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DÉCISION 

[1] La Commission municipale du Québec est saisie d’une citation en déontologie 
concernant madame Sue Montgomery, mairesse, reçue le 31 mars 2020, relativement à 
des manquements qui lui sont reprochés en lien avec le Code d’éthique et de 
déontologie applicable aux élus de la Ville de Montréal, arrondissement Côte-des-
Neiges et Notre-Dame-de-Grâce. 

[2] Le 1er juin 2020, Me Pierre Robitaille, procureur à la Direction du contentieux et 
des enquêtes (DCE) de la Commission dépose une demande pour amender la citation 
en déontologie municipale de la façon suivante : 

A. Maintien d’un climat de travail exempt de harcèlement (art. 30) 
(manquements 1 à 6) 

La DCE propose d’ajouter le manquement 6.1 dans cette section. Ce 
manquement supplémentaire est dans la même ligne que les manquements 
1 à 6, qui concernent le défaut de la mairesse de maintenir un climat de travail 
exempt de harcèlement, mais spécifiquement pendant une séance de 
visioconférence le 23 avril 2020 et se lit comme suit : 

6.1  Le 23 avril 2020, lors d’une rencontre du caucus par visioconférence, elle 
impose la présence de son employée et chef de cabinet, alors que plusieurs 
fonctionnaires de l’arrondissement devaient y participer, forçant le DA et les 
autres fonctionnaires à quitter la rencontre, conformément à la directive de 
cloisonnement du CG, et contrevenant ainsi à l’article 30 du Code. 

B. Harcèlement (art 29) (manquements 7 à 13) 

La DCE propose d’ajouter dans la section harcèlement les manquements 10.1 
et 13.1. Ces manquements sont la suite d’évènements ou de manquements 
reprochés à la mairesse. Ils constituent de nouveaux manquements directement 
liés aux manquements allégués en effet, ils font même référence directement 
aux manquements déjà présents dans la citation du 31 mars 2020. Ils se lisent 
comme suit : 

10.1 Le 23 mars 2020, elle congédie arbitrairement cette personne par suite 
du refus de celle-ci de se présenter au bureau de la mairesse alors qu’aucune 
mesure n’avait encore été prise ou n’était annoncée quant à la problématique 
de harcèlement à son endroit, contrevenant ainsi à l’article 29 du Code;  

13.1 Le 23 avril 2020, elle suspend de nouveau le DA, au motif que ce dernier 
s’est retiré de la rencontre à laquelle devait participer son employée et chef de 
cabinet, alors qu’il refusait d’être mis en contact avec cette employée et chef 
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de cabinet, conformément à la directive de cloisonnement du CG, contrevenant 
ainsi à l’article 29 du Code. 

C. Respect (art. 29) 

La DCE propose d’ajouter dans la section Respect les manquements 18.1 et 
18.2. Ces manquements s’ajoutent aux autres manquements relatifs au 
respect. Quoiqu’ils constituent de nouveaux manquements, ils ne changent 
aucunement la substance de la citation et s’intercalent entre les autres 
manquements pour des gestes ou des paroles prononcées pendant la même 
période que les autres manquements. Ils se lisent comme suit : 

18.1. Le 13 janvier 2020, lors d’une séance du caucus, elle a, devant plusieurs 
élus, manqué de respect à l’égard du CG, proférant des accusations sans 
fondement contre ce dernier, contrevenant ainsi à l’article 29 du Code;  

18.2. Le 10 janvier 2020 lors d’une rencontre à sa résidence, à laquelle 
participaient plusieurs employés de son cabinet et certains élus, elle a tenu les 
mêmes propos à l’égard du CG, affirmant au surplus que le DA possédait des 
moyens de chantage contre le CG, contrevenant ainsi à l’article 29 du Code. 

D. Conflit d’intérêts 

La DCE propose d’ajouter la section conflit d’intérêts pour ajouter les 
manquements 20 à 23, qui concernent l’omission de la mairesse de déclarer 
son intérêt avant les délibérations, sa participation à ces délibérations et son 
vote sur les résolutions CA20 170039, CA20 170072, CA20 170100 et CA20 
170123. Il s’agit de nouveaux manquements qui sont également en lien avec 
manquements présents dans la citation du 31 mars, mais qui visent un autre 
aspect. Les manquements se lisent comme suit : 

20. Le ou vers le 11 mars 2020, lors d’une séance du conseil, elle a omis de 
divulguer son intérêt avant les délibérations, elle a participé à celles-ci et elle a 
voté sur la résolution CA20 170039, contrevenant ainsi aux articles 5 et 6 du 
Code; 

21. Le ou vers le 6 avril 2020, lors d’une séance du conseil, elle a omis de 
divulguer son intérêt avant les délibérations, elle a participé à celles-ci et elle a 
voté sur la résolution CA20 170072, contrevenant ainsi aux articles 5 et 6 du 
Code; 

22. Le ou vers le 24 avril 2020, lors d’une séance du conseil, elle a omis de 
divulguer son intérêt avant les délibérations, elle a participé à celles-ci et elle a 
voté sur la résolution CA20 170100, contrevenant ainsi aux articles 5 et 6 du 
Code; 
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23. Le ou vers le 4 mai 2020, lors d’une séance du conseil, elle a omis de 
divulguer son intérêt avant les délibérations, elle a participé à celles-ci et elle a 
voté sur la résolution CA20 170123, contrevenant ainsi aux articles 5 et 6 du 
Code. 

[3] Me Robitaille soutient que l’amendement à la citation qui est demandé a pour but 
d’ajouter certains manquements qui sont en lien ou dans la continuité des manquements 
allégués. Selon lui, ces amendements n’empêchent pas l’exercice de son droit à une 
défense pleine et entière. 

[4] Les procureurs de madame Montgomery s’opposent aux amendements demandés 
par la DCE et soutiennent que certains manquements que l’on veut inclure dans la 
citation par le biais d’un amendement à celle-ci sont mal fondés en faits et en droit. 

L’ANALYSE 

[5] Suivant les dispositions des articles 66 et 67, des orientations en matière de 
procédure adoptées par la Commission1, la Direction du contentieux et des enquêtes 
peut demander l’autorisation d’amender la citation en déontologie lorsque celle-ci est en 
possession de renseignements susceptibles de démontrer qu’un manquement 
déontologique a été commis. 

[6] À la suite du dépôt de cette citation, toute demande de modification de celle-ci 
doit être autorisée par un juge administratif aux conditions que celui-ci détermine. En 
effet l’article 77 prévoit :  

 
Modification ou retrait de la citation en déontologie 
 
« 77.  La citation en déontologie peut être modifiée en tout temps avec l’autorisation du 
juge administratif, aux conditions que celui-ci détermine pour assurer la sauvegarde des 
droits des parties et la bonne administration de la justice. » 
 

[7] Ainsi, un amendement à une citation peut-être autorisé s’il n’en résulte pas une 
plainte totalement nouvelle et que le droit de l’élu à une défense pleine et entière n’est 
pas affecté par le dépôt de celle-ci. 

[8] Sur ce point et faisant référence à la jurisprudence en la matière, le juge Guy Cournoyer 
s’exprime2 ainsi lors d’une conférence donnée récemment : 

                                            
1. Orientations en matière de procédure de la Commission, entrée en vigueur le 30 novembre 2018. 

Voir aussi l’article 22 de la Loi sur L’éthique et la déontologie en matière municipale. 
2. COURNOYER Guy, Développement récent en déontologie, droit professionnel et disciplinaire (2016), 

Éditions Yvon BLAIS, volume 416, p. 223 et suivantes. 
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« [21] La modification d’une plainte qui ne résulte pas en une plainte entièrement 
nouvelle n’ayant aucun rapport avec la plainte originale est acceptable si la substance 
de la plainte n’est pas changée, si les droits du représentant ne sont pas en péril et s’il 
n’y a pas préjudice au droit à une défense pleine et entière et à celui de connaître 
l’infraction réellement reprochée3. 
 
[22] L’évaluation du préjudice se fait en fonction du droit à une défense pleine et entière 
et de la question de savoir si la défense aurait été conduite différemment en l’absence 
de la modification4. La question n’est pas de savoir si le professionnel a perdu 
l’opportunité de faire valoir un argument technique ou procédural, mais de savoir si sa 
capacité d’assurer une défense pleine et entière a été mise en cause5. » 
 

[9] Dans la décision Loranger6, la Commission a décidé qu’un amendement à la 
citation peut être autorisé « s’il n’en résulte pas une plainte totalement nouvelle et que 
le droit à l’élu à une défense pleine et entière n’est pas affecté par le dépôt de celle-ci ». 

[10] Après analyse des arguments soulevés par les procureurs des parties, le 
Tribunal est d’avis que les amendements à la citation sont liés à la citation originale et 
n’ont pas pour effet d’en changer la substance ou d’en créer une entièrement nouvelle. 

[11] En effet et même si les actes reprochés sont postérieurs à la date de dépôt de la 
citation, ils présentent un haut degré de connexité avec les manquements de la citation 
originale. 

[12] De plus, les amendements proposés ne mettent pas les droits de l’élu en péril ni 
ne le privent de son droit à une défense pleine et entière, d’autant plus que ceux-ci sont 
demandés bien avant l’audience, la date de celle-ci n’étant pas encore fixée. 

[13] Au stade de l’autorisation d’un amendement, le Tribunal n’a pas à se prononcer 
sur les chances que les nouveaux chefs puissent amener une déclaration de culpabilité 
ou un acquittement, à moins qu’il soit convaincu de manière claire et non équivoque 
que ceux-ci sont sans aucun fondement juridique, supposé même que les faits soient 
vrais. Par exemple, lorsqu’il s’agit d’un chef de la citation qui est prescrit ou qui aurait 
été commis alors que la personne visée par la citation n’était pas encore entrée en 
fonction. 

[14] Dans le présent dossier, les nouveaux manquements que la DCE veut inclure 
dans la citation ne sont pas prescrits et font référence à des manquements à des 
dispositions réglementaires du code de déontologie. 

                                            
3. Médecins c. Laporte, [1997] D.D.O.P. 271, 288-289. 
4. R. c. McConnell, (2005), 2005 CanLII 13781 (ON CA), 196 C.C.C. (3d) 28 (C.A. Ont.). 
5. R. c. Irwin, (1998), 1998 CanLII 2957 (ON CA), 123 C.C.C. (3d) 316 (C.A. Ont.), p. 330. 
6 (Re) Demande d'enquête en éthique et déontologie concernant l'élu Émile Loranger, 2019 CanLII 

98866 (QC CMNQ). 
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[15] Il est utile de rappeler que la DCE aurait également pu émettre une nouvelle 
citation au lieu de procéder par amendement. 

[16] À cet égard et après analyse, le Tribunal rejette tous les arguments du procureur 
de madame Montgomery quant aux motifs que les modifications de la citation qui sont 
demandées sont : spéculatives, contraires aux intérêts de la justice en raison du 
manque de diligence et du comportement abusif de la DCE; inutiles et contraire aux 
intérêts de la justice, car elles ne peuvent donner lieu à une condamnation déontologique; 
contraires aux intérêts de la justice en raison du caractère vague et imprécis des chefs 
d’accusation; inutiles et contraires aux intérêts de la justice en raison de leurs 
caractères mal fondée, frivole et dilatoire; qu’elles sont fondées sur des dispositions 
réglementaires entièrement nouvelles. 

[17] Le Tribunal constate que les décisions7 soumises par les procureurs de 
Montgomery pour appuyer leurs motifs de contestation sont principalement tirées de 
litiges civils qui n’ont aucun de lien avec les dossiers déontologiques. Et ces derniers 
n’ont pas démontré que le présent dossier comporte des similitudes avec ces divers 
jugements. 

[18] En ce qui concerne le motif de litispendance avec le recours en Cour supérieure 
qui est invoqué, le Tribunal est d’avis qu’il n’y a aucune litispendance en l’instance 
puisqu’il n’y a pas identité de cause d’action, ni identité d’objet du litige8. En Cour 
supérieure, il s’agit d’un recours en injonction intenté par la Ville de Montréal contre 
madame Montgomery, alors que dans le présent dossier, il s’agit d’une plainte 
déontologique qui allègue un comportement dérogatoire de madame Montgomery au 
Code de déontologie des élus municipaux. De plus, les recours sont exercés devant 
deux instances différentes. 

[19] Enfin, les tribunaux ont reconnu qu’une plainte disciplinaire peut coexister et 
cheminer en même temps qu’un recours civil ou pénal ou criminel9. 

[20] À ce sujet, monsieur le Bâtonnier et professeur Claude Leduc s’exprime ainsi10 : 

« Considérant qu’il s’agit d’instances distinctes qui visent des objectifs différents, un 
professionnel peut simultanément faire l’objet de recours civil, criminel et disciplinaire 
en regard d’un même comportement ». 

                                            
7 Onglets 1 à 10. 

8 Strougi c. Lufthansa German Airlines, 2003 Can LII 47967, REJB 2003-43212 (C.A.). 
9 Cardinal c. Tribunal des professions, 2011 QCCS 5778, confirmé par la Cour d’appel dans Cardinal 

c. Chartrand, 2012 QCCA 194. 
10 Collection de droit, Éditions Yvon Blais, Vol.1 page 225. 
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[21] Le Tribunal est d’avis que les amendements ne visent qu’à inclurent de 
nouveaux manquements qui n’ont pas pour effet de changer la substance de la plainte 
ni de mettre en péril le droit à une défense pleine et entière de l’élu visé par la citation et 
à son droit de connaître l’infraction réellement reprochée11. 

[22] Dans le présent dossier, le Tribunal retient les arguments suivants pour justifier 
l’autorisation d’amender la citation : 

1. Les manquements dont on désire l’ajout n’ont pas pour effet de modifier 
la citation du 31 mars 2020 en une nouvelle citation complètement 
différente. Cette modification ne change pas en substance le contenu de 
la plainte, duquel il résulterait une plainte entièrement nouvelle;  

2. Les nouveaux manquements dont on désire l’ajout sont suffisamment 
précis en indiquant les circonstances de temps et de lieux ainsi que les 
dispositions du code de déontologie; 

3. les droits de madame Montgomery ne sont pas mis en péril par 
l’amendement de la plainte et celle-ci ne subira pas de préjudice à son 
droit à une défense pleine et entière; 

4. la capacité de madame Montgomery d’assurer une défense pleine et 
entière n’est affectée d’aucune façon puisque l’audience sur le fond n’a 
pas encore été fixée et deux moyens préliminaires ont été présentés 
devant la Commission; 

5. un délai de deux mois avant l’audition n’a pas été jugé trop court pour 
permettre la modification d’une citation dans le dossier Loranger 
CMQ-67005; 

6. le 12 juin dernier, les procureurs de l’élue visée ont déposé une demande 
d’arrêt des procédures et en rejet de la citation dans laquelle tous les 
nouveaux manquements ajoutés à la citation sont commentés. Cette 
requête a été entendue à la fin juillet 2020; madame Montgomery n’est 
donc pas empêchée de faire valoir tous ces moyens de défense que ces 
procureurs peuvent imaginer à l’encontre de la citation; 

7. Les paragraphes 91 à 129 de la requête en arrêt des procédures 
présentée par madame Montgomery soulèvent une panoplie de moyens à 
l’encontre de tous les manquements, tant ceux qui se retrouvent à 
l’origine dans la citation que les manquements dont on demande l’ajout. 

                                            
11. Médecins c. Laporte, [1997] D.D.O.P. 271, 288-289. 
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[23] De plus, les nouveaux manquements sont suffisamment précis pour permettre à 
l’élu d’exercer son droit à une défense plein et entière. Ils identifient les circonstances 
de temps et de lieux et réfère à la disposions du code de déontologie. De plus, on doit 
tenir compte de la connaissance des faits de la personne visée par la citation. 

[24] À ce sujet, les auteurs Jean-Guy Villeneuve, Nathalie Dubé et Tuna Hobday12 
écrivent au sujet de : 

« Par ailleurs, le Comité de discipline chargé de statuer sur une requête en précision 
doit tenir compte de la connaissance des faits par la partie qui demande des 
précisions ». 

[25] D’autre part, le Tribunal est d’avis qu’il est prématuré de décider à ce stade si les 
manquements allégués dans la citation sont mal fondés. Cette question sera débattue 
lors de l’instruction et décidée par le juge administratif après que celui-ci aura évalué la 
preuve faite par les parties et analyser leurs arguments. Notamment, la question de la 
compétence de la Commission en matière de manquement déontologique découlant de 
harcèlement en regard qui sera analysée en détail lors de l’audience sur le fond. 

[26] Sur ce point et à titre de comparaison, le juge Guy Cournoyer écrit : 

 
« [29] Le Tribunal fait une recension de sa jurisprudence sur la rédaction des plaintes et il 
rappelle les principes suivants : 

[…] La multiplicité des dispositions légales n’empêche pas une défense d’être efficace. Si 
les infractions reprochées contreviennent à plusieurs dispositions légales, cela ne rend 
pas pour autant les chefs imprécis. Le comité de discipline aura à déterminer si les faits 
reprochés constituent une violation de l’une ou de l’autre des dispositions légales ou 
encore de toutes ces dispositions. Finalement, la règle prohibant les condamnations 
multiples doit être respectée13. 

(Soulignement du soussigné) 

[27] Le Tribunal tient à souligner que la contestation de la présente demande 
d’amendement qui est disproportionné dans les circonstances empêche que la justice soit 
rendue avec célérité, efficacité et au meilleur coût possible.  

[28] Pour ces motifs, la Commission considère que la demande d’amendement est bien 
fondée et qu’elle doit être autorisée puisqu’elle respecte les paramètres et les critères 
applicables en la matière. 

 

                                            
12 Précis de droit professionnel, Éditions Yvon Blais, page 177 à 179. 
13. Béliveau c. Avocats, [1990] D.D.O.P. 247 (T.P.). 
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EN CONSÉQUENCE, LA COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC : 

 ACCUEILLE la demande d’amendement de la citation. 

 

 AUTORISE les amendements à la citation visant madame Sue Montgomery, tels 
que libellés en date du 1er juin 2020. 

 
 
 
 
 ______________________________ 
 THIERRY USCLAT, vice-président et 
 Juge administratif 
 
 
TU/ll 
 
Me Pierre Robitaille 
Direction du contentieux et des enquêtes 
 
Me Frédéric Legendre et Me Éric Oliver 
Municonseil avocats 
Procureurs de l’élue 
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