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DÉCISION 

(Demande en retrait de plaidoyer de culpabilité) 

APERÇU 

[1] La Commission municipale du Québec est saisie d’une citation en déontologie 
municipale concernant Claude Granger, conseiller à la Municipalité de Notre-Dame-des-
Bois, conformément à l’article 22 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale1 (LEDMM).  

[2] Cette citation, déposée par la Direction du contentieux et des enquêtes de la 
Commission (la DCE) le 19 novembre 2020, allègue que l’élu aurait commis deux 
manquements au Code d'éthique et de déontologie des élus de la Municipalité de Notre-
Dame-des-Bois2 : 
 

1. Le ou vers le 9 juin 2020, lors d’une séance du conseil municipal, il s’est placé en 
situation de conflit d’intérêts lors de l’adoption de la résolution 2020-06-157 ayant pour 
objet de « Reprendre les travaux de construction du dépôt municipal », puisque cette 
résolution l’a « désigné comme responsable de ce projet », alors que ces travaux 
devaient se faire en collaboration avec le « Domaine des Appalaches inc. », qu’il venait 
de mettre en demeure et contre lequel il milite depuis plusieurs années, contrevenant 
ainsi aux obligations prévues à l’article 1 du Code.  

 
2. Le ou vers le 9 juin 2020, lors d’une séance du conseil municipal, il s’est placé en 

situation de conflit d’intérêts lors de l’adoption de la résolution 2020-06-158 ayant pour 
objet la « Gestion des matières résiduelles sous forme de matériaux secs au Domaine 
des Appalaches », alors qu’il venait de mettre en demeure le « Domaine des 
Appalaches inc. » et qu’il milite contre ce citoyen corporatif depuis plusieurs années, 
contrevenant ainsi aux obligations prévues à l’article 1 du Code. 

 
[3] Un exposé conjoint des faits, contenant un plaidoyer de culpabilité et une 
recommandation conjointe de sanction, signé par les parties le 19 novembre 2020, est 
déposé au dossier.  

[4] La citation en déontologie est signifiée à monsieur Granger le 25 novembre 2020. 

[5] Lors de l’audience sur culpabilité du 3 décembre 2020, Monsieur Granger informe le 
Tribunal qu’il désire consulter un avocat avant l’audience. À cette occasion, il ajoute que 

                                            
1 RLRQ, chapitre E-15. 1. 0 .1. 
2 Règlement remplaçant le Code d’éthique des élus municipaux, règlement numéro 452-2018. 
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lorsqu’il a signé le document intitulé : Exposé conjoint des faits et recommandation conjointe 
de sanction, il croyait que Me Pierre Robitaille (procureur de la DCE) était son avocat. 

[6] Un peu plus d’une heure avant l’audience, le requérant transmet un courriel à 
Me Robitaille3 pour l’informer qu’il souhaite consulter un avocat. 

[7] Le Tribunal remet l’audience afin que monsieur Granger puisse consulter un avocat 
comme il le souhaite. À cette occasion, aucun plaidoyer de culpabilité n’est enregistré 
verbalement devant le Tribunal et aucune décision n’est rendue. 

[8] Me Rino Soucy comparaît pour l’élu et par la suite, il informe le Tribunal de son 
intention de demander le retrait du plaidoyer de culpabilité de son client contenu dans le 
document intitulé : Exposé conjoint des faits et recommandation conjointe de sanction. 

[9] Une demande écrite afin d'obtenir la permission du Tribunal de retirer le plaidoyer 
de culpabilité accompagné d’un affidavit de monsieur Granger est déposée au dossier. 

[10] Le Tribunal entend la demande et les observations des parties le 31 mars 2021. 

Observations du procureur de l’élu 

[11] Tout d’abord, Me Soucy rappelle en ces termes les circonstances de l’enquête 
administrative visant son client : 

 Le 15 octobre 2020, monsieur Granger est interrogé par deux avocats désignés 
par la DCE, soit Me Pierre Robitaille et Me François Girard qui s’identifient à 
titre d’enquêteurs et d’avocats pour la Commission municipale du Québec. À 
cette occasion, le requérant est alors informé qu’il est l’élu visé par des 
manquements allégués ainsi que du rôle de Mes Robitaille et Girard à titre 
d’enquêteurs; 

 Durant l’heure et demie que durera cette entrevue, ni même au préalable, il 
n’est proposé ni même offert au requérant de bénéficier des services d’un 
avocat pour le représenter; 

 Lors de cette entrevue, l’accent est plutôt mis sur l’importance des pouvoirs 
coercitifs qui sont à la disposition des enquêteurs à titre de représentants de la 
Commission, ainsi que de la protection offerte par ces représentants aux élus 
qui participent à une enquête en cas de représailles; 

 Dans les jours qui ont suivi la tenue de cette entrevue, des échanges sont 
intervenus entre le requérant et Me Pierre Robitaille, tel qu’il appert notamment 
du courriel transmis le 18 novembre 2020 à 9 h 584; 

                                            
3 Pièce R-6. 
4 Pièce R-3. 
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 Ces échanges entre le requérant et Me Robitaille ont mené à la signature du 
document intitulé Exposé conjoint des faits et recommandation conjointe de 
sanction; 

 Même si le titre de cet exposé omet de l’indiquer, le Plaidoyer de culpabilité qui 
est alors signé par le requérant reprend deux manquements déontologiques 
qui lui sont reprochés et indique que les parties suggèrent l’imposition d’une 
suspension de quarante-cinq (45) jours. Ce document n’a été ni remanié, ni 
négocié, ni modifié par le requérant avant que celui-ci ne le signe; 

 Par ailleurs, autant le courriel communiqué comme pièce R-3 que l’exposé 
conjoint et le plaidoyer communiqués comme pièce R-4 ne mentionnent au 
requérant qu’il lui est possible de consulter un avocat pour le conseiller ou le 
représenter; 

 Ces documents n’indiquent pas non plus au requérant qu’il lui est possible de 
renoncer de façon explicite au droit d’être représenté par un avocat de son 
choix; 

 De fait, le requérant n’a pas consulté de procureur avant de signer le Plaidoyer 
communiqué comme pièce R-4, ignorant cette possibilité et étant confronté 
pour la première fois à une citation pour un manquement en éthique et 
déontologie. 

[12] Au soutien de la demande en retrait de plaidoyer de culpabilité de son client, 
Me Soucy soumet les arguments suivants : 

 Le plaidoyer signé par monsieur Granger le 19 novembre 2020 n’est pas libre, 
clair, informé et volontaire, compte tenu de sa croyance erronée que 
Me Robitaille agissait comme étant son propre procureur au dossier; 

 Avant le 3 décembre 2020, le requérant n’a jamais été informé ni même en 
mesure de consulter un procureur pour le conseiller ou vérifier le bien-fondé 
des manquements déontologiques qui lui sont reprochés compte tenu de sa 
perception quant au rôle de Me Robitaille; 

 Entre le 15 octobre et le 3 décembre 2020, le requérant a cru sincèrement et 
erronément que Me Robitaille était l’avocat commis d’office qui lui avait était 
attribué par la Commission pour le défendre et représenter au mieux ses 
intérêts; 

 C’est sur cette base et en raison de cette prémisse erronée que le requérant a 
signé le Plaidoyer de culpabilité qui lui a été soumis par Me Robitaille 
le 19 novembre 2020; 

 Cette croyance erronée constitue par ailleurs un déni de justice qui ne doit pas 
être avalisé et entériné par la Commission, compte tenu des circonstances 
particulières décrites ci-dessus et selon les principes établis par la 
jurisprudence en semblable matière; 
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 Par ailleurs et après avoir rencontré les procureurs soussignés, le requérant a 
l’intention, et s’estime bien-fondé, de contester l’ensemble des manquements 
déontologiques qui lui sont reprochés par la DCE. 

Observations de la DCE 

[13] Me Pierre Robitaille requiert le rejet de cette demande et fait valoir les arguments 
suivants au soutien de sa contestation : 

 Monsieur Granger est conseiller municipal à Notre-Dame-des-Bois depuis 
février ou mars 2020. Auparavant, il a été conseiller municipal pendant une 
période de huit à neuf ans; 

 Dans le passé, il a été directeur des services techniques d’une imprimerie; 

 Lors de son installation au Domaine des Appalaches, il travaille pendant sept 
ans pour le Domaine. Il effectue de la vente, de l’entretien général et de 
l’entretien des chemins. Par la suite, il démarre son entreprise et devient 
consultant en imprimerie, ce qui l’amène à voyager beaucoup; 

 Dès les premières minutes de la rencontre (pièce R-2), les procureurs de la 
DCE l’informent qu’il est l’élu visé par l’enquête et que ces derniers sont 
présents pour lui poser des questions concernant l’application du Code de 
déontologie des élus de Notre-Dame-des-Bois; 

 Aucune ambiguïté ne peut être décelée à l’écoute de la pièce R-2 sur le rôle 
des procureurs. La situation est claire; 

 Le requérant est assermenté, les procureurs de la DCE lui indiquent clairement 
que c’est lui qui fait l’objet de l’enquête, dans le but de déterminer s’il a 
contrevenu à son Code de déontologie; 

 Ils l’informent que la DCE mène une enquête administrative et que les 
procureurs ont de larges pouvoirs; 

 Le requérant n’allègue aucun abus de la part des procureurs de la DCE, 
seulement que ces derniers ont « mis l’importance sur les pouvoirs coercitifs 
qui sont à la disposition des enquêteurs »; 

 L’enregistrement de la rencontre du 15 octobre 2020 (pièce R-2) contredit 
l’allégation du paragraphe 9 de la requête. En effet, ce n’est que pendant les 
premières minutes de la rencontre que les procureurs de la DCE expliquent 
clairement leurs pouvoirs; 

 Le droit à l’avocat est un droit enchâssé dans la Charte canadienne des droits 
et libertés pour les « accusés »; 

 Ce droit est une composante du « droit à une défense pleine et entière » (prévu 
à l’article 24 de la LEDMM), mais à l’étape de l’enquête juridictionnelle, même 
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si c’est fait de façon systématique, l’enquêteur au dossier n’a aucune 
obligation, à l’étape de l’enquête administrative, d’aviser ou de mettre en garde 
les personnes rencontrées de la possibilité d’être représenté par avocat; 

 Les personnes rencontrées ne sont pas accusées à cette étape de l’enquête 
administrative; 

 Aucune obligation n’est imposée à la DCE de faire part du droit à l’avocat lors 
de la rencontre ou encore lors de discussions postérieures. La DCE n’agit pas 
en matière pénale, mais bien dans le cadre d’un processus administratif; 

 Monsieur Granger a plaidé coupable, en toute connaissance de cause, et ne 
rencontre pas son fardeau de preuve requis en matière de retrait de plaidoyer 
de culpabilité; 

 La DCE n’aurait jamais accepté une telle recommandation conjointe sans la 
preuve au dossier, sans être assurée du caractère libre et volontaire du 
plaidoyer et sans offrir à l’élu la possibilité de consulter un avocat; 

 Conformément aux enseignements de la Cour suprême du Canada dans 
l’affaire R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43, le Tribunal auquel est soumis une 
recommandation conjointe de sanction doit en apprécier la raisonnabilité, et ce, 
à la lumière du critère de « déconsidération de la justice »; 

 Monsieur Granger ne peut prétendre avoir été pris par surprise, il a eu le temps 
d’étudier la proposition, de modifier celle-ci, même s’il ne l’a pas fait; 

 Rien n’indique, à l’écoute de la pièce R-2, qu’un début d’ambiguïté sur le statut 
des procureurs de la DCE n’a été créé ni entretenu. 

ANALYSE 

[14] À plusieurs reprises, les tribunaux ont eu l’opportunité d’établir les conditions 
permettant le retrait d’un plaidoyer. Toutefois, et à chacune de ces occasions, le plaidoyer 
avait été enregistré devant le conseil de discipline. 

[15] Ainsi, la Cour d’appel dans l’affaire Duquette c. Gauthier5, reprend au 
paragraphe 19 de sa décision, les principes de droit applicables en matière de retrait de 
plaidoyer :  

 
« [19] Il rappelle les principes de droit applicables en matière de retrait de plaidoyer, tels 
qu'ils sont repris dans une de ses décisions précédentes, Bell c. Chimistes, à partir des 
enseignements de notre Cour dans R. c. Delisle et R. c. Carignan : 
 

                                            
5 Duquette c. Gauthier, 2007 QCCA 863. 
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1.   le fardeau de démontrer qu'un aveu a été illégalement donné et devrait 
être retiré appartient au requérant et il sera plus lourd s'il était représenté par 
avocat; 

2.   la personnalité du requérant, son degré d'instruction et sa capacité 
de comprendre le processus judiciaire sont des facteurs pertinents à la 
question; 

3.   le requérant qui allègue l'incompétence d'un avocat ou avoir subi des 
pressions indues de sa part pour justifier sa demande de retrait de culpabilité 
doit établir qu'il a subi un déni de justice; 

4.   le principe de la stabilité des jugements constitue, sauf circonstances 
exceptionnelles, une fin de non-recevoir à toute tentative d'une partie non 
satisfaite d'un jugement de vouloir obtenir une seconde chance en s'en 
prenant aux décisions ou conseils de son avocat en première instance; 

5.   le justiciable, conseillé par son avocat, est le maître de ses décisions 
stratégiques et tactiques et ne peut, après coup, les récuser parce qu'il est 
insatisfait des conséquences. 
 

[…] 
 
[20]   Le Tribunal est conscient que la décision sur une demande de retrait de plaidoyer 
procède du pouvoir discrétionnaire du Comité et qu'il s'agit d'une question de droit. Le 
plaidoyer de culpabilité emporte en soi un aveu que l'accusé a commis le crime imputé, de 
même qu'un consentement à ce qu'une déclaration de culpabilité soit inscrite sans autre 
forme de procès. 
 
[…] 
 
[32]   (…) En effet, il ne suffit pas, dans le cadre d'une requête pour retrait de plaidoyer, de 
dire que le requérant n'avoue plus la faute qu'il a déjà avouée, il lui faut expliquer pourquoi 
l'aveu qu'il a fait dans le passé ne tient pas : qu'il s'agisse d'erreur, de crainte, d'un mauvais 
conseil de la part d'un avocat incompétent, etc. » 
 

(Notre soulignement) 
 

[16] Le conseil de discipline de l’Ordre professionnel des dentistes6 s’exprime ainsi sur 
l’aspect libre et volontaire du plaidoyer de culpabilité et la demande de retrait de ce 
plaidoyer : 

 
« [56] Un plaidoyer de culpabilité doit être libre, volontaire, clair, non équivoque, informé et 
donné en toute connaissance de cause. (R. c. Lyons ). Il en est ainsi parce que le plaidoyer 
de culpabilité entraîne des conséquences graves.  
 
[57]   En effet, il emporte en soi un aveu que l’infraction est commise, de même qu’un 
consentement à ce qu’une déclaration de culpabilité soit inscrite sans autre forme 
d’audition. (Duquette c. Gauthier) 
 

                                            
6 Dentistes c. Nguyen Lam, 2017 CanLII 4740 (QC ODQ) 28, voir aussi : Psychologues c. Royer, 2017 

CanLII 144564 (QC OPQ), par 53 à 54.  
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[58]   Le retrait du plaidoyer de culpabilité est exceptionnel. 

 
[59]   La décision sur une demande de retrait du plaidoyer de culpabilité relève du pouvoir 
discrétionnaire du Conseil. Il s’agit d’une question de droit. (R. c. Adgey) 
 
[60]   À cette fin, le Conseil doit examiner l'ensemble des circonstances entourant le 
plaidoyer de culpabilité, comme l’enseigne la Cour d’appel sous la plume du juge 
Baudouin. (R. c. Bergeron) 
 
[61]   Pour qu’une demande de retrait de plaidoyer soit acceptée, la personne qui fait cette 
demande doit prouver que le plaidoyer a été enregistré illégalement, qu’il constitue un déni 
de justice. »    
 

(Références omises) 
 

[17] Au sujet du plaidoyer de culpabilité et des conséquences de celui-ci, Me Sylvie 
Poirier7 s’exprime ainsi : 

 
« Lorsqu’un intimé plaide coupable à une ou plusieurs infractions, le tribunal devrait 
s’assurer de la validité de son plaidoyer avant de l’accepter. 
 
Le tribunal doit aussi avoir l’assurance que l’intimé comprend la portée et les 
conséquences de son plaidoyer et qu’il reconnaît non seulement avoir contrevenu aux 
dispositions d’infractions alléguées à chacun des chefs, mais également tous les faits 
sous-jacents sur lesquels reposent ces infractions. 
 
Le plaidoyer doit non seulement être libre et volontaire, mais encore doit-il porter sur un 
chef d’infraction lui-même valide. Il ne peut être plaidé coupable à une infraction mal 
fondée en droit. 
 
Le tribunal a discrétion d’accepter ou de refuser le plaidoyer de culpabilité.  
 
C’est pourquoi " un plaidoyer, écrit le juge Beaudoin, entraîne pour l’accusé des 
conséquences, doit revêtir certaines qualités. Il doit être libre, volontaire, clair et informé "8. 
 
Dans l’affaire Tremblay c. R9, la Cour d’appel précise qu’un plaidoyer de culpabilité est 
valide lorsqu’il est libre, non équivoque et fondé sur une information adéquate quant à la 
nature des accusations et aux conséquences du plaidoyer de culpabilité. 
 
Encore plus récemment, la Cour d’appel, dans l’arrêt Bolduc10, pour l’analyse des 
circonstances entourant la décision de l’accusé d’offrir un plaidoyer de culpabilité afin de 
déterminer s’il s’est acquitté de son fardeau pour obtenir le retrait de ce plaidoyer, réitère 
les conditions de validité d’un plaidoyer de culpabilité dans le sens énoncé par le juge 
Lebel dans l’arrêt Taillefer : 

                                            
7 POIRIER, Sylvie, Développement récent en déontologie, droit professionnel et disciplinaire (2011). Le 

plaidoyer de culpabilité : un point de non-retour?  
8 Bergeron c. R., [2000] J.Q. N 503 (Qué. C.A.). 
9 2005 QCCA 1088, citant : R. c. 17 18 19 Taillefer; R. c. Duguay [2003] 3 R.C.S. 307 et Jean-Guy 

Campeau c. R., [2003] R.J.Q. 1022). 
10 Bolduc c. R, 2009 QCCA 1783 (Can LII). 
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" [38]   [...] Pour constituer un plaidoyer de culpabilité valide, le plaidoyer doit 
être volontaire et non équivoque. Il doit aussi être éclairé en ce sens que 
l’accusé doit connaître la nature des allégations faites contre lui, l’effet de son 
plaidoyer et les conséquences de celui-ci. " » 

[18] Concernant les critères devant s’appliquer à une demande de retrait de plaidoyer 
de culpabilité, Me Poirier poursuit ainsi en effectuant une revue de la jurisprudence 
applicable : 

 
« Dans l’arrêt Delisle11 rendu en 1999 par la Cour d’appel, le juge Proulx précisait qu’il est 
préférable de rechercher d’abord le préjudice avant de s’attaquer à sa cause. L’accusé doit 
avoir été brimé dans ses droits. 
 
En fait, il faut d’abord examiner si les droits de l’accusé à un procès juste et équitable ont 
été violés. Cette approche, préconisée par le juge Proulx a été reprise dans l’affaire 
Carignan, où la personnalité de l’accusé a aussi été un élément déterminant de l’analyse. 
 
Les conditions de validité d’un plaidoyer de culpabilité ont été déterminées en référence 
au droit d’un accusé à une audition équitable et aux garanties procédurales reconnues par 
la Charte canadienne des droits et libertés. Ces principes, tels qu’énoncés par la Cour 
d’appel dans l’arrêt Delisle, puis dans les arrêts Carignan12, Bergeron13, ont aussi trouvé 
leur application en droit disciplinaire. 
 
Dès 2001, le Tribunal des professions dans l’affaire Tremblay c. Gingras14, ès qualités, 
s’inspirait du droit pénal en matière de retrait de plaidoyer pour en appliquer les principes. 
 
Dans cet appel, l’appelant ne demandait pas le retrait de son plaidoyer de culpabilité, seule 
la décision sur sanction faisait l’objet du pourvoi. Mais, en analysant les questions en litige, 
la cour constata elle-même l’invalidité du plaidoyer en raison d’une contravention sérieuse 
à la règle audi alteram partem. Dans cette affaire, l’intimé avait consenti à plaider coupable, 
mais sous réserve de la condition que la sanction soit celle qu’il fut convenu entre les 
parties de recommander. 
 
Comme le Tribunal des professions n’était saisi que d’un appel sur la sanction, il ne pouvait 
se saisir de la décision sur culpabilité et se prononcer sur la validité du plaidoyer enregistré 
par l’intimé. Néanmoins, vu les circonstances particulières de cette affaire, le Tribunal 
conclut que la décision sur sanction était nulle. 
 
Dans Bell c. Chimistes15, le Tribunal des professions incorpora clairement en droit 
disciplinaire les principes suivis par la Cour d’appel dans les affaires Delisle et Carignan, 
en matière criminelle. 
 
En référant aux propos du juge Proulx dans Delisle, la Cour d’appel dans l’arrêt Carignan16 
s’exprime comme suit : 
 

                                            
11 R. c. Delisle, 25 C.R. (5th) 188 (Qué. CA). 
12 2003 CANLII 32932 (QCCA). 
13 Précité, note 9. 
14 2001 QCTP 24, par. 27. 
15 2003 QCTP 59 (CanLII). 
16 Précité, note 13. 
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"[27]   Le droit à une représentation adéquate est une composante à la 
garantie constitutionnelle du droit d’un accusé à une pleine défense dans un 
procès juste et équitable prévu aux articles 11 (d) et7 de la Charte canadienne 
des droits et libertés." 

 
C’est sans doute, dans le contexte d’une poursuite pénale que la qualité de la 
représentation est la plus cruciale, car le prévenu "pourrait payer de sa liberté les impairs 
d’un avocat ayant mal assuré sa défense". 
 
Bien qu’énoncé en regard d’une demande de retrait de plaidoyer par un accusé en droit 
criminel, le Tribunal des professions, saisi d’une demande de retrait de plaidoyer en droit 
disciplinaire dans l’affaire Bell c. Chimistes , reprend, dans sa décision, cette citation de 
l’arrêt Carignan . Plus récemment, en 2007, la Cour d’appel du Québec est venue faire le 
point dans l’arrêt Duquette c. Gauthier17, confirmant sans équivoque l’application en droit 
disciplinaire des principes élaborés par les tribunaux en matière pénale ou criminelle 
relativement au retrait de plaidoyer. » 

 
[19] Dans ces circonstances, et contrairement aux prétentions de la DCE, il a le droit 
fondamental aux conseils d’un avocat. D’ailleurs et même lors de l’enquête 
administrative, monsieur Granger a le droit d’être assisté d’un avocat. Cependant le rôle 
de l’avocat à cette étape est très limité. 

[20] Les deux courriels, communiqués comme pièce R-5 et R-6, permettent de 
démontrer l’état d’esprit et la croyance erronée du requérant à l’égard du rôle qu’il 
attribuait aux enquêteurs du DCE depuis leur rencontre, le 15 octobre 2020. 

[21] Bien que le Tribunal entretienne un doute sur la version de monsieur Granger 
lorsqu’il explique qu’il croyait à l’époque que Me Robitaille était son avocat, le droit d’un 
élu visé par une citation en déontologie d’être conseillé par un avocat indépendant est un 
droit fondamental, particulièrement lorsque comme dans le présent dossier, les 
conséquences d’un plaidoyer de culpabilité et de la sanction proposée ont des 
conséquences majeures pour l’élu. 

[22] Le Tribunal est d’avis que tant que le plaidoyer n’a pas été présenté au juge 
administratif siégeant pour le recevoir et que celui-ci l’accepte comme étant libre, 
volontaire et éclairé, il peut être retiré. Comment pourrait-on prétendre le contraire alors 
que le juge administratif doit s’assurer du caractère libre et volontaire lors de l’audience? 

[23] Bien que la conduite du procureur de la DCE ne soit pas en cause ici, refuser le 
retrait du Plaidoyer de culpabilité que monsieur Granger a signé sans avoir consulté un 
avocat ou avoir eu l’occasion de le faire constituerait, dans les circonstances de ce 
dossier, un déni de justice et serait susceptible de déconsidérer l’administration de la 
justice. 

[24] Enfin, Me Soucy déclare au Tribunal que son client a l’intention de contester les 
manquements de la citation qui le vise. À ce stade, et considérant que la communication 
de la preuve n’a pas encore été effectuée, le Tribunal est satisfait de cette déclaration. 

                                            
17 2007 QCCA 863 (CanLII). 
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[25] Après avoir pris connaissance des arguments soumis par chacune des parties et 
pour les motifs exprimés, le Tribunal est d’avis que la demande en retrait du plaidoyer de 
culpabilité et de la recommandation conjointe de sanction doit être accueillie. 

EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : 

– ACCUEILLE la demande de retrait du plaidoyer et de la recommandation commune 
signée par monsieur Claude Granger. 

– ORDONNE que l’instruction de ce dossier se tienne dans les meilleurs délais. 

– CONVOQUE les procureurs des parties à une conférence de gestion qui se tiendra 
devant le soussigné le 7 mai 2021 à 15 h 30.  

 

 
 THIERRY USCLAT 

Juge administratif 

TU/dc 
 
 

Me Christophe Bruyninx 

Me Rino Soucy 

DHC Avocats inc. 
 

Me Pierre Robitaille 

Direction du contentieux et des enquêtes 
 
Audience tenue en mode virtuel le 31 mars 2021 
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