
Commission 
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Québec eu

PAR COURRIEL 

Québec, le 23 juillet 2019 

[...]

Objet: Demande d'accès 

Madame, 

La présente fait suite à votre demande d'accès reçue par courriel en date d'aujourd'hui. 
Votre demande visait à obtenir des renseignements ou des documents que vous identifiez 
comme suit: 

«On m'indique que le maire de L'Ancienne-Lorette aurait déposé une requête en arrêt des 
procédures. Est-ce possible d'avoir une copie de cette requête svp ?»

Décision 

La Commission municipale du Québec donne suite à votre demande. Vous trouverez, 
cijoint, la Requête en suspension du délibéré, en retrait du plaidoyer de culpabilité et en 
arrêt des procédures qui a été déposée au greffe de la Commission en date du 18 juillet 
2019. 

Recours 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accés aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) nous vous 
informons que vous pouvez, en vertu de la section Ill du chapitre IV de cette loi (article 135 
et suivants), faire une demande de révision à l'égard de cette décision en vous adressant 
à ta Commission d'accès à l'information dans les trente (30) jours qui suivent la date de la 
présente décision. A cet effet, vous trouverez joint à la présente le document intitulé Avis 
de recours. 

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

La responsable de l'accès aux documents et 
de la protection des renseignements personnels, 

( 
Anne-Marie Simard Pagé, avocate 
p. j. 3

10, rue Pierre-0 ivier•Chauveau 
Mezzamne, Aile Chooveau 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2014 
Sans frais : 1 866 353-6767 
Télécopieur : 418 644-4676 

ORIGINAL SIGNÉ





http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showversion/cs/A-2.1?code=se:51&pointInTime=20190109#20190109 2019-01-16 

A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 

Article 51 
 
 
« 51. Lorsque la demande est écrite, le responsable rend sa décision par écrit et en transmet copie au 
requérant et, le cas échéant, au tiers qui a présenté des observations conformément à l’article 49. 
 
La décision doit être accompagnée du texte de la disposition sur laquelle le refus s’appuie, le cas 
échéant, et d’un avis les informant du recours en révision prévu par la section III du chapitre IV et 
indiquant notamment le délai pendant lequel il peut être exercé. » 
 
1982, c. 30, a. 51; 2006, c. 22, a. 28. 
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CANADA

PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE QUÉBEC

No : CMQ-67005

COMMISSION
QUÉBEC

MUNICIPALE DU

COMMISSION
QUÉBEC

Partie poursuivante

Évur,B LoRANGER

Partie défenderesse

MUNICIPALE DU

c

REQUÊTE EN SUSPENSION DU DÉLI
CULPABILITÉ ET EN

EN RETRAIT DU PLAIDOYER DE
T DE PROCÉDURE

BÉRÉ,
ARRÊ,

Monsieur Émile Loranger, maire de I'Ancienne-Lorette, a fait I'objet d'une enquête
de la Commission municipale du Québec à la demande de Mme la ministre des
Affaires municipales;

2. Au cours de cette enquête administrative, le 26 février 2019, M. Loranger a été
interrogé de manière confidentielle; ses réponses ont été consignées en notes
sténographiques à I'initiative de la CMQ;

3. Par la suite, la CMQ a émis une citation à comparaître comportant quinze (15) chefs
après amendement;

4. Les parties, la CMQ et M. Loranger par ses avocats, ont signé une attestation
commune conformément à I'article 75 des Orientations en matière de procédure de
la Commission municipale du Québec;

5. L'audition a été fixée du 9 au l2 juillet 2019 devant M. le juge administratif Thieny
Usclat;

6. Le 9 juillet 2019,les parties ont soumis à M. le juge administratif un plaidoyer de
culpabilité sur neuf (9) chefs regroupés en trois (3) et un abandon de six (6) chefs;
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7. En effet, les parties ont soumis à M. le juge administratif une suggestion commune
de sanction : une suspension sans salaire de soixante (60) jours et une lettre
d'excuses qui devait être lue à une séance subséquente du conseil municipal et elles
ont exposé à M. le juge administratif les faits qu'elles estimaient pertinents pour
qu'il rende sa décision;

8. Or, dès le 9 juillet 2019, et dans les jours qui ont suivi, plusieurs médias ont publié
ou diffusé des reportages dans lesquels sont rapportés de nombreux éléments
factuels directement issus du témoignage rendu de manière confidentielle par M.
Loranger en fevrier 2019, une copie de certains de ces reportages est produite en
liasse comme pièce P-l;

9. De fait, en examinant le site de la CMQ, il est rapporté que le 9 juillet, elle a reçu
quatre (4) demandes d'accès à I'information, qu'elle a agréées, pour ainsi dire sur
le champ, en mettant à la disposition des personnes ou organismes qui ont fait ces
demandes tous les éléments de preuve qu'aurait soumis le poursuivant s'il y avait
eu audition, une photocopie d'un extrait du site démontrant ces demandes et une
copie de la réponse sont produites en liasse comme pièce P-2;

10. Cette divulgation d'éléments d'une preuve potentielle qui n'ont pas été soumis au
tribunal, dont en particulier le témoignage de M. Loranger, est contraire aux
garanties de confidentialité qui sont énoncées sur le site de la Commission
municipale du Québec où il est clairement inscrit que le processus d'examen est en
deux (2) étapes distinctes, dont une étape administrative est conflrdentielle; cette
divulgation est contraire à I'article 73 des Orientations en matière de procédure de
la Commission municipale du Québec qui énonce :

< au plus tard 55 jours avanl I'audience, la direction du conlentieux el des
enquêtes transmel à l'élu et au secrétariat de la Commission les pièces
qu'elle entend foire valoir au soutien de la citation en déontologie ainsi
que l'identilé des témoins qui sont entendus et l'objet de leur témoignage.
L'objel des témoignaqes est confrdentiel et ne vaut pas témoignage. (...) ,,

et contraire aussi aux informations contenues dans le Guide sur la divulgation et les
enquêtes publié par la Commission municipale du Québec qui précise :

< Ies documents et les témoignages recueillis lors de cette enquête sont
confidentiels. Ils deviendront publics seulement s'ils sont déposés en
preuve lors d'une audience > (page 9)

(Nous soulignons)

I l. Cette divulgation de tous les éléments d'une preuve potentielle, dont en particulier
le témoignage rendu sous le sceau de la confidentialité par M. Loranger, est surtout
une divulgation contraire aux droits fondamentaux de M. Loranger énoncés à
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I'article 7 delaCharte canadienne des droits et libertés et à I'article 23 delaCharte
québécoise des droits et libertés de la personne;

12.De plus, cette divulgation est contraire à la Loi sur I'accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, RLRLRQ,
c. A-2.1dont les articles 28,par.l, 5 et 9 et29.l;

13. Cette divulgation non seulement contrevient à l'équité du processus judiciaire, mais
est survenue alors que M. le juge administratif a pris la cause en délibéré
relativement à la sanction;

14. Il en découle que le poursuivant a eu une conduite qui compromet l'équité du procès
et une conduite qui mine l'intégrité du processus judiciaire lui-même;

15. Les parties ont soumis une suggestion commune en cadrant les éléments qu'elles
jugeaient essentiels et ont soumis au juge administratif les faits qu'elles estimaient
nécessaires au soutien de cette requête commune après des discussions entre elles;

16.Conséquemment, cette diffusion ou publication des éléments d'une preuve
potentielle sans I'accord de M. Loranger et même à son insu vicie I'intégrité du
processus contrairement à la règle du franc-jeu, prenant ainsi le risque que le juge
administratif soit contaminé;

17. En ayant ainsi permis que soient divulgués, diffusés ou publiés ces éléments d'une
preuve potentielle, le poursuivant a trahis I'entente entre les parties, sans laquelle il
n'y aurait possiblement pas eu de représentations communes;

18. Cette divulgation d'une preuve potentielle alors qu'il n'y a pas eu d'audition, M.
Loranger ayant choisi de plaider coupable, a exposé ce dernier à un < véritable
procès sur la place publique ));

19. Il y a eu ainsi atteinte aux droits de M. Loranger à un procès équitable, une atteinte
à I'intégrité du processus décisionnel et même une atteinte à I'intégrité du système
de justice disciplinaire des élus municipaux;

20. Cette divulgation d'éléments d'une preuve potentielle, en dehors de toute audition
et en plein délibéré, cause de graves préjudices à M. Loranger pour lesquels il n'est
pas possible de remédier : I'atteinte à I'impartialité ou à tout le moins I'apparence
d'atteinte à I'impartialité du décideur administratif et le mal dans I'opinion publique
sont faits;

21. Qui plus est, I'objectif même de la lecture de la lettre d'excuse, rétablir la confiance,
est sérieusement compromis ainsi que le démontre la déclaration d'un conseiller
municipal rapportée dans les médias (cité dans P-l);
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22. Cette divulgation soulève des questions quant à la structure même de la CMQ en
regard des règles générales d'indépendance judiciaire puisque cette dernière, dans
le cadre de sa réponse à la demande d'accès à I'information, agit autant au volet
administratif qu'au volet j uridictionnel

23. D'ailleurs, M. Loranger avait transmis au Procureur général du Québec en temps
utile un avis de son intention de soulever I'absence de garantie à I'indépendance
institutionnelle s'il y avait eu audition; la présente divulgation est une illustration
supplémentaire de ces carences qui s'ajoute à celles identifiées dans cet avis soumis
au Procureur général et qui est produit comme pièce P-3;

24. Dans un processus judiciaire ou quasi-judiciaire, ce sont les parties qui mènent la
preuve et conviennent du cadre qu'elles désirent soumettre au décideur
administratif : le fondement du système judiciaire doit donc se dissocier de gestes
semblables qui minent la confiance du public et qui sont susceptibles de compliquer
bien inutilement les processus de médiation que met en place la CMQ elle-même
dans I'intérêt public relativement à I'usage du processus judiciaire;

25. En conséquence, étant donné que la conduite de la CMQ compromet l'équité même
du procès, mine I'intégrité du processus quasi judiciaire, illustre I'absence de
garantie à I'indépendance judiciaire et qu'il n'y a pas de réparation possible
susceptible de corriger les effets de cette divulgation, le tribunal, mettant en balance
les intérêts en faveur du maintien de I'intégrité du processus judiciaire et I'intérêt
que représente pour la société I'intégrité de ce système doit prononcer un arrêt des
procédures et acquitter M. Loranger de tous les chefs énoncés dans la citation à
comparaître amendée datée du 12 avril2019;

26. Le requérant demande un arrêt des procédures et un acquittement puisqu'il n'y a
pas de motif valable d'établir une distinction entre un acquittement et un anêt des
procédures, la différence en étant une purement technique (Sopinka, R. c. Potvin,
(ree3) 2 R.c.s. 880).

PAR CES MOTIFS, PLAISE À L.q, COMMISSION MUNICIPALE DU qUÉNNC :

SUSPENDRE le délibéré;

CONVOQUER les parties à une audition sur la présente requête en arrêt de
procédure;
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ET, SUR LA REQUÊTB EN NNNÊT DE PROCÉNUNN ET EN RETRAIT DU
PLAIDOYER:

coNsrATER que M. Émile Loranger subi des prejudices inéparables;

nÉClAnER nul et sans effet le plaidoyer de culpabilité;

PRONONCER I'arrêt des procédures disciplinaires entreprises contre M. Émile
Loranger et conséquemment, ACQUITTER M. Émile Loranger de tous les chefs
énoncés dans la citation à comparaître amendée datée du 12 avril2}l9;

RENDRE toute autre ordonnance jugée appropriée.

Québec, le l8 juillet 2019

/ Me Linda Lavoie
pierre. martin@cainlamarre.ca:
linda. lavoie@cainlamane.ca:
CAIN LAMARRE soxcnl
500, Grande Allée Est, bureau I

Québec (Québec) clR 2J7
Téléphone : 418 522-4580
Télécopieur : 418 529-9590
Avocats de la partie défenderesse (N/D:20-re-2r43)
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