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DÉCISION 

INTRODUCTION 

[1] La Commission municipale du Québec est saisie d’une citation en 
déontologie municipale déposée en vertu de l’article 22 de la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale1 (LEDMM). Cette citation en déontologie 
allègue que monsieur Denis Chalifoux, maire de Sainte-Agathe-des-Monts (la 
Ville), aurait commis deux manquements au Code d’éthique et de déontologie des 
élus de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts (le Code d’éthique). 

[2] Les manquements reprochés sont les suivants : 

1. Au cours du mois d’août 2017, dans le contexte de la période 
électorale municipale de novembre 2017, il a contacté l'employeur de 
M. Jean-François Blondin, le seul autre candidat à la mairie, afin de lui dire 
qu'il ne ferait plus affaire avec son entreprise tant que M. Blondin 
travaillerait pour lui, contrevenant ainsi au paragraphe 2° de l'article 4 du 
Règlement numéro 2014-M-213 établissant un Code d'éthique et de 
déontologie pour les membres du conseil municipal, modifié par le 
Règlement numéro 2016-M-213-1 modifiant le règlement numéro 2014-M-
213 établissant un Code d'éthique et de déontologie révisé des élus de la 
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts. 

2. Le ou vers le 15 décembre 2018, lors d’un appel téléphonique, il s’est 
prévalu de sa fonction pour influencer ou tenter d’influencer la décision de 
M. Norman McGrail, employeur de M. Jean-François Blondin, un opposant 
politique et administrateur de la page Facebook « Sainte-Agathe-des-Monts 
(non officielle) », pour favoriser ses intérêts personnels, lorsqu’il a exercé de 
la pression sur M. McGrail afin qu’il parle à son employé, contrevenant ainsi 
au paragraphe 2º de l’article 6 du Règlement numéro 2018-M-254 
établissant un Code d’éthique et de déontologie révisé des élus de la Ville 
de Sainte-Agathe-des-Monts. 

 

 

                                            
1 L.R.Q., c. E-15.1.0.1. 
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[3] Les manquements allégués dans la citation en déontologie ont été 
amendés à plusieurs reprises avec la permission du Tribunal. 

CONTEXTE 

[4] Denis Chalifoux est maire de la Ville depuis 2009. Il a également été 
conseiller municipal dans le passé. En novembre 2017, il est réélu comme maire 
de la Ville. 

[5] Jean-François Blondin administre depuis plusieurs années une page 
Facebook intitulée « Sainte-Agathe-des-Monts (non officiel) ». 

[6] Monsieur Chalifoux connaît monsieur Blondin depuis 2013 lorsque celui-ci 
a voulu louer un local commercial. Par la suite, il l’a appuyé dans une demande 
d’annulation de vente d’un terrain que monsieur Blondin avait acheté de la Ville 
lors d’une vente aux enchères; terrain sur lequel la construction d’une maison 
s’avérera impossible.2 

[7] Au cours de l’été 2017, monsieur Blondin décide de se présenter au poste 
de maire à l’élection générale. Plusieurs membres de son équipe se présentent 
comme conseillers. 

[8] Le premier manquement serait survenu avant que monsieur Blondin ne se 
présente au poste de maire, alors que le second le serait plus d’un an après les 
élections. 

[9] Au moment des faits et gestes reprochés à monsieur Chalifoux, monsieur 
Blondin est l’un des administrateurs de la page Facebook intitulée « Sainte-
Agathe-des-Monts (non officiel) ». Sur cette page Facebook sont publiées 
notamment des critiques du maire, des décisions du conseil municipal et de 
l’administration de la Ville. 

[10] Au mois d’août 2017, monsieur Blondin travaille comme représentant des 
ventes chez Toyota Sainte-Agathe. Son supérieur est Monsieur Jacques Lauzon, 
le directeur général. 

[11] Monsieur Chalifoux, qui est un client du concessionnaire Toyota Val-David, 
connaît monsieur Lauzon depuis très longtemps. Il a d’ailleurs joué au hockey 
avec lui dans le passé. 

                                            
2 Pièces E-3, E-4 



CMQ-67203-001  PAGE : 4 
 
 
[12] Au cours du mois d’août 2017, monsieur Chalifoux communique avec 
M. Lauzon pour lui « demander s’il est au courant de ce qui se dit sur la page 
Facebook intitulée “Sainte-Agathe-des-Monts (non officiel)”. Il se plaint alors des 
publications de monsieur Blondin qui contiennent des critiques très dures envers 
lui et les membres du conseil municipal. À cette occasion, il lui précise alors qu’il 
est mal à l’aise d’aller chez le concessionnaire Toyota pour l’entretien de son 
véhicule, car il craint croiser monsieur Blondin dont le bureau est situé tout près de 
la salle d’attente.» 

[13] À la fin du mois d’août 2017, d’un commun accord avec son employeur, 
monsieur Blondin quitte son emploi pour se consacrer uniquement à sa campagne 
électorale. 

[14] Le 5 novembre 2017, monsieur Chalifoux est réélu au poste de maire et les 
autres membres de son équipe aux postes de conseillers3. Monsieur Blondin et 
aucun membre de son équipe ne sont élus. 

[15] Après les élections, monsieur Blondin retourne travailler chez Toyota 
Sainte-Agathe. 

[16] À l’automne 2018, monsieur Blondin est embauché comme représentant 
aux ventes chez le concessionnaire Alliance Ford de Sainte-Agathe. Monsieur 
Norman McGrail en est le propriétaire et le directeur. 

[17] Malgré la fin de la campagne électorale et l’aveu qu’il ne se représentera 
pas aux prochaines élections de 2021, monsieur Blondin continue de publier ou 
d’autoriser la publication sur la page Facebook de commentaires qui critique le 
maire et les conseillers de la Ville. 

[18] Lors de son embauche, McGrail sait que monsieur Blondin a été candidat 
au poste de maire aux élections de novembre 2017. 

[19] Le 15 décembre 2018, messieurs McGrail et Chalifoux ont une 
conversation au cours de laquelle ce dernier se plaint des propos très durs envers 
l’administration municipale et le conseil municipal qui sont véhiculés sur la page 
Facebook administrée par Jean-François Blondin. Ce dernier l’informe que 
monsieur Blondin colporte sur Facebook des propos qui ternissent l’image de la 
ville. Il lui demande de « parler à M. Blondin » afin de calmer le jeu. 

[20] À cette époque monsieur McGrail sait que monsieur Chalifoux est le maire 
de la ville, puisqu’il l’a croisé lors d’évènements caritatifs ou sociaux de la Ville. 

                                            
3 Pièce E-5. 
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[21] À cette occasion, monsieur Chalifoux lui précise que le conseil municipal et 
lui sont « tannés » des propos qui se retrouvent sur la page Facebook administrée 
par monsieur Blondin. Il ajoute que ses enfants et sa conjointe souffrent de la 
situation. Au cours de cette conversation, monsieur Chalifoux lui rappelle que la 
ville et certains conseillers sont des clients de la concession Alliance Ford. 

[22] À la suite de cette conversation, monsieur McGrail rencontre monsieur 
Blondin pour lui relater la conversation qu’il a eue avec le maire Chalifoux et la 
compréhension qu’il en a. 

[23] Le 19 décembre 2018, monsieur Blondin transmet à monsieur Chalifoux 
une mise en demeure4 par laquelle il l’accuse d’avoir communiqué avec son 
employeur pour faire des pressions et intimidation à son endroit, ternir sa 
réputation et la page web Facebook qu’il administre. Il demande que ces 
agissements cessent immédiatement. 

[24] Dans la matinée du 22 décembre, monsieur Chalifoux transmet de nouveau 
à M. McGrail un message texte : « Bonjour M. McGrail juste une petite question 
pour vous. Que pensez-vous de la mise en demeure de M. Blondin à mon endroit? 
Les membres du Conseil me posent cette question. Joyeuses Fêtes ». Quelques 
minutes plus tard, M. Chalifoux envoie le message texte suivant à M. McGrail : 
« Juste entre nous svp ». (Nos soulignés) 

OBSERVATIONS 

Procureur indépendant 

[25] Me Maude Chartier soumet que monsieur Chalifoux s’est prévalu de sa 
fonction pour tenter d’influencer la décision de monsieur Lauzon pour que celui-ci 
parle à son employé (monsieur Blondin) afin que ce dernier diminue ses critiques 
envers lui et le conseil municipal. 

[26] Elle soutient que monsieur Chalifoux a agi de la même manière après les 
élections de 2017 en discutant au téléphone avec le nouvel employeur de 
monsieur Blondin, monsieur McGrail, propriétaire d’Alliance Ford. Il souhaite 
encore que celui-ci exerce des pressions sur son employé afin que ce dernier 
diminue ses critiques envers le conseil municipal et le maire, car ce n’est pas bon 
pour la ville. Monsieur Chalifoux souhaite que monsieur Blondin écoute son 
employeur afin de conserver les relations d’affaires entre les conseillers, la ville et 
son entreprise Alliance Ford. 

                                            
4 Pièce DCE-6. 
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[27] Selon elle, les interventions de monsieur Chalifoux tant auprès de monsieur 
Lauzon que de monsieur McGrail ont été faites pour tenter de diminuer les critiques de 
monsieur Blondin ou ceux dont il a autorisé la publication, à son égard et à l’égard du 
conseil municipal dont il fait partie. 

Procureur de l’élu 

[28] Me Sébastien Dorion soutient que son client n’a pas commis les 
manquements qui lui sont reprochés. 

[29] Il soumet que même si son client s’est plaint du comportement de monsieur 
Blondin à monsieur Lauzon, il ne lui a fait aucune demande, aucune suggestion. Il 
a simplement manifesté son inconfort à se rendre à la Concession pour l’entretien 
de son véhicule. Jamais sa position de maire n’a été évoquée lors de la 
conversation. Monsieur Chalifoux n’agissait alors pas dans le cadre de ses 
fonctions de maire, mais bien à titre personnel en tant que client de Toyota Sainte-
Agathe. 

[30] Au surplus, il ajoute que même si tel n’était pas le cas, l’intérêt allégué par 
le plaignant n’est qu’hypothétique et insuffisant pour démontrer l’existence d’un 
véritable intérêt personnel au sens de la jurisprudence. 

[31] Me Dorion rappelle qu’à l’époque de l’appel du 15 décembre 2018, des 
propos diffamatoires qui visaient monsieur Chalifoux et de l’administration 
municipale étaient toujours publiés sur la page Facebook administrée par 
Jean-François Blondin. La publication de ces propos minait la crédibilité du 
Conseil de la Ville et critiquait l’administration municipale. 

[32] Il ajoute que lors de cet échange, le maire s’est plaint du contenu de la 
page Facebook en espérant que monsieur McGrail parle à son employé, 
Jean-François Blondin afin de « calmer » le jeu conformément aux désirs exprimés 
par les membres de son Conseil municipal qui lui ont demandé d’intervenir. Il n’a 
jamais demandé qu’une mesure quelconque soit prise contre le commerce de 
McGrail. 

[33] Selon lui, à aucun moment lors de cet échange, monsieur Chalifoux ne 
s’est prévalu de sa fonction de maire pour tenter à convaincre l’employeur de 
monsieur Blondin de lui imposer une sanction ou de le congédier. 

[34] En terminant, le procureur de l’élu plaide que si le Tribunal concluait que 
cette « demande » fait à monsieur McGrail par monsieur Chalifoux constitue un 
manquement au Code d’éthique, la Commission imposerait alors une restriction 
déraisonnable aux droits de parole et à la liberté d’expression des élus. 
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LES QUESTIONS EN LITIGE 

[35] Les questions en litige sont les suivantes : 

1. Dans le contexte de la période électorale, Denis Chalifoux s’est-il prévalu, 
au cours du mois d’août 2017, de sa fonction de maire pour tenter 
d’influencer une décision de monsieur Lauzon, l’employeur de monsieur 
de Jean-François Blondin? 

2. Au cours d’un appel téléphonique effectuée le ou vers le 
15 décembre 2018, Denis Chalifoux s’est-il prévalu de sa fonction de maire 
pour tenter d’influencer une décision de monsieur McGrail, l’employeur de 
monsieur Jean-François Blondin? 

Le Code d’éthique de la Municipalité 

[36] Les dispositions pertinentes du Code d’éthique sont les suivantes : 

 
« ARTICLE 4 RÈGLES DE CONDUITE 
 
Les règles énoncées au présent article doivent guider la conduite d’une personne 
élue à titre de membre du conseil, d’un comité ou d’une commission de la Ville ou, 
en sa qualité de membre d’un conseil de la Ville, d’un autre organisme. 
 
Il est interdit à tout membre du conseil de la Ville : 
 
[…] 
 
2º … de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter d’influencer la 
décision d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou, 
d’une manière abusive, ceux de toute autre personne; 

 
[…] » 

L’ANALYSE 

[37] Dans le cadre d’une enquête en vertu de la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale, la Commission doit s’enquérir des faits afin de 
décider si l’élu visé par l’enquête a commis les actes ou les gestes qui lui sont 
reprochés et si ces derniers constituent une conduite dérogatoire au Code 
d’éthique. 
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[38] Pour conclure que l’élu visé par l’enquête a manqué à ses obligations 
déontologiques et enfreint le Code d’éthique, la Commission doit être convaincue 
que la preuve qui découle des témoignages, des documents et des admissions, a 
une force probante suffisante suivant le principe de la balance des probabilités. La 
preuve doit être claire et convaincante5. 

[39] Enfin, la Commission doit analyser la preuve en tenant compte de 
l’article 25 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale qui 
précise que : 

« Les valeurs énoncées dans le code d’éthique et de déontologie ainsi que les 
objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l’article 5 doivent guider la 
Commission dans l’appréciation des règles déontologiques applicables ». 

Dans le contexte de la période électorale, Denis Chalifoux s’est-il prévalu, au 
cours du mois d’août 2017, de sa fonction de maire pour tenter d’influencer 
une décision de monsieur Jacques Lauzon, le supérieur de monsieur de 
Jean-François Blondin? 

[40] Le Tribunal est d’avis que monsieur Chalifoux n’a pas commis le premier 
manquement qui lui est reproché. Voici pourquoi. 

[41] Dans la décision Bessette6, la Commission énonce les éléments que l’on 
doive prouver pour démontrer qu’un élu s’est prévalu de sa fonction pour 
influencer ou tenter d’influencer la décision d’une autre personne de façon à 
favoriser ses intérêts personnels : 

« [112]   Pour conclure à un manquement en vertu de l’article 6.2 du Code 
d’éthique et de déontologie, la preuve doit démontrer que monsieur Bessette est 
membre du conseil municipal au moment des faits reprochés et qu’il fait valoir sa 
fonction de conseiller dans le but d’influencer ou de tenter d’influencer la décision 
des employés du Service de sécurité incendie relativement à la conformité de ses 
immeubles ou à la réglementation en matière de sécurité incendie, de façon à 
favoriser ses intérêts personnels. » 

 

                                            
5 Bisson c. Lapointe [2016], QCCA 1078. Voir aussi : Personne visée par l’enquête : Céline Avoine, 

CMQ-65780 (29954-17), 2 novembre 2017; Personne visée par l’enquête : Paul Leduc, 
CMQ-65762 (29991-17), 30 novembre 2017; Personne visée par l’enquête : Roland-Luc 
Béliveau, CMQ-65635, 18 avril 2018. 

6 Bessette (Ville de Saint-Jean-sur Richelieu) CMQ-65452. 
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[42] Ainsi, et pour conclure que monsieur Chalifoux a commis le premier 
manquement allégué dans la citation, la preuve doit démontrer que celui-ci : 

a) est membre du conseil municipal au moment des faits reprochés; 

b) a fait valoir sa fonction de membre du conseil; 

c) a agi dans le but d’influencer ou de tenter d’influencer une décision d’un 

employeur de monsieur Chalifoux; 

d) a agi de façon à favoriser ses intérêts personnels. 

[43] Monsieur Chalifoux est membre du conseil municipal de Sainte-Agathe-
des-Monts et il y occupe la fonction de maire. 

[44] La preuve démontre que monsieur Blondin est l’administrateur d’une page 
Facebook sur laquelle sont publiés des propos très durs et des critiques acerbes 
envers le conseil municipal, le maire et l’administration municipale. 

[45] Monsieur Blondin est représentant des ventes chez Toyota Val-David et 
son bureau est situé près de la salle d’attente des clients qui s’y présente. 

[46] Monsieur Chalifoux connaît monsieur Lauzon, le directeur de Toyota Val-
David depuis quarante ans puisqu’il a joué au hockey avec lui dans le passé et 
qu’il est un client de la concession Toyota. 

[47] La preuve démontre que lorsqu’il rencontre monsieur Lauzon, monsieur 
Chalifoux le fait en son nom personnel et non en sa qualité de maire de la Ville de 
Sainte-Agathe-des-Monts. La Ville de Sainte-Agathe-des-Monts n’est pas une 
cliente de Toyota Val-David et n’a aucune relation d’affaires avec cette concession 
automobile. 

[48] Après analyse de la preuve soumise, le Tribunal est d’avis qu’à cette 
occasion monsieur Blondin ne fait pas valoir sa fonction de maire pour obtenir un 
avantage personnel. En effet, monsieur Chalifoux, qui est un client régulier de la 
concession Toyota de Val-David n’est pas à l’aise de croiser monsieur Blondin 
lorsqu’il vient effectuer l’entretien de son véhicule au garage. La salle d’attente des 
clients est à proximité du bureau des représentants où est situé le bureau du 
monsieur Blondin. C’est dans ce contexte que monsieur Chalifoux fait part de son 
inconfort à monsieur Lauzon. 

[49] Au surplus, ce manquement reproche de manière très précise à monsieur 
Chalifoux d’avoir dit à monsieur Lauzon qu’il ne ferait plus affaire avec son 
entreprise tant que monsieur Blondin travaillerait pour lui, alors que la preuve 
découlant des témoignages non contredits de messieurs Blondin et Lauzon n’est 
pas à cet effet. La preuve ne correspond donc pas aux faits reprochés. 
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[50] En effet, la preuve démontre que monsieur Chalifoux intervient auprès de 
monsieur Lauzon pour lui faire part de son inconfort de croiser monsieur Blondin à 
la concession lorsqu’il fait effectuer l’entretien de son véhicule. Il intervient alors à 
titre personnel et uniquement en tant que client de Toyota Val-David. Les 
témoignages sont concordants sur ce point. De plus, il n’y a aucune preuve qu’il 
réclame le congédiement de monsieur Blondin, ni qu’il fait valoir à cette occasion 
sa fonction de maire à cette occasion. 

[51] En droit disciplinaire, même si le manquement reproché n’a pas être aussi 
précis et détaillé qu’en droit criminel, il est essentiel que l’élu visé soit en mesure 
de connaître, outre les faits précis qu’on lui reproche, la substance de la norme à 
laquelle on prétend qu’il a contrevenu la nature et les circonstances de temps et 
de lieu de l’infraction7 qu’on lui reproche afin que celui-ci puisse présenter une 
défense pleine et entière8. 

[52] Ainsi, on ne peut reprocher à l’élu des faits et circonstances précis et tenter 
de faire la preuve de faits différents. La preuve démontre que monsieur Chalifoux 
n’a jamais demandé ni exigé le congédiement de monsieur Blondin. 

[53] Enfin, la preuve que la Ville n’est pas une cliente de ce concessionnaire 
situé à Val-David confirme que monsieur Chalifoux fait référence uniquement à sa 
relation personnelle avec le concessionnaire pour l’achat ou l’entretien de son 
véhicule. Cela ne contrevient aucunement aux dispositions du code d’éthique. 

Au cours d’un appel téléphonique le ou vers le 15 décembre 2018, Monsieur 
Denis Chalifoux s’est-il prévalu de sa fonction de maire pour tenter 
d’influencer une décision de monsieur McGrail, l’employeur de monsieur 
Jean-François Blondin? 

[54] Afin de conclure à la culpabilité de ce deuxième manquement, la preuve 
doit également démontrer de façon prépondérante que monsieur Chalifoux : 

a) est membre du conseil municipal au moment des faits reprochés; 

b) fait valoir sa fonction de membre du conseil; 

c) a agi dans le but d’influencer ou de tenter d’influencer une décision d’un 

employeur de monsieur Chalifoux; 

d) a agi de façon à favoriser ses intérêts personnels. 

                                            
7 Orientations en matière de procédure de la Commission, article no de l’article 
8 Rondeau, CMQ-67283; Ruffo c. Conseil de la magistrature, [1995] 4 R.C.S » 207. 
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[55] Le Tribunal est d’avis que monsieur Chalifoux a commis le deuxième 
manquement qui lui est reproché; voici pourquoi. 

Faire valoir sa fonction de maire  

[56] La preuve démontre que monsieur Chalifoux sollicite un entretien 
téléphonique avec monsieur McGrail en se présentant comme le maire de Sainte-
Agathe. Le message texte transmis par monsieur Chalifoux à monsieur McGrail 
est sans équivoque : « Bon matin Monsieur McGrail. Mon nom est Denis 
Chalifoux, maire de Sainte-Agathe-des-Monts ». Il est évident qu’il fait valoir alors 
sa fonction de maire. 

L’influence ou la tentative d’influence 

[57] Le Tribunal est d’avis qu’à l’occasion de la discussion téléphonique du 
15 décembre, Denis Chalifoux utilise sa fonction de maire pour tenter d’inciter ou 
d’obliger monsieur McGrail, le propriétaire de l’entreprise Alliance Ford qui 
emploie monsieur Blondin, à intervenir auprès de celui-ci afin que les propos 
véhiculés sur la page Facebook cessent. 

[58] À cette époque, et malgré que la campagne électorale soit terminée depuis 
plus d’un an, des propos très critiques et acerbes sont toujours publiés contre 
l’administration municipale et le conseil municipal sur la page Facebook 
administrée par Jean-François Blondin. 

[59] La preuve démontre que lors de cette conversation téléphonique, il se plaint 
des articles et critiques dirigés contre lui, la Ville et le conseil municipal que l’on 
retrouve sur la page Facebook administrée par monsieur Blondin. Monsieur 
Chalifoux lui précise que le conseil municipal et lui sont « tannés » des propos qui 
se retrouvent sur la page Facebook administrée par monsieur Blondin. Il souhaite 
une intervention de monsieur McGraill auprès de son employé. Il ajoute que sa 
famille, ses enfants et sa conjointe souffrent de la situation. 

[60] Il lui rappelle que la Ville est une cliente d’Alliance Ford pour l’achat de 
véhicules pour les besoins municipaux et que certains de conseillers municipaux 
sont également des clients d’Alliance Ford. Il l’informe que monsieur Blondin 
colporte sur Facebook des propos qui ternissent l’image de la Ville et se plaint du 
contenu de la page Facebook et des effets négatifs sur l’administration municipale 
et la Ville. 
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[61] Selon le témoignage de monsieur McGrail, il s’exprime ainsi à cette 
occasion : « Je suis le maire de Sainte-Agathe-des-Monts, vous me connaissez », 
« beaucoup de gens de la Ville trouvent que sur cette page Facebook, il y a 
beaucoup de propos incommodants », « que ce n’est pas bienvenu pour les gens 
de la Ville la page créée par M. Blondin » qui travaille chez vous et que « c’est mal 
vu ». 

[62] Monsieur Chalifoux lui demande alors « s’il y a un moyen de lui parler, de 
se faire entendre pour rectifier, effacer ou cesser » ces propos sur cette page. 

[63] Bien qu’au cours de cette conversation, monsieur Chalifoux n’ait pas 
demandé formellement qu’une mesure soit prise à l’égard de monsieur Blondin, il 
n’en demeure pas moins que c’est ce que monsieur McGrail a compris. 

[64] Lors de son témoignage, il explique qu’il comprenait que s’il n’intervenait 
pas auprès de son employé, il perdrait des clients, par exemple : la Ville et des 
conseillers municipaux qui possèdent un véhicule Ford. 

[65] De plus, le message que monsieur Chalifoux transmet le 22 décembre 
2018 à monsieur McGrail à la suite de la réception d’une mise en demeure de 
monsieur Blondin démontre encore une fois l’intention d’intervenir pour tenter 
d’influencer l’employeur de monsieur Blondin. 

[66] Le Tribunal est d’avis que monsieur Chalifoux a tenté d’inciter monsieur 
McGrail à utiliser son lien de subordination pour agir contre son employé, 
monsieur Blondin, afin de cesser les critiques de ce dernier sur l’administration 
municipale. Lors de cette conversation, il utilise une menace à peine voilée en 
laissant sous-entendre que la Ville cesserait d’être cliente d’Alliance Ford si rien 
ne changeait. Ces propos qui sont sans équivoques et ne laissent place à aucune 
autre interprétation sous-entendent que des mesures de représailles seront prises 
contre Alliance Ford. 

[67] Le Tribunal retient donc la version de monsieur McGrail qui témoigne de 
manière franche, précise et sans exagération. Il est un témoin crédible alors que 
monsieur Chalifoux est plus évasif; particulièrement, lorsque le Tribunal lui 
demande pourquoi il décide d’intervenir en contactant l’employeur de monsieur 
Blondin plutôt que de s’adresser directement à monsieur Blondin ou par 
l’intermédiaire d’un avocat. 

[68] Le procureur de l’élu a mis en preuve que lors de la discussion avec son 
client, monsieur McGrail en profite pour lui poser des questions sur le dossier du 
site de la caserne de pompiers. 

[69] En effet, à cette époque, la Régie intermunicipale recherche un bâtiment 
qui puisse être utilisé comme caserne d’incendie par la Ville. Monsieur McGrail qui 
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désire relocaliser son garage est très intéressé à vendre le bâtiment abritant son 
garage à la Régie intermunicipale sur les incendies. 

[70] Le maire lui explique que ce n’est pas lui qui décide de l’emplacement de la 
nouvelle caserne, ni des critères de sélection qui sont élaborés par le service 
d’incendie. La décision de choisir un lieu de la nouvelle caserne est du ressort de 
la régie intermunicipale, qui malgré qu’elle soit dirigée par monsieur Chalifoux a 
donné une grande latitude à son directeur, Sébastien Lajoie, pour décider de 
l’emplacement de la future caserne. Au surplus, il lui précise que la décision finale 
n’est pas encore prise. 

[71] Le Tribunal considère que cet aspect de la conversation n’a aucune 
influence sur le témoignage de monsieur McGrail et ni sur sa crédibilité. Il n’y a 
aucune preuve que le témoignage de monsieur McGrail ait pu être influencé par 
cette situation. 

[72] D’autre part et afin de s’exonérer de l’acte dérogatoire qu’il a commis, 
monsieur Chalifoux invoque avoir agi à la demande des membres du conseil 
municipal. Le Tribunal ne retient pas cette explication puisqu’il ne s’agit pas d’un 
moyen de défense recevable. Le fait d’avoir agi à la demande d’un tiers ne 
constitue pas une excuse légitime et légale.   

[73] De plus, l’explication de monsieur Chalifoux qui déclare avoir agi dans le 
but de maintenir un climat positif au sein du Conseil, afin de protéger les membres 
de l’administration municipale, préserver les intérêts économiques de la 
Municipalité et pouvoir communiquer avec Blondin par l’intermédiaire d’une 
personne respectée par ce dernier ne peut être retenue puisque cela ne constitue 
pas non plus une exonération légale de son geste. 

[74] Ce n’est pas les raisons qui ont motivé monsieur Chalifoux d’agir qui 
doivent être analysées pour déterminer la culpabilité de celui-ci, mais si le geste 
posé constitue une tentative d’influence contrairement aux dispositions de son 
Code d’éthique. En matière de conduite déontologique, ni la provocation, ni les 
commentaires désagréables à son endroit ne sont une excuse pour commettre un 
acte dérogatoire son code de déontologie. 

[75] De la même manière, la preuve de la continuité des relations d’affaires 
entre Alliance Ford et la ville pour l’achat et l’entretien des véhicules Ford chez la 
concession automobile de monsieur McGrail, ne peut être retenue comme moyen 
de défense. Dans le cas d’une tentative d’influence, la réalisation concrète de 
l’influence n’est pas nécessaire, il suffit que la tentative d’influence soit démontrée. 
Rappelons que dans le présent dossier, monsieur Chalifoux est accusé de 
tentative d’influence. 
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Favoriser son intérêt personnel 

[76] En ce qui concerne la dernière condition, rappelons que pour être en 
présence d’un intérêt personnel « la preuve doit démontrer que les décisions 
prises ou le comportement de l’élu lui ont procuré un avantage qu’il soit pécuniaire 
ou non. 

[77] Pour ce faire, il faut regarder si ce comportement ou ces décisions ont eu 
pour effet de lui procurer un avantage ou pourraient lui en procurer un. 

[78] Comme le code d’éthique de la Ville ne contient aucune définition de 
l’intérêt personnel, il faut donc se référer au sens usuel des mots ainsi qu’à la 
doctrine et à la jurisprudence applicables en cette matière afin d’en déterminer les 
limites. 

[79] Dans l’affaire Lafond9, la juge administrative Martine Savard relate ainsi les 
principes applicables sur ce point : 

« [35] Rappelons d’abord que l’élu municipal a un devoir général de veiller aux 
intérêts et à la bonne administration des affaires de la municipalité. La Cour 
suprême s’exprime ainsi dans Prud’homme c.Prud’homme[12] : 

ʺDans un esprit de systématisation, ces devoirs inhérents (de l’élu 
municipal) peuvent tous être considérés comme des applications 
particulières d’un devoir général de veiller aux intérêts et à la bonne 
administration des affaires de la municipalité. 

[36]        Par ailleurs, le législateur a voulu donner une portée plus large à la notion 
de conflit d’intérêts figurant dans la Loi sur l’éthique et la déontologie que dans la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités[13] en ayant préféré les 
termes ‘intérêt personnel’ aux termes ‘intérêt pécuniaire particulier[14]’. 

[37]        La Commission s’est penchée à plusieurs reprises sur la notion d’intérêts 
personnels. Ses décisions précisent que l’intérêt est distinct, sans être exclusif, de 
l’intérêt général de la municipalité, qu’il peut être direct ou indirect et qu’il peut être 
pécuniaire ou non. 

[38]        L’intérêt du conseiller est distinct de celui de la population et de celui des 
autres conseillers qui ne sont d’aucune manière impliqués dans ses frais juridiques 
reliés à la défense de sa réputation et son honneur et qui n’en tirent aucun avantage 
particulier. » 

[80] Comme le Tribunal l’a décidé à plusieurs reprises, l'intérêt personnel doit 
être distinct de l'intérêt général sans être exclusif. Il ne peut s'agir d'un intérêt que 

                                            
9 Lafond Pierre CMQ-67044, confirmé par la Cour supérieure. 

http://citoyens.soquij.qc.ca/php/decision.php?ID=4D40C2DF99F40C9FC8ABA25F3AF8B418&captchaToken=03AGdBq25enGkiDKG9k-mq0skIDN8Sy3nHb2dDFzOo7Vtg5JWNbOhSUo0ysoA-taRGmRLhZ23xRFrLTGLK1tT0OhFWfDV5LDqEvSjmmGIFfNlKINl4KkQM8Rw8aD8Wb_ttEK3HMEMNzSW48jnzSkzzKgdeQJiVullUOax0G949_YBxcngrxOe6ddxt4NGLia0O4AoKzWWwaif1zcD3XU9A0Q6QwR7d7Qbe2GsdWf81nAzPLzNVbM13WnuJ1_9rd5QWlAVsDi49dp9OdmAcnkUQNbDJJXzvDwUYKNTIvcAR7tZpAs3OzemidRqHEiZ4axLP0NXr4R11laFmDtaeNIrvVNKBocPgyv_Pz3uRiodAbaZoVgYhm6VF6013inVbwQ14Bnukgz7BnDOFWLzWVS7vVdlpcIABVrb#_ftn12
http://citoyens.soquij.qc.ca/php/decision.php?ID=4D40C2DF99F40C9FC8ABA25F3AF8B418&captchaToken=03AGdBq25enGkiDKG9k-mq0skIDN8Sy3nHb2dDFzOo7Vtg5JWNbOhSUo0ysoA-taRGmRLhZ23xRFrLTGLK1tT0OhFWfDV5LDqEvSjmmGIFfNlKINl4KkQM8Rw8aD8Wb_ttEK3HMEMNzSW48jnzSkzzKgdeQJiVullUOax0G949_YBxcngrxOe6ddxt4NGLia0O4AoKzWWwaif1zcD3XU9A0Q6QwR7d7Qbe2GsdWf81nAzPLzNVbM13WnuJ1_9rd5QWlAVsDi49dp9OdmAcnkUQNbDJJXzvDwUYKNTIvcAR7tZpAs3OzemidRqHEiZ4axLP0NXr4R11laFmDtaeNIrvVNKBocPgyv_Pz3uRiodAbaZoVgYhm6VF6013inVbwQ14Bnukgz7BnDOFWLzWVS7vVdlpcIABVrb#_ftn13
http://citoyens.soquij.qc.ca/php/decision.php?ID=4D40C2DF99F40C9FC8ABA25F3AF8B418&captchaToken=03AGdBq25enGkiDKG9k-mq0skIDN8Sy3nHb2dDFzOo7Vtg5JWNbOhSUo0ysoA-taRGmRLhZ23xRFrLTGLK1tT0OhFWfDV5LDqEvSjmmGIFfNlKINl4KkQM8Rw8aD8Wb_ttEK3HMEMNzSW48jnzSkzzKgdeQJiVullUOax0G949_YBxcngrxOe6ddxt4NGLia0O4AoKzWWwaif1zcD3XU9A0Q6QwR7d7Qbe2GsdWf81nAzPLzNVbM13WnuJ1_9rd5QWlAVsDi49dp9OdmAcnkUQNbDJJXzvDwUYKNTIvcAR7tZpAs3OzemidRqHEiZ4axLP0NXr4R11laFmDtaeNIrvVNKBocPgyv_Pz3uRiodAbaZoVgYhm6VF6013inVbwQ14Bnukgz7BnDOFWLzWVS7vVdlpcIABVrb#_ftn14
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partage l'élu avec l'ensemble ou une partie de la population. La Commission a 
déjà décidé que les intérêts personnels de l’élu peuvent être politiques10. 

[81] Ainsi dans la décision Derome,11 la Commission établit que l’intérêt 
politique a souvent été considéré comme un intérêt personnel : 

«[162] La Commission a décidé à maintes reprises que les intérêts politiques qui 
sont personnels à l’élu peuvent constituer un intérêt personnel. Ainsi, en est-il d’un 
élu qui, pour des motifs politiques qui lui sont propres, divulgue le contenu de 
discussions en comité de travail12, dévoile la valeur d’un terrain évalué par la 
Municipalité13, retient un chèque pour le remettre lors de la campagne électorale14, 
divulgue une information confidentielle dans le cadre d’une lutte de pouvoir entre 
lui et le maire15 ou publie un article partisan16.» 

[82] La Commission a déterminé à plusieurs reprises ce qui constitue un intérêt 
personnel. En voici quelques exemples : 

Hovington (Ville de Saguenay)17 :  

« [81] Monsieur Hovington a conservé les chèques pendant près de quatre mois 

avant de les envoyer par la poste à l’AFEAS. Tel que mentionné précédemment, il 

a retenu ces chèques dans le but de profiter de l’effet médiatique d’une remise de 

chèques à l’approche de l’élection, ainsi que pour se venger de l’AFEAS et de 

madame Lavoie en raison de la candidature de madame Dufour, une membre de 

l’AFEAS dont madame Lavoie appuie la candidature. » (Nos soulignés) 

N.F.B. (Ville A)18 :  

« [107] Le vote de blâme demandé par monsieur B... à l’égard du maire, le conflit 

entre ces derniers et la relation difficile entre certains membres du conseil 

municipal et le maire, convainc la Commission que monsieur B... a agi dans le but 

de favoriser ses intérêts personnels lorsqu’il a divulgué ce renseignement 

confidentiel. En effet, il ne fait aucun doute que cette divulgation s’est produite à 

des fins politiques dans le cadre d’une lutte de pouvoir entre lui et le maire, afin de 

discréditer ce dernier. » (Nos soulignés) 

 

                                            
10 Hovington (Ville de Saguenay) CMQ-64911, N.F.B. (Ville A) CMQ-64198 et CMQ-64256. 
11 Derome (municipalité de Preissac) CMQ-66737/CMQ-66768. 
12 Luc Champagne, 2014 CanLII 70052 (QC CMNQ). 
13 Alain Langlois, 2014 CanLII 69948 (QC CMNQ), par. 52 à 60. 
14 Fabien Hovington, 2014 CanLII 69953 (QC CMNQ), par.80 et 81. 
15 NFB (Re), 2013 CanLII 65482 (CQ CMNQ), par. 107 et 108. 
16 André Moreau (Re), 2012 CanLII 81160 (QC CMNQ), par. 50 à 54; Paul Leduc, 2017 

CanLII 89279 (QC CMNQ). 
17 Hovington (Ville de Saguenay) CMQ-64911. 
18 N.F.B. (Ville A) CMQ-64198 et CMQ-64256. 
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Champagne (Ville de Thetford Mines)19 

« [77] Dans sa défense, monsieur Champagne déclare qu’il a communiqué ces 

renseignements pour protéger son intégrité, celle de sa famille et celle de la majorité des 

membres. Il n’a pas agi dans l’intérêt général de la municipalité, mais plutôt dans le 

cadre de la protection de sa réputation, de celle de sa famille et des élus en qui il a 

confiance ou qu’il appuie. 

 

(…) 

 

[79] L’intention de monsieur Champagne en rencontrant le citoyen, en s’engageant 

auprès de lui à compléter les réponses des conseillers, en prévenant le maire avant la 

séance de ses intentions et en ayant préparé l’intervention qu’il a lue, démontre 

clairement ses intentions de communiquer les échanges intervenus en Commission 

permanente, alors qu’il sait que ces échanges ne sont pas de nature publique. Il n’a pas 

été pris par surprise et son intervention était planifiée. 

 

[80] Il ne fait aucun doute que l’intervention de monsieur Champagne a été faite en 

période électorale, dans un contexte politique. Il voulait défendre ses idées et attaquer la 

position de ses adversaires politiques. Il est certain que son intérêt personnel a influencé 

son indépendance de jugement en ce qui a trait à la confidentialité des délibérations en 

Commission permanente, en faisant fi des intérêts généraux de la municipalité. »  

 

(Nos soulignés) 

 

[83] L’intérêt de monsieur Chalifoux est évident. Bien que la campagne 
électorale soit terminée, le conseil municipal et le maire sont confrontés à de vives 
critiques sur la page Facebook administrée par monsieur Blondin. Le maire 
demande alors à monsieur McGrail d’intervenir en lui précisant que cette situation 
l’affecte ainsi que les conseillers municipaux. 

[84] La preuve démontre de manière claire et convaincante que monsieur 
Chalifoux recherchait la fin des propos dénigrants afin d’être à l’abri des critiques 
concernant son administration. Cela constitue sans aucun doute un avantage 
personnel réel. Même s’il partage cet intérêt avec d’autres conseillers municipaux, 
il n’en demeure pas moins qu’il a un intérêt réel distinct de l’intérêt général, sans 
être exclusif. 

[85] Il ne fait aucun doute que le maire et les membres du conseil avaient à leur 
disposition des moyens légaux pour faire cesser les commentaires et critiques 
qu’ils qualifiaient de diffamatoires. 

                                            
19 Champagne (Ville de Thetford Mines) CMQ-64937 (28533-14). 
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[86] Leur procureur a d’ailleurs transmis une mise en demeure dans le but de 
faire supprimer les écrits jugés diffamatoires que l’on retrouvait sur la page 
Facebook. Des recours légaux auraient pu être intentés. 

[87] Monsieur Chalifoux a préféré intervenir lui-même auprès de l’employeur de 
monsieur Blondin en espérant qu’en utilisant l’importance et le prestige de sa 
fonction de maire et en évoquant que la Ville est une cliente de l’employeur de 
monsieur Blondin, des pressions sont exercées sur celui-ci afin que cessent les 
publications très critiques envers le conseil municipal. 

[88] Un tel comportement est inacceptable, car en plus de contrevenir au Code 
d’éthique, il est contraire à un principe essentiel dans toute société démocratique : 
“Nul ne peut se faire justice à soi-même”. 

[89] Un maire tout comme chacun des membres du conseil municipal est au 
service de la ville et non au service de leurs intérêts personnels qu’ils soient 
pécuniaires ou non. 

[90] Enfin, quant à l’argument soumis par Me Dorion sur la liberté d’expression 
découlant des chartes canadienne et québécoise, le Tribunal réitère les propos 
que tenait la Commission dans l’affaire Bourassa, où le soussigné s’exprimait 
ainsi 20: 

 
« [87] Tel que la Cour suprême du Canada l’a souligné récemment, la liberté 
d’expression garantie par la Charte canadienne des droits et libertés doit s’exercer 
en tenant compte des obligations déontologiques de celui qui exerce ce droit. On 
doit mettre en balance les valeurs consacrées par la Charte et les objectifs visés 
par la loi, par exemple la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale.» 
 

[91] Le Tribunal est d’avis que la liberté d’expression de monsieur Chalifoux n’a 
pas été violée. Dans le présent dossier, on ne reproche pas à ce dernier les 
propos tenus, mais d’avoir tenté d’influencer l’employeur de monsieur Blondin en 
exerçant une pression sur monsieur McGrail. 

[92] Dans le présent dossier, le Tribunal est en présence d’une preuve grave 
précise et concordante qui démontre que monsieur Chalifoux a commis le 
deuxième manquement qui lui est reproché dans la citation. 

[93] Il est clair qu’une personne du public raisonnablement informé conclurait 
que le maire a utilisé son statut et ses fonctions de maire pour tenter d’inciter 
l’employeur de monsieur Blondin à intervenir auprès de son employé. 

                                            
20 Bourassa, CMQ-63969. 
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[94] Il s’agit d’une situation qui va clairement à l’encontre des dispositions du 
code de déontologie. Monsieur Chalifoux tente d’influencer un fournisseur de la 
Ville afin qu’il intervienne auprès de son employé qui diffuse des propos 
dénigrants sur une page Facebook. 

CONCLUSION SUR LA CULPABILITÉ 

[95] Pour tous ces motifs, le Tribunal considère que monsieur Chalifoux a 
commis le deuxième manquement qui lui est reproché dans la citation en 
déontologie, mais n’a pas commis le premier manquement. 

LA SANCTION 

[96] Le 25 novembre 2020, le Tribunal transmet à l’élu un avis d’audience sur 
sanction auquel sont annexés les conclusions et les motifs relativement aux 
manquements allégués au Code. L’audience sur sanction s’est tenue le 28 juillet 
2020. 

Les observations de la procureure de la DCE 

[97] Après avoir rappelé les principes applicables en matière disciplinaire et les 
sanctions imposées par le Tribunal dans des cas semblables, Me Chartier suggère 
que l’élu soit suspendu pour une période de 60 jours pour le manquement qu’il a 
commis. 

[98] Elle soumet qu’une réprimande n’est pas une sanction appropriée dans les 
circonstances, étant donné l’effet dissuasif et l’exemplarité que doit avoir une 
sanction. Elle rappelle que la tendance jurisprudentielle vise à augmenter la 
sévérité des sanctions dans ce domaine. 

[99] Selon elle, le manquement commis par monsieur Chalifoux est le plus 
grave des manquements prévus par le Code et il est contraire à plusieurs valeurs 
qui y sont énoncées. 

[100] En conséquence, la Commission serait  justifiée d’imposer une suspension, 
puisque ni une réprimande ni le remboursement de la rémunération reçue pour les 
journées où se sont produits les manquements ne répondent aux objectifs que 
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vise la LEDMM et ne pourraient permettre que la confiance des citoyens envers 
les élus et les institutions municipaux soit rétablie. 

Les observations du procureur de l’élu 

[101] Me Dorion soutient que la sanction du Tribunal doit être adaptée à la situation 
de l’élu concerné et rappelle lui aussi les principaux paramètres qui doivent être pris 
en compte dans l’établissement de la sanction appropriée. 

[102] Il soumet que les principes qu’elles contiennent, applicables en droit 
disciplinaire, peuvent être importés devant la Commission municipale du Québec 
lorsqu’elle se prononce sur la conduite d’un élu. 

[103] En effet, les circonstances propres à chaque dossier qu’elle traite devraient, 
selon lui, être soupesées et considérées avec soin lorsque vient le temps pour elle 
de déterminer de la sévérité de la sanction qui sera imposée à un élu. Le Tribunal 
devrait tenir compte des circonstances entourant le manquement. 

[104] ll estime que la sanction proposée par la DCE est déraisonnable et suggère 
plutôt l’imposition d’une réprimande à son client. 

[105] Il souligne les circonstances atténuantes dont le Tribunal devrait tenir 
compte ainsi : 

 Le maire Chalifoux était visé par des critiques incessantes, acerbes et des 
propos très durs sur une page administrée par monsieur Blondin, un ancien 
adversaire politique; 
 

 Il a agi pour protéger ses droits et ceux de tiers; 
 

 C’est dans un objectif de calmer la situation que l’élu, sous l’influence et 
avec l’accord de son conseil municipal, a contacté l’employeur de celui-ci; 
 

 Il n’était animé d’aucune intention de transgresser ses devoirs 
déontologiques lors de cet appel téléphonique qu’il initiait en toute bonne 
foi; 
 

 Il a pris grand soin de ne pas exercer quelque influence que ce soit sur la 
municipalité elle-même, évitant soigneusement de discuter du problème 
avec les employés municipaux; 
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 Au surplus, il a pleinement collaboré avec les enquêteurs du contentieux de 
la Commission dès le début de l’enquête, et même pendant l’audience, par 
exemple lorsque des questions de défense pleine et entière furent 
soulevées; 
 

 Il a continué, dans le cadre de ses fonctions d’élu, à aider celui qui 
l’offensait quotidiennement sur les réseaux sociaux, dans un épisode 
d’achat de terrain qui s’avérait difficile à utiliser; 
 

 Monsieur Chalifoux est en fin d’une longue carrière politique, sans 
antécédent; 
 

 Sa réputation a d’ailleurs été entachée par une couverture médiatique 
concernant le présent dossier qui s’est avérée fausse; 
 

 Elle a davantage été entachée pas des manquements reprochés initiaux 
pires que ce qui fut finalement allégué après quelques amendements; 
 

 Les chances de récidive sont inexistantes. 

Analyse de la sanction 

[106] Les dispositions pertinentes de la LEDMM en matière de sanctions sont les 
suivantes : 

 
« 26.  Si la Commission conclut que la conduite du membre du conseil de la 
municipalité constitue un manquement à une règle prévue au code d'éthique et de 
déontologie, elle décide, en prenant en considération la gravité du manquement et 
les circonstances dans lesquelles il s'est produit, notamment du fait que le membre 
du conseil a ou non obtenu un avis écrit et motivé d'un conseiller à l'éthique et à la 
déontologie ou pris toute autre précaution raisonnable pour se conformer au code, 
d'imposer une ou plusieurs des sanctions prévues à l'article 31 ou qu'aucune 
sanction ne soit imposée. 
 
[…] 
 
31.  Un manquement à une règle prévue à un code d'éthique et de déontologie 
visé à l'article 3 par un membre d'un conseil d'une municipalité peut entraîner 
l'imposition des sanctions suivantes : 
 
1°  la réprimande; 
 
2°  la remise à la municipalité, dans les 30 jours de la décision de la Commission 
municipale du Québec : 
a)  du don, de la marque d'hospitalité ou de l'avantage reçu ou de la valeur de 
ceux-ci; 
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b)  de tout profit retiré en contravention d'une règle énoncée dans le code; 
 
3°  le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue, 
pour la période qu'a duré le manquement à une règle prévue au code, comme 
membre d'un conseil, d'un comité ou d'une commission de la municipalité ou d'un 
organisme; 
 
4°  la suspension du membre du conseil pour une période dont la durée ne peut 
excéder 90 jours, cette suspension ne pouvant avoir effet au-delà du jour où prend 
fin son mandat. » 

 
[107] La jurisprudence constante de la Commission rappelle le lien étroit entre la 
déontologie en matière municipale et le droit professionnel et disciplinaire, et ce, 
depuis la première décision rendue dans le dossier Bourassa21. 

[108] La Cour supérieure reconnaît également ce lien dans la décision 
Rouleau22 : 

 
« [89]  Mme Rouleau est dans une situation analogue à celle d’un professionnel régi 
par le Code des professions qui, tout en étant présumé non coupable, doit 
néanmoins se présenter à une audience publique du conseil de discipline de son 
ordre professionnel. » 
 

[109] Le Tribunal a précisé qu’en matière de déontologie municipale, la sanction 
doit être établie en fonction de différents facteurs inspirés de la déontologie 
professionnelle. 

[110] Adaptés au contexte municipal, ces principes23 se résument ainsi : 

- La parité des sanctions : Des sanctions semblables devraient être 
infligées pour des manquements semblables; 

- L’individualisation : La sanction doit correspondre aux circonstances 
particulières de chaque cas d’espèce, ce qui entraîne un certain degré 
de disparité dans les sanctions infligées; 

- La proportionnalité : La sanction doit être proportionnelle à la gravité du 
manquement; 

 

                                            
21 Personne visée par l’enquête : André Bourassa, CMQ, no CMQ-63970 (26244-12), 30 mars 

2012. 
22 Rouleau c. Procureure générale du Québec, 2115 QCCS 2270. 
23 Pour une liste exhaustive de ces principes issus du droit disciplinaire, voir : G. OUIMET et al., 

Code des professions annoté, 4e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2020, aux pp. 552 et 
suiv. 
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- La globalité : Lorsqu’il y a imposition de plusieurs sanctions pour 
plusieurs manquements, l’effet cumulatif des sanctions imposées ne 
doit pas résulter dans une sentence disproportionnée par rapport à la 
culpabilité générale du contrevenant; 

- La gradation des sanctions : Tout comme en matière disciplinaire, ce 
principe prévoit également la notion qu’un élu qui a déjà été condamné 
pour infraction devrait se voir imposer une peine plus sévère lors d’une 
deuxième condamnation, à plus forte raison s’il s’agit d’une récidive; 

- La dissuasion : la sanction doit permettre de rétablir la confiance que 
les citoyens doivent entretenir envers les institutions et les élus 
municipaux; 

- L’exemplarité : Cela signifie que de semblables comportements ne 
peuvent et ne seront pas tolérés; 

[111] Ces deux derniers facteurs ne doivent pas être un concept statique, mais 
doivent plutôt être modulés à la lumière de l’évolution de la société et de la 
pratique professionnelle en cause24. 

[112] Le Tribunal estime que ce principe s’applique également au domaine de la 
déontologie municipale, afin que la sanction soit établie en tenant compte de 
considérations factuelles précises25. 

[113] Le Tribunal retient principalement les facteurs atténuants suivants soumis 
par le procureur de l’élu  pour établir la sanction applicable dans ce dossier. 

[114] Un des facteurs aggravants retenus par le Tribunal est le comportement de 
Monsieur Chalifoux qui est intervenu auprès de l’employeur de monsieur Blondin 
en lui rappelant que la Ville a des contrats avec son entreprise et que certains 
conseillers municipaux sont des clients et que celui-ci intervienne auprès de son 
employé pour que les propos inappropriés véhiculés par ce dernier cessent. 

[115] Le Tribunal estime que l’imposition d’une réprimande ne constitue pas une 
sanction juste et appropriée compte tenu de la gravité des manquements et de 
l’effet dissuasif et d’exemplarité que doit avoir une sanction. 

 

                                            
24 Chbeir c. Médecins 2017 QCTP 4. V. aussi Mercier c. Médecins, 2012 QCTP 89 et Moreau c. 

Ingénieurs, 2016 QCTP 146. 
25 Voir décision Outremont. 
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[116] Cependant, le Tribunal ne croit pas que l’imposition de la suspension de 
60 jours suggérée par Me Chartier, soit raisonnable, dans les circonstances. 
D’abord, parce que la jurisprudence évoquée par celle-ci se rattache à des conflits 
d’intérêts impliquant un bénéfice monétaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 
Ensuite parce que la DCE ne tient pas compte dans sa suggestion des 
circonstances entourant la commission de ce manquement, comme la procureure 
l’a évoqué dans ses représentations. 

[117] Le Tribunal est d’avis que les circonstances aggravantes et atténuantes de 
l’affaire doivent être considérées dans l’imposition d’une sanction disciplinaire. 

[118] Le Tribunal des professions, dans l’affaire Deveaux c. Avocats (Ordre 
professionnel des)26, dut se prononcer sur un appel formulé par un avocat à 
l’encontre d’une décision rendue par le Conseil de discipline du Barreau, 
confirmant ses manquements au code de déontologie des avocats et le radiant 
pour une période de 4 mois. Le Tribunal confirma le verdict de culpabilité sur ces 
chefs, mais estima que la sanction imposée était démesurée, eu égard aux 
principes applicables en la matière. Pour ces raisons, le Tribunal des professions 
réduisit la radiation du professionnel à une durée d’un mois. 

[119] Les juges du Tribunal des professions citant la décision de la Cour d’appel 
rendue par le juge Chamberland s’expriment en ces termes : 

 
« [60] Il ne s'agit pas, ici, d'un cas où l'avocat reçoit de l'argent pour un client en 
fidéicommis dont il s'approprie pour ses fins personnelles.  Il s'agit en fait d'une 
avance d'honoraires qui aurait fini par lui appartenir en entier si son mandat avait 
été complété.  On est loin d'une appropriation à caractère criminel. 
 
[61] Il faut ajouter de plus qu'au moment de l'audition, l'appelant, âgé de plus de 
50 ans, détient un dossier disciplinaire vierge, après 21 années de pratique du 
droit.  Il a collaboré à l'enquête du bureau du syndic et l'évaluation du service 
d'inspection professionnelle à son égard est positive. 
 
[62] La situation, globalement, résulte en fait de l'omission par l'appelant de 
déposer le montant reçu de son client dans un compte en fidéicommis. Elle ne 
découle pas d'une intention frauduleuse de sa part. 
 
[63] Quant au défaut de rendre compte, même s'il est démontré par la preuve, il 
n'est pas de longue durée.  On doit tenir compte également de l'atmosphère pour 
le moins tendue entre l'appelant et son client et que la période des Fêtes de fin 
d'année coïncidait avec la période de défaut de rendre compte. » 
 
 

                                            
26 2011 QCTP 211, annexée 3. 
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[120] Dans l’affaire Dragon c. Notaires (Ordre professionnel des) le Tribunal des 
professions,27 estima que la sanction de six mois de radiation imposée par le 
Conseil était nettement trop sévère, ce dernier ayant fait fi des circonstances 
atténuantes pertinentes. Les juges expliquèrent qu’en réduisant le poids accordé 
aux facteurs atténuants dans la détermination de la sanction, le Conseil de 
discipline avait commis une erreur de principe, accordant une importance 
excessive à l’objectif d’exemplarité et conférant à la sanction un caractère 
indûment punitif. Le Tribunal des professions qui réduisit significativement la peine 
imposée à la professionnelle en une radiation d’un mois s’exprime ainsi : 

 
« [193] Malgré cette distinction et la nécessité de déterminer la sanction 
disciplinaire en fonction de la finalité d’assurer la protection du public, l’ensemble 
des circonstances aggravantes et atténuantes doit être considéré pour décider de 
la sanction appropriée. 
 
[…] 
 
[202]     Le Tribunal considère que le Conseil a commis une erreur de principe en 
omettant de véritablement considérer les nombreux facteurs atténuants et en 
priorisant uniquement les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale. Ce 
poids excessif donné à l’objectif d’exemplarité confère à la sanction un caractère 
indûment punitif. 
 
[203]     L’exemplarité et la dissuasion générale sont des objectifs pertinents qui 
peuvent toutefois donner lieu à une sanction disproportionnée lorsque l’emphase 
mise sur ces objectifs est telle qu’elle équivaut à écarter les facteurs subjectifs et 
atténuants liés à la professionnelle et aux circonstances propres au présent 
dossier. La professionnelle devient alors uniquement la porteuse d’un message 
pour les membres de sa profession, et ce, sans égard à l’absence de risque que 
son comportement futur représente un danger pour la protection du public. 
 
[…] 
 
[201] Le Conseil endosse clairement le fait qu’il ne subsiste aucun risque de 
récidive chez la professionnelle. Il la croit entièrement réhabilitée. Étant donné 
cette conclusion, l’objectif de dissuasion individuelle ne milite pas en faveur d’une 
sanction sévère et il n’apparaît pas opportun de l’écarter de la pratique notariale 
pour une longue période afin de protéger le public. 
 
[…] 
 
[223] Au chapitre de l’analyse de la gravité de l’infraction, le Conseil souligne que 
l’absence de mauvaise foi de la professionnelle ou son absence de volonté de 
transgresser la norme déontologique n’est pas un facteur atténuant. Il s’appuie sur 
la décision du Tribunal des professions dans Hébert c. Notaires (Ordre 
professionnel des) référant notamment au fait que la méconnaissance par un 
professionnel de ses obligations déontologiques ne peut constituer une excuse ou 
un facteur d’atténuation. 

                                            
27 2020 QCTP 45, annexée 2. 
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[224] Cet énoncé n’est pas remis en question puisqu’il traduit la responsabilité d’un 
membre d’un ordre professionnel de s’assurer du respect des règles mises en 
place dans le but de protéger le public. 
 
[225] Cependant, dans le présent cas ce n’est pas la méconnaissance des 
obligations déontologiques qui est mise en cause, mais la volonté de transgresser 
la norme déontologique alors que la position de la syndique peut laisser croire que 
le comportement de la professionnelle n’est pas dérogatoire. 
 
[…] 
 
[227] L’absence de volonté de transgresser la règle déontologique, étant donné la 
position exprimée par la syndique qui démontre que l’illégalité du processus ne 
s’imposait pas d’emblée, constitue un facteur pertinent dans le cadre de 
l’évaluation de la gravité subjective de l’infraction. » 
 

(Nos soulignés) 
 

[121] Dans le cas qui nous occupe, le tribunal ne nie pas que l’élu avait un droit 
d’obtenir justice pour les propos inappropriés dont lui et les membres du conseil 
municipal étaient victimes, mais il n’a pas choisi un moyen légitime pour le faire. 

[122] La preuve faite lors de l’instruction démontre que l’élu défendait son droit à 
l’image, à sa réputation et sa dignité. Tout comme celui des autres conseillers de 
la Ville d’ailleurs. 

[123] Bien que les circonstances particulières de ce manquement ne constituent 
pas un moyen de défense quant à la culpabilité de l’élu, comme déjà décidées par 
le Tribunal, elles constituent des circonstances atténuantes dont le Tribunal doit 
tenir compte dans l’imposition de la sanction afin que celle-ci soit juste et 
raisonnable. 

[124] Ignorer la raison et le contexte de ce qui a amené l’élu à commettre le 
manquement retenu serait non seulement déraisonnable, mais pourrait même 
encourager des tiers à porter atteinte aux droits des élus en sachant que les 
moyens de se défendre sont réduits par rapport à ceux qui sont disponibles à tout 
autre citoyen du fait de leurs fonctions. 

[125] Après avoir examiné et analysé les circonstances de ce dossier et tenu 
compte des observations des procureurs, le Tribunal considère que l’imposition 
d’une suspension pour une période de 30 jours est une sanction juste et 
raisonnable dans les circonstances. 
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EN CONSÉQUENCE, LA COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC : 

– CONCLUT QUE Denis Chalifoux maire de Sainte-Agathe-des-Monts n’a pas 
commis le manquement numéro 1 qui lui est reproché dans la citation en 
déontologie. 

– CONCLUT QUE Denis Chalifoux, maire de Sainte-Agathe-des-Monts a 
commis le manquement numéro 2 en se prévalant de sa fonction pour 
influencer ou tenter d’influencer la décision de M. Norman McGrail, employeur 
de M. Jean-François Blondin, contrevenant ainsi au paragraphe 2º de l’article 6 
du Règlement numéro 2018-M-254 établissant un Code d’éthique et de 
déontologie révisé des élus de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts. 

– IMPOSE au maire Denis Chalifoux pour ce manquement, une suspension de 
30 jours. 

– SUSPEND le maire Denis Chalifoux pour une durée totale de 30 jours 
consécutifs à compter du 20 janvier 2021, et ce, sans rémunération, allocation 
ou toute autre somme provenant de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts, ou 
d'un autre organisme sur lequel il siège à titre de membre du conseil de la Ville 
de Sainte-Agathe-des-Monts. 

 

 

 

 
 Thierry Usclat, vice-président 

Juge administratif 

 
TU/dc 
 

Me Maude Chartier 
Direction du contentieux et des enquêtes 
 
Me Sébastien Dorion 
Dunton, Rainville, procureur de l’élu 

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

  

Secrétaire Président 


		2020-12-22T10:03:48-0500
	Thierry Usclat


		2020-12-22T10:42:49-0500
	Jean-Philippe Marois


		2020-12-22T10:50:21-0500
	Denis Gagnon




