Oui, maître Grenier, maître Lavoie. 

15 R. Bien, dès le moment où...

16 Q. Est-ce que vous avez échangé...

17 R. ... j’ai su qu’il y avait une plainte de portée,

18 moi je me suis pris... d’abord, je m’étais pris un

19 avocat pour me représenter, au cas où on irait au

20 procès, et c’est la continuité.

21 Q. O.K. Puis, quand vous étiez en voyage, vous avez

22 été rejoint par vos avocats?

23 R. Non, on ne s’est pas parlé le temps que j’étais en

24 Floride, là?

25 Q. Oui.
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1 Me GILLES GRENIER

2 procureur de M. Émile Loranger :

3 Q. Une fois.

4 R. Hein?

5 Q. Une fois.

6 R. Une fois?

7 Q. Oui, parce qu’on voulait fixer une rencontre.

8 Me NICOLAS DALLAIRE

9 procureur du DCE : 

10 Q. O.K.

11 R. Ah oui. O.K.

12 Me GILLES GRENIER

13 procureur de M. Émile Loranger :

14 Vous étiez chez (inaudible). Vous ne répondiez pas,

15 j’ai laissé un message. J’ai dit : «Il est-tu au

16 golf?» Elle m’a dit : «Oui, mais j’étais partie

17 sans mon téléphone.»  

18 R. Ça arrive.

19 Me NICOLAS DALLAIRE

20 procureur du DCE : 

21 Vous comprenez que c’est des questions qui nous

22 intéressent un peu aussi.

23 Me GILLES GRENIER

24 procureur de M. Émile Loranger :

25 Non non, mais j’essaie de me rappeler moi aussi,
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1 là.

2 Me NICOLAS DALLAIRE

3 procureur du DCE : 

4 Je ne veux pas -- non, non, non.

5 Me GILLES GRENIER

6 procureur de M. Émile Loranger :

7 Mais, je veux dire, il y a une fois, peut-être deux

8 (2), peut-être... j’ai laissé un message peut-être

9 deux (2) fois? Oui. Mais on s’est parlé une fois.

10 R. Oui.

11 Me NICOLAS DALLAIRE

12 procureur du DCE : 

13 C’est comme je vous ai dit dans le message. T’sais,

14 moi je considérais que ça faisait quand même un

15 certain temps qu’on essayait de rejoindre votre

16 client.

17 Me GILLES GRENIER

18 procureur de M. Émile Loranger :

19 Oui.

20 Me NICOLAS DALLAIRE

21 procureur du DCE : 

22 Ça fait que c’est ça que je vérifie aujourd’hui,

23 là...

24 Me GILLES GRENIER

25 procureur de M. Émile Loranger :
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1 Oui.

2 Me NICOLAS DALLAIRE

3 procureur du DCE : 

4 ... à savoir si vous avez eu des discussions, puis

5 à quel...

6 Me GILLES GRENIER

7 procureur de M. Émile Loranger :

8 J’ai laissé un message. Il m’a rappelé, puis je lui

9 ai laissé un message, puis j’ai transféré par

10 courriel.

11 R. Hum.

12 Q. Mais là, étiez-vous de retour? Je vous ai transféré

13 -- non, vous n’étiez pas de retour.

14 C’est là que vous m’avez dit : «Je suis de retour

15 le 21.»

16 R. C’est ça. J’étais à la maison le vingt et un (21).

17 Je suis disponible vendredi et lundi.

18 Q. Vous étiez au bureau le vendredi.

19 R. Le vendredi, oui.

20 Q. «Je serai au bureau vendredi.»

21 Maintenant, comment placer ça dans le temps?

22 Il faudrait que je regarde vers le dix-huit (18)...

23 le vendredi qui précède. 

24 Me NICOLAS DALLAIRE

25 procureur du DCE : 
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1 J’aimerais ça quand même, si vous pouviez vérifier,

2 de votre côté, s’il y a une fois que vous vous êtes

3 abstenu de participer au vote, vous avez divulgué

4 votre intérêt. Si vous êtes capable ou si ça vous

5 revient, là.

6 Me GILLES GRENIER

7 procureur de M. Émile Loranger :

8 Alors, un engagement de vérifier...

9 Me NICOLAS DALLAIRE

10 procureur du DCE : 

11 Oui, effectivement, vérifier...

12 Me GILLES GRENIER

13 procureur de M. Émile Loranger :

14 ... si, dans le passé...

15 Me NICOLAS DALLAIRE

16 procureur du DCE : 

17 Il y a une résolution. Hum hum.

18 Me GILLES GRENIER

19 procureur de M. Émile Loranger :

20 ... monsieur Loranger a eu à s’abstenir...

21 Me NICOLAS DALLAIRE

22 procureur du DCE : 

23 Et à divulguer son intérêt.

24 Me GILLES GRENIER

25 procureur de M. Émile Loranger :
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1 ... de voter.

2 Me NICOLAS DALLAIRE

3 procureur du DCE : 

4 Exact.

5 Me GILLES GRENIER

6 procureur de M. Émile Loranger :

7 Tout simplement?

8 Me NICOLAS DALLAIRE

9 procureur du DCE : 

10 Oui. Alors, vous...

11 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

12 enquêteuse :

13 Mais ça peut-être, par contre, divulguer son

14 intérêt, donc peut-être même s’abstenir des

15 délibérations. Pas juste le vote, là.

16 Me GILLES GRENIER

17 procureur de M. Émile Loranger :

18 O.K., s’abstenir de voter ou a eu à divulguer...

19 Me NICOLAS DALLAIRE

20 procureur du DCE : 

21 Un intérêt.

22 R. Sincèrement...

23 Me GILLES GRENIER

24 procureur de M. Émile Loranger :

25 ... un intérêt.
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1 Me NICOLAS DALLAIRE

2 procureur du DCE : 

3 Oui.

4 R. Ce bout-là, je ne sais pas. Je n’ai jamais été dans

5 une compagnie.

6 Me GILLES GRENIER

7 procureur de M. Émile Loranger :

8 Évidemment...

9 R. J’ai toujours travaillé au gouvernement.

10 (Inaudible), c’est différent.

11 S’abstenir de voter, c’est parce que ça dépend.

12 C’est sûr que si on sent qu’il y en a quatre (4)

13 autour de la table, il n’a même pas besoin de

14 s’abstenir, là. La loi l’abstient.

15 Me NICOLAS DALLAIRE

16 procureur du DCE : 

17 Non, je comprend. Mais, t’sais, depuis... on

18 pourrait  regarder depuis l’entrée en vigueur des

19 codes d’éthique, là.

20 Me GILLES GRENIER

21 procureur de M. Émile Loranger :

22 Ça, ça date de?

23 Me NICOLAS DALLAIRE

24 procureur du DCE : 

25 Deux mille onze (2011).
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1 Me GILLES GRENIER

2 procureur de M. Émile Loranger :

3 Deux mille onze (2011)? 

4 Me NICOLAS DALLAIRE

5 procureur du DCE : 

6 Oui.

7 Me GILLES GRENIER

8 procureur de M. Émile Loranger :

9 On va mettre depuis deux mille onze (2011)?

10 Me NICOLAS DALLAIRE

11 procureur du DCE : 

12 Ça nous donnerait une idée, là. Je pense que...

13 Me GILLES GRENIER

14 procureur de M. Émile Loranger :

15 On va regarder.

16 Me NICOLAS DALLAIRE

17 procureur du DCE : 

18 Sous réserve, là.

19 Me GILLES GRENIER

20 procureur de M. Émile Loranger :

21 On va regarder.

22 Me NICOLAS DALLAIRE

23 procureur du DCE : 

24 Sous réserve. Je pense que l’article aussi, de

25 votre code d’éthique, n’a pas changé depuis.
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1 Me GILLES GRENIER

2 procureur de M. Émile Loranger :

3 Non.

4 Me NICOLAS DALLAIRE

5 procureur du DCE : 

6 Q. Donc, ça nous donnerait une idée s’il y a eu

7 quelque chose là-dessus.

8 R. Hum hum.

9 - - - - -

10  ENGAGEMENT NO 4

11 - - - - -

12 Me NICOLAS DALLAIRE

13 procureur du DCE : 

14 Tu l’as pris en note?

15 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

16 enquêteuse :

17 Oui.

18 Me NICOLAS DALLAIRE

19 procureur du DCE : 

20 Merci. 

21 Je m’excuse, je suis en train de regarder s’il y a

22 eu des éléments supplémentaires, parce que je ne

23 veux pas qu’on ait à se refixer une rencontre pour

24 rien.

25 Q. Est-ce que je comprends, des diners que vous avez
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1 eus avec monsieur Laliberté et madame Ossio, c’est

2 que, dans le fond, vous étiez... vous aviez des

3 questionnements par rapport à votre retour à la

4 mairie...

5 R. Oui.

6 Q. ... comment ça allait se passer?

7 R. C’est ça.

8 Q. Là, vous avez dit : «On a parlé de retour par

9 rapport aux événements passés», en lien avec votre

10 absence. C’est ça qu’on voulait faire, hein.

11 En fait, pourquoi vous faisiez cette démarche-là

12 auprès des élus? C’était pour un peu voir c’est

13 quoi  leurs... eux autres, comment ils se sentent

14 par rapport à votre retour?

15 R. C’est ça.

16 Q. À cause que vous étiez absent?

17 R. Oui, c’est ça.

18 Q. C’est ça?

19 Donc, là je comprends que vous n’avez pas parlé...

20 vous nous dites que vous n’avez pas parlé de la

21 plainte à la Commission?

22 R. Non.

23 Q. Est-ce que vous avez parlé de votre comportement

24 général?

25 R. Non. Pourquoi on aurait parlé de mon...
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1 Q. Bien, je ne sais pas. Vous vous êtes absenté parce

2 qu’il y avait une plainte d’harcèlement

3 psychologue. Vous disiez...

4 R. Moi, je n’ai pas parlé avec eux autres du passé.

5 Q. Oui.

6 R. Moi, j’ai dit : «Moi, je reviens à l’Hôtel de

7 Ville, là.»

8 Q. Oui.

9 R. «Comment on s’enligne pour l’avenir, là? Le

10 prochain budget qui s’en vient, là?» Là, il en a

11 passé un, il n’est pas à mon goût.

12 Q. Oui.

13 R. «Le prochain budget, là, comment on va faire notre

14 développement économique?»

15 On a fait faire une étude, là, par la firme Altus.

16 «Comment on met ça en application? C’est quoi votre

17 volonté qu’on se batte pour les citoyens, là?»

18 T’sais, c’est ça qui m’intéressait. C’est de ça

19 qu’on a parlé.

20 Q. O.K. O.K. 

21 Me GILLES GRENIER

22 procureur de M. Émile Loranger :

23 Q. Ensemble.

24 R. Hein?

25 Q. Je veux dire avec eux autres, ensemble.
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1 R. Oui, oui, avec... moi, j’ai fait ça avec André

2 Laliberté, avec Josée Ossio, évidemment à des

3 degrés divers, puis et cetera, là, à travers de

4 bien d’autres affaires.

5 Mais moi, la plainte, puis tout ça, ça ne me

6 donnait rien de parler de ça avec eux autres. De

7 toute façon, la plainte était faite.

8 Me NICOLAS DALLAIRE

9 procureur du DCE : 

10 Non, mais c’est parce que j’essaie de comprendre...

11 Me GILLES GRENIER

12 procureur de M. Émile Loranger :

13 Elle est réglée.

14 Me NICOLAS DALLAIRE

15 procureur du DCE : 

16 Q. T’sais, vous disiez : «Moi, je me suis absenté,

17 puis là je voulais prendre le pouls auprès d’eux

18 autres...

19 R. Oui.

20 Q. ... pour voir comment ça allait être mon retour.»

21 Mais, t’sais...

22 R. Par exemple, si...

23 Q. Non non, mais...

24 Me GILLES GRENIER

25 procureur de M. Émile Loranger :
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1 Attendez avant de...

2 Me NICOLAS DALLAIRE

3 procureur du DCE :

4 Q. ... je veux juste vous expliquer un peu ce que

5 vous...

6 Me GILLES GRENIER

7 procureur de M. Émile Loranger :

8 Attendez, oui.

9 Me NICOLAS DALLAIRE

10 procureur du DCE : 

11 Q. Oui. Je veux juste vous expliquer un peu, puis vous

12 me donnerez votre impression.

13 Mais, t’sais, vous revenez parler à des

14 conseillers...

15 R. Hum hum.

16 Q. ... puis vous vous êtes absenté pendant un temps.

17 Puis là, vous êtes en train de me dire : «On n’as

18 pas parlé du tout de ce pourquoi je me suis

19 absenté»?

20 R. Effectivement.

21 Q. C’est comme l’éléphant dans la pièce, selon moi. 

22 Ce que je vous dis, c’est... c’est vraiment ça.

23 Me GILLES GRENIER

24 procureur de M. Émile Loranger :

25 Mais il est réglé, à ce moment-là.
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1 R. Moi, il est réglé, le problème.

2 Me NICOLAS DALLAIRE

3 procureur du DCE : 

4 Q. Bien, «il est réglé, le problème», je comprends que

5 la plainte en harcèlement est réglée.

6 R. Oui.

7 Q. Mais il n’y a rien qui a été clarifié par rapport

8 à comment ça allait fonctionner dans le futur à la

9 Ville?

10 Me GILLES GRENIER

11 procureur de M. Émile Loranger :

12 Ça, c’est vrai.

13 R. J’écoute.

14 Me NICOLAS DALLAIRE

15 procureur du DCE : 

16 Q. Donc, est-ce que vous en avez traité? Est-ce qu’il

17 a été question de comment...

18 R. Non.

19 Q. ... vous deviez vous comporter?

20 R. Non.

21 Q. Bien, comment...

22 R. Non.

23 Q. ... comment les employés allaient vivre avec votre

24 retour?

25 R. Pas du tout.
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1 Q. Non?

2 R. Je n’ai pas, je n’ai pas parlé de ça avec Josée, je

3 n’ai pas parlé de ça avec André.

4 Q. O.K.

5 R. Pas du tout. Ce n’est pas de ça qu’on a parlé. Ce

6 n’est pas qui m’intéressait.

7 Là, première question...

8 Q. Non, je comprends que...

9 R. ... «Est-ce que vous pensez que je devrais

10 recrisser mon camp?» Première question.

11 Q. Bien, pourquoi poser cette question-là?

12 Pourquoi vous posez cette question-là? Pourquoi

13 vous leur posez la question : «Voulez-vous que je

14 recrisse mon camp?»

15 R. Excusez-moi, là. Bien, je veux savoir : «Si, pour

16 vous  autres, là, le fait que je revienne, c’est

17 une fin de non-recevoir, que vous n’êtes plus

18 intéressés de travailler avec moi, dites-moi le.»

19 Q. Oui, mais ça serait quoi les raisons qui feraient

20 en sorte qu’ils ne voudraient pas que vous

21 reveniez?

22 R. Écoutez, c’est une question hypothétique. Je ne

23 peux pas répondre. Ils m’ont dit : «Non, non, ce

24 n’est pas la situation.»

25 Moi, je suis intéressé à bâtir l’avenir. Moi, ma
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1 vision, c’est celle-là.

2 -- «Achetez-vous ça?» C’est de ça qu’on a parlé.

3 Q. Hum hum.

4 R. Pourquoi j’aurais parlé de d’autres choses? Et

5 pourquoi je n’aurais pas parlé de ça? Qu’est-ce qui

6 m’interdisait de faire ça?

7 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

8 enquêteuse :

9 Non, mais nous on cherche juste à comprendre.

10 Me NICOLAS DALLAIRE

11 procureur du DCE : 

12 Q. Oui, c’est ça.

13 R. Mais c’est ça. Mais c’est parce que... non, mais

14 monsieur a l’air à insister en disant : «Vous

15 auriez dû parler.» Peut-être j’aurais dû en parler.

16 Q. Non, non, non, non.

17 R. On n’en a pas parlé.

18 Q. Je ne dis pas que vous auriez dû, là.

19 R. Je veux juste vous dire que ce que vous dites a

20 bien de l’allure, mais ce n’est pas ça qu’il s’est

21 passé. Ce n’est pas ça du tout.

22 Q. O.K. 

23 R. Ce n’est pas ça du tout.

24 Moi, j’ai mon tempérament, j’ai ma façon d’agir.

25 Puis, ces conseillers-là, je les connais, ça fait
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1 longtemps. Josée, ça ne fait pas longtemps qu’elle

2 est conseillère, elle est là depuis deux mille six

3 (2006). Mais elle travaille pour moi depuis mil

4 neuf cent... depuis quatre-vingt-deux (82), quatre-

5 vingt-trois (83).

6 Q. Hum hum.

7 R. Alors, je connais Josée.

8 Puis André Laliberté, je l’ai connu avant les

9 défusions. T’sais, moi je suis en famille avec eux

10 autres, là.

11 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

12 enquêteuse :

13 Oui.

14 Me NICOLAS DALLAIRE

15 procureur du DCE : 

16 Hum hum.

17 R. C’est ça.

18 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

19 enquêteuse :

20 Q. Mais moi je pense que maître Dallaire, il essayait

21 juste de comprendre la motivation derrière votre

22 question que vous leur avez posée, là.

23 R. Mais je l’ai dit.

24 Q. «Pourquoi que je devrais crisser mon camp?»

25 R. Ma motivation à moi, c’était de les rencontrer pour
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1 savoir : est-ce qu’on peut bâtir l’avenir de

2 l’Ancienne-Lorette ensemble, oui ou non?

3 Q. O.K. Non non, mais moi je parle de votre autre

4 question, là, quand vous avez dit : «Est-ce que

5 vous pensez que je devrais... crisser mon camp?»

6 R. Je ne l’ai pas posée... je ne l’ai pas posée de

7 même, la question, là.

8 Q. O.K.

9 R. T’sais. Moi... t’sais, Sylvie Papillon m’a dit :

10 «Je ne veux plus rien savoir de toi, jamais.»

11 Me NICOLAS DALLAIRE

12 procureur du DCE : 

13 C’est pour ça, d’ailleurs, que...

14 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE

15 enquêteuse :

16 Q. Puis ça, c’était clair.

17 R. C’est ça.

18 Me NICOLAS DALLAIRE

19 procureur du DCE : 

20 Q. Ça fait que maintenant vous voulez l’appui des

21 conseillers?

22 R. Alors, moi, c’est bingo!

23 Là, c’est-tu pareil pour les deux (2) autres?

24 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

25 enquêteuse :
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1 Q. O.K.

2 R. T’sais, vous savez, si c’est pareil pour les deux

3 (2) autres, là... c’est ça que j’allais mesurer. 

4 Ça me donne rien de faire des efforts pour bâtir la

5 Ville; si je suis tout seul, je ne peux rien faire.

6 Me NICOLAS DALLAIRE

7 procureur du DCE : 

8 Q. Vous alliez mesurer les appuis?

9 R. Oui, mais pas... je n’aime pas le terme «appuis»,

10 parce que vous allez dire, vous allez...

11 Je ne veux pas aller me chercher des appuis pour

12 faire ce que je veux. Ça, ça ne m’intéresse pas.

13 Q. O.K. Des appuis politiques?

14 R. Je veux avoir des appuis dans le sens : est-ce

15 qu’on veut travailler pour les citoyens?

16 Q. Hum hum.

17 R. Ou si on veut juste travailler dans le (inaudible)

18 merdique qu’on a vécu l’année passée. C’est ça que

19 je voulais savoir.

20 C’est pour ça que je n’avais pas besoin de parler

21 de l’année passée. Je voulais savoir : comment vous

22 voyez l’avenir? C’est où qu’on s’en va? Moi, c’est

23 ça qui m’intéresse.

24 Sinon, je vais m’asseoir chez nous, je vais jouer

25 à mes jeux sur le iPad, je vais encaisser ma paie,
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1 puis je vais attendre les prochaines élections,

2 puis je vais prendre ma prime de séparation. Merci,

3 bonsoir!

4 Je n’irai pas me battre. J’ai porté le poids de la

5 Ville sur mes épaules assez longtemps. Maintenant,

6 ça me fait -- le seul bon coup dans tout ça, c’est

7 que maintenant, les conseillers vont prendre leurs

8 responsabilités, puis ils vont les assumer en osti!

9 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

10 enquêteuse :

11 Q. Qu’est-ce que vous voulez dire par «ils vont

12 prendre leurs responsabilités»?

13 R. Ils vont être responsables des décisions qu’ils

14 prennent, puis ils vont en subir les conséquences.

15 J’ai fini de défendre tout le monde.

16 Q. O.K.

17 R. Là, vous voulez décidez? Décidez. Vivez avec vos

18 décisions.

19 Me GILLES GRENIER

20 procureur de M. Émile Loranger :

21 Il faudrait donner des exemples, parce que ce n’est

22 pas clair pour eux autres. Moi je me doute pas mal,

23 mais pas eux autres.

24 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

25 enquêteuse :
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1 Q. Non, c’est ça. J’essaie de comprendre ce qui vous

2 est......

3 R. Au dernier budget, ils ont décidé -- je vous

4 parlais de notre plus belle réalisation : la

5 polyvalente...

6 Q. Oui, oui.

7 R. ... les programmes. On mettait trente mille

8 piastres (30 000 $) par année. Ils ont décidé de

9 couper ça.

10 Q. O.K.

11 R. Mais ça n’a pas d’impact cette année; ça avoir un

12 impact l’année prochaine. Vous allez vivre avec,

13 osti! C’est ce genre de choses-là.

14 -- «Vous voulez faire ça? O.K. Moi, je ne suis pas

15 d’accord.»

16 Me GILLES GRENIER

17 procureur de M. Émile Loranger :

18 Q. Vous siégez sur un comité d’agglomération.

19 R. Hein?

20 Q. Vous donniez l’exemple de l’agglomération, là.

21 R. Ah, l’agglomération?

22 Me NICOLAS DALLAIRE

23 procureur du DCE : 

24 Q. Peut-être essayer avec les exemples.

25
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1 Me GILLES GRENIER

2 procureur de M. Émile Loranger :

3 Q. Juste pour un exemple, là.

4 Me NICOLAS DALLAIRE

5 procureur du DCE : 

6 Q. Oui, oui.

7 R. Bien, l’agglomération, vous voulez parler de...

8 Me GILLES GRENIER

9 procureur de M. Émile Loranger :

10 Q. Non, mais vous m’avez dit que les conseillers

11 siègent. La Ville nomme des conseillers sur

12 différents comités de la Ville de Québec.

13 R. Oui oui. Mais c’est-à-dire, non, pas tant que ça,

14 là.

15 Q. Non, mais...

16 R. Moi, je siège...

17 Q. ... vous vouliez donner un exemple.

18 R. Moi, je siège d’office comme maire à

19 l’agglomération, au conseil d’agglomération. Que

20 j’aille, que j’aille pas, ça c’est une autre

21 histoire. Et, après ça, on a un représentant au

22 conseil d’administration du RTC.

23 Et, dans le schéma d’aménagement, pour la révision

24 du schéma d’aménagement, la Ville de L’Ancienne-

25 Lorette déléguait quelqu’un pour régler ça. C’est
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1 ça (inaudible). 

2 Et Laliberté... j’ai envoyé Gaétan Pageau, puis il

3 a demandé à aller pour le schéma d’aménagement.

4 Donc, pendant deux (2) ans, il a été représentant

5 de la Ville. Merveilleux. Il a réussi un coup de

6 maître.

7 Le schéma d’aménagement, le projet de schéma

8 d’aménagement, ça s’appelait le projet de schéma

9 d’aménagement de la Ville de Québec. En deux (2)

10 ans il a gagné. Extraordinaire. C’est maintenant le

11 schéma d’aménagement de l’agglomération de Québec.

12 Quelle belle victoire!

13 Là, je l’ai enlevé de là, je l’ai envoyé au RTC.

14 J’ai envoyé André Laliberté au schéma. Lui, il ne

15 s’est pas occupé du titre.

16 Là, il est allé nous chercher des superficies de

17 développement économique, ce qu’on avait besoin,

18 sur le boulevard Hamel, sur la rue Jules-Verne. Il

19 est allé chercher du contenu pour la Ville.

20 C’est mon grand bébé, mais il travaille. J’aime

21 mieux ça.

22 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

23 enquêteuse :

24 Q. O.K. Pourquoi vous l’appelez «votre grand bébé»?

25 R. Bien, sa femme vous expliquerait ça mieux que moi.
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1 C’est un bébé, mais c’est... parce qu’il est

2 enfantin et tout ça, mais... mais il produit.

3 Ça fait que là, Gaétan Pageau siège au RTC. Je vais

4 aller l’enlever de là, parce que là on est rendu

5 avec le troisième lien, tous les tramways, tout ça.

6 Il faut que L’Ancienne-Lorette aille se chercher

7 quelque chose. À date, je n’ai rien entendu de

8 Pageau. Je vais l’enlever de là, ça va être

9 quelqu’un qui va aller...

10 André vient du ministère des Transports. C’est dans

11 son bag. Je l’ai envoyé là.

12 Q. O.K. 

13 R. Ce qui m’intéresse, moi, c’est que la Ville

14 profite... on paye quinze millions (15 000 000) par

15 année à l’agglo. On peut-tu essayer d’en avoir un

16 peu? C’est ça.

17 Q. O.K.

18 R. Quinze millions (15 000 000) sur un budget de

19 trente millions (30 000 000).

20 Q. Ah, ce n’est pas rien.

21 Me NICOLAS DALLAIRE

22 procureur du DCE : 

23 Moi, ça va.

24 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

25 enquêteuse :
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1 Moi aussi.

2 Me NICOLAS DALLAIRE

3 procureur du DCE : 

4 Au besoin, on communiquera avec...

5 Délai?

6 Me GILLES GRENIER

7 procureur de M. Émile Loranger :

8 Quatre (4) engagements?

9 Me NICOLAS DALLAIRE

10 procureur du DCE : 

11 Q. Oui. C’est certain qu’on aimerait ça avoir des

12 nouvelles assez rapidement. Je ne veux pas vous

13 donner un délai serré ou quoi que ce soit, mais

14 c’est quand même assez important qu’on aille

15 rapidement.

16 R. Ces affaires-là, là?

17 Me GILLES GRENIER

18 procureur de M. Émile Loranger :

19 Les quatre (4) engagements.

20 R. Oui.

21 Me NICOLAS DALLAIRE

22 procureur du DCE : 

23 Pensez-vous être en mesure de nous donner ça la

24 semaine prochaine?

25
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1 Me GILLES GRENIER

2 procureur de M. Émile Loranger :

3 Bien, on va essayer. Je vais regarder.

4 Vérifier si... ça, c’est une question de souvenir.

5 On va fouiller dans les papiers.

6 Me NICOLAS DALLAIRE

7 procureur du DCE : 

8 Hum hum.

9 Me GILLES GRENIER

10 procureur de M. Émile Loranger :

11 L’autre, c’est des dates exactes du congé. Ça ne

12 devrait pas être trop long.

13 L’autre, c’est des preuves de transport, si on l’a,

14 le billet d’avion.

15 Me NICOLAS DALLAIRE

16 procureur du DCE : 

17 Q. Hum hum.

18 R. Oui.

19 Me GILLES GRENIER

20 procureur de M. Émile Loranger :

21 Q. Il y a un...

22 R. Bien, moi, mon billet d’avion de retour?

23 Q. Oui, c’est ça.

24 Me NICOLAS DALLAIRE

25 procureur du DCE : 
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1 Il y a les échanges de courriels, textos, là, qui

2 va être plus long.

3 Me GILLES GRENIER

4 procureur de M. Émile Loranger :

5 C’est le premier, copie de communications de

6 monsieur Loranger envers la Ville pendant la

7 période de retrait.

8 R. Hum. 

9 Me NICOLAS DALLAIRE

10 procureur du DCE : 

11 Oui.

12 R. Ce que j’ai, là, évidemment.

13 Me GILLES GRENIER

14 procureur de M. Émile Loranger :

15 Relativement au sujet.

16 Me NICOLAS DALLAIRE

17 procureur du DCE :

18 Q. Vous expliquerez, là, ce que vous avez.

19 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE

20 enquêteuse :

21 Puis il y avait aussi, là, vérifier, en fait, s’il

22 y avait des conflits d’intérêts deux mille onze

23 (2011).

24 Me GILLES GRENIER

25 procureur de M. Émile Loranger :
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1 Oui, vérifier si depuis...

2 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

3 enquêteuse :

4 Oui.

5 Me GILLES GRENIER

6 procureur de M. Émile Loranger :

7 ... depuis deux mille onze (2011), conflits

8 d’intérêts.

9 Il y a quatre (4) engagements. Je vais vous envoyer

10 un courriel qui vont être marqués les quatre (4).

11 R. O.K.

12 Q. Là, on est le mardi?

13 R. Mais là je veux juste comprendre.

14 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE

15 enquêteuse :

16 Q. Oui, mardi le vingt-six (26).

17 R. Les courriels que moi j’ai échangés avec la Ville.

18 C’est ça que vous voulez avoir?

19 Q. C’est des sujets. Ce n’est pas nécessairement avec

20 la Ville. Nous, c’est ce qui concerne des sujets de

21 la Ville.

22 Me GILLES GRENIER

23 procureur de M. Émile Loranger :

24 Je vais vous montrer... si vous avez des doutes, je

25 vous montrerai des exemples. Je vous dirai ce que
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1 j’en pense, puis quitte à ce que je contacte, puis

2 je dise : bien là, on a ça. On confirme, puis...

3 R. Hum hum.

4 Q. ... on verra.

5 Me NICOLAS DALLAIRE

6 procureur du DCE : 

7 Q. Oui. Je pense que vous pouvez (inaudible).

8 R. Pas les courriels que j’ai envoyés à ma femme quand

9 j’étais en Floride.

10 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

11 enquêteuse :

12 Non. On ne veut pas...

13 Me GILLES GRENIER

14 procureur de M. Émile Loranger :

15 J’appelle ça engagement pour la Cour...

16 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

17 enquêteuse :

18 ... savoir votre vie privée, là.

19 Me GILLES GRENIER

20 procureur de M. Émile Loranger :

21 ... mais on n’est pas à la Cour.

22 R. O.K.

23 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

24 enquêteuse :

25 Non, c’est ça. Comme messages textes...
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1 Me GILLES GRENIER

2 procureur de M. Émile Loranger :

3 Vous comprenez bien, j’ai pris le mot «engagements»

4 pour savoir ce qu’on veut.

5 R. Qui concerne la Ville.

6 Q. (Inaudible).

7 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

8 enquêteuse :

9 Q. Exactement.

10 R. O.K., O.K.

11 Me NICOLAS DALLAIRE

12 procureur du DCE : 

13 Puis t’sais, je veux dire, on ne fonctionne pas non

14 plus par demande formelle, ordonnance de produire

15 des documents, là. T’sais, je veux dire, on

16 pourrait le faire, mais on ne le fera pas, là.

17 Là, vous avez reçu une assignation parce

18 qu’effectivement, on voulait vous attraper

19 rapidement.

20 R. (Inaudible) j’avais très hâte de venir vous

21 rencontrer.

22 Q. On voulait vous attraper (inaudible).

23 R. Mais sauf que dame nature a eu raison de ma

24 patience.

25
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1 Me GILLES GRENIER

2 procureur de M. Émile Loranger :

3 Bon. Une semaine?

4 R. Moi je pense qu’on devrait être bons, parce que...

5 Me NICOLAS DALLAIRE

6 procureur du DCE : 

7 Q. Ça fait que d’ici le cinq (5)?

8 R. Ça n’a pas l’air si compliqué que ça, là, de

9 fournir ça.

10 Q. D’ici la semaine prochaine, le cinq (5), mardi

11 prochain?

12 Me GILLES GRENIER

13 procureur de M. Émile Loranger :

14 Mardi le cinq (5)?  On revient de... oui, attends

15 un peu. J’hais ça avoir des affaires lundi matin,

16 là, mais...

17 R. Mais on peut-tu se donner jusqu’à mercredi, jeudi

18 de la semaine prochaine?

19 Q. La réunion du conseil, c’est quand?

20 Me NICOLAS DALLAIRE

21 procureur du DCE : 

22 Q. Oui, oui, oui.

23 R. Moi, mon conseil, c’est à soir.

24 Me GILLES GRENIER

25 procureur de M. Émile Loranger :
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1 Q. Ce soir? O.K. Ça va être passé, ça veut dire que...

2 R. Hum.

3 Q. Oui, mercredi... mercredi, le six (6)?

4 Me NICOLAS DALLAIRE

5 procureur du DCE : 

6 Mercredi, le six (6).

7 Me GILLES GRENIER

8 procureur de M. Émile Loranger :

9 On va se donner...

10 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

11 enquêteuse :

12 Mercredi, le six (6).

13 Me GILLES GRENIER

14 procureur de M. Émile Loranger :

15 ... le début de la semaine.

16 R. Oui, pour ramasser ça.

17 Q. C’est la semaine de relâche, mais... c’est la

18 semaine de relâche.

19 Me NICOLAS DALLAIRE

20 procureur du DCE : 

21 Q. Oui, je le sais. Je le sais. Malheureusement, il

22 n’y aura pas de vacances pour moi non plus.

23 R. Me femme n’en aura pas non plus parce qu’elle

24 revient de Floride, mais elle va garder en osti! la

25 semaine prochaine.
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Piché Olivier Benoit

1 Me GILLES GRENIER

2 procureur de M. Émile Loranger :

3 Q. Ah oui, c’est elle qui garde les petits-enfants?

4 R. Oui, oui.

5 Me NICOLAS DALLAIRE

6 procureur du DCE : 

7 (Inaudible).

8 R. La grand-mère. C’est la grand-mère de service.

9 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

10 enquêteuse :

11 Oui, c’est ça.

12 Tantôt je vous avais demandé si vous aviez d’autres

13 éléments.

14 Me NICOLAS DALLAIRE

15 procureur du DCE :

16 Q. Est-ce que ça allait?

17 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

18 enquêteuse :

19 Q. Est-ce que vous en avez d’autres?

20 R. Non, non.

21 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

22 enquêteuse :

23 Q. Parfait.

24 Me NICOLAS DALLAIRE

25 procureur du DCE : 
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Piché Olivier Benoit

1 Q. Il n’y a pas d’autres trucs que vous vouliez nous

2 parler, par exemple? Non?

3 R. Non.

4 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

5 enquêteuse :

6 Parfait.

7 Me NICOLAS DALLAIRE

8 procureur du DCE : 

9 O.K.

10 Mme KAREL KIROUAC-LAPLANTE 

11 enquêteuse :

12 Q. Donc, je vais citer l’heure. Il est présentement

13 quatorze heures quarante-deux (14 h 42). Là on va

14 mettre fin à l’enregistrement.

15 R. Merci beaucoup.

16 - - - - -

17 14 h 42 - FIN DE LA RENCONTRE

18 - - - - -

19 Je, soussignée, LINDA AUBERT, sténographe

20 officielle, certifie sous mon serment d’office que

21 les pages ci-dessus sont et contiennent la

22 transcription exacte et fidèle de la rencontre que

23 j’ai entendue, le tout conformément à la loi.

24

25 LINDA AUBERT, s.o. LA/nl (190411)
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