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DÉCISION 

[1] La Commission est saisie d’une citation en matière de déontologie municipale 
concernant Sue Montgomery, mairesse de l’arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce de la Ville de Montréal, conformément à l’article 22 de la Loi sur 
l’éthique et la déontologie en matière municipale.  

[2] La Direction du contentieux et des enquêtes (DCE) de la Commission reproche à 
l’élue 34 manquements aux règles déontologiques prévues au Code d’éthique et de 
conduite des membres du conseil de la Ville et des conseils des d’arrondissements 
(Règlement no 18-010) : sept manquements portent sur l’obligation de maintenir un 
climat de travail harmonieux, sain et exempt de toute forme de harcèlement, quinze sur 
des cas de harcèlement psychologique, sept sur le respect, la civilité, la politesse ou 
l’équité envers d’autres personnes, un sur la divulgation d’informations confidentielles et 
quatre sur des cas de conflits d’intérêts. 

[3] Le 12 avril 2021, le juge administratif désigné au dossier, Me Alain R. Roy, 
débute l’audience en dénonçant le fait qu’il a occupé le poste de secrétaire de 
l’arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles de 2015 à 2017. Le juge 
administratif indique qu’il ne pense pas être en conflit d’intérêts, n’a pas à se récuser, 
mais désire entendre les avocats se prononcer sur leur « zone de confort »1.  

[4] Questionné par Me Oliver, procureur de Mme Montgomery, il affirme alors n’avoir 
jamais travaillé avec Me Alain Bond, contrôleur général de la Ville de Montréal, ni avec 
Me Geneviève Reeves. 

[5] Après avoir consulté Mme Montgomery, Me Oliver annonce qu’il présentera une 
requête en récusation au président de la Commission. Le jour même, une « Demande 
de récusation du juge administratif Alain R. Roy » est reçue au secrétariat de la 
Commission et le soussigné est désigné pour disposer de la demande. 

[6] La demande est présentée devant le Tribunal le 13 avril 2021 par moyens 
électroniques (conférence Zoom). 

LA DEMANDE DE RÉCUSATION 

[7] Les arguments présentés au soutien de la demande de récusation peuvent être 
ainsi résumés : 

                                            
1 Enregistrement de l’audience du 12 avril 2021. 
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 Le juge administratif Alain R. Roy occupait son poste au moment de l’élection 
de l’administration municipale actuelle et Me Alain Bond était déjà contrôleur 
général de la Ville de Montréal à l’époque. 

 Le juge administratif aura donc à trancher sur la crédibilité de personnes qui 
travaillaient ou œuvraient, notamment Me Alain Bond et Mme Tanya Roussel, 
au sein de la même entité que lui au moment de sa nomination à la 
Commission municipale du Québec. 

 Mme Montgomery est inconfortable avec le fait d’être jugé par un avocat ayant 
été aux services de la partie plaignante jusqu’à sa nomination à la 
Commission municipale du Québec. 

 Le poste du secrétaire d’arrondissement au sein de la Ville de Montréal était 
un poste hiérarchique élevé au sein de l’administration municipale puisque 
celui-ci était notamment doté de pouvoirs spécifiques en vertu de la Loi sur 
les cités et villes, RLRQ c. C -19 et la Charte de la Ville de Montréal, 
métropole du Québec, RLRQ c. C -11.4. Notamment, le rôle du secrétaire 
d’arrondissement est de s’assurer de la légalité des décisions prises par le 
conseil d’arrondissement. 

 Dans la présente instance, il y aura des questions de faits et de droit à 
trancher quant aux compétences des élus d’arrondissement par rapport à 
celles des fonctionnaires d’arrondissement et de la ville centre. 

 C’est la Ville de Montréal, par l’entremise du contrôleur général, qui a 
publiquement porté plainte à la Commission municipale du Québec contre la 
requérante dans ce dossier.  

 La Ville de Montréal a déposé conjointement avec la Commission municipale 
du Québec une demande d’injonction à la Cour supérieure du Québec contre 
la requérante pour les mêmes faits que ceux qui devront être tranchés par la 
Commission municipale du Québec en l’espèce, exacerbant la crainte 
raisonnable de partialité éprouvée par la requérante. La Commission 
municipale du Québec ne s’est désistée de son recours contre la requérante 
devant la Cour supérieure du Québec que parce qu’elle jugeait être confortée 
par le fait que la Ville de Montréal allait poursuivre le recours.  

 Malgré qu’il ait lui-même soulevé la question d’un doute quant à son 
impartialité le matin de la première journée d’audition le 12 avril 2021, le juge 
administratif a refusé de se récuser dans l’immédiat et a demandé qu’une 
requête écrite soit déposée au dossier de la Commission municipale du 
Québec. 

 Conformément aux articles 33 et 34 des Orientations en matière de 
procédure, une telle requête doit être présentée au président de la 
Commission municipale du Québec ou à un juge qu’il désigne :  
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 Compte tenu des circonstances du présent dossier, une personne 
raisonnable qui étudierait la question de manière réaliste et pratique 
conclurait que l’apparence d’impartialité n’est pas présente dans le présent 
dossier vu la courte période depuis la fin de l’emploi du juge administratif au 
sein de la Ville de Montréal. 

L’ANALYSE DE LA DEMANDE DE RÉCUSATION 

[8] Avant de disposer de la question, il est utile de citer les dispositions applicables 
des Orientations en matière de procédure de la Commission municipale du Québec 
(articles 33 et 34) et du Code de procédure civile (articles 201 à 203) : 

 
« 33. Toute partie peut, à la condition d'agir avec diligence, demander la récusation d'un 
juge administratif saisi de l'affaire si elle a des motifs sérieux de croire qu'il existe une 
cause de récusation. Constitue notamment une cause de récusation tout doute sérieux 
quant à l’impartialité d’un juge administratif. 
 
34. La demande de récusation est adressée au président de la Commission. Le 
président, ou un juge administratif qu’il désigne, statue sur cette demande, à moins que 
le juge administratif visé par la demande ne se récuse lui-même. »2 
 
« 201. Le juge qui considère qu’une des parties peut avoir des motifs sérieux de douter 
de son impartialité est tenu de le déclarer sans délai au juge en chef. Ce dernier désigne 
alors un autre juge pour continuer ou instruire l’affaire et il en informe les parties. 

La partie qui a des motifs sérieux de douter de l’impartialité du juge doit le dénoncer sans 
délai dans une déclaration qu’elle notifie au juge concerné et à l’autre partie. Si le juge 
concerné ne se récuse pas dans les 10 jours de la notification, une partie peut présenter 
une demande de récusation. Une partie peut cependant renoncer à son droit de récuser. 

Les déclarations et les autres documents concernant la récusation sont versés au 
dossier. 
 
202. Peuvent être notamment considérés comme des motifs sérieux permettant de 
douter de l’impartialité du juge et de justifier sa récusation les cas suivants : 
 
1° le juge est le conjoint d’une partie ou de son avocat, ou lui-même ou son conjoint est 
parent ou allié de l’une ou l’autre des parties ou de leurs avocats, jusqu’au quatrième 
degré inclusivement; 
 
2° le juge est lui-même partie à une instance portant sur une question semblable à celle 
qu’il est appelé à décider; 
 
3° le juge a déjà donné un conseil ou un avis sur le différend ou il en a précédemment 
connu comme arbitre ou médiateur; 

                                            
2 Orientations en matière de procédure de la Commission municipale du Québec. 
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4° le juge a agi comme représentant pour l’une des parties; 
 
5° le juge est actionnaire ou dirigeant d’une personne morale ou membre d’une société 
ou d’une association ou d’un autre groupement sans personnalité juridique, partie au 
litige; 
 
6° il existe un conflit grave entre le juge et l’une des parties ou son avocat ou des 
menaces ou des injures ont été exprimées entre eux pendant l’instance ou dans l’année 
qui a précédé la demande de récusation. 
 
203. Le juge est inhabile et ne peut entendre une affaire si lui-même ou son conjoint y 
ont un intérêt. »3 

 
[9] Selon une jurisprudence constante, lorsqu’il existe une crainte raisonnable de 
partialité du décideur, celui-ci est inhabile à siéger. Le principe de l’impartialité est au 
cœur du système judiciaire canadien. 

[10] Le test développé par les tribunaux pour déterminer s’il y a crainte raisonnable 
de partialité est le suivant : à quelle conclusion en arriverait une personne bien 
renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique4. 
L’application de ce critère vise à s’assurer de l’existence et de l’apparence d’un 
processus décisionnel juste et impartial.  

[11] Il y a une forte présomption d’impartialité judiciaire, cette présomption n’est pas 
facilement réfutable et il faut une réelle probabilité de partialité. Le fardeau d’établir la 
partialité ou la crainte raisonnable de partialité incombe à la partie qui demande la 
récusation5. 

[12] Le test de la crainte raisonnable de partialité est applicable aux membres d’un 
tribunal administratif, au même titre que les membres d’un tribunal judiciaire6. 
Rappelons que la requête en récusation ne doit pas être utilisée comme moyen de 
choisir le décideur7. 

[13] Pour faire droit à la requête en récusation, l’analyse des arguments de la 
requérante doit donc permettre de conclure, à la lumière des faits, qu’un élément ou 
l’ensemble des éléments soulevés font naître une crainte raisonnable de partialité. 

[14] En l’espèce, le juge administratif Roy a été à l’emploi de l’arrondissement 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, donc de la Ville de Montréal, de 2015 à 
2017. Plusieurs témoins travaillaient à la Ville de Montréal pendant cette période. 
Mme Montgomery est mairesse d’un arrondissement de la Ville de Montréal. 

                                            
3 Code de procédure civile, RLRQ C-25.01. 
4 Committee for Justice and Liberty c. L’Office national de l’énergie, [1978] 1 RCS 369, page 394. 
5 Société Radio-Canada c. Syndicat des communications de Radio-Canada (FNC-CSN), 2016 

QCCA 1588. 
6 Société Radio-Canada, op. cit., paragraphe 11. 
7 Idem, paragraphe 12. 
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[15] Le juge administratif Roy aura à trancher des questions de faits et de droit quant 
aux compétences des élus d’arrondissement par rapport à celles des fonctionnaires 
d’arrondissement et de la ville centre. 

[16] Est-ce suffisant pour conclure à une crainte raisonnable de partialité du juge 
administratif? Le Tribunal ne le croit pas. 

[17] La juge Lemieux, dans une décision citée par les avocats de Mme Montgomery, 
signalait ce qui suit à propos d’un juge dont on demandait la récusation : 

 
« 62  La requérante ne fait que soulever l'appartenance antérieure du juge au Club de 
tennis pour en déduire qu'une crainte existe quant à son intérêt à favoriser l'issue du 
litige. Sur ce, le Tribunal à peine à discerner la nature de l'intérêt dont il pourrait s'agir. 
Ne serait-il pas plus plausible, si intérêt il y avait, de craindre que le juge favoriserait les 
intérêts du Club auquel il a déjà fait partie? Pourquoi favoriserait-il plutôt les intérêts de 
son ancien directeur général? 
 
63  La seule appartenance antérieure au Club n'est pas significative. L'honorable Tingley 
n'était qu'un simple membre, et ce, il y a déjà quelques années. De plus, l'issue du litige 
dont il est saisi ne peut affecter ce lien qui est, de toute façon, maintenant chose du 
passé. 
 
64  La requérante aurait pu, entres autres, présenter une preuve liant personnellement 
l'honorable Tingley à l'intimé. Sans celle-ci, on ne peut présumer qu'en tant que membre 
du Club l'honorable juge aurait nécessairement eu des contacts significatifs avec l'intimé 
ou les membres de sa famille. La grande majorité des membres de tels clubs se 
présentent pour exercer une activité sportive, pas pour établir des contacts avec 
l'administration concernée. 
 
65  La conclusion à laquelle le Tribunal en arrive est d'autant plus claire en l'espèce que 
le litige dont l'honorable Tingley est saisi soulève, essentiellement, les questions des 
rapports entre l'intimé et les membres du conseil d'administration ainsi que l'atteinte à la 
réputation de l'intimé à la suite de son départ à titre de directeur général. Or, ces faits 
seraient survenus en 1997 alors que le juge n'était plus membre depuis 1996. Quant à la 
fraude alléguée à l'endroit de l'intimé, il est évident par sa nature qu'une telle activité ne 
l'aurait pas été à la connaissance générale des membres. 
 
66  Finalement, on ne peut certainement pas présumer que l'implication de l'honorable 
Tingley à titre de membre de conseils d'administration d'autres clubs de tennis implique 
qu'il aurait développé des liens avec la direction du Club. Sur ce, le Tribunal est tout à fait 
en accord avec l'opinion exprimée dans la déclaration écrite de l'honorable Tingley à 
l'effet que ses connaissances acquises dans le cadre de l'exercice de ces activités sont, 
bien que non essentielles, un atout à sa compréhension de certains faits en litige. Il ne 
s'agit aucunement d'une cause susceptible de soulever une crainte raisonnable de 
partialité dans les circonstances particulières de notre affaire. »8   

 
(Nos soulignements) 

 

                                            
8 Dufour c. 99516 Canada inc., 2001 CanLII 25442 (QC CS). 
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[18] Les faits reprochés à Mme Montgomery dans la citation déontologique remontent 
aux années 2019 et 2020. Le juge administratif Roy n’était plus à l’emploi de la Ville de 
Montréal à cette époque. 

[19] De plus, en quoi le fait que le juge administratif Roy a été à l’emploi d’un 
arrondissement de la Ville de Montréal, autre que l’arrondissement de la mairesse 
Montgomery, est-il susceptible d’affecter son impartialité?  

[20] A-t-il eu des contacts ou des liens avec les témoins ou les acteurs impliqués 
dans le dossier déontologique? Aucun n’a été mis en preuve ni même allégué dans la 
demande de récusation. 

[21] Les commentaires de la juge Lemieux dans la décision précitée sont pertinents. 
Les liens entre le juge administratif et les parties ou les témoins sont trop lointains pour 
en conclure à une apparence raisonnable de partialité. 

[22] La même année, dans l’affaire Najdawski c. Université de Montréal9, la juge 
Lemieux rejetait une requête en récusation du juge Marx dans un litige impliquant son 
ancien employeur, l’Université de Montréal. Le juge Marx avait de plus été étudiant à la 
Faculté de Droit de cette université. Au paragraphe 35 de la décision, elle souligne 
qu’aucun lien professionnel ou personnel n’a été établi entre le juge et les préposés de 
l’Université de Montréal impliqués dans le litige. 

[23] Quant à l’argument que, du fait que la Commission municipale du Québec ait, 
conjointement avec la Ville de Montréal, demandé une injonction à la Cour supérieure 
du Québec contre Mme Montgomery, cela exacerberait la crainte raisonnable de 
partialité de cette dernière, le Tribunal ne saurait le cautionner. Le critère applicable 
n’est pas la crainte raisonnable de la partie qui demande la récusation, mais d’une 
personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et 
pratique. 

[24] Par ailleurs, cet argument soulève une question d’impartialité institutionnelle, et 
non une question portant sur l’impartialité du juge administratif Roy. Le Tribunal a 

d’ailleurs déjà tranché cette question dans (Re) Demande d'enquête en éthique et 
déontologie concernant l'élu Anne-Guylaine Legault, 2020 CanLII 74945 (QC CMNQ). 
Le Tribunal écrivait ceci : 

 
« [84]      La “Directive sur le cloisonnement des fonctions pour l’application de la Loi sur 
l’éthique et la déontologie en matière municipale [28]” vise à créer une séparation 
étanche au sein de la Commission quant à l’exercice des fonctions de la DCE, d’une 
part, et l’exercice des fonctions des juges administratifs, d’autre part. 
 
[…] 
 
[87]      Ainsi, la DCE est une entité administrative distincte de la Section juridictionnelle, 
composée du Secrétariat de la Commission et des juges administratifs. 
 

                                            
9 2001, CanLII 11372 (QC CS) 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccmnq/doc/2020/2020canlii74945/2020canlii74945.html?searchUrlHash=AAAAAQAYw6l0aGlxdWUgImRlbmlzIG1pY2hhdWQiAAAAAAE&resultIndex=2#_ftn28
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[88]      L’article 4 précise que le traitement des divulgations par la DCE, la décision de 
déclencher une enquête à l’initiative de la Commission, les informations reçues et 
l’enquête administrative réalisée par la DCE et la préparation du dossier par le procureur 
de la DCE sont confidentiels et la Section juridictionnelle n’a pas accès à ces 
informations. Le processus juridictionnel est public (les informations transmises au 
Secrétariat, la preuve produite lors de l’audience, l’audience elle-même et la décision 
rendue par le juge administratif), sauf si une ordonnance de confidentialité est émise. 
 
[89]      Il convient de reproduire l’article 5 de la Directive, qui porte sur le cloisonnement 
en tant que tel : 

“La Direction du contentieux et des enquêtes et la Section juridictionnelle sont 
cloisonnées. 

Les accès physique et informatique aux informations détenues par la Direction du 
contentieux et des enquêtes sont sécurisés et ne sont pas accessibles aux juges 
administratifs. 

Les employés de la Direction du contentieux et des enquêtes sont distincts des employés 
de la Section juridictionnelle. Ils sont tenus à la discrétion et à la confidentialité, 
conformément à leurs obligations, comme le prévoit le Règlement sur l’éthique et la 
discipline dans la fonction publique (annexe 1). Ils ne dévoilent aucune information et ne 
discutent jamais des dossiers d’éthique et de déontologie municipale avec les juges 
administratifs ou le personnel affecté à leur soutien. Ils ne participent pas aux plénières, 
aux discussions et aux échanges concernant la conduite des dossiers d’éthique et de 
déontologie particuliers entre les juges administratifs et le personnel affecté à leur 
soutien. 

Les juges administratifs s’assurent de préserver en tout temps leur indépendance, 
comme le prévoit leur Code d’éthique et de déontologie des membres de la Commission 
municipale du Québec (annexe 2). Ils ne dévoilent aucune information et ne discutent 
jamais de la conduite des dossiers d’éthique et de déontologie particuliers avec les 
membres de la Direction du contentieux et des enquêtes.” 
 
[90]      Sachant cela, la personne bien renseignée qui étudierait la question de façon 
réaliste et pratique n’éprouverait pas une crainte raisonnable de partialité du fait que la 
DCE poursuit madame Legault devant le Tribunal pour manquement déontologique, en 
même temps que cette même DCE défend devant la Cour supérieure la légalité d’une 
ordonnance que le Tribunal a rendue à sa demande. » 

 
[25] Cet argument est donc rejeté. 

CONCLUSION 

[26] La Commission en arrive à la conclusion que la requérante n’a pas démontré 
qu’il y avait crainte raisonnable de partialité, rendant le juge administratif Roy inhabile à 
juger du comportement déontologique de la requérante. 

[27] Les motifs invoqués dans la requête en récusation ne sont pas susceptibles 
d’amener une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de 
façon réaliste et pratique, à conclure à une crainte raisonnable de partialité. 
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PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC : 

– REJETTE la requête en récusation.  

 
 
 

 __________________________________ 
DENIS MICHAUD, vice-président 
Juge administratif 

DM/dc 
 

 
La version numérique de 

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

  

Secrétaire Président 
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