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DÉCISION 

APPERÇU 

[1] La Commission municipale du Québec est saisie d’une demande pour l’émission 
d’une ordonnance de divulgation de la preuve à la suite du dépôt d’une citation en 
déontologie selon l’article 22 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale (LEDMM)1 concernant monsieur Denis Lavoie, ancien maire de Chambly (la 
Ville). La citation en déontologie lui reproche de nombreux manquements au Code 
d’éthique et de déontologie applicable aux élus de la Ville de Chambly (le Code 
d’éthique). 

[2] Dans sa demande pour l’émission d’une ordonnance de divulgation de la preuve, le 
procureur de l’élu, Me Marc Labelle, désire obtenir tout le matériel utilisé lors des 
rencontres avec tous les témoins ainsi que toute la documentation découlant de ces 
rencontres.   

[3] Il demande également que la Direction du contentieux et des enquêtes (DCE) lui 
fournisse des réponses à 5 questions qu’il pose pour chacun des 28 témoins rencontrés 
par la DCE au cours de son enquête administrative. Enfin, il souhaite que lui soit 
divulguée, la désignation du membre chargé de faire l’enquête au sens de la LEDMM et 
de la Loi sur la Commission municipale. 

[4] Les procureurs de la DCE contestent cette demande, car selon eux, ils ont 
respecté leurs obligations en matière de divulgation de la preuve.  

CONTEXTE 

[5] À la suite de son enquête administrative effectuée en vertu de l’article 21 de la 
LEDMM, la DCE a déposé une citation en déontologie par laquelle elle reproche à 
monsieur Denis Lavoie d’avoir commis 45 actes dérogatoires à son code d’éthique.  

                                            
1 RLRQ. C.E-15.1.0.1 
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[6] Selon l’article 22 de la LEDMM ainsi que les articles 66 et 67 des Orientations en 
matière de procédure adoptées par la Commission2, c’est la DCE qui est habilitée à 
déposer une citation en déontologie lorsqu’elle est en possession de renseignements 
susceptibles de démontrer qu’un manquement déontologique a été commis. 

[7] La DCE a divulgué au procureur de l’élu la preuve concernant les manquements 
reprochés dans la citation en déontologie. En effet, le 31 juillet 2020, le procureur de 
monsieur Lavoie a reçu, une clé USB contenant la divulgation de la preuve détaillée 
réunie dans quelque 1 650 fichiers3. 

[8] Selon la DCE cette divulgation comprend l’ensemble de la preuve testimoniale et 
documentaire pertinente relativement aux manquements allégués dans la citation du 
25 mai 2020. 

[9] Afin de simplifier la consultation de la preuve documentaire, la DCE a créé un 
tableau interactif sur lequel sont colligés tous les documents divulgués faisant partie de 
la preuve. 

[10] Ce tableau contient le nom original du document, une brève description de celui-
ci, ainsi que l’identification de la catégorie dans laquelle le document est classé4.   

[11] Le 21 septembre 2020, Me Labelle fait parvenir un courriel à la DCE dans lequel il 
demande « s’il existe une déclaration écrite et/ou audio pour chacun des 43 témoins ».  

[12] Le 22 septembre 2020, La DCE répond : « que toutes les versions des déclarations 
ont été transmises ». 

[13] Dans sa demande, Me Labelle allègue que la DCE n’a divulgué que des will say 
succincts et non datés pour 28 des 43 témoins qu’elle a rencontrés.  

[14] Selon le procureur de l’élu, la DCE refuse de révéler l’identité du rédacteur desdits 
will say et de préciser à quel moment ceux-ci ont été rédigés. De plus, il soumet que pour 
28 des 43 témoins rencontrés, aucune déclaration écrite, audio ou vidéo n’a été 
divulguée.  

[15] Le 22 septembre 2020, Me Labelle transmet une première demande de divulgation 
à la DCE. Cette demande visait dix témoins pour lesquels seul un will say a été divulgué 
et comportait les questions suivantes : 

a. Quelle est la date de la rencontre avec ce témoin ainsi que la date à laquelle 
le « Will Say » a été rédigé? 

                                            
2 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. 
3 Lettre accompagnant la transmission de la divulgation de la preuve, pièce DCE-2. 
4 Pièce DCE-3. 
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b. Étant donné que la divulgation contient seulement un « will say », affirmez-
vous qu’il s’agit de la totalité de la preuve à l’égard de ce témoin? 

c. Existe-t-il des notes d’entrevue ou d’enquêteur qui auraient été prises lors de 
la rencontre avec ce témoin? 

d. Existe-t-il une déclaration écrite par le témoin? 

e. Existe-t-il un audio de l’entrevue? 

[16] Après avoir poursuivi son étude de la divulgation de la preuve, Me Labelle transmet 
le 23 septembre 2020 une demande de divulgation supplémentaire qui reprend les 
mêmes cinq questions, mais pour dix autres témoins pour lesquels seul un will say a été 
divulgué. 

[17] Le 23 septembre 2020, la DCE informe Me Labelle qu’elle n’a pas à répondre aux 
cinq questions, car elle a divulgué toute l’information pertinente disponible. 

[18] Le 24 septembre 2020, Me Labelle fait parvenir une troisième et dernière demande 
de divulgation qui réitère les cinq mêmes questions pour huit des témoins pour lesquels 
seul un will say a été divulgué. Cette demande de divulgation est restée sans réponse. 

[19] Lors d’une conférence de gestion tenue le 3 novembre 2020, Me Labelle apprend 
que les deux procureurs de la DCE ont rencontré, lors de l’enquête administrative, les 
différents témoins dans le cadre de la présente affaire afin de recueillir leur version des 
faits.  

[20] Considérant que les parties sont incapables de s’entendre quant aux paramètres 
régissant le processus de divulgation de la preuve, Me Labelle saisit le Tribunal de la 
présente demande pour l’émission d’une ordonnance de divulgation de la preuve.  

LA POSITION DES PARTIES 

[21] Dans sa demande de divulgation de preuve, le procureur de monsieur Lavoie 
soumet plusieurs arguments. Il est utile d’en relater les principaux : 

 Les éléments dont il recherche la divulgation constituent la base de tout 
dossier de nature accusatoire; 

 
 Obtenir tout le matériel utilisé lors des rencontres faites dans le cadre de 

l’enquête de la DCE n’est que le strict minimum afin de préparer le contre-
interrogatoire dudit témoin et ainsi permettre l’application du droit de présenter 
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une défense pleine et entière. Il en va de même de la documentation produite 
ou confectionnée suite à ces entretiens ainsi que des notes prises lors de ces 
rencontres; 

 
 Denis Lavoie ne peut assurer sa défense en se basant sur des will say 

incomplets, rédigés par des inconnus pour 28 des 43 témoins; au surplus, il 
est illusoire de penser que ces will say constituent un résumé rigoureux de 
chacune des rencontres intervenues entre les gens de la DCE et chacun des 
témoins; 

 
 Puisque lesdits will say ne sont pas datés, on ne peut présumer qu’ils ont été 

rédigés de façon contemporaine à la rencontre qu’ils sont censés résumer; 
 

 Plus encore, le fait que l’INTIMÉE-poursuivante néglige de divulguer qui est 
l’auteur de ces will say ou encore, si le rédacteur était présent lors de la 
rencontre du témoin, ne fait qu’illustrer la culture du secret à laquelle l’élu visé 
est confronté; 
 

 En somme, il est impossible d’utiliser ces will say de façon sérieuse au moment 
d’un contre-interrogatoire; encore plus lorsque la DCE refuse de divulguer les 
notes d’enquête ayant servi à « composer » lesdits will say.5 

 
[22] Me Labelle soutient « qu’en refusant de divulguer l’entièreté de la preuve recueillie, 
la DCE s’assure de conserver un avantage précieux, mais hautement injuste puisqu’elle 
a eu accès aux témoins ainsi qu’à une quantité importante d’information qui n’est 
certainement pas relayée intégralement par les will say ». 

[23] Selon lui, « Il existe ici une confusion entre la phase d’enquête et le volet 
procédural puisque Mes Tremblay et Dallaire ont admis lors de la conférence de gestion 
du 3 novembre 2020 avoir participé activement à la cueillette d’informations en 
rencontrant les différents témoins qui seront appelés lors de l’instruction ». 

[24] Il ajoute qu’en refusant de divulguer la documentation et les informations 
demandées, la DCE « viole le droit de monsieur Lavoie à une défense pleine et entière 
puisque son avocat ne sera pas en mesure de contre-interroger pleinement les témoins ». 

[25] Enfin, le procureur de l’élu soumet que la position de la DCE « porte atteinte à 
l’équité procédurale, au sens de la décence et du fair-play que le droit canadien 
préconise ». 

[26] Pour leur part, les procureurs de la DCE soutiennent que : 

                                            
5 Courriel du 6 novembre 2020, pièce R-9. 
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 Les principes de divulgation de la preuve tirés du droit criminel et pénal 
peuvent s’appliquer en droit disciplinaire, mais avec les distinctions 
nécessaires. On ne peut y introduire la méthodologie, la rationalisation et 
l’ensemble des principes de droit pénal; 

 Une citation en déontologie devant la Commission n’est pas une plainte pénale 
ou criminelle et l’élu visé par une citation en déontologie n’est donc ni un 
inculpé ni un accusé; 

 La DCE qui a la responsabilité de la divulgation de la preuve selon les 
Orientations en matière de procédure, jouit comme un syndic d’un ordre 
professionnel, d’une discrétion dans le cadre de cet exercice;  

 Tel que reconnu par les tribunaux, le dossier de l’enquête administrative de la 
DCE doit demeurer confidentiel sous réserve du droit à une divulgation des 
éléments pertinents pour assurer la défense pleine et entière de l’élu. Sur ce 
point, il appartient à l’élu de démontrer en quoi la communication de ce 
renseignement peut-être utile pour sa défense.  

 L’obligation de divulgation n’est pas absolue et doit se limiter à ce qui est 
pertinent pour débattre des manquements déontologiques reprochés. Elle ne 
doit pas être interprétée comme un droit à une défense idéale; 

 Les notes personnelles et les documents de travail de la DCE qui ne 
constituent pas de la preuve des manquements allégués n’ont pas à être 
communiqués;  

 La DCE n’a pas à communiquer certains documents qui ne sont pas en sa 
possession ou sous son contrôle;  

 La DCE a rempli de bonne foi son obligation de divulgations et affirme que 
l’ensemble des éléments inculpatoires et disculpatoires en lien avec les 
manquements reprochés dans la citation ont été remis au procureur de 
monsieur Lavoie; 

 La DCE doit protéger l’anonymat de l’identité des divulgateurs en vertu du 
quatrième alinéa de l’article 20 de la LEDMM. Ainsi certains renseignements 
doivent demeurer confidentiels dans l’intérêt public;  

 Un enquêteur n’a pas à justifier la façon dont il décide de mener une enquête 
ni même se faire imposer une méthode d’enquête. L’indépendance de 
l’enquête en dépend et le Tribunal doit être prudent et ne pas s’immiscer dans 
le processus d’enquête; 
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LES QUESTIONS EN LITIGE 

[27] Les questions en litige sont les suivantes : 

 La DCE a-t-elle l’obligation de transmettre à l’élu ou son procureur tout le 
matériel utilisé lors des rencontres avec les témoins ainsi que toute la 
documentation dérivant de ces rencontres?  

 La DCE a-t-elle l’obligation de fournir une copie de la totalité des documents 
ou renseignements se trouvant dans son dossier d’enquête administrative? 

 La DCE a-t-elle l’obligation de fournir des réponses aux 5 questions posées 
par Me Labelle (voir par.14) pour chacun des 28 témoins rencontrés par la 
DCE au cours de son enquête administrative?  

 La DCE a-t-elle l’obligation de divulguer la désignation ou le nom du membre 
chargé de faire l’enquête au sens de la LEDMM et de la Loi sur la Commission 
municipale? 

L’ANALYSE 

La DCE a-t-elle l’obligation de transmettre à l’élu ou son procureur tout le matériel 
utilisé lors des rencontres avec les témoins ainsi que toute la documentation 
dérivant de ces rencontres?  

[28] Le Tribunal est d’avis que la DCE n’a pas à transmettre la totalité du matériel utilisé 
lors des rencontres avec les témoins et la documentation en découlant comme l’exige 
monsieur Lavoie. Voici pourquoi.  

[29] Tout d’abord, le Tribunal constate que l’ensemble des motifs allégués dans la 
demande en divulgation supplémentaire de monsieur Lavoie s’appuie sur les principes 
de droit criminel ou pénal. Son procureur soutient notamment aux paragraphes 28 et 29 
« que la “rigidité” du droit à la divulgation de la preuve, tel que le conçoit le droit pénal, 
doit s’appliquer en droit disciplinaire ».  

[30] Or, cette affirmation n’est ni exacte ni conforme à l’état actuel du droit en matière 
disciplinaire. 

[31] En effet, le Tribunal n’est pas saisi d’une procédure criminelle ou pénale, mais 
d’une citation en déontologie municipale qui s’apparente au droit disciplinaire.  
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[32] Rappelons que dès 2015, la Cour supérieure6 a reconnu le caractère disciplinaire 
des dossiers en déontologie municipale entendus par la section juridictionnelle de la 
Commission municipale, dans ces termes : 
 

« [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. » 

 
[33] Dans le Dossier Lafond7, la Commission s’exprime ainsi, sur le même point : 

 
« [18]   Rappelons d’abord que le droit disciplinaire est un droit de nature sui generis, 

comme le juge Dussault de la Cour d’appel le souligne dans l’affaire Tremblay c. Dionne : 

 

“[42]   D’abord, le droit disciplinaire est un droit sui generis, qui obéit à ses 

propres règles, empruntées parfois au droit pénal, parfois au droit civil. 

En droit disciplinaire, la faute s’analyse comme la violation de principes de 

moralité et d’éthique propres à un milieu et issus de l’usage et des 

traditions. Ensuite, les lois d’organisation des ordres professionnels sont 

des lois d’ordre public, politique et moral ou de direction qui doivent 

s’interpréter en faisant primer les intérêts du public sur les intérêts privés 

[…].” 

(Références omises) 

 

[19]   L’éthique et la déontologique en matière municipale est aussi un droit sui generis qui 

emprunte pour certains aspects au droit administratif, pour d’autres au droit civil et, parfois 

même, au droit pénal. Il présente plusieurs similitudes avec le droit disciplinaire, 

notamment en ce qui concerne la forme des manquements reprochés et les catégories de 

sanction (exemple : réprimande, suspension, remboursement de certains frais, etc.). » 

[34] Citant l’arrêt Wigglesworth8 de la Cour suprême, le Conseil de discipline du 
Barreau du Québec9 confirme qu’un professionnel faisant l’objet d’une plainte devant un 
Conseil de discipline n’est ni un « accusé » ni un « inculpé » au sens de la Charte 
canadienne des droits et libertés10. 

« [122]   La Cour suprême dans l’arrêt Wigglesworth a énoncé les critères applicables aux 
instances visées par l’article 11 de la Charte canadienne : 

 
“À mon avis, si une affaire en particulier est de nature publique et vise à 

promouvoir l’ordre et le bien-être public dans une sphère d’activité 

                                            
6 Rouleau c. Québec (Procureure générale), 2015 QCCS 2270. 
7 Pierre Lafond (Ville de Sainte-Adèle) CMQ-67044. 
8 [1987] 2 RCS 541. 
9 Richard c. Landry, 2007 QCCDBQ 78. 
10 Charte Canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B de la 

Loi de 1982 sur le Canada, 1982, C.11 (r.-U)]. 

https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/derniere/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html#art11_smooth
https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/derniere/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html
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publique, alors cette affaire est du genre de celles qui relèvent de 

l’article 11. Elle relève de cet article par sa nature même. Il faut distinguer 

cela d’avec les affaires privées, internes ou disciplinaires qui sont de 

nature réglementaire, protectrice ou corrective et qui sont principalement 

destinées à maintenir la discipline, l’intégrité professionnelle ainsi que 

certaines normes professionnelles, ou à réglementer la conduite dans une 

sphère d’activité privée et limitée. 

  

(…) 

 

Cela ne veut pas dire que la personne accusée d’une affaire privée, 

domestique ou disciplinaire qui est principalement destinée à maintenir la 

discipline, l’intégrité ou à réglementer une conduite dans une sphère 

d’activité privée et limitée, ne peut jamais posséder les droits que garantit 

l’article 11. Certaines de ces affaires peuvent très bien relever de 

l’article 11, non pas parce qu’il s’agit du genre d’affaires classiques 

destinées à relever de l’article, mais parce qu’elles comportent l’imposition 

de véritables conséquences pénales. À mon avis, une véritable 

conséquence pénale qui entraînerait l’application de l’article 11 est 

l’emprisonnement ou une amende qui par son importance semblerait 

imposée dans le but de réparer le tort causé à la société en général plutôt 

que pour maintenir la discipline à l’intérieur d’une sphère d’activité limitée.” 

        
 (Référence omise) 

 
[123]   Il est maintenant clairement reconnu par le Tribunal des professions, ainsi que par 
les tribunaux supérieurs, que la finalité du droit disciplinaire québécois n’est pas de punir 
les professionnels ayant commis une faute, mais plutôt de veiller à la protection du public. 

[124]   Les sanctions imposées en droit disciplinaire doivent assurer la protection du public 

tout en respectant les droits des professionnels fautifs à exercer leur profession. 

[125]   L’intimé, dans le présent dossier, n’est pas un inculpé au sens de la Charte 
canadienne ni un accusé au sens de la Charte québécoise et du droit criminel canadien; » 

 
Notre soulignement 

[35] Qu’en est-il maintenant de l’étendue et les limites de l’obligation de divulgation de 
la DCE en matière de déontologie municipale? 

[36] Selon les Orientations en matière de procédure de la Commission, la DCE doit 
divulguer à l’élu municipal visé par une citation, la preuve recueillie lors de l’enquête 
administrative qui est pertinente et qu’elle a en sa possession :  

« 71.   Dans les cinq jours de la réception de l’acte de représentation, de la déclaration 
prévue à l’article 69 ou de l’écoulement du délai prévu à cet article, la Direction du 
contentieux et des enquêtes transmet à l’élu municipal toute copie de document, toute 

https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/derniere/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html#art11_smooth
https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/derniere/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html#art11_smooth
https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/derniere/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html#art11_smooth
https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/derniere/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html#art11_smooth
https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/derniere/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html
https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/derniere/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-12/derniere/rlrq-c-c-12.html
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information ou toute déclaration pertinente qu’il a en sa possession relativement à la 
citation en déontologie. » 

[37] Cette obligation de la DCE permet à l’élu d’exercer son droit à une défense pleine 
et entière prévu à l’article 24 de la LEDMM.  

[38] L’obligation de divulgation n’est pas absolue et doit se limiter à ce qui est pertinent 
pour débattre des manquements déontologiques reprochés et ne doit pas être interprétée 
comme le droit à une défense idéale. 

[39] Ainsi, l’obligation de divulgations de la DCE se limite donc aux éléments de preuve 
pertinents, qu’ils soient inculpatoires ou disculpatoires.  

[40] Le Tribunal des professions11 reconnaît que le principe de divulgation de preuve 
tiré du droit criminel et pénal doit s’appliquer en droit disciplinaire, mais avec les 
adaptations nécessaires, en soulignant ce qui suit : 

« [23]   Or, le droit disciplinaire diffère du droit criminel tout comme du droit civil. Il n’est ni 
l’un, ni l’autre. C’est un droit sui generis, hybride, qui importe diverses règles, mais qui se 
distingue des deux autres systèmes. Il faut donc éviter de le confondre au droit pénal (ou 
civil) et de le considérer équivalent. C’est ce qu’écrivait M. le juge Baudoin de la Cour 
d’appel dans l’arrêt Béliveau c. Comité de discipline (Barreau du Québec) : 

ʺJe souscris à l’opinion du premier juge et à celle du Tribunal des 
professions (Béliveau c. Corporation professionnelle des avocats, (1990) 
D.D.C.P. 247) à l’effet que le droit disciplinaire est un droit sui generis et 
que c’est un tort que de vouloir à tout prix y introduire la méthodologie, la 
rationalisation et l’ensemble des principes du droit pénal. Une plainte 
devant un Comité de discipline n’est pas une procédure criminelle ou quasi 

criminelle (voir R. c. Wigglesworth, (1987) 2 R.C.S. 541).ʺ » 

[41] La Cour d’appel12 va dans le même sens en affirmant : 

« A professional disciplinary hearing is not a criminal trial and, serious though the possible 
consequence may be, it should not be turned into a criminal trial. The nature and purpose 
of the two proceedings are different, as are many of the procedural rules and the rules of 
evidence. It is well settled law that one cannot automatically import into disciplinary or 
regulatory proceedings all of the rules and requirements applicable to criminal trials. » 

[42] Le Comité de discipline de la Sûreté du Québec13 s’exprime ainsi sur ce point : 

« [12]   Dans Procureur général du Québec c. Canada (Office national de l’énergie), 
certaines réserves ont été apportées quant à l’application intégrale de l’obligation de 

                                            
11 Jolicoeur c. Tribunal des professions, 2017 QCCS 6196. 
12 Latulippe c. Québec (Tribunal des professions), 1998 CanLII 12943 (QC CA). 
13 De La Chevrotière c. Comité de discipline de la SQ, 2009 QCCS 1201. 
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divulgation de la preuve développée en droit criminel lorsqu’on se retrouve devant une 
instance disciplinaire : 

ʺ L’étendue du devoir de divulgation qui s’impose au décideur administratif 
pour satisfaire aux règles de justice naturelle variera en fonction des faits, 
du type de décision rendue et du genre d’audience envisagée. ʺ 

[13]   L’auteur Yves Ouellette opine dans le même sens en mentionnant que l’obligation de 
divulgation doit être modulée en fonction du contexte quasi judiciaire dans lequel évolue le 
comité de discipline. Les conséquences d’une décision d’un comité de discipline ne sont 
pas les mêmes qu’en droit criminel. » 

[43] Sur ce point, le professeur Yves Ouellet apporte les précisions suivantes dans son 
traité sur les tribunaux administratifs14 : 

« Notons d’abord que le seul fait qu’une législature utilise une terminologie associée au 
vocabulaire du droit criminel, telle “la défense pleine et entière”, ne signifie pas que ces textes 
doivent s’interpréter en appliquant mécaniquement les règles propres au droit criminel, 
comme l’a déjà souligné la Cour d’appel du Royaume-Uni et aucune spécialité du droit ne 
détient de monopole en matière de terminologie. Le droit disciplinaire, comme le droit du 
travail, s’est développé en utilisant des notions “qu’il partage avec d’autres secteurs de droit”. 
Le contenu précis du droit de présenter une défense pleine et entière, même consacrée par 
la loi, peut-être plus limité en contexte de droit disciplinaire que celui consacré par la Charte 
et invoqué dans le contexte des actes criminels. Peut-on croire que, parce que la législature 
du Québec a utilisé des termes à saveur de droit criminel au Code des professions, elle a 
voulu imposer implicitement aux comités de discipline le standard de la preuve hors de tout 
doute raisonnable au droit criminel? » 

 

[44] Dans un arrêt de principe en matière de divulgation de la preuve en matière 
disciplinaire, la Cour d’appel15 affirme que le syndic d’un ordre professionnel possède 
une discrétion en matière de divulgation :  

« [page 21] [...] the Syndic has a measure of discretion in allowing disclosure providing that 
the exercise of that discretion does not compromise the right of the professional to make a 
full defence: 

Le syndic possède une discrétion, suivant le jugement Delorme, dans la 

divulgation de la preuve.  

L’exercice de cette discrétion peut être évidemment examiné par le Comité 

de discipline et le Tribunal des professions en appel. Mais, il ne convient 

pas d’anéantir cette discrétion en forçant tout simplement à tout dévoiler. 

On doit établir que le syndic utilise sa discrétion de façon inadéquate au 

point de compromettre le droit à une défense pleine et entière.  

 

[...] » 

                                            
14 Yves OUELLETTE, Les tribunaux administratifs au Canada : procédure et preuve, Éditions Thémis, 

pp. 287-288. 
15 Latulippe c. Québec (Tribunal des professions), 1998 CanLII 12943 (QC CA). 
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[45] Dans ce même arrêt, la Cour d’appel mentionne que le Tribunal doit faire preuve 
de déférence envers l’exercice de la discrétion du syndic : 

« In my view, the Tribunal des profession, given its specialized knowledge and experience 
in disciplinary matters, is entitled to due deference in its evaluation of the discretion 
exercised by the Syndic and the duty of disclosure [...]. » 

[39]   Dans Stinchcombe, le juge Sopinka retient que le ministère public a l’obligation 
générale de divulguer tout ce qu’il envisage d’utiliser au procès et particulièrement, tous 
les éléments de preuve substantiels favorables ou non à l’accusé, tout en précisant 
toutefois que cette obligation de divulguer n’est pas absolue. 

[46] Appliquant la jurisprudence en cette matière, le Tribunal considère que l’obligation 
de divulgation doit se limiter à ce qui est pertinent pour débattre des manquements 
déontologiques reprochés. 

[47] Les tribunaux ont décidé que la pertinence demeure à la discrétion du poursuivant. 
La Cour suprême16 résume fort bien ce principe en ces termes :  

 
« […] Un pouvoir discrétionnaire doit être également exercé relativement à la pertinence de 
renseignements. Si le ministère public pèche, ce doit être par inclusion. Il n’est toutefois pas 
tenu de produire ce qui n’a manifestement aucune pertinence. La pratique dans le domaine 
civil nous enseigne qu’on peut compter sur les avocats, en leur qualité d’officiers de justice 
agissant de façon responsable, pour accepter de divulguer des renseignements pertinents. 
Les manquements à cette obligation constituent une violation très grave de la déontologie 
juridique. C’est donc au substitut du procureur général qu’il incombe avant tout de séparer “le 
bon grain de l’ivraie” […] ». 

(Nos soulignements) 

[48] À ce sujet et s’appuyant sur une décision du Tribunal des professions, le Conseil 
de discipline du Barreau du Québec17 a précisé que la divulgation de la preuve vise les 
documents pertinents inculpatoires et disculpatoires, qui sont directement liés à la 
commission des infractions reprochées :  

« [26]   Troisièmement, quant à la manière d’articuler le droit à une défense pleine et 
entière, le Tribunal des professions a indiqué que la divulgation de la preuve vise les 
documents pertinents en possession du syndic ou de tiers, inculpatoires et disculpatoires, 
qui sont directement liés à la commission des infractions reprochées au professionnel et 
que le plaignant entend présenter au Conseil. » 

[49] Dans une autre décision, le Tribunal des professions18 précise fort bien l’étendue 
de la divulgation en matière disciplinaire, ainsi : 

                                            
16 R. c. Stinchcombe, 1991 CanLII 45 (CSC), [1991] 3 RCS 326. 
17 Barreau du Québec (syndique ad hoc) c. Harvey, 2019 QCCDBQ 98. 
18 Audioprothésistes c. Côté, 1999 Q.C.T.P. 100. 
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« L’obligation jurisprudentielle faite au poursuivant de divulguer la preuve doit rester rivée 
à ce qui est nécessaire pour débattre la plainte disciplinaire et à rien d’autre. Elle ne doit 
pas servir à détourner le débat vers un autre objectif, judiciaire ou non. Ainsi, cette 
obligation ne peut être utilisée pour alimenter éventuellement une poursuite non 
disciplinaire où la bonne foi du poursuivant pourrait être mise en cause. 
  
Ce qui importe tout au long de l’exécution par le syndic de son obligation de divulguer est 
d’assurer au professionnel poursuivi la connaissance de tous les éléments pertinents à sa 
défense. 
  
Seuls la nature de la plainte et son libellé doivent guider le décideur (le poursuivant lui-
même, son procureur et les membres du Comité de discipline, le cas échéant) pour 
déterminer si cette obligation est satisfaite. 
  
L’objet de la divulgation est de préserver le droit à une défense pleine et entière à l’intérieur 
d’un processus ayant comme unique objectif de décider de la culpabilité ou de 
l’acquittement du professionnel poursuivi. 
  

Nos soulignements 

[50] Les tribunaux en matière administrative et disciplinaire ont mainte fois reconnu que 
le droit à une défense pleine et entière ne doit pas être interprété comme le droit à une 
défense idéale. Le Tribunal des professions19 le rappelle en ces termes :  

« [20]   Le droit à une défense pleine et entière prévu à l’article 144 du Code des professions 
(L.R.Q. c. C -26) et à l’article 35 de la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q. c. 
C -12) ne doit pas être interprété comme la reconnaissance d’un droit à une défense idéale 
tel que cela fut décidé dans Notaires c. Legault, (2000 D.D.O.P. 187). »  

 
(Références omises) 

 
[51] Appliquant ces principes au présent dossier, le Tribunal est d’avis qu’en matière 
de déontologie municipale suivant la LEDMM, un élu ne peut s’attendre et exiger le droit 
à une défense idéale. 

[52] La DCE affirme avoir rempli son obligation de divulgation de bonne foi. Ajoutant 
que l’ensemble des éléments inculpatoires ou disculpatoires en lien avec les 
manquements reprochés dans la citation ont été remis à l’élu visé.  

[53] Le Tribunal ne peut douter de cette affirmation d’autant plus qu’aucune preuve que 
la DCE n’a pas accompli son devoir de divulgation n’a été faite.  

[54] Dans le dossier Legault,20 la Commission applique ce principe comme suit : 

                                            
19 Williams-Stevenson c. Infirmières, 2002 QCTP 110 (CanLII); Voir également : Barreau du Québec c. 

Harvey, 2019 QCCDBQ 99 (CanLII), par. 44; Bouchard c. Avocats (Ordre professionnel des), 2011 

QCTP 17 (CanLII), par. 27; Drouin c. Avocats (Ordre professionnel des), 2013 QCTP 10 (CanLII), par. 21. 
20 Legault, CMQ-67173, 20 août 2020, par. 25. 

https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-26/derniere/rlrq-c-c-26.html#art144_smooth
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-26/derniere/rlrq-c-c-26.html
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-26/derniere/rlrq-c-c-26.html
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-12/derniere/rlrq-c-c-12.html#art35_smooth
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-12/derniere/rlrq-c-c-12.html
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-12/derniere/rlrq-c-c-12.html
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« [25]   La DCE n’a pas l’obligation d’enregistrer un témoin; il lui revient de juger de la 
pertinence de le faire et de la façon adéquate de mener son enquête. Certes, madame 
Legault a droit à une défense pleine et entière et la divulgation de la preuve en est un 
élément important. Toutefois, ce droit n’est pas un droit à une défense idéale. Elle ne peut 
exiger de la DCE qu’elle enregistre un témoin dans le cadre de son enquête administrative. 
La DCE bénéficie d’une grande liberté d’action quant à la tenue de son enquête, à l’abri 
de toute influence externe. » 

[55] D’ailleurs, dans sa requête monsieur Lavoie précise : « il faut se fier, dans une 
large mesure, à l’intégrité du poursuivant de qui on s’attend à une conduite témoignant 
de la plus grande bonne foi ». 

[56] Il ne fait aucun doute que les procureurs de la DCE sont des officiers de justice et 
qu’on ne peut mettre en doute gratuitement leur intégrité et leur professionnalisme dans 
l’exercice de leurs fonctions qui sont importantes pour le système de justice et la 
réalisation de la mission de la Commission en éthique et déontologie municipale. 

La DCE a-t-elle l’obligation de fournir une copie de la totalité des documents ou 
renseignements se trouvant dans son dossier d’enquête administrative? 

[57] Le Tribunal considère que les notes et les documents de travail de la DCE n’ont 
pas à être communiqués, puisqu’ils ne constituent pas une source de première main 
pouvant faire foi de leur contenu. Seuls les documents ou éléments de preuve qui sont 
pertinents à la défense doivent être divulgués. 

[58] Ainsi, la DCE n’a pas à fournir les notes personnelles dans le dossier de l’enquête 
administrative de la DCE qui sont de la nature de documents de travail, il s’agit de 
documents confidentiels.  

[59] Sur ce sujet, l’auteur Nathalie Lavoie21 soutient que :  

« La confidentialité du dossier du syndic est l’une des pierres angulaires du droit 
disciplinaire. Elle repose sur des considérations d’ordre public et peut être invoquée à tout 
moment, que ce soit avant ou après le dépôt d’une plainte, même dans le cas où le dossier 
d’enquête est fermé et qu’aucune plainte n’est portée puisque la procédure d’enquête peut 
être réactivée à tout moment.  

[…]  

Après le dépôt de la plainte, la confidentialité du contenu de l’enquête ne cessera pas pour 
autant, mais la discrétion du syndic sera cependant appréciée à la lumière des principes 
encadrant la divulgation de la preuve. Ainsi, il appartiendra alors au professionnel de 

                                            
21 LAVOIE, Nathalie, La confidentialité du dossier du syndic, Développements récents en déontologie, 

droit professionnel et disciplinaire (2011), dans Service de la formation continue du Barreau du 

Québec, vol. 335, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 127, page 162. 
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démontrer en quoi la communication de ce renseignement peut être utile à sa défense, de 
sorte que ce n’est plus le filtre de l’exercice raisonnable de la discrétion du syndic qui 
guidera un tribunal saisi d’une demande de communication de la preuve, mais bien celui 
de la pertinence de cette preuve. 

C’est par le fait de cette définition que la communication d’une preuve, théoriquement 
pertinente, pourra être refusée en raison de sa confidentialité. L’intimé devra donc 
démontrer que cette preuve est en lien avec sa défense dans ce dossier précis et que le 
syndic a l’obligation de la divulguer. » 

[60] Rappelons que les Orientations en matière de procédures de la 
Commission que la divulgation de la preuve est limitée à ce qui est pertinent pour 
assurer la défense pleine et entière de l’élu. 

[61] Comme le soumet à juste titre la DCE, le Tribunal est d’avis qu’Il faut éviter 
de permettre « les parties des pêches » dans le dossier d’enquête, sans aucune 
preuve que des éléments pertinents à la défense de l’élu s’y trouvent.  

[62] Sur ce point La Cour supérieure22 s’exprime ainsi : 

« [57]   Mentionnant que le Tribunal des professions s’est déjà penché sur la question dans 
l’affaire Gauthier voulant que, le CD rejette donc l’ensemble des demandes de notes 
personnelles à l’égard de Me Claude G. Leduc, Me Pierre-Gabriel Guimont, M. Richard 
Perron, M. Daniel Lemay, Me Patrick Richard, Me Daniel Gagnon et Me Lise Gagnon. 

[58] Cette conclusion du CD n’est pas déraisonnable et respecte la jurisprudence en 
matière disciplinaire sur le sujet. » 

[63] Le Tribunal des professions23 partage également cet avis :  

« [14]   Référant plus particulièrement au jugement de la Cour d’appel dans l’affaire 
Ekmaty ([4]), le Comité rappelle que le professionnel doit établir « la pertinence probable 
des documents recherchés ». Citant les affaires Groulx ([5]) et Dorion ([6]), il précise que 
les notes personnelles du syndic, sauf exception, échappent normalement à l’obligation de 
communication de la preuve. Il rappelle également ce qu’écrivait le Tribunal dans 
l’affaire Côté ([7]) : 

« L’obligation jurisprudentielle faite au poursuivant de divulguer la preuve 
doit rester rivée à ce qui est nécessaire pour débattre la plainte 
disciplinaire et à rien d’autre. Elle ne doit pas servir à détourner le 
débat vers un autre objectif, judiciaire ou non. Ainsi, cette obligation ne 
peut être utilisée pour alimenter éventuellement une poursuite non 
disciplinaire où la bonne foi du poursuivant pourrait être mise en cause. 

[…] 

                                            
22 Gauthier c. Leduc, 2020 QCCS 1649. 
23 Gauthier c. Barreau, 2002 QCTP 102 (CanLII). 

https://www.canlii.org/fr/qc/qctp/doc/2002/2002qctp102/2002qctp102.html#_ftn4
https://www.canlii.org/fr/qc/qctp/doc/2002/2002qctp102/2002qctp102.html#_ftn5
https://www.canlii.org/fr/qc/qctp/doc/2002/2002qctp102/2002qctp102.html#_ftn6
https://www.canlii.org/fr/qc/qctp/doc/2002/2002qctp102/2002qctp102.html#_ftn7
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L’objet de la divulgation est de préserver le droit à une défense pleine et 
entière à l’intérieur d’un processus ayant comme unique objectif 
de décider de la culpabilité ou de l’acquittement du professionnel 
poursuivi. 

Telle que formulée, la demande des professionnels d’avoir accès 
généralement au dossier d’enquête du syndic comporte un risque élevé de 
dérapage de la mission de protection du public dévolue au syndic et au 
Comité de discipline. Elle paraît nettement déborder ce qui est nécessaire 
pour garantir aux professionnels leur droit à une défense pleine et 
entière. » 

(Nos soulignements) 

[…] 

[29]   Outre les motifs de délais encourus et la question de « l’intégrité du processus 
d’enquête disciplinaire », la requérante n’a invoqué devant le Tribunal aucun autre élément 
ou fait susceptible de démontrer la pertinence de l’obtention de ces documents en 
particulier en regard de sa défense.  Elle ne semble pas, à la lecture de la décision du 
Comité et de la présente requête pour permission d’en appeler, en avoir soulevé d’autres 
devant le Comité.  Il ne suffit pas d’alléguer la pertinence, encore faut-il en faire la 
démonstration.  Les tribunaux supérieurs ont maintes fois rappelé que les documents ou 
éléments de preuve qu’il faut transmettre dans le cadre de l’obligation de divulgation de la 
preuve se limitent à ceux qui sont pertinents à la défense.  La Cour d’appel insiste d’ailleurs 
sur cet élément dans le jugement Bourdon cité par la requérante. 

[30]   Étant donné la nature précise des documents faisant l’objet de la présente requête 
telle que circonscrite par le syndic; le but réellement envisagé par la demande de 
communication des documents refusée par le Comité; et enfin, la compétence du Comité 
et du Tribunal en regard des délais préinculpatoires et du problème de l’intégrité du 
processus d’enquête du syndic tenue préalablement au dépôt d’une plainte disciplinaire, 

le Tribunal conclut que la requérante ne satisfait pas en l’instance aux conditions 
d’ouverture d’une demande pour permission d’appeler.   

(Nos soulignements) 

[64] Dans une autre décision, le Conseil de discipline de l’ordre des ingénieurs, précise 24:   

« [55]   Le Conseil est d’avis que l’intimé n’a pas un droit absolu d’avoir accès à l’ensemble 
du dossier du Syndic. 

[56]   La jurisprudence et la doctrine en matière disciplinaire sont à l’effet que les notes 
personnelles du syndic et ses documents de travail, en vue du dépôt d’une plainte, n’ont 
pas à être communiqués. » 

                                            
24 Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Martineau, 2010 CanLII 100855 (QC CDOIQ) Voir également : 

Jean-Guy VILLENEUVE et Nathalie DUBÉ, Précis de droit professionnel, Éditions Yvon Blais, 2007, 
à la page 194; Gilbert c. Ruffo, 2004, CanLII 25209 (QC C.M.); Groulx c. Barreau, 1999, QCTP 114 
(CanLII); Gauthier c. Jolin, 2002, QCTP 102; Ordre des infirmières et infirmiers du Québec c. Perreault, 
2008, CanLII 39233 (QC C.D.O.I.I.).  
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[65] D’autre part, la jurisprudence reconnaît qu’il appartient à celui qui fait une 
demande de divulgation de preuve de démontrer la pertinence des documents ou 
informations demandés. 

[66] Dans une décision récente25 du Conseil de discipline de l’Ordre des chimistes, le 
conseil s’exprime ainsi :  

« [21]   Pour le Conseil, il appartenait à M. Cozak de démontrer au Conseil la pertinence 
d’obtenir les documents demandés. 

[22]   Pour le Conseil, M. Cozak n’a pas soumis une telle preuve. 

[23]   Pour le Conseil, la plainte portée contre le médecin de même que les documents 
émanant des échanges entre M. Chartrand, la Sûreté du Québec et le bureau du Directeur 
des poursuites criminelles et pénales ne lui sont pas nécessaires pour présenter une 
défense pleine et entière à l’encontre des trois catégories de chefs de reproche qui lui sont 
fait dans le cadre de la plainte. 

[24]   Pour le Conseil, M. Cozak n’a pas rencontré son fardeau de preuve puisqu’il n’a pas 
été en mesure de démontrer l’utilité des documents demandés aux fins de sa défense dans 
la cadre du débat dont le Conseil est saisi. » 

[67] Sur le même sujet les membres du Conseil de discipline du Barreau26 du Québec, 
précise :  

« [73]   Ainsi, le Conseil doit évaluer si l’intimée a établi que les documents demandés, en la 
possession d’un tiers, seront « vraisemblablement pertinents » dans le cas où il existe « une 

possibilité raisonnable que les renseignements aient une valeur logiquement probante 
relativement à une question en litige ou à l’habilité à témoigner d’un témoin. » 

[74]   La Cour suprême souligne que ce critère est important en ce qu’il permet aux 
tribunaux de jouer le rôle de gardien, de manière à éviter les demandes de production « qui 
reposent sur la conjecture et qui sont fantaisistes, perturbatrices, mal fondées, 
obstructionnistes et dilatoires ». 

[68] Le Tribunal conclut que la DCE n’a pas l’obligation de fournir tous les 
renseignements se trouvant dans son dossier administratif, son obligation est limitée à la 
communication de la preuve pertinente aux manquements se trouvant dans la citation. 

                                            
25 Chimistes (Ordre professionnel des) c. Cozak, 2019 CanLII 135994 (QC OCHQ). 
26 Barreau du Québec (syndic ad hoc) c. Gauthier, 2019 QCCDBQ 77 (contrôle judiciaire rejeté dans 

Gauthier c. Leduc, 2019 QCCS 4695). 
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La DCE a-t-elle l’obligation de fournir des réponses aux 5 questions posées par 
Me Labelle (voir par.14) pour chacun des 28 témoins rencontrés par la DCE au cours 
de son enquête administrative? 

[69]  L’obligation de la DCE se limite à la divulgation de la preuve pertinente qu’elle soit 
inculpatoire ou disculpatoire en lien avec les manquements contenus dans la citation en 
déontologie.  

[70] À ce stade, on doit prendre pour acquis que la DCE a accompli son obligation de 
divulgation de la preuve afin que soit respecté le droit à une défense pleine et entière du 
monsieur Lavoie. 

[71] Conformément à l’article 22 de la LEDMM, au moment du dépôt de la citation, la 
DCE retient uniquement les manquements sur lesquels elle a obtenu une preuve 
susceptible de démontrer qu’un manquement a été commis, et c’est cette preuve et 
uniquement celle-ci qui doit être divulguée. 

[72] Rappelons que le but de la divulgation est de permettre l’exercice du droit à une 
défense pleine et entière à l’intérieur d’un processus judiciaire ayant comme seul et 
unique objectif de décider de la culpabilité ou de l’acquittement de l’élu visé par une 
citation.  

[73] Ainsi, l’élu visé par une citation en déontologie a le droit de recevoir la divulgation 
des éléments de preuve qui sont nécessaires pour débattre de la citation déontologique 
et rien d’autre.  

[74] Le Tribunal considère que les renseignements demandés et les questions posées 
par le procureur de monsieur Lavoie, le sont malheureusement dans un tout autre 
objectif, soit de s’attaquer à l’enquête effectuée par la DCE.  

[75] De plus et tel que le Tribunal l’a déjà décidé27, il n’a pas la juridiction pour contrôler 
ou surveiller le travail effectué par la DCE lors de son enquête administrative. Accepter 
d’aller dans ce sens serait détourné la compétence du Tribunal.  

[76] D’autre part, le Tribunal est d’avis qu’il est d’intérêt public que certains 
renseignements comme l’identité des divulgateurs ou collaborateurs restent confidentiels 
puisque la LEDMM prévoit à l’alinéa 4 de l’article 20, l’obligation de la Commission et du 
Tribunal de préserver l’anonymat des divulgateurs et de toute information permettant de 
les identifier.   

                                            
27 Montgomery, CMQ- 67320, 22 janvier 2020.  
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[77] Dans une décision confirmée par la Cour supérieure, le Tribunal a déjà déterminé 
qu’il s’agit d’une obligation de résultat28 :  

 
« [156]   Indépendamment de ce contexte, le texte de l’article et, plus 
particulièrement, son dernier alinéa est clair et ne porte pas à interprétation. La 
Commission a l’obligation de protéger l’anonymat des divulgateurs qui lui 
communiquent des informations concernant des manquements par un élu à un 
code d’éthique et de déontologie municipal. 

[157]   Dans le cas présent, la préservation de l’anonymat du divulgateur est une 
obligation de résultat et la Commission doit la faire respecter. Lors d’une audience 
de la Commission, il appartient au juge de s’assurer que cette obligation est 
respectée. » 

 
[78] D’autre part, il est évident que la DCE n’a pas à communiquer les documents 
qu’elle n’a pas ou qui ne sont pas sous son contrôle. 

[79] Sur ce point, le Tribunal partage l’opinion de la Cour supérieure29 qui s’exprime 
ainsi :  

« [51]   En ce qui concerne les demandes formulées par la demanderesse au défendeur, 
le Tribunal est d’avis que la décision du CD est raisonnable en ce qu’il ne peut ordonner 
au défendeur de communiquer des documents qu’il affirme sous serment ne pas avoir en 
sa possession, pas plus qu’il ne peut se pencher sur la façon dont le défendeur a mené 
son enquête. Ces demandes n’ont que peu à voir avec les infractions reprochées et 
relèvent de l’expédition de pêche. » 

[80] De même, le Tribunal ne peut obliger la DCE à compléter son enquête30. 

[81] Le Tribunal est d’avis que monsieur Lavoie devait démontrer que les 
renseignements qu’il veut obtenir sont pertinents pour sa défense. La simple allégation 
de l’existence de documents qu’il n’a pas en sa possession est insuffisante.  

[82] En effet, dans le présent dossier, monsieur Lavoie ne présente aucune preuve qui 
démontre que la divulgation serait incomplète. Le Tribunal ne peut se satisfaire 
d’allégations reposant uniquement sur des hypothèses ou des impressions. 

[83] De la même manière, monsieur Lavoie qui prétend que les Will say seraient 
incomplets, ne propose aucun début de preuve que ceux-ci ne résume pas fidèlement 
les informations recueillies au cours de l’enquête. 

                                            
28 Lafond, CMQ-67044, 6 nov. 2019. 
29 Gauthier c. Leduc, 2020 QCCS 1649; Médecins vétérinaires (Ordre professionnel des) c. Marsan, 

2003 CanLII 71745 (QC CDOMV). 
30 Sturza c. Ingénieurs (Ordre professionnel des), 2005 QCTP 119; Paquette c. Arpenteurs-géomètres, 

2012 QCCS 5847. 



CMQ-67346-001  PAGE : 20 
 
 

 

[84] Le procureur de monsieur Lavoie avance simplement des hypothèses, des 
insinuations ou des impressions au sujet des Will Say. Par exemple lorsqu’il écrit : « will 
say incomplets », « on ne peut présumer qu’ils ont été rédigés de façon contemporaine à 
la rencontre », « il est illusoire de penser que ces will say constituent un résumé rigoureux 
de chacune des rencontres », « est-ce que le rédacteur [du will say] était présent lors de 
la rencontre du témoin », « elle a eu accès aux témoins ainsi qu’à une quantité importante 
d’information qui n’est certainement pas relayée intégralement par les will say ». 

[85] D’autre part et bien que monsieur Lavoie invoque que la DCE viole son droit à une 
défense pleine et entière, il ne fournit aucune preuve de cette allégation, alors que la Cour 
supérieure l’exige dans une décision récente 31: 

« [64]   Pour qu’une décision soit révisée par la Cour supérieure, il ne suffit pas d’alléguer 
une entorse au droit à une défense pleine et entière, encore faut-il en faire la 
démonstration. »  

[86] Le Tribunal constate que malgré l’affirmation de l’élu que les Will say sont 
incomplets ou « qu’ils ne constituent pas un résumé rigoureux des informations 
transmises par les personnes rencontrées en cours d’enquête », celui-ci n’apporte 
aucune preuve de quelque nature qu’elle soit au soutien de cette allégation. La requête 
n’est appuyée d’aucune déclaration sous serment et aucun témoin n’a été entendu. 

[87] Le Tribunal rappelle qu’un Will say (va dire) est par définition un résumé de 
l’essence du témoignage que fera un témoin, tel que le précise en ces termes, la Cour 
supérieure32 : 

« [70]   Ainsi, comme il est souligné dans Barreau du Québec (syndique ad hoc) c. Harvey, 
un “va dire” consiste dans le résumé de l’essence d’un témoignage. Il n’a pas à comprendre 
toutes les réponses que l’on pourrait souhaiter obtenir lors d’un contre-interrogatoire. 

[71]   Dans leur ouvrage intitulé Précis de droit professionnel, les auteurs Villeneuve et al., 
traitant de l’objet et de la portée de la divulgation, mentionnent que cette obligation s’étend 
également aux noms des témoins susceptibles d’être entendus lors de l’audition et à un 
aperçu de leur témoignage. 

[72]   Dans son ouvrage La discipline professionnelle au Québec, l’auteure Sylvie Poirier 
rappelle que le droit à la divulgation s’étend, notamment, à l’identité des témoins, les notes, 
lettres ou autres informations obtenues des témoins et à l’essence de leur témoignage. 

[73]   C’est donc dire que le “va dire” est un énoncé donnant un aperçu de la déposition 
d’un témoin établi à partir des renseignements dont dispose le plaignant. »   

(Nos soulignements) 

                                            
31 Lafond c. Commission municipale, 2020 QCCS 3764. 
32 Gauthier c. Leduc, 2020 QCCS 1649. 
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[88] Comme la Commission33 l’a déjà décidé en ces termes, le Tribunal est d’avis que 
les will say ne constituent pas de la preuve :  

« [21]   Dans le présent dossier, Me Tremblay ne s’appuie pas sur la demande d’enquête, 
mais sur la preuve documentaire et les résumés de témoignage déposés par le procureur 
indépendant, pour appuyer sa demande. 

[22]   Or, comme la Commission lui a rappelé à l’audience, une demande en irrecevabilité 
ne peut prendre appui sur des témoignages, car la considération et l’évaluation de cette 
preuve appartiennent au juge administratif, chargé de rendre une décision sur le fonds. De 
plus, les résumés de témoignage déposés ne sont pas des déclarations assermentées. Ils 
n’ont donc aucune fiabilité juridique. Seule la version des témoins assermentés devant le 
tribunal vaudra preuve. » 

[89] Les tribunaux ont également reconnu qu’il n’est pas nécessaire qu’un « will say » 
précise la date de la rencontre avec le témoin. Ainsi le Conseil de discipline du Barreau 
du Québec34 a conclu : 

« [12]   Enfin, l’intimé invoque que le va dire (will say statement) concernant une cliente ne 
respecte pas les termes de l’ordonnance du Conseil rendue au paragraphe 234 de sa 
décision du 27 septembre 2019. Il mentionne que les rencontres du témoin sont décrites 
de façon générale et le va dire ne rapporte pas les dates, les détails des rencontres et 
dans quelles mesures cette cliente y a assisté. 

[…] 

[38]   Premièrement, tel que déjà exposé, au stade d’une requête sous l’article 143.1 du 
Code des professions, le Conseil n’a pas à évaluer la preuve, mais plutôt le fondement de 
la plainte. L’intimé ne peut, dans le cadre d’une telle procédure, demander au Conseil de 
s’immiscer dans la suffisance de la preuve. 

[39]   Deuxièmement, un “va dire” consiste en un résumé de l’essence] d’un témoignage. 

Le “va dire” n’a pas à comprendre toutes les réponses que l’on pourrait souhaiter obtenir 

lors d’un contre-interrogatoire. À ce sujet, le Conseil est d’avis que l’information 
communiquée par la plaignante à l’intimé donne suite à l’ordonnance qu’il a émise. » 

[90] Au surplus, les dates des rencontres des témoins en cours d’enquête ne sont 
d’aucune pertinence pour établir l’existence ou non des manquements allégués dans la 
citation déontologique. 

[91] Le Tribunal considère également que la divulgation du compte rendu détaillé sous 
forme dactylographiée, par opposition à la divulgation des notes manuscrites, ne 
compromet pas l’obligation de divulgation qui incombe à la DCE. Ce principe a été 
reconnu par le Comité de discipline de l’ordre professionnel des Acuponcteurs35, comme 
suit : 
                                            
33 Laferrière, CMQ-65639, 31 octobre 2016. 
34 Barreau du Québec (syndique ad hoc) c. Harvey 2020 QCCDBQ 9, par. 39. 
35 Martineau c. Acupuncteurs (Ordre professionnel des), 2019 QCTP 72. 

https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-26/derniere/rlrq-c-c-26.html#art143.1_smooth
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-26/derniere/rlrq-c-c-26.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qccdbq/doc/2020/2020qccdbq9/2020qccdbq9.html?searchUrlHash=AAAAAQAuQmFycmVhdSBkdSBRdcOpYmVjIChzeW5kaXF1ZSBhZCBob2MpIGMuIEhhcnZleQAAAAAB&resultIndex=1#_ftn16
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« [29]   L’argumentaire proposé par l’appelant repose sur la prémisse que l’intimé devait, 
dans le cadre de la divulgation de la preuve, lui fournir les notes prises dans l’exécution de 
son enquête. Il plaide plus particulièrement que les notes prises lors d’une visite du 3 
décembre au domicile de la patiente n’ont jamais été produites et qu’en conséquence, il 
n’a pu se défendre. 

[30]   Le Tribunal précise que cette rencontre du 3 décembre 2014 s’est tenue dans le 
cadre de l’enquête de l’intimé en présence du syndic, M. Alain Migneault, de la patiente et 
du conjoint de celle-ci. Au terme de cette rencontre, un compte rendu détaillé sous forme 
dactylographiée a été préparé et déposé devant le Conseil. 

[31]   L’essence même de l’obligation de divulgation du syndic est de fournir au 
professionnel les informations qu’il détient à son égard afin qu’il puisse en connaître la 
substance et se défendre. Cette obligation de divulgation participe au droit à la défense 
pleine et entière du professionnel, consacré au premier alinéa de l’article 144 du Code des 
professions qui est libellé ainsi : 

144.   Le conseil doit permettre à l’intimé de présenter une défense pleine et entière.  

(…) 

[32]   Selon le Tribunal, la divulgation du compte rendu détaillé sous forme 
dactylographiée, par opposition à la divulgation des notes manuscrites, ne compromet pas 
l’obligation de divulgation qui incombe à l’intimé. En effet, à la lumière du compte rendu 
détaillé déposé, l’appelant connaissait la teneur des informations dont disposait l’intimé et 
pouvait par conséquent y répliquer dans le cadre de sa défense. 

[33]   Vu ce qui précède, le Tribunal écarte l’argument suivant lequel l’intimé ne s’est pas 
conformé à son obligation de divulgation de la preuve et qu’il a empêché l’appelant de se 
défendre adéquatement. » 

[92] D’autre part, la jurisprudence en matière disciplinaire reconnaît que l’obligation de 
divulgation importée du droit criminel ne comprend aucune obligation pour le syndic de 
consigner par écrit toute et chacune des informations verbales recueillies en cours 
d’enquête. C’est le critère de la pertinence qui doit prévaloir. Voici ce qu’en pense le 
Comité de discipline de l’ordre des médecins36 : 

« [41]   Par ailleurs, le Tribunal fait siens les propos du plaignant-intimé dans son 
mémoire selon lesquels on ne retrouve pas dans les arrêts Stinchcombe, Egger et 
LA d’obligation pour le ministère public ou par extension le syndic chargé d’une 
enquête de consigner par écrit toutes et chacune des informations verbales qu’il 
recueille en cours d’enquête ou en cours d’audition. Le critère de la pertinence 
prévaut. » 

                                            
36 Gay c. Médecins, 2003 QCTP 046. 

https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-26/derniere/rlrq-c-c-26.html#art144_smooth
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-26/derniere/rlrq-c-c-26.html
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-26/derniere/rlrq-c-c-26.html
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[93] Enfin, rappelons que la DCE a toute la latitude pour décider de la façon de mener 
une enquête et du choix de ses méthodes d’enquête. L’indépendance de son enquête en 
dépend37 : 

« [25]   La DCE n’a pas l’obligation d’enregistrer un témoin; il lui revient de juger de la 

pertinence de le faire et de la façon adéquate de mener son enquête38. Certes, madame 
Legault a droit à une défense pleine et entière et la divulgation de la preuve en est un 

élément important. Toutefois, ce droit n’est pas un droit à une défense idéale39. Elle ne 
peut exiger de la DCE qu’elle enregistre un témoin dans le cadre de son enquête 
administrative. La DCE bénéficie d’une grande liberté d’action quant à la tenue de son 
enquête, à l’abri de toute influence externe. » 

[94] Ainsi et tel que déjà mentionné, le Tribunal n’a pas à contrôler ni réviser le choix 
de la DCE de procéder par le dépôt de Will say pour certains témoins.  

[95] Si le Tribunal prenait une telle initiative, il s’ingérerait dans le travail d’enquête de 
la DCE et se placerait dans une situation qui compromettrait son indépendance et son 
impartialité.  

La DCE a-t-elle l’obligation de divulguer la désignation ou le nom du membre 
chargé de faire l’enquête au sens de la LEDMM et de la Loi sur la Commission 
municipale? 

[96] La demande de Me Labelle est pour le moins étonnante, car aucun membre, soit 
un juge administratif, n’est désigné au stade de l’enquête administrative qui est du ressort 
exclusif de la DCE. Il est nécessaire de rappeler que selon l’article 3 de la Loi sur la 
Commission municipale40, les juges administratifs sont identifiés comme des membres 
de la Commission. 

[97] Par contre, si le procureur de monsieur Lavoie, en choisissant un terme 
inapproprié, avait l’intention de viser l’enquêteur, le Tribunal ne voit pas comment au 
stade de la divulgation de la preuve, il peut ordonner à la DCE de fournir son nom. 
D’autant plus que celui-ci connaît déjà l’identité de deux enquêteurs, soit 
Me Nicolas Dallaire et Me Dave Tremblay, qui l’ont confirmé lors d’une conférence de 
gestion. 

                                            
37 Legault, CMQ-67173, 20 août 2020, par. 25. 
38 Voir Barreau du Québec c. Diomande, 2019 QCCDBQ 54, paragraphe 131. Voir aussi : Landry c. 

Richard, 2012 QCCA206, paragraphes 76 à 79. 
39 Barreau du Québec c. Harvey, 2019 QCCDBQ 99 (CanLII), paragraphe 44. 
40 RLRQ, c. C-35 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccdbq/doc/2019/2019qccdbq54/2019qccdbq54.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qccdbq/doc/2019/2019qccdbq54/2019qccdbq54.html#par131
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2012/2012qcca206/2012qcca206.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2012/2012qcca206/2012qcca206.html#par76
https://www.canlii.org/fr/qc/qccdbq/doc/2019/2019qccdbq99/2019qccdbq99.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qccdbq/doc/2019/2019qccdbq99/2019qccdbq99.html#par44
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[98] De plus, après le dépôt de l’attestation commune Me Labelle, connaîtra l’identité 
des témoins que la DCE fera entendre pour soutenir les manquements de la citation en 
déontologie qui visent monsieur Lavoie lors de l’instruction.  

[99] Au surplus et tout comme pour sa demande de divulgation de preuve 
supplémentaire, le Tribunal est d’avis que le procureur de l’élu doit démontrer que le 
témoignage de l’enquêteur avant l’instruction est pertinent. Or, l’élu a failli son fardeau 
puisqu’il n’apporte aucune preuve pouvant soutenir ou démontrer la pertinence de cette 
demande, tentant même de convaincre le Tribunal que ce fardeau repose sur les épaules 
de la DCE. 

[100] Le Tribunal a rappelé41 précédemment que : « l’obligation jurisprudentielle faite au 
poursuivant de divulguer la preuve doit rester rivée à ce qui est nécessaire pour débattre 
la plainte disciplinaire et à rien d’autre. Elle ne doit pas servir à détourner le débat vers un 
autre objectif, judiciaire ou non ». 

[101] Enfin, le Tribunal ne croit pas utile à ce stade de débattre sur l’immunité que les 
enquêteurs de la DCE prétendent pouvoir bénéficier, sinon que de rappeler les 
dispositions impératives de l’article 21 de la LEDMM qui s’applique lors d’une enquête 
administrative en matière d’éthique municipale et qui confère aux procureurs et aux 
enquêteurs de la DCE les pouvoirs prévus aux deux premiers alinéas de l’article 91 de la 
Loi sur la Commission municipale du Québec. 

CONCLUSION 

[102] Pour les motifs exprimés ci-devant, le Tribunal rejette la demande de divulgation 
supplémentaire de la preuve présentée par Denis Lavoie qui est dénuée de fondement 
juridique et abusive dans les circonstances. 

EN CONSÉQUENCE, LA COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC : 

- REJETTE la demande en divulgation supplémentaire de preuve. 

 

 

 

 

                                            
41 Voir le paragraphe 56 de la présente décision. 
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