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DÉCISION 

(Plaidoyer de culpabilité et sanction) 

L’APPERÇU 

[1] La Commission municipale du Québec (le Tribunal) est saisie d’une citation en 
déontologie municipale concernant Audrey Bureau, conseillère municipale, de la Ville de 
Gatineau (la Ville), conformément à l’article 20 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale1 (Loi sur l’éthique et la déontologie). 

[2] Cette citation allègue qu’elle aurait commis le manquement suivant au Code 
d’éthique et de déontologie des élus de Ville de Gatineau (le Code d’éthique)2 : 

Entre le 1er avril 2018 et juin 2019, elle a octroyé cinq (5) contrats à sa mère, 
dont les montants ont été payés par la Ville de Gatineau, et ce, contrairement 
à l’article 3.2 du Règlement 824-2018 concernant le Code d’éthique et de 
déontologie des membres du conseil de la Ville de Gatineau. 

LE CONTEXTE 

[3] Lors de l’audience, madame Bureau admet avoir commis le manquement qui lui est 
reproché. Elle confirme que son plaidoyer est libre et volontaire et qu’elle connaît les 
conséquences de celui-ci. Son avocat participe à l’audience. 

[4] Après l’exposé des circonstances du manquement par Me Dallaire, madame 
Bureau témoigne, suivi par les observations faites par son avocat. 

[5] Un exposé conjoint des faits qui a été déposé par les parties le 15 juin 2020 relate 
les faits et les circonstances relatifs à ce manquement. Le Tribunal considère utile d’en 
relater certains éléments :  

                                            
1 RLRQ, chapitre E-15.1.0.1. 
2 Règlement n° 306-2018. 
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 Madame Audrey Bureau est conseillère municipale depuis le 5 novembre 2017; 

 Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, madame Bureau bénéficie d’un 
budget de recherche; 

 En 2018, madame Bureau, qui désire procéder à la distribution de bulletins de 
quartier à un prix moindre que celui chargé par la personne qui procède 
habituellement à la distribution de ce type de document, demande à la Ville, par 
le biais de son adjointe, si elle peut retenir les services d’un OBNL ou de sa 
mère. Après vérification, on lui répond que ces deux options sont possibles;  

 À la suite de ses démarches, elle constate qu’aucun organisme sans but lucratif 
n’est intéressé à offrir ces services, elle demande donc à sa mère de distribuer 
les bulletins et certaines avis ou lettres de la Ville adressés aux citoyens.  

 Entre avril 2018 et juin 2019, cinq contrats sont octroyés à sa mère dont les 
services sont payés par la Ville; 

 Avant l’octroi de contrats à sa mère, madame Bureau a procédé à des 
vérifications auprès de la Ville; madame Bureau a pleinement collaboré à 
l’enquête de la DCE; 

 Avant même l’enquête de la DCE et lorsqu’elle a compris qu’elle avait commis 
un manquement à son code de déontologie, elle a rapidement : 

- remboursé tous les montants à la Ville de Gatineau en mars 2020; 

- s’est excusée auprès des membres du conseil le 24 avril 2020; 

- a déposé une lettre d’excuse le 12 mai 2020 lors d’une séance du conseil; 

L’ANALYSE 

[6] L’article 3.2 du règlement 824-2018 du Code de déontologie de la Ville se lit comme 
suit : 
 

3. Règles déontologiques 
 
Article 3.2 :  

Tout membre du conseil municipal ne doit pas se placer dans une situation où son intérêt 
personnel ou celui de son conjoint, d’un  membre de sa famille, d’un proche, d’un associé ou d’un 
partenaire d’affaires peut influer sur l’exercice de ses fonctions. Sans limiter la généralité de ce 
qui précède, un membre du conseil municipal ne peut conclure de contrat avec son conjoint, un 
membre de sa famille ou de la famille de son conjoint ou un proche, à savoir une personne dont 
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la proximité est à ce point grande aux yeux d’une personne raisonnable au courant de toutes les 
circonstances, dans le but de voir les dépenses effectuées au bénéfice de cette personne, 
remboursées par la Ville de Gatineau. 
 

[7] Tel que l’a décidé par la Cour suprême3, une recommandation conjointe ne devrait 
être écartée que si la peine proposée est susceptible de déconsidérer l’administration de 
la justice ou si elle est contraire à l’ordre public. Elle a rappelé qu’une recommandation 
commune relative à la sanction devrait, en principe, être acceptée en raison des 
avantages que cela apporte pour tout le système de justice. 

[8] Le Tribunal note que madame Bureau, qui n’a pas d’antécédent déontologique, n’a 
pas agi de mauvaise foi. Au contraire, avant l’octroi de ces contrats à sa mère, elle a 
procédé à des vérifications auprès de la Ville. 

[9] De plus et avant que la Direction du contentieux et des enquêtes n’intervienne et 
qu’elle ne débute son enquête, madame Bureau a remboursé à la Ville la totalité les 
sommes d’argents que celle-ci a versés à sa mère.  

[10] Il s’agit sans aucun doute d’un facteur important qui doit être considéré dans 
l’établissement d’une sanction et l’évaluation du caractère raisonnable de celle-ci. 

[11] Après avoir pris connaissance de l’exposé des faits et analyser les circonstances 
de ce dossier, le Tribunal est d’avis que la recommandation commune n’est pas 
déraisonnable, susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, ni contraire à 
l’ordre public. 

[12] Le Tribunal accepte donc le plaidoyer de culpabilité sur ce manquement et retient 
la recommandation commune sur la sanction. 

EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : 

– ACCEPTE le plaidoyer de culpabilité de madame Audrey Bureau. 

– CONCLUT QUE madame Audrey Bureau a commis un manquement à l’article 3.2 
code d’éthique et de déontologie des membres du conseil municipal de la Ville de 
Gatineau en octroyant cinq (5) contrats de distribution à sa mère, qui ont été payés 
par la Ville de Gatineau.  

                                            
3 R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43, par. 25 à 34. Cette question a aussi été traitée dans Jean-Claude 

Gingras, CMQ-65167, 24 janvier 2018, ainsi que dans Donald John Philippe, CMQ-66829, 26 juillet 2019. 
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– SUSPEND madame Audrey Bureau de ses fonctions de conseillère municipale de la
Ville de Gatineau, pour une durée de 5 jours consécutifs à compter du 31 août 2020,
et ce, sans rémunération, allocation ou toute autre somme qu’elle pourrait recevoir de
la Ville ou d’un autre organisme sur lequel elle siège à titre de membre du conseil.

TU/ll 

Me Nicolas Dallaire 
Direction du contentieux et des enquêtes 
Procureur de la Commission 

Me Marc Tremblay 
Deveau avocats 
Procureur de l’élue 

Audience tenue le 8 juillet 2020 

La version numérique de 
ce document constitue l’original de la 
Commission municipale du Québec 

Secrétaire Président 
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