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DÉCISION 

[1] Considérant que le 22 mars 2021, la Commission, sous la plume du vice-
président Thierry Usclat, rendait une ordonnance de confidentialité, de non-divulgation 
et de non-publication portant sur certains documents, déclarations et informations 
devant faire l’objet de la divulgation de la preuve à monsieur Pierre Lafond, en précisant 
que cette ordonnance demeurait en vigueur jusqu’à la décision finale de la Commission 
ou sa modification ultérieure par un juge administratif. 

[2] Considérant que le 26 mars 2021, la DCE transmet à monsieur Lafond la 
divulgation de la preuve, laquelle est accompagnée d’une lettre de la DCE rappelant le 
contenu de l’ordonnance rendue le 22 mars 2021, en précisant également que « la 
preuve divulguée est confidentielle et qu’elle ne peut être utilisée que pour votre 
défense dans le cadre du dossier CMQ-67397 et ne pourra ainsi être en aucune sorte 
utilisée à des fins de défense sur la place publique, dans les journaux ou à toute autre 
fin, même politique, de votre part. ». 

[3] Considérant que le 9 avril 2021, la DCE transmet à monsieur Lafond, à titre de 
divulgation de preuve complémentaire, les will-say de certains témoins rencontrés par 
la DCE. 

[4] Considérant que le message de transmission des documents du 9 avril 2021, via 
la plateforme Todoc, précise :  
 

« Veuillez noter que ces résumés de témoignages vous sont transmis 
exclusivement dans le contexte de l’obligation de divulgation de preuve 
qui incombe à la DCE. Ces documents ne sont pas déposés au Tribunal 
et ne sont pas publics. Ils ne peuvent servir à d’autres fins que l’exercice 
de votre droit à une défense pleine et entière dans le dossier 
CMQ-67397. » 

 
[5] Considérant que le 12 avril 2021, monsieur Lafond divulgue sur son compte 
Facebook un extrait du will-say d’un témoin appelé à témoigner lors de l’audience, tel 
qu’il appert de la pièce DCE-35. 

[6] Considérant que le 14 avril 2021, peu avant le début de l’audience, monsieur 
Gilbert Lafond, frère de monsieur Pierre Lafond, déclare aux procureurs de la DCE qu’il 
contestera certaines informations contenues spécifiquement dans un des will-say 
transmis le 9 avril 2021 à monsieur Pierre Lafond. 

[7] Considérant les copies de courriels déposées par la DCE (courriels transmis par 
monsieur Lafond et par son frère Gilbert au soussigné, au vice-président Usclat ainsi 
qu’aux procureurs de la DCE), pièce DCE-38, par lesquels il est possible de constater 
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que monsieur Lafond adresse ceux-ci à de nombreuses personnes, incluant des 
médias, mais aussi à certaines personnes en copie cachée. 

[8] Considérant que le 14 avril 2021, la DCE saisit le Tribunal d’une nouvelle 
demande d’ordonnance de confidentialité, de non-divulgation et de non-publication 
visant cette fois-ci l’ensemble de la preuve divulguée à monsieur Lafond, et ce, 
considérant les éléments précédemment mentionnés. 

[9] Considérant que la DCE formule également une demande d’ordonnance de 
confidentialité, de non-divulgation et de non-publication concernant les témoignages qui 
seront rendus concernant l’enquête et le rapport en harcèlement (DCE-14) ainsi que 
l’entente de fin d’emploi de l’ancien directeur général (DCE-23, 28 et 31). 

[10] Considérant que lors de l’audience, monsieur Lafond a admis avoir publié sur 
son compte Facebook, des informations confidentielles reçues lors de la divulgation de 
la preuve. 

[11] Considérant qu’il est nécessaire qu’une ordonnance soit rendue afin de préserver 
la confidentialité de la preuve divulguée à monsieur Lafond, mais également le droit à la 
vie privée et à la réputation des personnes dont il est question ainsi que d’assurer 
l’intégrité de l’administration. 

[12] Considérant que cette ordonnance doit être applicable à l’égard de monsieur 
Lafond, mais également à l’égard de toute personne à qui monsieur Lafond aurait pu 
communiquer des documents ou des informations tirées de la divulgation de la preuve 
et de toute personne qui assistera à l’audition ou prendra connaissance des 
enregistrements. 

[13] Considérant que ces demandes d’ordonnances de confidentialité, sans qu’une 
demande de huis clos ou de mise sous scellés ne soit faite, constituent une mesure 
raisonnable dans les circonstances. 

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC : 

– ORDONNE la confidentialité, la non-divulgation et la non-publication des 
pièces DCE-14, DCE-23, DCE-28 et DCE-31 et de leur contenu pendant 
l’instruction et après l’instruction dans la décision finale à intervenir; 

 
– ORDONNE à quiconque de ne dévoiler d’aucune façon ces informations et 

documents, sauf dans le cadre de l’exercice du droit de la personne faisant l’objet 
de la présente instruction à une défense pleine et entière, 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; 
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– ORDONNE que l’identité des victimes et des personnes ayant participé à l’enquête 
demeure confidentielle même s’ils sont nommés pendant les témoignages et dans 
d’autres pièces déposées devant le Tribunal;  

 
– AUTORISE toutes les personnes qui assistent la Commission aux fins de 

l’instruction, à communiquer des informations ou documents visés par la présente 
ordonnance, si cela s’avère nécessaire pour la poursuite de l’instruction; 

 
– ORDONNE la confidentialité, la non-publication et la non-divulgation des 

témoignages ou portion de témoignage se rapportant au harcèlement 
psychologique ainsi que les transactions et documents en lien avec la fin d’emploi 
de l’ancien directeur général; 

 
– ORDONNE que l’ordonnance demeure en vigueur après la décision finale de la 

Commission, ou sa modification ultérieure par un juge administratif; 

 

 
 
 

 __________________________________ 
DENIS MICHAUD, vice-président 
Juge administratif 

DM/dg 
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