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DÉCISION 

(Plaidoyer de culpabilité et sanction) 

APPERÇU 

[1] La Commission municipale du Québec (le Tribunal) est saisie d’une citation en 
déontologie municipale concernant, Réal Rochon, maire de la Ville de Gracefield (la 
Ville), conformément à l’article 22 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale 1(LEDMM). 

[2] Cette citation allègue qu’il aurait commis les manquements suivants au Code 
d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de Gracefield 2 (le Code d’éthique) : 
 

Ingérence et influence  

1. Depuis le début de son mandat en novembre 2017, monsieur Réal Rochon 
s'est prévalu à plusieurs reprises de son statut de maire pour influencer ou 
tenter d'influencer des élus, des employés et des gestionnaires de la Ville de 
Gracefield, à l'urbanisme, aux travaux publics, aux ressources humaines, à la 
direction générale et au conseil municipal, afin que les dossiers soient traités 
dans un intérêt distinct de l'intérêt général, et ce, contrairement aux articles 5.1, 
5.2, 5.3 et 10.1 du Code;  
 
2. Depuis le début de son mandat en novembre 2017, monsieur Réal Rochon 
s'est prévalu à plusieurs reprises de sa fonction en s'ingérant dans la 
distribution des responsabilités aux employés de la Ville, et ce, dans un intérêt 
distinct de l’intérêt général, contrevenant ainsi aux articles 5.3 et 10.1 du Code; 
 
3. Entre mars 2020 et la fin juin 2020, monsieur Rochon s'est prévalu de sa 
fonction dans le but d'influencer et d'intimider le représentant syndical des cols 
bleus en menaçant de poursuivre sa conjointe afin qu'il retire son grief contre le 
maire, et ce, dans un intérêt distinct de l'intérêt général, contrevenant ainsi aux 
articles 5.1, 5.2, 5.3 et 10.1 du Code;  

 

                                            
1 RLRQ, chapitre E-15.1.0.1. 
2 Règlement no 179-2017 abrogeant et remplaçant le règlement no 148-2016 afin d'édicter les normes 

applicables aux membres du conseil de la Ville de Gracefield. 
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Respect  

4. Depuis le début de son mandat en novembre 2017, monsieur Réal Rochon 
a manqué de respect à plusieurs reprises envers des employés et des 
gestionnaires de la Ville, et ce, en contravention de l'article 10.2 du Code;  
 
Informations confidentielles  

5. Entre février 2018 et avril 2018, monsieur Rochon a transmis à des tiers 
des renseignements obtenus dans l'exercice de ses fonctions et qui ne sont pas 
généralement communiqués au public, obtenus dans le cadre de l'embauche 
d'un employé aux travaux publics, dans un intérêt distinct de l'intérêt général, et 
ce, contrairement aux articles 5.2, 5.3, 7.2 et 10.1 du Code. Ce faisant, il ne 
s'est pas abstenu de faire usage de ces renseignements au préjudice de la Ville 
ou en vue d'obtenir directement ou indirectement un avantage pour autrui, en 
contravention de l'article 7.5 a) du Code;  
 
6. Le ou vers le 9 septembre 2020, monsieur Rochon a transmis à des tiers 
des renseignements normalement confidentiels en commentant le dossier 
CNESST d'un employé, renseignements obtenus dans l'exercice de ses 
fonctions et qui ne sont pas généralement communiqués au public, dans un 
intérêt distinct de l'intérêt général, et ce contrairement aux articles 5.1, 5.2, 5.3, 
7.2 et 10.1 du Code;  
 
Conflit d'intérêts  

7. Entre le 13 mars et le 11 novembre 2020, à plusieurs reprises, monsieur 
Rochon s'est placé dans une situation où son intérêt personnel pouvait 
l'influencer dans l'exercice de ses fonctions, alors qu'en plénier, en comité 
personnel et en comité relations de travail, où il était question de griefs 
d'employés le visant à titre de maire, il n'a pas dénoncé son intérêt et a participé 
aux discussions relatives à ces griefs, et ce, dans un intérêt distinct de l'intérêt 
général, contrevenant ainsi aux articles 5.1, 5.2 et 5.4 du Code;  
 
Mesures d'urgence - inondations 2019  

8. Entre le 1er janvier 2019 et le 31 mai 2019, monsieur Rochon s'est prévalu à 
plusieurs reprises de sa fonction en s'ingérant abusivement dans les mesures 
prévues au plan de sécurité civile établies avec le ministère de la Sécurité 
publique, afin de décider arbitrairement, pour des motifs distincts de l'intérêt 
général, quelles activités seraient maintenues dans la salle communautaire, 
malgré la nécessité qu'elle reste disponible pour les sinistrés, contrevenant 
ainsi aux articles 5.2, 5.3 et 10.1 du Code;  
 
9. Entre le 1er janvier 2019 et le 31 mai 2019, monsieur Rochon s'est prévalu à 
plusieurs reprises de sa fonction en s'ingérant abusivement dans le plan de 
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sécurité civile établi avec le ministère de la Sécurité publique afin de faire lui-
même appliquer les mesures d'urgence en lieu et place de la personne 
désignée sur le plan des mesures d'urgence, pour des motifs distincts de 
l'intérêt général contrevenant ainsi aux articles 5.2, 5.3 et 10.1 du Code. 

CONTEXTE 

[3] Lors de l’audience, Me Alexandra Robitaille, procureure de la DCE, demande au 
Tribunal l’autorisation de pouvoir fusionner et amender les manquements 1 et 2 pour 
n’en faire qu’un seul manquement désigné désormais comme le manquement 1. Elle 
demande également l’autorisation d’amender le manquement 6 et le fusionner avec le 
manquement 4 pour n’en faire qu’un seul, désigné désormais comme le manquement 4. 

[4] Considérant les explications soumises par la DCE au soutien de sa demande, 
ainsi que le plaidoyer écrit de monsieur Rochon sur ces manquements, le Tribunal 
autorise les fusions et les amendements requis. 

[5] Les nouveaux manquements amendés et fusionnés sur lesquels monsieur 
Rochon accepte de reconnaître sa culpabilité se liront désormais comme suit : 

 
1. Depuis le début de son mandat en novembre 2017, monsieur Réal Rochon 

s'est prévalu à plusieurs reprises de son statut de maire pour influencer ou 
tenter d'influencer des élus, des employés et des gestionnaires de la Ville de 
Gracefield, afin que les dossiers soient traités dans un intérêt distinct de 
l'intérêt général, et ce, contrairement aux articles 5.1, 5.2, 5.3 et 10.1 du 
Code et depuis le début de son mandat en novembre 2017, monsieur Réal 
Rochon s'est prévalu à plusieurs reprises de sa fonction en s'ingérant dans 
les dossiers sous la responsabilité des employés de la Ville, et ce, dans un 
intérêt distinct de l'intérêt général, contrevenant ainsi aux articles 5.3 et 10.1 
du Code;  
 

4. Depuis le début de son mandat en novembre 2017, monsieur Réal Rochon a 
manqué de respect à plusieurs reprises envers des employés et des 
gestionnaires de la Ville, et ce, en contravention de l'article 10.2 du Code et il 
a transmis à des tiers des renseignements normalement confidentiels, 
renseignements obtenus dans l'exercice de ses fonctions et qui ne sont pas 
généralement communiqués au public, dans un intérêt distinct de l'intérêt 
général, et ce contrairement aux articles 5.1. 5.2. 5.3, 7.2 et 10.1 du Code;  
 

7. Entre le 13 mars et le 11 novembre 2020, à plusieurs reprises, monsieur 
Rochon s'est placé dans une situation où son intérêt personnel pouvait 
l'influencer dans l'exercice de ses fonctions, alors qu'en plénier, en comité 



CMQ-67452-001    PAGE : 5 
 
 

 

personnel et en comité relations de travail où il était question de griefs 
d'employés le visant à titre de maire. Il n'a pas dénoncé son intérêt et a 
participé aux discussions relatives à ces griefs, et ce, dans un intérêt distinct 
de l'intérêt général, contrevenant ainsi aux articles 5.1, 5.2 et 5.4 du Code;  

[6] Monsieur Réal Rochon admet avoir commis les manquements 1, 4 et 7 qui lui sont 
reprochés. Il confirme que son plaidoyer est libre et volontaire et qu’il connaît les 
conséquences de celui-ci. 

[7] Un exposé conjoint des faits signé par monsieur Rochon le 26 janvier 2021 et 
respectivement par Me Robitaille le 27 janvier 2021, complété verbalement à l’audience 
relate les faits et les circonstances relatives à ces manquements. Le Tribunal considère 
utile d’en relater certains en les classant sous les rubriques suggérées par les 
procureures: 

 Réal Rochon est maire de Gracefield depuis les élections de novembre 
2017 et il a été membre du conseil municipal en tant que maire ou 
conseiller de la Ville pendant plus de 24 ans;  

 
Ingérence  

 

 Lors des inondations en 2019, MonsieurRochon a adressé au 
responsable des opérations, Michael Gainsford des demandes qu'il 
reçoit personnellement, et ce, influençant l'ordre de traitement établi;  

 À l'automne 2020, Monsieur Rochon a vendu une niveleuse de la Ville 
qui était hors de fonction à un citoyen, sans l'autorisation du Conseil et 
plus tard il a fait des démarches pour annuler la vente. 

 
Gestion des ressources humaines 

 

 Dès son arrivée à titre de maire, Monsieur Rochon a informé Michael 
Gainsford qu'il avait le pouvoir de surveillance et de suspension en 
vertu de la Loi sur les cités et villes;  

 À plusieurs reprises Monsieur Rochon a critiqué le travail de monsieur 
Gainsford;  

 À quelques reprises Monsieur Rochon a, dans des conversations 
animées, haussé le ton et utilisé un langage inapproprié; 

 Monsieur Rochon a laissé sous-entendre à monsieur Gainsford que des 
citoyens sont mécontents; 

 Lors des inondations de 2019, monsieur Rochon s'est, à plusieurs 
reprises, ingéré dans les décisions que prenait monsieur Gainsford à 
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titre de responsable des mesures d'urgence et il a demandé aux 
membres du Conseil municipal de prendre la responsabilité des 
mesures d'urgence à la place de monsieur Gainsford;  

 Monsieur Rochon informe monsieur Gainsford que le conseil souhaite 
faire affaire avec l'organisme de sauvetage de Luigi Correti, alors que 
Monsieur Gainsford est en désaccord avec ce choix en raison des 
affiliations du propriétaire. Plus tard, monsieur Rochon informe 
monsieur Gainsford que Luigi Correti est insatisfait et qu'il s'en est 
plaint; 

 Dès son arrivée à titre de maire, monsieur Rochon a informé monsieur 
Argudin, directeur des travaux publics, qu'il était le patron en ces 
termes : « Je ne suis plus un citoyen, c'est moi qui suis le “boss” »;  

 À plusieurs reprises, monsieur Rochon a précisé à monsieur Argudin 
que s'il n'aime pas son travail, il peut démissionner; 

 Lors des comités voiries, monsieur Rochon a critiqué à plusieurs 
reprises le travail de monsieur Argudin devant les autres membres du 
comité alors qu'il avait des discussions animées avec monsieur Argudin 
sur la gestion de son service;  

 Malgré la demande de monsieur Nault de respecter la hiérarchie pour 
les demandes faites aux travaux publics, monsieur Rochon 
communique directement avec monsieur Nault et son chef d'équipe, au 
lieu de s’adresser au directeur général lorsque la situation n'est pas 
urgente; 

 Au printemps 2020, monsieur Rochon s'est présenté sur les lieux d'une 
intervention avec monsieur Nault, son chef d'équipe et le directeur 
général. À cette occasion, monsieur Rochon a utilisé un langage 
inapproprié, utilisant un sacre, et ce, devant son chef d'équipe et le 
directeur général.  
 

Conflit d'intérêts 

 Monsieur Rochon est visé par plusieurs griefs de la part d'employés de 
la Ville de Gracefield qui ont été présentés à des comités pléniers, en 
comité de personnel et en comité de relation de travail; 

 Lorsqu'il est question des griefs visant monsieur Rochon lors de ces 
comités, ce dernier ne dénonce pas son intérêt et participe activement 
aux échanges, décisions et délibérations sur ces griefs alors qu'il a un 
intérêt dans ceux-ci;  
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 La participation de monsieur Rochon au règlement des griefs s'étend du 
début de son mandat au 11 novembre 2020;  

 

[6] Les procureurs soumettent les facteurs atténuants suivants : 

 Monsieur Rochon admet avoir commis les manquements 1, 4 et 7 ;  

 Cette admission est faite de façon libre et volontaire;  

 Les admissions de culpabilités faites par monsieur Rochon évitent de 
devoir tenir une audience dont la durée estimée est d'au moins deux 
(2) semaines;  

 Monsieur Rochon a décidé de se retirer après le présent mandant en 
prenant sa retraite de la politique municipale;  

 La présente recommandation tient compte des engagements de 
monsieur Rochon de ne pas se représenter à une élection municipale 
et de suivre à nouveau la formation sur l'éthique et la déontologie 
offerte aux élus municipaux;  

 La présente recommandation tient également compte du fait que 
monsieur Rochon, lorsqu'il s'est placé en situation de conflit d'intérêts, a 
agi sur la base d'un avis juridique obtenu des avocats de la 
Municipalité. 

[7] Le Tribunal note également que monsieur Rochon n’a pas d’antécédent 
déontologique. 

[8] Considérant l'admission de culpabilité de monsieur Rochon, les procureures 
recommandent l'imposition d'une suspension de 90 jours pour chacun des trois 
(3) manquements, ces sanctions devant être purgées de façon concurrente. 

[9] Monsieur Rochon s'engage également à ne pas se présenter à une élection 
municipale selon l’engagement qu’il a signé le 26 janvier 2021. 

[10] Enfin, monsieur Rochon s'engage à suivre à nouveau la formation sur l'éthique et 
la déontologie offerte aux élus municipaux, conformément à l'engagement qu’il a signé 
le 26 janvier 2021. 

[11] En raison de l'admission de culpabilité de monsieur Rochon, de la 
recommandation conjointe de sanction et des engagements mentionnés aux 
paragraphes 9 et 10, la DCE demande l’autorisation de retirer les manquements 3, 5, 8 
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et 9. Le Tribunal accepte le retrait de ces manquements et met fin à l’enquête pour les 
manquements 2 et 6 

[12] Les procureures demandent conjointement la mise sous-scellée et l’émission 
d’une ordonnance de non-accessibilité, de confidentialité et non-divulgation à l’égard de 
l’exposé de certains faits confidentiels écrit en rouge et identifiés « faits confidentiels » 
dont le Tribunal a pu prendre connaissance lors de l’audience.   

[13] En effet, en raison de recours juridiques actuels, ces faits confidentiels ne 
doivent pas être rendus publics, car cela occasionnerait un préjudice important à la ville 
et affecterait les droits de celle-ci.  

[14] Considérant les motifs invoqués au soutien de cette demande et les explications 
fournies, le Tribunal y fait droit et ordonne la mise sous-scellée et émet une ordonnance 
de non-accessibilité, de confidentialité et non-divulgation à l’égard de l’exposé de 
certains faits confidentiels écrit en rouge et identifiés « faits confidentiels ». 

ANALYSE 

[15] Les articles pertinents du Code de déontologie de la Ville se lisent comme suit :  
 

« ARTICLE 5.  CONFLIT D’INTÉRÊTS 

 
5.1 Pour les fins des présentes, il y a une situation de conflit d’intérêts quand un intérêt 
personnel pourrait, potentiellement ou en apparence, empêcher le membre du Conseil 
municipal d’agir d’une façon objective dans l’exercice de ses fonctions et dans les seuls 
intérêts de la Ville de Gracefield.  
 
5.2 Tout membre du Conseil municipal doit exécuter ses fonctions dans l’intérêt public et 
prendre toutes les mesures nécessaires pour faire valoir cet intérêt public. À cet effet, et 
sans restreindre la portée, il doit accorder une attention particulière à chaque dossier 
soumis à des comités ou autres afin de l’évaluer au mérite en tenant compte de ses 
avantages, de ses inconvénients et de ses impacts sur l’ensemble de la collectivité.  
 
5.3 Tout membre du Conseil municipal doit assumer fidèlement ses fonctions en 
conformité avec les législations applicables, incluant la réglementation en vigueur dans la 
Ville. Il souscrit et adhère aux principes d’une saine administration municipale et doit 
s’acquitter de ses fonctions et de ses responsabilités avec intégrité, dignité et impartialité.  
 
5.4 Tout membre du Conseil municipal ne doit pas se placer dans une situation où son 
intérêt personnel ou celui d’un membre de sa famille immédiate pourrait l’influencer dans 
l’exercice de ses fonctions. 
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ARTICLE 7.  DEVOIR DE DISCRÉTION 
 
7.1 Tout membre du Conseil municipal ne peut utiliser à son propre avantage ou 
bénéfice des renseignements obtenus dans l’exercice de ses fonctions et qui ne sont pas 
généralement communiqués au public.  
 
7.2 Tout membre du Conseil municipal ne peut transmettre à des tiers des 
renseignements obtenus dans l’exercice de ses fonctions et qui ne sont pas 
généralement communiqués au public. 

 
ARTICLE 10. RESPECT DES MÉCANISMES DE DÉCISION – RELATIONS AVEC 

LES EMPLOYÉS – PROCESSUS D’EMBAUCHE 
 

10.1 Tout membre du Conseil municipal doit respecter les prescriptions législatives et 
administratives régissant les mécanismes de prise de décision de la Ville et de ses 
organismes municipaux.  
 
10.2 Tout membre du Conseil municipal doit maintenir des relations respectueuses 
avec les autres membres du Conseil municipal de la Ville, les employés de celle-ci et les 
citoyens. » 

 

[16] Tel que 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. 

[17] Après avoir pris connaissance de l’exposé des faits, des observations faites à 
l’audience et des 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. 

[18] Le Tribunal accepte donc le plaidoyer de culpabilité sur ces manquements et 
retient la recommandation conjointe sur la sanction. 

EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : 

– AUTORISE l’amendement et la fusion des manquements 1 et 2 désignés désormais 
comme le manquement 1.  

                                            
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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– AUTORISE l’amendement et la fusion des manquements 4 et 6 désignés désormais 
comme le manquement 4.  

– ACCEPTE le plaidoyer de culpabilité de monsieur Réal Rochon sur les 
manquements 1, 4 et 7. 

– AUTORISE le retrait des manquements  3, 5, 8 et 9 de la citation. 

– MET FIN à l’enquête concernant les manquements 2 et 6. 

– CONCLUT QUE monsieur Réal Rochon a commis trois (3) manquements au Code 
d’éthique et de déontologie de la Ville de Gracefield, soit le manquement 1 
concernant les articles 5.1, 5.2, 5.3 et 10.1, le manquement 4 concernant les 
articles 5.1. 5.2. 5.3, 7.2, 10.1 et 10.2. ainsi que le manquement 7 concernant les 
articles 5.1, 5.2 et 5.4.  

– IMPOSE à monsieur Réal Rochon, pour chacun de ces manquements une 
suspension de 90 jours. Ces suspensions devant être purgées concurremment. 

– SUSPEND monsieur Réal Rochon, pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à 
compter du 9 mars 2021, et ce, sans rémunération, allocation ou toute autre somme 
qu’il pourrait recevoir de la Municipalité ou d’un autre organisme sur lequel il siège à 
titre de membre du conseil.  

– PREND ACTE de l’engagement de monsieur Réal Rochon de suivre une formation 
en déontologie avant la fin de son mandat actuel. 

– ORDONNE à Réal Rochon de respecter son engagement de suivre une formation 
en déontologie avant la fin de son mandat actuel. 

– PRENDS ACTE de l’engagement de monsieur Réal Rochon de ne pas se présenter 
à aucune élection municipale durant 5 années.  

– ORDONNE à Réal Rochon de respecter son engagement de ne pas se présenter à 
une élection municipale durant 5 années à compter du présent jugement.  

– ACCUEILLE la demande de mise sous scellé et d’émission d’une ordonnance de 
non-accessibilité, de confidentialité, de non-divulgation et de non-publication du 
document intitulé : faits confidentiels.   

– ORDONNE la mise sous scellés, la non-accessibilité et la confidentialité du document 
intitulé : « faits confidentiels ». 
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– ORDONNE à quiconque de ne dévoiler d’aucune façon les informations contenues 
dans le document intitulé : « faits confidentiels » et de ne pas les diffuser 
publiquement, oralement, par écrit ou électroniquement, à la radio, dans les 
journaux, les postes de télévision ou par tout autre moyen de communication public 
ou privé. 

 
 
 
 ______________________________ 
 THIERRY USCLAT, vice-président et 
 Juge administratif 
TU/dc 
 
Me Robitaille Alexandra 
Direction du contentieux et des enquêtes 
Procureur indépendant de la Commission 
 
Me Bigras Nadine 
Me Sophie Racicot St-Pierre 
Procureurs de l’élu 
 

Audience tenue le 15 février 2021 
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Secrétaire Président 
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