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DÉCISION
INTRODUCTION
[1]
La Commission municipale du Québec est saisie d’une citation en déontologie
municipale concernant madame Sue Montgomery, mairesse de l’arrondissement de
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce de la Ville de Montréal (l’arrondissement),
conformément à l’article 22 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière
municipale1 (LEDMM).

LES MANQUEMENTS ALLÉGUÉS
[2]
Cette citation déposée par la Direction du contentieux et des enquêtes de la
Commission (la DCE) allègue que l’élu aurait commis un certain nombre de
manquements au Code d’éthique et de conduite des membres du conseil de la Ville
et de conseils d’arrondissement (le Code d’éthique)2.
[3]
Ces manquements à l’égard de madame Montgomery se résument de la façon
suivante :

[4]

1
2



Ne pas avoir maintenu un climat exempt de harcèlement à l’égard de deux
personnes qui auraient subi une telle situation dans le cadre de leur travail
(manquements 1 à 6.1);



Avoir exercé du harcèlement à l’égard de ces deux personnes
(manquement 7 à 13.1);



Avoir manqué de respect envers le contrôleur général de la Ville, le
directeur de l’arrondissement et les employés de la Ville (manquements
14 à 18.2);



Avoir omis de divulguer son intérêt avant les délibérations, avoir participé
et voté sur certaines résolutions alors qu’elle avait un intérêt personnel
(manquements 20 à 23).

Leur libellé est mentionné plus loin au moment d’en faire leur analyse.

RLRQ, c. E-15.1.0.1.
Règlement numéro 018-010, Code d’éthique et de conduite des membres du Conseil de la Ville et
des Conseils d’arrondissement », comme modifié par les règlements numéros 18-010-1 et 18-010-2,
pièce DCE-1.
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[5]
À noter que le Tribunal a prononcé un arrêt de procédure à l’égard des
manquements 16, 17 et 18 au cours de l’instruction, faute de preuve suffisante. De
plus, le manquement 19 a été retiré de la citation à la demande de la DCE.

LES MOYENS PRÉLIMINAIRES

Demande de récusation du juge administratif
[6]
En ouverture d’audience, le 12 avril 2021, le soussigné a dénoncé le fait qu’il a
occupé le poste de secrétaire de l’arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-auxTrembles de 2015 à 2017. Le soussigné estime qu’il n’est pas en conflit d’intérêts et
qu’il n’a pas à se récuser, mais désire entendre les avocats se prononcer sur leur
« zone de confort »3.
[7]
Le soussigné mentionne n’avoir jamais travaillé avec Me Alain Bond, contrôleur
général de la Ville de Montréal, ni avec Me Geneviève Reeves, secrétaire de
l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce. De plus, il ajoute qu’il
n’a mené aucun dossier particulier mettant en cause cet arrondissement4.
[8]
Le jour même, une « Demande de récusation du juge administratif
Alain R. Roy » est reçue au Secrétariat de la Commission, conformément à l’article 33
des Orientations en matière de procédure de la Commission municipale du Québec et
article 201 du Code de procédure civile.
[9]
Le 13 avril, cette requête est entendue et est rejetée séance tenante par le juge
administratif désigné. Les motifs écrits figurent dans une décision du 19 avril 20215.

Ordonnance de confidentialité, de non-divulgation, de non-publication et de
mise sous scellés concernant la pièce DCE-21
[10] En début d’audience, les procureurs de la DCE ont saisi le Tribunal d’une
demande d’ordonnance de confidentialité, de non-divulgation, de non-publication et
de mise sous scellés, concernant la pièce DCE-21, laquelle consiste en des rapports

3
4
5

Enregistrement de l’audience du 12 avril 2021.
Id.
Personne visée par l’enquête : Sue Montgomery, CMQ, no CMQ-67320-001 (31283-21),
19 avril 2021.
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d’enquête rédigés par la Division Respect de la personne du Service des ressources
humaines de la Ville de Montréal.
[11] Les procureurs de l’élue ont contesté la demande, estimant que la Ville de
Montréal, la Cour supérieure et la Commission ont déjà communiqué des informations
issues de ces rapports. De plus, ils considèrent que la communication des rapports ne
comporte aucun préjudice sérieux, puisqu’ils contiennent peu d’informations à
caractère nominatif, mais qui, de fait, ont déjà été communiquées au public.
[12] Après avoir entendu les parties et considérant notamment la nature et l’objet
des documents qui figurent à la pièce DCE-21, le Tribunal a permis le dépôt des
conclusions et recommandations du rapport, et ce, dans l’unique but de l’éclairer dans
l’appréciation des témoignages et ordonné 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.
[13] Enfin, le Tribunal a précisé que l’ordonnance demeure en vigueur jusqu’à la
décision finale de la Commission ou toute modification ultérieure par le juge
administratif. Le Tribunal maintient cette ordonnance de confidentialité pour l’avenir.

CONTEXTE
[14] Le présent dossier est complexe et comporte beaucoup de faits et de
nombreuses procédures menés de part et d’autre. Le Tribunal se contentera ici de
dresser les principaux éléments de fait qui éclairent le contexte dans lequel les
manquements auraient été commis.
[15]

Madame Montgomery est mairesse de l’arrondissement depuis 2017.

[16] Le 23 septembre 2019, la Mairesse rencontre le contrôleur général de la Ville
de Montréal, Me Alain Bond, afin de lui faire part de la réflexion qu’elle alimente à
propos de la gestion déficiente du directeur de l’arrondissement. La directrice de
cabinet de la Mairesse et la directrice de division Respect de la personne du Service
des ressources humaines de la ville-centre sont aussi présentes.
[17] À cette occasion, madame Montgomery remet au contrôleur une liste contenant
onze personnes qui pourraient être jointes pour appuyer sa démarche.
[18] Au terme de cette rencontre, on laisse entendre à madame Montgomery qu’une
« enquête climat travail » allait être menée sur la situation.
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[19] Le 6 décembre 2019, la chef de la division Respect de la personne présente
verbalement à la Mairesse les conclusions et recommandations de l’enquête menée
par sa division. Le contrôleur général et la directrice du service des Ressources
humaines assistent aussi à cette rencontre.
[20] Le document comporte trois parties, soit le rapport sur le climat de travail et
deux compléments d’enquête portant sur une situation potentielle de harcèlement
psychologique exercée par la directrice du cabinet à l’endroit de deux personnes, soit
une employée du cabinet (que nous désignerons comme la Personne A) ainsi qu’un
cadre de l’arrondissement.
[21] On mentionne alors à madame Montgomery qu’elle devra prendre les
dispositions nécessaires pour rétablir le climat de travail et faire cesser la situation de
harcèlement.
[22] Madame Montgomery est étonnée et très surprise. Elle s’attendait plutôt à ce
que l’enquête porte sur la compétence du directeur d’arrondissement. Elle exprime
alors de sérieux doutes sur la méthodologie employée pour mener l’enquête et
s’interroge sur la compétence des enquêtrices ayant travaillé au dossier.
[23] Elle quitte la réunion après avoir formellement demandé copie du rapport, ce
qu’on lui refuse. Elle multipliera les démarches en ce sens, mais en vain6.
[24] À ce moment, madame Montgomery n’émet pas de directives particulières,
puisqu’elle s’apprête à partir en voyage et que le congé des Fêtes approche à
grands pas.
[25] Le 13 décembre 2019, le contrôleur général de la Ville de Montréal donne des
instructions au directeur de l’arrondissement de prendre les dispositions nécessaires
pour empêcher toute communication entre la directrice de cabinet et quelque
fonctionnaire que ce soit, sans égard à leurs fonctions et statuts. De plus, le contrôleur
indique que toute communication entre le cabinet et la sphère administrative devra se
faire par le biais de la Mairesse7. Nous désignerons cette directive comme « la
directive de cloisonnement ».
[26] Selon le contrôleur général, madame Montgomery devait aussitôt après avoir
pris connaissance des conclusions de l’enquête, prendre les moyens pour que cessent
les comportements de harcèlement psychologique à l'endroit des deux employés de
l'arrondissement, conformément à la loi, ce qu’elle n’a pas fait.

6
7

Elle s’adressera par la suite à la Cour supérieure pour obtenir gain de cause en 2020.
Lettre d’Alain Bond à Stéphane Plante, directeur d’arrondissement, 13 décembre 2019, pièce
DCE-6.
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[27] Le 6 janvier 2020, le contrôleur général donne l’instruction de suspendre avec
solde la Personne A, puisqu’elle est en contact avec la directrice du cabinet.
[28] Le 21 janvier 2020, devant l’inaction de madame Montgomery, le contrôleur
général lui adresse une note dans laquelle il réitère les mesures prises par lui le 13
décembre8. Il fera de même les 21 et 24 janvier 2020.
[29] Au cours du mois de février 2020, madame Montgomery consulte ses avocats
afin de connaître ses droits.
[30] Le ou vers le 12 février 2020, Madame prend connaissance de l’avis juridique
de ses avocats, selon lequel, la directrice de cabinet n’a pas commis de harcèlement
psychologique et qu’elle dispose toujours de ses pouvoirs de mairesse, notamment
celui de suspendre des fonctionnaires et employés de l’arrondissement (art. 52 L.c.v.).
[31] C’est dans ce contexte qu’elle écrit au directeur d’arrondissement pour l’aviser
qu’elle autorise sa directrice de cabinet « à exercer ses fonctions normalement auprès
de toute la fonction publique ».9
[32] Le même jour, le contrôleur général rejette la décision prise par la Mairesse et
donne l’instruction au directeur d’arrondissement de ne pas y donner suite et de
maintenir en vigueur les mesures qu’il a ordonnées10.
[33] Par la suite, plusieurs événements auxquels la Mairesse, forte de l’avis qu’elle
a obtenu, posera certains gestes qui sont à la base de la présente enquête en
déontologie, notamment :

8
9
10



Différentes communications ou tentatives de communication afin d’inviter
la Personne A à revenir au travail;



Une suspension et une tentative de congédiement de la Personne A, pour
avoir fait défaut de ne pas se présenter au travail après l’avoir convoqué à
une rencontre. Cette suspension sera annulée par le conseil
d’arrondissement;



Trois suspensions à l’égard du directeur d’arrondissement, toutes annulées
par le conseil d’arrondissement, pour ne pas avoir obtempéré à être présent
à des rencontres en présence de la directrice de cabinet ou à revenir au
travail après une suspension antérieure;



Différentes déclarations faites par la Mairesse à l’égard du directeur général
de la Ville, le contrôleur général, le DA et les directeurs de service.

Lettre d’Alain Bond à Sue Montgomery, 21 janvier 2020, pièce DCE-3, p. 2.
Pièce DCE-28A.
Id.

CMQ-67320-001

PAGE : 8

[34] Entretemps, le 9 mars 2020, madame Montgomery institue une demande en
injonction contre la Ville de Montréal. Elle demande à la Cour supérieure d’ordonner à
la Ville ainsi qu’à son contrôleur général de cesser d’interférer dans le pouvoir de
contrôle, d’investigation et de surveillance de la airesse à l’égard des fonctionnaires
et des employés de l’arrondissement, incluant de cesser de communiquer des avis,
des recommandations et des directives à ces employés. De plus, elle exige une copie
non caviardée du rapport d’enquête11.

[35] De son côté, la Ville de Montréal et la Commission municipale – Direction des
enquêtes et contentieux (DCE)12 instituent à leur tour une procédure judiciaire à
l’encontre de madame Montgomery, pour qu’il soit ordonné de faire respecter la
directive de cloisonnement, émise par le contrôleur général13. La DCE demande au
Tribunal de protéger les victimes et les lanceurs d’alerte. La DCE s’est désistée de
son recours peu avant l’audience.
[36] Ces deux dossiers seront réunis et feront l’objet d’une seule décision rédigée
par le juge Bernard Synnott le 11 décembre 202014. Ainsi, la directive de
cloisonnement a été annulée par la Cour et madame Montgomery a pu avoir accès au
rapport d’enquête. Par conséquent, le recours institué par la Ville a été rejeté, vu son
objet. Le Tribunal aura l’occasion de discuter plus longuement de ce jugement et des
impacts sur l’exercice de la compétence de la Commission.
[37] Ce sont ces événements qui sont notamment à la base de la présente citation
en déontologie dont le Tribunal est saisi.

ANALYSE

Remarque préliminaire : la compétence de la Commission municipale du
Québec
[38] Le Tribunal estime nécessaire d’apporter des précisions à l’égard de certains
aspects du dossier.

11
12
13
14

C.S. Montréal, no 500-17-111893-205.
La CMQ se désistera de son recours le 12 juin 2020.
C.S. Montréal, no 500-17-112018-208.
Montgomery c. Ville de Montréal, 2020 QCCS 4278.
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La compétence en droit du travail
[39] Premièrement, les procureurs de l’élu allèguent que la Commission municipale
du Québec n’a pas la compétence de se prononcer sur des problématiques reliées au
droit du travail. Ils ont partiellement raison.
[40] Rappelons que madame Montgomery n’est pas visée par l’enquête en tant que
personne visée par une situation de harcèlement psychologique, mais bien en tant
que la supérieure immédiate de la personne ayant causé vraisemblablement cette
situation.
[41] D’une part, il est vrai que les relations de travail en général sont régies par des
lois particulières au droit du travail. La Commission, en tant que tribunal administratif,
ne dispose que d’une juridiction limitée à l’exercice de compétences mentionnées
dans certaines lois notamment la LEDMM, comme le mentionne d’ailleurs le juge
Bernard Synnott dans sa décision du 29 mai 202015.
[42] En effet, la LEDMM octroie à la Commission la juridiction de se prononcer sur
le bien-fondé de manquements qu’aurait commis un élu à l’égard de son code
d’éthique et de déontologie16, notamment l’obligation de prévenir les situations de
harcèlement psychologique en favorisant un climat sain et harmonieux.
[43] Le contenu minimal d’un code d’éthique et de déontologie est prévu par les
articles 5 et 6 LEDMM :
5. Le code d’éthique et de déontologie énonce également:
1° des règles qui doivent guider la conduite d’une personne à titre de membre d’un
conseil, d’un comité ou d’une commission de la municipalité ou, en sa qualité de
membre d’un conseil de la municipalité, d’un autre organisme;
2° des règles qui doivent guider la conduite de cette personne après la fin de son
mandat de membre d’un conseil de la municipalité.
Ces règles doivent notamment avoir pour objectifs de prévenir:
1° toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son
indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions;
2° toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2);
3° le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites.

15
16

Ville de Montréal c. Montgomery, 2020 QCCS 1667, paragraphe 30 et suivants.
Voir notamment les articles 20 et 26 LEDMM.
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6. Les règles prévues au code d’éthique et de déontologie doivent notamment interdire
à tout membre d’un conseil de la municipalité:
1° d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de
ses fonctions, ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre
personne;
2° de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter d’influencer la décision
d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou, d’une manière
abusive, ceux de toute autre personne;
3° de solliciter, de susciter, d’accepter ou de recevoir, pour lui-même ou pour une
autre personne, quelque avantage que ce soit en échange d’une prise de position sur
une question dont un conseil, un comité ou une commission dont il est membre peut
être saisi;
4° d’accepter tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage, quelle que
soit sa valeur, qui peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de
ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité;
5° d’utiliser des ressources de la municipalité ou de tout autre organisme visé au
paragraphe 1º du premier alinéa de l’article 5 à des fins personnelles ou à des fins
autres que les activités liées à l’exercice de ses fonctions;
6° d’utiliser, de communiquer ou de tenter d’utiliser ou de communiquer, tant pendant
son mandat qu’après celui-ci, des renseignements obtenus dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui ne sont généralement pas à la
disposition du public pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre
personne;
7° dans les 12 mois qui suivent la fin de son mandat, d’occuper un poste
d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale, un emploi ou toute autre
fonction de telle sorte que lui-même ou toute autre personne tire un avantage indu de
ses fonctions antérieures à titre de membre d’un conseil de la municipalité.
[…] »

[44] Le conseil municipal est libre d’ajouter d’autres règles de conduite qui
répondent davantage à des préoccupations particulières, compte tenu de l’utilisation
de l’adverbe « notamment » dans le libellé du premier alinéa de l’article 6 LEDMM.
[45] À Montréal, les élus ont cru bon d’ajouter deux dispositions dont l’objet est
d’élargir la portée de l’application du Code d’éthique et qui sont à la base de certains
manquements déontologiques reprochés à madame Montgomery. En voici les extraits
pertinents :
« SECTION VI RESPECT
29. Les membres du conseil doivent en tout temps agir avec respect à l’égard des
autres membres du conseil, des employées et employés de la Ville de Montréal et des
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membres du personnel de cabinet. À cette fin, le Règlement sur la Politique de respect
de la personne (19-013) s’applique aux membres du conseil.
30. Les membres du conseil doivent favoriser le maintien d’un climat de travail
harmonieux et respectueux et d’un milieu de travail sain et exempt de toute forme de
harcèlement. »
(Soulignés du Tribunal)

[46] Ces dispositions se fondent sur l’une des valeurs éthiques privilégiées par le
législateur, soit celle relative au respect envers les autres membres d’un conseil de la
municipalité, les employés de celle-ci et les citoyens17.
[47] L’article 30 du Code d’éthique s’inspire largement de l’article 81.19 de la Loi sur
les normes du travail18 :
« Tout salarié a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique.
L’employeur doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement
psychologique et, lorsqu’une telle conduite est portée à sa connaissance, pour la faire
cesser. […] »

[48] Le Code d’éthique reprend mot pour mot à son article 1 la définition du mot
harcèlement contenue à l’article 81.18 L.n.t., mais précise que cette définition dispose
d’une portée plus large. Ainsi, selon le Code, une situation de harcèlement n’a pas à
être nécessairement de nature psychologique, contrairement à ce que précise la Loi
sur les normes du travail :
Code d’éthique

Article 81.18 L.n.t.

« harcèlement » :
notamment,
et
non
limitativement, harcèlement au sens de l’art. 81.18
de la Loi sur les normes du travail (RLRQ, chapitre
N-1.1) soit, une conduite vexatoire se manifestant
soit par des comportements, des paroles, des actes
ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non
désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à
l’intégrité psychologique ou physique du salarié et
qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail
néfaste. Une seule conduite grave peut aussi
constituer du harcèlement psychologique si elle
porte une telle atteinte et produit un effet nocif
continu pour le salarié.

Pour l’application de la présente loi, on entend par
« harcèlement psychologique » une conduite
vexatoire
se
manifestant
soit
par
des
comportements, des paroles, des actes ou des
gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés,
laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité
psychologique ou physique du salarié et qui
entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste.
Pour plus de précision, le harcèlement
psychologique comprend une telle conduite
lorsqu’elle se manifeste par de telles paroles, de
tels actes ou de tels gestes à caractère sexuel.

(Emphase du Tribunal)

17
18

Art. 4 al. 1(4) LEDMM.
RLRQ, c. N-1.1.

(Emphase du Tribunal)
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[49] Selon le deuxième alinéa de l’article 81.19 L.n.t., l’employeur doit adopter et
rendre disponible à ses salariés une politique de prévention du harcèlement
psychologique et de traitement des plaintes.
[50] Selon la Politique de respect de la personne, adoptée par la Ville de Montréal19,
c’est à la division Respect de la personne relevant du service des Ressources
humaines que revient la responsabilité d’appliquer cette politique, laquelle contient la
procédure relative au traitement des demandes d’intervention, des signalements et
aux plaintes formelles20. On réfère explicitement à cette politique dans le Code
d’éthique de Montréal.
[51] Le Tribunal n’a pas à décider s’il y a eu ou non des comportements de
harcèlement psychologique à l’égard des deux victimes présumées.
[52] Toutefois, le Tribunal doit décider si madame Montgomery a commis un acte
dérogatoire au Code d’éthique et à la Politique de respect de la personne qui en fait
partie intégrante, notamment en ne favorisant pas un climat sain et exempt de
harcèlement.
[53] Étant donné que dans la citation, on ne reproche pas à madame Montgomery
d’avoir commis du harcèlement psychologique à l’égard de personnes de son
entourage, le Tribunal n’a pas à se prononcer sur le bien-fondé des conclusions et
recommandations qui se dégagent de l’enquête interne, mais de décider si madame
Montgomery, informée de celles-ci, a eu un comportement qui respecte les règles de
conduite des articles 29 et 30 du Code d’éthique.
[54] La finalité du recours est ici de nature déontologique. Le Tribunal doit décider
si madame Montgomery a commis un manquement à son Code d’éthique, notamment
aux articles 29 et 30 qui traitent de l’obligation de respect et de maintien d’un climat
de travail harmonieux et exempt de harcèlement.

[55] Rappelons que le but d’un code d’éthique et de déontologie est de présenter
des règles obligatoires qui doivent guider la conduite d’une ou un élu. À Montréal, un
élu doit agir avec respect envers ses collègues, les employés de la Ville et les
membres du personnel de cabinet (art. 29). De plus, elle ou il doit favoriser le maintien
d’un climat de travail harmonieux et respectueux et d’un milieu de travail sain et
exempt de toute forme de harcèlement (art. 30).
[56] À l’instar des autres règlements municipaux, le Code d’éthique de la Ville de
Montréal bénéficie d’une présomption de validité selon l’article 364 L.c.v. :

19
20

Politique de respect de la personne, s.d., pièce DCE-2.
Id., p. 5.
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« Un règlement municipal jouit d’une présomption de validité non seulement quant à la
forme, mais aussi quant au fond. Il appartient donc à celui qui invoque le fait qu’une
disposition est illégale d’en faire la preuve [...]. Comme les articles 364L.c.v. et 452
C.M. le soulignent, les règlements sont exécutoires et restent en vigueur jusqu’à ce
qu’ils soient cassés par une autorité compétente. La présomption de validité est
d’autant plus difficile à renverser qu’une municipalité est censée agir dans l’intérêt
public. Une municipalité est présumée de bonne foi lorsqu’elle adopte
un règlement [...]. Une décision est prise de bonne foi d’autant plus qu’elle se fonde sur
une opinion juridique [...]. Enfin, les tribunaux doivent faire preuve de retenue judiciaire
lorsqu’une municipalité agit dans les limites de sa compétence [...]. 21 »

[57] Or, les procureurs de l’élu n’ont pas contesté la validité des articles 29 et 30
devant la Cour supérieure. Le Code d’éthique étant présumé valide, la Commission
est donc en mesure d’enquêter et de décider si les manquements allégués dans la
citation en déontologie ont été commis.
La décision de la Cour supérieure du 11 décembre 2020
[58] D’autre part, les procureurs de l’élue allèguent que la Commission ne peut se
prononcer sur les manquements contenus dans la citation en déontologie, au motif de
l’intervention de la Cour supérieure qui a invalidé notamment, la directive de
cloisonnement prise par le contrôleur général le 13 décembre 2019.
[59] En effet, les procureurs de l’élue ont mis en preuve que cette directive a été
annulée par le juge Synnott de la Cour supérieure au motif que celle-ci était trop large
et déraisonnable.
[60]

Le Tribunal prend acte des conclusions du juge Synnott à cet égard.

[61] Par ailleurs, il n’est pas inutile de rappeler que le juge Synnott ne remet pas en
cause le pouvoir du contrôleur général d’imposer certaines directives :
« [230] Toutefois, cela ne signifie pas que la Ville ne puisse émettre d’autres directives,
plus raisonnables et proportionnelles, en fonction des faits sous étude. »

[62] Cela étant, la lecture des 24 manquements permet de constater que certains
sont directement liés au non-respect de cette directive. Il s’agit plus particulièrement
des manquements suivants :
4.

21

Le 12 février 2020, elle a tenté, de façon détournée, d’utiliser l’autorité du
Directeur de l’arrondissement (ci-après DA) afin que celui-ci diffuse une

Jean HÉTU et Yvon DUPLESSIS, avec la collab. de Lise VÉZINA, Droit municipal. Principes
généraux et contentieux, 2e éd., Brossard, Wolter-Kluwer, éd. électronique, paragraphe 8.10.
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information ayant pour effet de mettre fin au cloisonnement entre son employée
et directrice de cabinet et les fonctionnaires, mesure mise en place par le CG
afin de protéger les employés d’une situation de harcèlement, contrevenant
ainsi à l’article 30 du Code;
5.

Le 26 février 2020, elle s’est présentée avec son employée et directrice de
cabinet à une rencontre statutaire à laquelle participait le DA, forçant ainsi ce
dernier à quitter la rencontre, conformément à la directive de cloisonnement du
CG, contrevenant ainsi à l’article 30 du Code;

6.

Le 27 février 2020, elle se présente à la rencontre du caucus avec son
employée et directrice de cabinet, rencontre à laquelle devaient participer
plusieurs fonctionnaires de l’arrondissement, forçant le DA et les autres
fonctionnaires à quitter la rencontre, conformément à la directive de
cloisonnement du CG, et contrevenant ainsi à l’article 30 du Code;

6.1 Le 23 avril 2020, lors d’une rencontre du caucus par visioconférence, elle
impose la présence de son employée et directrice de cabinet, alors que
plusieurs fonctionnaires de l’arrondissement devaient y participer, forçant le DA
et les autres fonctionnaires à quitter la rencontre, conformément à la directive
de cloisonnement du CG, et contrevenant ainsi à l’article 30 du Code;
11. Le 27 février 2020, elle suspend le DA pour insubordination, au motif que ce
dernier s’est retiré de la rencontre à laquelle participait son employée et
directrice de cabinet, alors qu’il refusait d’être mis en présence de cette
employée et directrice de cabinet, conformément à la directive de
cloisonnement du CG, contrevenant ainsi à l’article 29 du Code;
13.1 Le 23 avril 2020, elle suspend de nouveau le DA, au motif que ce dernier s’est
retiré de la rencontre à laquelle devait participer son employée et directrice de
cabinet, alors qu’il refusait d’être mis en contact avec cette employée et
directrice de cabinet, conformément à la directive de cloisonnement du CG,
contrevenant ainsi à l’article 29 du Code; »

[63] Une personne peut simultanément faire l’objet d’une poursuite au civil ou au
pénal devant les tribunaux supérieurs et d’une autre poursuite devant une instance
disciplinaire pour les mêmes actes. Comme le mentionnait le juge administratif
Thierry Usclat au stade préliminaire, il n’y a pas non plus de litispendance entre le
recours en Cour supérieure et l’audition en éthique et déontologie :
« [18] En ce qui concerne le motif de litispendance avec le recours en Cour supérieure
qui est invoqué, le Tribunal est d’avis qu’il n’y a aucune litispendance en l’instance
puisqu’il n’y a pas identité de cause d’action, ni identité d’objet du litige. Selon lui,
devant la Cour supérieure, il s’agit d’un recours en injonction intenté par la Ville de
Montréal contre madame Montgomery, alors que dans le présent dossier, il s’agit d’une
plainte déontologique qui allègue un comportement dérogatoire de madame
Montgomery au Code de déontologie des élus municipaux. De plus, les recours sont
exercés devant deux instances différentes. »
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[64] Ainsi, lors de l’audience au fond, la DCE doit prouver que l’élu a commis les
différents manquements reprochés et le Tribunal doit décider si ces actes ont été
commis en fonction des éléments de preuve qui les supportent.
[65] Or, dans le cas des manquements cités précédemment (4, 5, 6, 6.1, 11 et 13.1),
l’élément constitutif du manquement est directement lié au non-respect de la directive
du contrôleur général.

[66] Certes, le juge Synnott ne se prononce pas sur les manquements
déontologiques de l’élue, mais il établit clairement que la directive du contrôleur
général est non valide.
[67] La Commission conserve néanmoins sa juridiction pour déterminer s’il y a
manquement éthique ou déontologique de l’élue, mais elle demeure liée par la
décision de la Cour sur la validité de la directive du contrôleur général.
[68] Par conséquent, le Tribunal ne peut sanctionner l’élue pour les manquements
en lien avec cette directive de cloisonnement annulée par la Cour supérieure.
Toutefois, cela ne signifie pas que l’élue n’a pas commis de manquements à son code
d’éthique et de déontologie en regard du climat de travail, mais les manquements se
rapportant à la directive ne peuvent être retenus.
[69]

Pour ces motifs, le Tribunal rejette les manquements 4, 5, 6, 6.1, 11 et 13.1.

Le fardeau de preuve applicable
[70] Dans le cadre d’une enquête en vertu de la Loi, le Tribunal doit analyser les
faits mis en preuve afin de décider si l’élu a commis les actes ou les gestes
dérogatoires au Code d’éthique.

[71] La Commission a décidé depuis longtemps que le principe établi par les
tribunaux quant au degré de preuve requis en matière disciplinaire peut s’appliquer,
avec les adaptations nécessaires, aux enquêtes en matière d’éthique et de
déontologie municipale22.
[72] En 2016, la Cour d’appel est venue préciser qu’en matière disciplinaire, la
preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la
prépondérance des probabilités23. Elle reprenait ainsi les propos que les juges de la
Cour suprême avaient tenus dans un dossier d’allégations d’agression sexuelle

22
23

Personne visée par l’enquête : André Bourassa, CMQ, no CMQ-63969 (26243-12), 30 mars 2012.
Bisson c. Lapointe, 2016 QCCA 1078, paragraphe 67.

CMQ-67320-001

PAGE : 16

formulées dans une instance civile24. Au dire de la Cour, il n’y a qu’un seul fardeau de
preuve en matière civile, soit la prépondérance des probabilités, et ce, quelle que soit
la gravité de l’allégation :
« [46] De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au
critère de la prépondérance des probabilités. Mais, je le répète, aucune norme
objective ne permet de déterminer qu’elle l’est suffisamment. […] Aussi difficile que
puisse être sa tâche, le juge doit trancher. Lorsqu’un juge consciencieux ajoute foi à
la thèse du demandeur, il faut tenir pour acquis que la preuve était à ses yeux
suffisamment claire et convaincante pour conclure au respect du critère de la
prépondérance des probabilités. »
(Souligné du Tribunal)

[73] Les tribunaux supérieurs et la Commission ont appliqué ces principes dans bon
nombre de décisions récentes25.
[74] La jurisprudence établit les principes suivants concernant l’appréciation de la
preuve et le fardeau applicable :


Le fardeau de preuve est rencontré lorsqu’il est démontré qu’une théorie
est plus probable qu’une autre;



La preuve n’a pas à être examinée plus attentivement lorsqu’une allégation
est grave;



En présence d’une preuve ambiguë, le Tribunal doit trancher et apprécier
laquelle des théories est la plus probable26.

[75] En outre, le Tribunal doit être convaincu que la preuve qui découle des
témoignages, des documents et des admissions, a une force probante suffisante pour
satisfaire à ce fardeau de preuve.

24
25

26

F.H. c. McDougall, 2008 CSC 53.
Bisson c. Lapointe, 2016, QCCA 1078 et Leclerc c. Commission municipale du Québec,
2019 QCCS 2373, par. 18-19. Voir aussi : Personne visée par l’enquête : Céline Avoine, CMQ,
no CMQ-65780 (29954-17), 2 novembre 2017; Personne visée par l’enquête : Paul Leduc, CMQ,
no CMQ-65762 (29991-17), 30 novembre 2017; Personne visée par l’enquête : Roland-Luc Béliveau,
CMQ, no CMQ-65635, 18 avril 2018; Personne visée par l’enquête : Richard Dion, CMQ,
no CMQ-66924 (30726-19), 11 décembre 2019; Personne visée par l’enquête : Gaétan Dutil, CMQ,
no CMQ-67273 (30974-20), 10 août 2020.
F.H. c. McDougall, 2008 CSC 53; Bisson c. Lapointe, 2016 QCCA 1078, Leclerc c. Commission
municipale du Québec, 2019 QCCS 2373.
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L’appréciation des règles déontologiques
[76] Les objectifs et les valeurs énoncés dans la Loi et le Code d’éthique qui en
découle doivent guider le Tribunal dans l’appréciation des règles déontologiques
applicables27.
[77] L’article 2 du Code d’éthique mentionne les valeurs de la municipalité et précise
qu’elles doivent guider les membres du conseil dans l’appréciation des règles
déontologiques qui leur sont applicables :
« 1° l'intégrité des membres de tout conseil de la municipalité;
2° l'honneur rattaché aux fonctions de membre d'un conseil de la municipalité;
3° la prudence et la transparence dans la poursuite de l'intérêt public;
4° le respect envers les autres membres d'un conseil de la municipalité, les employées
et les employés de celle-ci, les membres du personnel de cabinet ainsi que les
citoyennes et citoyens;
5° la loyauté envers la municipalité;
6° la recherche de l'équité. »

Les éléments constitutifs du manquement
[78] Les éléments essentiels d'un manquement sont constitués des dispositions du
code d’éthique et de déontologie de la municipalité et non du libellé de la citation,
comme établi par la Cour d'appel dans Tremblay c. Dionne28.
[79] Les dispositions pertinentes du Code d’éthique à la base des manquements
sont les suivantes :
« 4. Les membres du conseil ne doivent pas se placer dans une situation réelle,
potentielle ou apparente de conflit entre, d’une part, leur intérêt ou celui de leurs
proches et, d’autre part, les devoirs de leur fonction.
5. Les membres du conseil ne peuvent notamment avoir un intérêt direct ou indirect
dans un contrat avec la Ville de la manière prévue à l’article 304 de la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, chapitre E-2.2).

27
28

Art. 25 LEDMM.
Tremblay c. Dionne, 2006 QCCA 1441, paragraphe 84.
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6. La personne membre du conseil doit, lors d’une séance du conseil, d’un comité ou
d’une commission au moment où doit être prise en considération une question mettant
en cause son intérêt pécuniaire, son intérêt personnel ou celui de ses proches,
divulguer la nature générale de cet intérêt avant le début des délibérations sur cette
question et s’abstenir de participer à celles-ci et de voter ou de tenter d’influencer le
vote sur cette question.
29. Les membres du conseil doivent en tout temps agir avec respect à l’égard des
autres membres du conseil, des employées et employés de la Ville de Montréal et des
membres du personnel de cabinet. À cette fin, le Règlement sur la Politique de respect
de la personne (19-013) s’applique aux membres du conseil.
30. Les membres du conseil doivent favoriser le maintien d’un climat de travail
harmonieux et respectueux et d’un milieu de travail sain et exempt de toute forme de
harcèlement. »

[80]

Les définitions pertinentes du Code sont les suivantes :
Article 1
« harcèlement »: notamment, et non limitativement, harcèlement au sens de l’art. 81.18
de la Loi sur les normes du travail (RLRQ, chapitre N-1.1) soit, une conduite vexatoire
se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes
répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à
l’intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu
de travail néfaste. Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement
psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour le
salarié.
« intérêt personnel » : intérêt autre que pécuniaire, direct ou indirect, distinct de celui
du public ou de celui des membres du conseil, ou qui peut être perçu comme tel par
une personne raisonnablement informée; »

L’examen des manquements reprochés à l’élue
[81] Le Tribunal aborde les manquements selon l’ordre dont ils sont présentés dans
la citation en déontologie.
Maintien d’un climat de travail exempt de harcèlement (manquements
1 à 3)
[82] Comme mentionné antérieurement, l’article 30 du Code d’éthique s’inspire de
l’article 81.19 L.n.t. Au plan déontologique, cette disposition du Code d’éthique a pour
finalité d’encourager et de favoriser un milieu de travail harmonieux et respectueux et
de prévenir toute forme de harcèlement.
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[83] Cette disposition découle de l’une des valeurs éthiques mentionnées dans le
Code d’éthique, soit le respect.
Manquement 1
« 1. Le 6 décembre 2019, lors d’une rencontre tenue dans les bureaux du service des
ressources humaines de la Ville de Montréal, alors qu’elle est informée des conclusions
d’un rapport qui identifie son employée et directrice de cabinet comme auteure de
harcèlement à l’égard de deux employés de l’arrondissement, elle refuse ou néglige
volontairement de prendre les mesures pour que soit mis en place un climat de travail
exempt de harcèlement au sein de l’arrondissement, contrevenant ainsi à l’article 30
du Code; »

[84] En effet, le 6 décembre 2019, la chef de la division Respect de la personne,
madame Tania Roussel, convoque madame Montgomery à une réunion destinée à lui
présenter le résultat de l’enquête sur le climat-travail. Sont présents, outre
madame Roussel, la directrice du service des Ressources humaines, le contrôleur
général de la Ville et un représentant du cabinet de la mairesse Valérie Plante.
[85] La preuve révèle qu’à cette occasion, la chef de la division Respect de la
personne a communiqué verbalement à madame Montgomery les conclusions de
l’enquête qui démontrent d’un climat de travail toxique à l’arrondissement et l’existence
d’une situation potentielle de harcèlement psychologique à l’égard de deux
personnes.29. Madame Montgomery admet avoir appris les conclusions de cette
enquête de même que les recommandations qui en découlent bien qu’elle en conteste
le bien-fondé30.
[86] La preuve révèle qu’aucun autre événement n’est survenu cette journée-là à la
suite de cette rencontre, à part un message texte de madame Montgomery envoyé à
la Personne A à 16 h 03 dont il sera question plus loin.
[87] Le manquement 1 doit être rejeté, puisque c’est à cette date précise, soit le
6 décembre 2019, que madame Montgomery a appris formellement l’existence des
conclusions et des recommandations de l’enquête interne. Elle n’a pu avoir le temps
de mettre en place les mesures recommandées, étant donné le court laps de temps
et la disponibilité des employés visés.
[88] Madame Montgomery n’a donc pas commis le manquement 1et le Tribunal le
rejette.
Manquement 2

29
30

Témoignages de Tania Roussel et d’Alain Bond.
Témoignage de Sue Montgomery.
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« 2. Entre le 6 décembre 2019 et le 6 janvier 2020, elle maintient dans ses fonctions
son employée et directrice de cabinet, elle refuse ou néglige d’adopter à l’égard de son
employée et directrice de cabinet les moyens nécessaires pour mettre en place un
climat de travail exempt de harcèlement et elle oblige ainsi le CG à imposer des
mesures de cloisonnement pour empêcher cette employée et directrice de cabinet
d’avoir quelque communication que ce soit avec les fonctionnaires de l’arrondissement,
contrevenant ainsi à l’article 30 du Code; »

[89] Madame Montgomery avoue elle-même toujours avoir eu confiance en sa
directrice de cabinet. Dans son témoignage, elle affirme qu’elle la trouve compétente,
organisée, qu’elle est impressionnée par ses compétences et que celle-ci la soutient
dans son travail d’élue.
[90] La preuve permet d’établir qu’entre le 6 décembre 2019 et le 6 janvier 2020, la
directrice de cabinet a été présente au bureau d’arrondissement. Le témoignage de la
Personne A est clair et sans ambiguïté à cet égard. Ce constat est d’ailleurs corroboré
par le témoignage du contrôleur général qui, sur l’existence de ce fait, a émis la
directive de cloisonnement31 afin de protéger notamment les victimes potentielles
identifiées par l’enquête interne.
[91] En effet, ce n’est qu’après avoir constaté la présence au bureau de la directrice
de cabinet que le contrôleur général a émis, le 13 décembre 2019, la directive de
cloisonnement selon laquelle, la directrice de cabinet « ne peut avoir aucune
communication avec quelque fonctionnaire de l’arrondissement sans égard à leurs
fonctions et statuts ».32
[92] Ainsi, la mairesse Montgomery avait l’obligation déontologique de prendre les
dispositions nécessaires afin de favoriser un climat de travail sain et exempt de
harcèlement psychologique.
[93] La preuve est claire et convaincante pour conclure qu’entre le 6 et le
13 décembre 2019, la Mairesse n’a pris aucune mesure pour empêcher le
harcèlement ou le prévenir bien que les conclusions de l’enquête lui ont été
communiquées le 6 décembre 2019, suggérant des indices préoccupants d’un climat
de travail malsain et propice à une situation de harcèlement.
[94] Le Tribunal estime qu’à sa face même, les éléments communiqués à madame
Montgomery et qui découlent de l’enquête présentent une situation assez
préoccupante et un signal clair pour que la Mairesse intervienne, puisque la directrice

31
32

Lettre d’Alain Bond au directeur d’arrondissement, 13 décembre 2019, pièce DCE-6.
Id.
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de cabinet relève d’elle et qu’elle sait que la Personne A est vraisemblablement une
victime de harcèlement psychologique.
[95] Au contraire, la preuve révèle plutôt une attitude de grande surprise, puis de
confrontation exercée par la Mairesse à l’égard de la méthodologie employée pour
mener l’enquête et des critiques sur la compétence des enquêtrices. Nous aurons
l’occasion d’y revenir.

[96] Bien qu’elle n’ait pas le rapport en main, l’élue a néanmoins été informée de
ses principales conclusions. De plus, d’autres éléments de preuve sur le climat de
travail abordés par les témoins, ce qui démontre que l’élue ne pouvait totalement
ignorer le mauvais climat de travail qui régnait autour de sa directrice de cabinet.
[97] Son omission d’intervenir et de permettre des communications comme si tout
était normal entre la directrice de cabinet et la Personne A entre le 6 décembre 2019
et le 6 janvier 2020 ne favorise pas le maintien d’un climat de travail harmonieux et
respectueux et d’un milieu de travail sain et exempt de toute forme de harcèlement
comme le prévoit son code d’éthique et de déontologie.
[98] Certes, la Cour supérieure a reconnu à madame Montgomery son droit
d’obtenir copie du rapport écrit ; néanmoins, en vertu du Code d’éthique, l’élue se
devait de favoriser le maintien d’un climat de travail harmonieux et respectueux et d’un
milieu de travail sain et exempt de toute forme de harcèlement, et ce dès qu’elle a
appris l’existence des conclusions et des recommandations de l’enquête.
[99] Par son inaction et son aveuglément volontaire, elle omet consciemment et
sciemment de se conformer aux règles déontologiques de son Code d’éthique et aux
directives contenues dans la Politique sur le respect de la personne de la Ville.
[100] L’élue a plutôt choisi de combattre le processus d’enquête plutôt que de mettre
en place des mesures qui auraient permis un meilleur climat de travail à
l’arrondissement.
[101] Pour ces motifs, le Tribunal conclut que madame Montgomery a commis le
manquement 2.
Manquement 3
« 3. Le 23 janvier 2020, dans une déclaration faite au Journal de Montréal, elle réitère
sa confiance en sa directrice de cabinet et déclare la maintenir en poste et en contact
avec les fonctionnaires de l’arrondissement malgré les allégations de harcèlement à
son égard, contrevenant ainsi à l’article 30 du Code; »
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[102] L’article dont il est question est celui-ci. À noter que le Tribunal ne se prononce
pas sur la véracité des éléments contenus dans cet article, mais pour établir la
déclaration faite par madame Montgomery.
HARCÈLEMENT AU CABINET DE LA MAIRESSE SUEMONTGOMERY
Le climat serait malsain à l’arrondissement de Côte-des-Neiges−Notre-Dame-deGrâce
La mairesse de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Sue Montgomery, affirme
qu’elle a « pleinement confiance » en sa chef de cabinet, qui a harcelé deux employés,
selon un rapport du contrôleur général de la Ville de Montréal.
Les conclusions d’une enquête lancée cet automne sur un climat de travail « malsain »
dans l’arrondissement montréalais ont été dévoilées à quelques cadres ainsi qu’à Sue
Montgomery et à la mairesse de Montréal, Valérie Plante, au cours des derniers jours.
« Une enquête du contrôleur général sur le climat de travail démontre qu’une personne
a eu des comportements de harcèlement envers deux personnes de
l’arrondissement », a confirmé Valérie Plante en entrevue.
Celle-ci n’a pas dévoilé le nom ni le poste de l’employé pour des raisons de
confidentialité. Mais selon ce que nous avons appris de plusieurs sources, il s’agit DE
[…], la directrice de cabinet de Sue Montgomery depuis le mois de juin dernier.
« Pleinement confiance »
Sue Montgomery, une élue du parti de Valérie Plante, Projet Montréal, n’a pas voulu
nous accorder d’entrevue, mais a indiqué avoir « pleinement confiance » en son
employée dans un courriel.
« Je travail [sic] très bien avec mon cabinet et tous les fonctionnaires pour faire avancer
nos priorités », a-t-elle ajouté.
Mais selon nos informations, le travail tournerait au ralenti en raison de la situation.
Une des deux victimes serait d’ailleurs une autre employée du cabinet.
La mairesse d’arrondissement, élue en 2017, a elle-même à plusieurs reprises
dénoncé le harcèlement. Celle-ci est même allée en cour contre un citoyen,
Robert Edgar, qu’elle accusait de harcèlement criminel.
Ce dernier a été acquitté en juin dernier, bien que le juge ait reconnu qu’il y avait eu du
harcèlement.
La mairesse de Montréal, Valérie Plante, appelle l’élue de son parti à agir.
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« On doit s’assurer de procurer un milieu de travail sain. Je m’attends à ce qu’elle
applique à la lettre l’ensemble des recommandations [du rapport] », a souligné
Valérie Plante, qui n’a pas voulu les énoncer.
[…]33 »

[103] Le procureur de la DCE admet que l’article dont il est fait mention au
manquement 3 est daté, dans sa version électronique, du 24 janvier à 1 heure du
matin plutôt que le 23. Le Tribunal prend acte de cette correction.
[104] De l’avis du Tribunal, le propos de madame Montgomery dans le Journal ne
suggère nullement que celle-ci a déclaré qu’elle voulait maintenir la directrice de
cabinet dans ses fonctions et en contact avec les fonctionnaires de l’arrondissement;
elle ne fait qu’affirmer avoir pleinement confiance en sa directrice de cabinet ce qui
n’est pas nécessairement synonyme. En effet, un employeur peut maintenir sa
confiance en une employée tout en l’affectant à d’autres fonctions.
[105] Pour ce seul motif, le Tribunal rejette le manquement 3.
Respect (manquements 7 à 10, 10.1, 12 et 13, 14 et 15, 18.1 et 18.2)
[106] La citation en déontologie contient un certain nombre de manquements en
contravention avec l’article 30 du Code d’éthique, qui énonce que les élus doivent en
tout temps agir avec respect à l’égard des autres membres du conseil, des employées
et employés de la Ville et des membres du personnel de cabinet.
[107] Le Tribunal les analyse dans l’ordre auquel ils sont présentés.
Manquement 7
« Le ou vers le 6 février 2020, elle a posé des gestes ou tenu des propos répétés, non
désirés, vexatoires, harcelants, humiliants ou intimidants à l’égard de l’une des
personnes identifiée comme victime de harcèlement et a tenté à de multiples reprises
de la contacter par messages textes, appels téléphoniques et autres messages dans
le but de la rencontrer, contrevenant ainsi à l’article 29 du Code; »

[108] La preuve démontre que la Personne A est désignée comme l’une des deux
victimes d’une situation de harcèlement psychologique, exercée par son supérieur
immédiat, la directrice de cabinet.
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[109] Le 6 janvier 2020, le contrôleur général, informé que la directrice de cabinet est
présente au bureau et que la Mairesse n’a pris aucune mesure pour respecter les
conclusions de l’enquête, met la Personne A en arrêt de travail avec solde, jusqu’à
nouvel ordre.
[110] Selon lui, cette mesure est rendue nécessaire eu égard à la présence sur les
lieux de travail de la directrice de cabinet, dans les mêmes locaux que ceux où travaille
la Personne A.
[111] À ce moment, madame Montgomery connaît bien la situation ainsi que
l’existence de la directive de cloisonnement applicable à l’égard de sa directrice de
cabinet.
[112] Le 5 février 2020, madame Montgomery effectue des démarches pour entrer
en communication avec la Personne A34.
[113] Ainsi, à 8 h 01, elle lui envoie le message texte suivant : « Hey […] I hope you’re
well. Do you think we could meet for coffee and talk? I know you love your coffee !!
 »

[114] À 10 h 07, elle effectue une tentative d’appel sur le cellulaire de la Personne A.
Elle ne laissera pas de message. Madame Montgomery refera une tentative d’appel à
15 h 02 le même jour.
[115] À 23 h 51, la Mairesse envoie le message texte suivant : « Hey […] cant you
please let me know if you are getting these messages? » Une minute plus tard, sur la
plate-forme Messenger cette fois, la Mairesse envoie le texte « Hey […] Hope you’re
well ! Any chance we can meet for a coffee? »
[116] Cette journée-là, à une heure inconnue, madame Montgomery avait aussi
envoyé un courriel à la Personne A, tenant les propos suivants : « Hi […], I’ve been
thinking about you a lot and would really like to get together for coffee. I hope that’s
possible. Please call me. Sue Xo »
[117] Le lendemain, le 6 février à 7 h 13, sur Messenger, madame Montgomery écrit
le message « Yoo-hoo ! Can you send me a signal you’re ok please? »
[118] À 10 h 57 le 6 février, la Personne A envoie le courriel suivant au contrôleur
général :
« Bonjour Me Alain Bond,

34

Pièce DCE-15.
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Depuis hier j'ai reçu 2 appels téléphoniques, 2 messages textes, 3 messages sur
Messenger and [sic] 1 courriel de Madame Montgomery qui veut me rencontrer. Elle a
aussi demandé à madame Lavarenne [employée du cabinet de la mairesse
d’arrondissement] de me transmettre le message qu'elle veut me parler. J'ai contacté
au tout début Madame Lapointe [du Service des ressources humaines de la Ville] qui
m'a avisé d'ignorer ces demandes. Par contre, malgré mon silence la mairesse
continue de m'écrire encore aujourd'hui. Je ne sais pas quoi faire avec le tout, pouvezvous m'indiquer comment procéder? Vous trouverez en pièces jointes les
communications de la mairesse Montgomery. Merci beaucoup. »

[119] Le Tribunal comprend que la Personne A n’a pas donné suite aux tentatives de
communication de la Mairesse en raison de la directive reçue du Service des
ressources humaines et du contrôleur général de la Ville35.
[120] Ces communications portent-elles atteinte à l’obligation la Mairesse d’agir avec
respect à l’égard des autres membres du conseil, des employées et employés de la
Ville et des membres du personnel de cabinet? Le Tribunal croit que non.
[121] La Commission définit ainsi le mot respect dans le dossier Manon Derome36 :
[37] Les définitions du mot « respect » permettent dans un premier temps de constater
que celui-ci est une façon de se comporter face à d’autres :
« Sentiment de considération envers quelqu’un, et qui porte à le traiter avec des égards
particuliers ; manifestations de ces égards : Manquer de respect à quelqu’un. »
« Fait de prendre en considération. Sentiment qui porte à accorder à quelqu’un une
considération admirative, en raison de la valeur qu’on lui reconnaît, et à se conduire
avec lui avec réserve et retenue. »
(Références omises)

[122] La même décision mentionne la nécessité de recourir à une analyse
contextuelle afin de déterminer si un élu a manqué de respect envers une personne :
« [57] Malgré les définitions possibles et l’analyse de la jurisprudence, le manquement
à une obligation de respect demeure toujours une question de fait applicable à chaque
cas en fonction du contexte où l’acte reproché a été posé. […] ce n’est pas seulement
la nature de ses propos qui doit être prise en considération, mais également les gestes
des interlocuteurs, le niveau de leur rapport, le ton employé, le lieu de leur échange, le
climat et l’ambiance entourant leur discussion. Il faut nécessairement procéder à une
analyse contextuelle et ne pas se limiter seulement aux mots prononcés ou aux gestes
posés par l’élu. »
(Nos soulignements)
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Témoignages d’Alain Bond et de la Soutien aux élus.
Personne visée par l’enquête : Manon Derome, CMQ, nos CMQ-66737 et CMQ-66768 (30366-18),
11 décembre 2018.
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[123] Le Tribunal comprend de la séquence des faits mis en preuve que les tentatives
de communications de la mairesse sont de nature spontanée. Par ailleurs, le ton et
les mots employés ne suggèrent aucunement un ton agressif, provocant, autoritaire
ou autrement vexatoire ou humiliant. La référence à des cœurs () et à des bises
(Xo) démontre plutôt un certain sentiment de considération envers la Personne A.
[124] Certes, ces tentatives sont répétées à l’intérieur d’un court laps de temps, mais
de l’avis du Tribunal, madame Montgomery voulait simplement utiliser un maximum
de plateformes électroniques disponibles pour faire savoir à la Personne A qu’elle
souhaitait lui parler.
[125] Il faut savoir que la directive de cloisonnement du contrôleur général –
applicable à l’époque, mais annulée par la suite par la Cour supérieure – n’est pas
destinée à la Mairesse. Elle est donc libre de maintenir des communications avec tout
le personnel de son cabinet ou de l’arrondissement. Madame Montgomery avait tout
le loisir de vouloir parler avec son employée.
[126] D’ailleurs, rien dans la preuve n’indique que les relations antérieures au
6 février 2020 entre madame Montgomery et la Personne A étaient tendues ou
empreintes de quelque ressentiment ou d’animosité entre elles.
[127] En effet, le témoignage de la Personne A révèle que les deux personnes
communiquent bien ensemble. Le climat est suffisamment favorable pour qu’à deux
reprises, soit aux mois d’août et de novembre 2019, la Personne A partage avec la
Mairesse son inconfort à travailler avec la directrice de cabinet. Bien que cette dernière
ne se soit pas montrée ouverte ou sensible aux propos de la Personne A, la Mairesse
l’écoute de façon cordiale et respectueuse.
[128] Lors du deuxième événement auquel la Personne A discute de sa relation avec
la directrice de cabinet à l’occasion d’un lunch dans la cuisinette du cabinet, au mois
de novembre 2019, la Mairesse lui propose une rencontre avec cette dernière afin de
corriger la situation. Madame Montgomery en a même discuté avec la directrice de
cabinet et toutes deux étaient disposées à organiser une rencontre avec la Personne
A. La rencontre n’aura jamais lieu, étant donné le refus de la principale intéressée.
[129] La preuve révèle que lors de la rencontre d’évaluation annuelle du travail de la
Personne A par la Mairesse le 4 décembre 2019, celle-ci se déroule dans un cadre
détendu et convivial. À ce moment, la Personne A lui soumet les problèmes qu’elle
éprouve à travailler avec la directrice de cabinet. Madame Montgomery lui répond
alors que « l’on s’ajustera » et lui annonce que son contrat de travail est prolongé pour
une autre année37.
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[130] Deux jours plus tard, le 6 décembre, à la suite de sa rencontre avec la chef de
la division Respect de la personne, la directrice du service des Ressources et du
contrôleur général (à laquelle elle apprend que la Personne A est identifiée comme
victime d’une situation de harcèlement psychologique exercée par la directrice de
cabinet), madame Montgomery envoie le message texte suivant à 16 h 03 à la
Personne A : « I just came from the report re our work place. I’m super disapointed
[…]. Why didn’t you tell me you spoke to them? »38

[131] Ce propos n’est pas sans suggérer que madame Montgomery est fâchée,
surprise et foncièrement convaincue qu’il n’y a pas de problème de harcèlement
psychologique au sein de son cabinet malgré les signaux alarmants qui proviennent
de l’enquête interne.
[132] Toutefois, le Tribunal comprend de cette preuve qu’en soi, madame
Montgomery n’a pas entretenu de propos irrespectueux le 6 février 2020. Elle
souhaitait convenir avec la Personne A d’un moment propice à un échange en
prévision de sa réintégration au cabinet des élus étant donné l’absence de problème
avec sa directrice de cabinet.
[133] Pour ces motifs, le Tribunal rejette ce manquement.
Manquements 8 et 9
[134] Ces manquements ont pour base factuelle le même événement. Le Tribunal les
abordera ensemble et statuera sur chacun d’eux par la suite. Les manquements sont
rédigés comme suit :
« 8. Le 25 février 2020, lors d’une séance de consultation publique, étant accompagnée
de son employée et directrice de cabinet, elle a posé des gestes ou tenu des propos
répétés, non désirés, vexatoires, humiliants, harcelants ou intimidants à l’égard de l’une
des personnes identifiée comme victime de harcèlement qui participait à la séance, et
a brandi son téléphone cellulaire pour enregistrer la conversation alors que ladite
personne s’était retirée dans une autre pièce, contrevenant ainsi à l’article 29 du Code;
9. Le 25 février 2020, elle écrit à l’une des personnes identifiée comme victime de
harcèlement en lui demandant un rapport sur la consultation publique, continuant les
moyens de pression sur cette personne, contrevenant ainsi à l’article 29 du Code; »

[135] La Personne A décrit les événements de la façon suivante dans un courriel
adressé au contrôleur général, mis en preuve lors de l’instruction :
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« […] Il y a avait ce soir [le 25 février 2020] une consultation publique sur le projet de
piétonisation de la rue Jean-Brillant de 18h30 à 21h00. C’est un projet que j’ai mené la
dernière année et j’étais curieuse de voir la toute première consultation. Je me suis
donc déplacée aux HEC vers 18h50 pour y jeter un coup d’œil. À mon arrivée, j’ai
constaté avec surprise que madame Harris était présente. Je me suis assise loin et
après une 30ne de minutes j’ai quitté la salle.
Je suis allée à la rencontre de madame Popeanu qui est conseillère du secteur, on
s’est déplacées à la cafétéria afin de jaser et prendre des nouvelles. Après un moment,
madame Harris est arrivée à la cafétéria accompagnée de la mairesse Montgomery.
La mairesse s’est dirigée vers notre table et m’a interpellée. Elle a sorti son téléphone
pour enregistrer la conversion. Elle m’a demandé avec intensité : “Why are you here?”
“Why are you working? I thought you’re not supposed to” “ I want a report on this
consultation on my desk by monday” “ I want you to answer me” “Are you coming back
to work or not?” etc…
J’ai gardé le silence et j’ai tout simplement répondu “Please contact the HR” que j’ai
répété deux fois.
Madame Popeanu et la mairesse Montgomery ont alors eu un échange. […] 39 »

[136] Cette déclaration est conforme au témoignage de la Personne A rendu à
l’audience.
[137] La preuve révèle que lors de cet événement, la directrice de cabinet est
présente sur les lieux, mais à l’extrémité de la salle. Un témoin mentionne qu’elle n’a
pu entendre les échanges entre madame Montgomery, la conseillère Pompeanu et la
Personne A40. Madame Montgomery enregistre la rencontre.
[138] À ce moment-là, la Personne A est en arrêt de travail depuis le 6 janvier 2020.
Celle-ci témoigne qu’elle était présente sur les lieux à titre personnel et par intérêt pour
le dossier, étant donné sa formation d’urbaniste et qu’elle connaît bien le dossier pour
y avoir collaboré.
[139] Concernant l’enregistrement de la conversation lors de la rencontre du
25 février (pièce DCE-22), les procureurs de l’élue ont soulevé des doutes sur la
fiabilité de l’enregistrement, après que le témoin Pompeanu eut déclaré devant le
Tribunal que l’enregistrement a été coupé et qu’il n’a pas été déposé dans son
intégralité. Après un échange et des représentations des procureurs, il n’y a pas eu
d’autre version de l’enregistrement déposé au dossier et le Tribunal en a pris
connaissance dans la forme dont il a été déposé. Il en tire les constats suivants :

39
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[140] Dans un premier temps, madame Montgomery s’est adressée calmement, mais
avec une certaine insistance à la Personne A. Elle lui a bel et bien adressé les propos
rapportés par la Personne A dans le courriel au contrôleur général que nous avons
cité plus haut.
[141] S’il y eut un haussement de ton lors de cette conversation, ce fut bien
davantage entre madame Montgomery et la conseillère Pompeanu. Les deux élues
ont eu un échange plutôt vif sur les motivations personnelles de la Personne A à
participer à l’événement.
[142] Il y eut bel et bien une série de questions adressée à la Personne A, et ce,
exprimées de façon saccadée et pendant un très court de laps de temps.
[143] Madame Montgomery était à juste titre étonnée de voir que la Personne A, en
arrêt de travail à ce moment-là, participait à un événement organisé par son
employeur.
[144] Par ailleurs, la Personne A n’était pas sans savoir que la Mairesse, des élus
ainsi que des membres du cabinet de madame Montgomery seraient présents à cette
consultation, étant donné la nature de l’événement.
[145] Quoi qu’il en soit, le Tribunal est d’avis que madame Montgomery a manqué de
respect envers la Personne A pour les motifs suivants :


Elle sait que la Personne A est désignée par une enquête interne comme
victime potentielle d’une situation de harcèlement psychologique;



Elle connaît l’existence des directives du contrôleur général, notamment
celle relative à l’arrêt de travail de la Personne A;



Elle s’adresse avec insistance à la Personne A et fait pression pour qu’elle
lui réponde, bien qu’avisée par cette dernière de consulter la division des
Ressources humaines pour en connaître davantage sur son statut;



Elle a exigé verbalement la production d’un compte-rendu de l’assemblée
alors que l’on vient de lui dire que la Personne A est présente à titre
purement personnel.

[146] Le Tribunal estime que lorsque madame Montgomery exhibe son téléphone
cellulaire à la vue de la Personne A41 et enclenche le processus d’enregistrement des
échanges, elle insécurise la Personne A, ce qui n’est rien de rassurant pour cette
dernière et le Tribunal peut très bien comprendre la réaction négative et intimidante
que l’employée a dû ressentir.
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[147] Pour ces motifs, le Tribunal est convaincu que madame Montgomery a commis
le manquement 8.
[148] Par ailleurs, concernant le manquement 9, il n’y a aucune preuve concernant
un écrit par lequel, madame Montgomery aurait demandé à la Personne A la
production d’un compte-rendu de l’assemblée.
[149] Cette demande a plutôt été faite verbalement par madame Montgomery.
D’ailleurs, la preuve de celle-ci fait plutôt partie du manquement 8 pour lequel, le
Tribunal a confirmé son existence et conclu que ce manquement a été commis par
l’élue.
[150] Par conséquent, le Tribunal rejette le manquement 9.
Manquement 10
[151] Le manquement est rédigé en ces termes :
« Le 13 mars 2020, elle écrit aux responsables des ressources humaines de
l’arrondissement pour s’assurer que l’une des personnes identifiée comme victime de
harcèlement ne reçoive aucune rémunération pour la semaine du 9 au 13 mars 2020,
considérant que cette personne a refusé de répondre à ses nombreux messages,
contrevenant ainsi à l’article 29 du Code; »

[152] La preuve révèle que madame Montgomery a tenté à quelques reprises d’entrer
en communication avec la Personne A dans le but qu’elle revienne au bureau42, sans
succès.
[153] Madame Montgomery confirme avoir envoyé le courriel suivant le 13 mars 2020
à la Personne A :
« Bonjour […],
Vous êtes absente du travail depuis le 6 janvier dernier, avec solde.
Malgré plusieurs tentatives de ma part, vous avez refusé de prendre contact avec moi
pour discuter de cette situation.
Cette situation ne peut pas durer indéfiniment.
Le 5 mars je vous ai envoyé une lettre dans un ultime effort afin de préparer votre
retour au travail, si c'est ce que vous désirez. Je vous ai demandé de vous présenter
à mon bureau le lundi 9 mars à 10h afin de discuter des mesures nécessaires à prendre
pour vous permettre de reprendre vos tâches au sein du cabinet.
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Témoignage de Sue Montgomery.
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Vous vous n'êtes pas présentée à ce rencontre. De plus, vous n'avez pas accusé de
réception de ma lettre.
En conséquence, je vous suspends pendant 5 jours sans solde dès lundi le 9 mars.
Je vous envoie cette invitation dans un autre et ultime effort afin de préparer votre
retour au travail, si c'est ce que vous désirez.
Je vous demande de vous présenter à mon bureau le mercredi le 18 mars à 11 h afin
de discuter des mesures nécessaires à prendre pour vous permettre de reprendre vos
tâches au sein du cabinet.
Cordialement, […]43 »

[154] Quelques minutes plus tard, la Mairesse expédie un courriel à des employées
de la Division des ressources humaines de l’arrondissement afin de s’assurer que la
Personne A ne reçoive aucune rémunération pour la semaine du 9 au 13 mars 202044.
[155] Lors de sa séance du 6 avril 2020, le Conseil d’arrondissement annule la
suspension et autorise la réintégration de la Personne A et sa rémunération pour la
période au cours de laquelle elle a été suspendue45.
[156] Madame Montgomery a commis ce manquement. Voici pourquoi.
[157] Comme déjà relaté, au moment auquel madame Montgomery reproche à la
Personne A d’avoir refusé de communiquer avec elle pour discuter de son absence
du travail, la Mairesse connaît très bien l’existence de la directive du contrôleur général
de mettre la Personne A en absence de travail avec rémunération, et ce, jusqu’à
nouvel ordre.
[158] D’abord, la Mairesse sait que la Personne A est désignée dans une enquête
interne comme l’une des victimes d’une situation potentielle de harcèlement
psychologique vraisemblablement exercée par son supérieur immédiat, la directrice
de cabinet.
[159] D’autre part, le Tribunal constate que la directrice de cabinet se trouve sur les
lieux de travail durant toute cette période et que celle-ci n’a fait l’objet d’aucune mesure
prise par son supérieur, la Mairesse, pour qu’elle effectue son travail ailleurs que dans

43
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Pièce DCE-14.
Id.
Résolution numéro CA20 170072, adoptée par le Conseil d’arrondissement lors de sa séance du
6 avril 2020, pièce DCE-25.
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les locaux du cabinet. Madame Montgomery tolère et maintient la présence de sa
directrice de cabinet, et ce, en toute connaissance de cause.
[160] De plus, la Mairesse a été invitée par la Personne A, elle-même à plusieurs
reprises, à consulter la division des Ressources humaines de l’arrondissement afin de
connaître l’état du dossier.
[161] Précisons au passage que contrairement aux autres employés du cabinet, la
Personne A est une employée régulière de la Ville, prêtée au cabinet pour une période
déterminée et ses relations de travail ne sont pas régies par la Mairesse ou la directrice
de cabinet, mais bien par la division des ressources humaines de l’arrondissement.
[162] La Personne A mentionne dans son témoignage qu’elle est justifiée à ne pas
répondre aux demandes de la Mairesse, puisqu’elle doit suivre les instructions reçues
de la part du contrôleur général.
[163] Pour sa part, la mairesse Montgomery justifie son geste par le pouvoir que lui
octroie le deuxième alinéa de l’article 52 L.c.v., en sa qualité de chef de l’administration
municipale.

[164] Le deuxième alinéa de cette disposition énonce les principes suivants
concernant ce pouvoir :
« Dans l’exercice de ses fonctions comme chef exécutif de l’administration municipale,
le maire a droit, en tout temps, de suspendre un fonctionnaire ou employé de la
municipalité, à l’exception du vérificateur général, mais il doit faire rapport au conseil,
à la séance qui suit cette suspension, et exposer ses motifs par écrit; le fonctionnaire
ou employé suspendu ne doit recevoir aucun traitement pour la période pendant
laquelle il est suspendu, à moins que le conseil n’en décide autrement sur cette
suspension et celle-ci n’est valide que jusqu’à cette séance. »

[165] En vertu de la Loi, le pouvoir de suspension d’un fonctionnaire ou d’un employé
par un maire est assujetti à un processus de ratification formel par le conseil municipal.
C’est pour cette raison que le législateur exige du maire de produire un rapport dans
lequel, il expose les motifs à la base de sa décision.
[166] Dans Girard c. Saguenay (Ville de)46, le juge Yvan Alain a tenu à rappeler que
le maire « a une obligation d'agir équitablement et doit avoir des motifs sérieux reliés
à la fonction occupée par le fonctionnaire ou l'employé de la municipalité. Il ne peut
agir pour régler « un conflit personnel », il doit toujours agir dans l'intérêt de la
municipalité. »47
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2009 QCCS 5164.
Id., paragraphe 80. Les italiques sont du juge Alain.
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[167] En outre, il ajoute que « les faits reprochés doivent avoir un degré minimal de
sérieux et de gravité. Le Maire et, plus tard le conseil, doivent agir pour des motifs
de bonne administration et en vue du bien commun de la population. »48
[168] Il enchaîne en écrivant :
« […] le juge doit examiner et vérifier si les comportements ou attitudes reprochés ont
été préjudiciables à la municipalité. La décision du conseil ou du Maire ne doit pas être
dictée par pur caprice, animosité personnelle, préjugés politiques ou autres motifs du
genre. La sanction ne doit pas être disproportionnée eu égard aux actes reprochés. Le
juge doit mesurer la sagesse de la décision du Maire et du conseil face à la décision
de suspendre l'employé ou de le congédier. »
(Souligné du juge Alain)

[169] En l’espèce, la suspension de l’employée décrétée par la Mairesse ne répond
pas à ces critères.
[170] Le Tribunal estime que la sanction imposée à la Personne A par la mairesse
Montgomery n’est pas équitable et ne constitue pas un motif sérieux; elle ne sert qu’à
contrecarrer les directives précises et formelles émises par le contrôleur général à
l’égard d’une employée salariée. La preuve démontre qu’un tel comportement de la
part de la Mairesse suggère que la Personne A devient en quelque sorte un instrument
dans la lutte de pouvoir qu’elle livre envers le contrôleur général.
[171] Dans un tel contexte, le Tribunal estime que cette décision est arbitraire et
contraire à l’intérêt de la municipalité. La Mairesse manque nécessairement de
considération envers la Personne A en la suspendant et en la privant de salaire, non
pas au motif d’un comportement répréhensible de sa part, mais pour avoir respecté
une directive qu’elle n’approuve pas.
[172] Pour ces motifs, le Tribunal conclut que madame Montgomery a commis le
manquement 10.
Manquement 10.1
« Le 23 mars 2020, elle congédie arbitrairement cette personne par suite du refus de
celle-ci de se présenter au bureau de la mairesse alors qu’aucune mesure n’avait
encore été prise ou n’était annoncée quant à la problématique de harcèlement à son
endroit, contrevenant ainsi à l’article 29 du Code; »

[173] Les faits de ce manquement découlent de ceux au soutien du manquement 9.
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[174] En effet, la preuve révèle qu’à la suite du courriel de madame Montgomery du
13 mars 2020 (paragraphe 155), la Personne A ne s’est pas présentée à la rencontre
du 18 mars, proposée par la Mairesse. Devant son absence, madame Montgomery
décide de la congédier49.
[175] Devant son absence, madame Montgomery a tenté de la congédier. Toutefois,
après avoir été informée que la Personne A n’est pas une employée du cabinet, mais
bien de la Ville, elle a dû revenir sur son intention50.
[176] Pour les mêmes motifs que ceux exprimés au manquement précédent, la
tentative de congédiement faite par madame Montgomery démontre un manque de
respect envers l’employée. Cette tentative est arbitraire et injustifiée. La Mairesse
savait depuis le 6 janvier 2020 que l’absence de la Personne A était justifiée par
l’imposition d’une directive formelle et précise du contrôleur général la concernant.
[177] Pour ce motif, le Tribunal considère que les faits au soutien de ce manquement
démontrent de manière claire et convaincante que madame Montgomery a voulu se
livrer à une lutte de pouvoir au détriment de cette employée.
[178] Madame Montgomery a donc commis le manquement 10.1.
Manquement 12
« Le 3 mars 2020, elle suspend de nouveau le DA pour une période de 17 jours, pour
insubordination basée sur le fait que ce dernier ne s’est pas présenté à son poste à
l’heure dite suite à sa première suspension, contrevenant ainsi à l’article 29 du Code; »

[179] Le Tribunal retient les faits suivants mis en preuve.
[180] Le DA est une victime potentielle de harcèlement psychologique, ce qui ressort
des conclusions de l’enquête interne, communiquées verbalement à la Mairesse
le 6 décembre 2019.
[181] Le 13 décembre 2019, le contrôleur général émet une directive de
cloisonnement empêchant la directrice de cabinet d’avoir toute communication avec
les fonctionnaires de la Ville y compris le directeur d’arrondissement (DA).
[182] Le 27 février 2020, à l’occasion de la rencontre hebdomadaire de la Mairesse
avec le DA, ce dernier quitte la salle après avoir constaté la présence de la directrice
de cabinet, étant donné que la directive de cloisonnement est toujours en vigueur. Le
même jour, la Mairesse lui remet une lettre lui signifiant avoir commis un acte
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d’insubordination, bien que dûment averti préalablement que la directrice de cabinet
n’allait pas intervenir à cette rencontre51.
[183] Cette même journée, se tient aussi la rencontre préparatoire en prévision de la
séance du conseil d’arrondissement du 11 mars. Sont présents la Mairesse, les
conseillers et conseillères, la directrice de cabinet ainsi que quelques directeurs. À
cette occasion, le DA quitte les lieux après avoir constaté la présence de la directrice
de cabinet. Il écopera d’une suspension de deux jours pour insubordination52. Il
avisera aussitôt le contrôleur général afin de connaître son opinion.
[184] Le 3 mars 2020, le contrôleur général donne l’instruction au directeur
d’arrondissement de ne pas se présenter au travail sans que le Conseil
d’arrondissement ne statue sur sa suspension53.
[185] La Mairesse est au courant de cette mesure.
[186] Le même jour, le DA est à nouveau suspendu par la Mairesse pour ne pas
s’être présenté au travail au terme de sa suspension de deux jours. La durée de cette
suspension est de 17 jours.

[187] Lors de sa séance du 11 mars 2020, le Conseil d’arrondissement annule la
suspension et autorise le retour du directeur d’arrondissement et sa rémunération pour
toute la période au cours de laquelle il a été suspendu54.
[188] La Mairesse s’est donc prévalue de son pouvoir de suspension d’employés
prévu au deuxième alinéa de l’article 52 L.c.v. afin de sanctionner la conduite de son
directeur d’arrondissement.
[189] Tout comme pour le manquement 10, la preuve démontre que cette sanction
imposée au directeur d’arrondissement ne constitue pas un motif sérieux de
suspension, en ce qu’il sert à contester les directives précises et formelles émises par
le contrôleur général et auxquelles le DA a l’obligation de se soumettre. Dans un tel
contexte, le Tribunal est convaincu par une preuve claire que cette décision est
arbitraire, contraire à l’intérêt de la municipalité en plus de manquer de respect envers
le DA alors que ce dernier a obéi aux directives formelles du contrôleur général. Le
DA, victime d’une situation de harcèlement, devient lui aussi un instrument dans la
lutte de pouvoir que la Mairesse livre au contrôleur général.

51
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Pièce DCE-9.
Pièce DCE-10.
Témoignage du directeur d’arrondissement.
Résolution numéro CA20 170039, adoptée par le Conseil d’arrondissement lors de sa séance du
11 mars 2020, pièce DCE-23.
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[190] Madame Montgomery a donc commis le manquement 12.
Manquement 13
« Depuis le 11 mars 2020, elle multiplie les déclarations à l’effet que son employée et
chef de cabinet se présentera à toutes les rencontres avec les fonctionnaires et elle
menace de suspension tous ceux qui ne se présenteraient pas à ces rencontres, dont
le DA, perpétuant ainsi un climat de travail toxique au sein de l’arrondissement,
contrevenant aux articles 29 et 30 du Code; »

[191] Ce manquement doit être rejeté. La preuve ne repose que sur une déclaration
de la Mairesse dans un média écrit, ce qui est nettement insuffisant pour rencontrer le
fardeau de preuve requis.
[192] Pour ces motifs, le Tribunal rejette ce manquement.
Manquement 14
« Le 6 décembre 2019, lors d’une rencontre tenue dans les bureaux du service des
ressources humaines de la Ville de Montréal, en présence de plusieurs personnes, elle
a posé des gestes ou tenu des propos qui contreviennent aux obligations de respect,
de civilité, de politesse ou d’équité à l’encontre du DA et des employés de la Ville,
contrevenant ainsi à l’article 29 du Code; »

[193] Rappelons que le 6 décembre 2019, une réunion est organisée dans le but de
présenter à madame Montgomery les conclusions de l’enquête interne. La directrice
du Service des ressources humaines, la directrice de la division Respect de la
personne, le contrôleur général ainsi qu’un représentant du cabinet de la Mairesse de
la Ville assistent à la rencontre.
[194] Or l’enquête révèle une problématique potentielle de climat de travail difficile au
sein de l’arrondissement et une situation de harcèlement psychologique.
[195] À cette occasion, on mentionne à madame Montgomery qu’elle a fait preuve
d’aveuglément volontaire sur le comportement de sa directrice de cabinet qui a amené
une situation de harcèlement psychologique.
[196] On demande alors à madame Montgomery de prendre des mesures pour que
cesse la situation et que les victimes soient protégées
[197] Ces mesures s’adressent directement à la Mairesse, car celle-ci a une relation
hiérarchique avec la personne ayant causé les situations de harcèlement, soit la
directrice du cabinet.

CMQ-67320-001

PAGE : 37

[198] Étonnée, surprise et très critique, madame Montgomery refuse d’adopter les
mesures correctives au motif qu’elle a de sérieux doutes sur la méthodologie
employée par les enquêtrices. Elle demande d’avoir accès au rapport écrit afin d’en
prendre connaissance et effectuer les vérifications nécessaires, ce qui lui est refusé.
[199] Cette rencontre s’est déroulée dans un contexte de confrontation et
d’opposition.

[200] Il ressort de la preuve les éléments suivants qui portent sur la conduite de
madame Montgomery lors de cette rencontre55 :


Madame Montgomery est en état de choc, tremble de colère en apprenant
les conclusions de l’enquête;



C’est la première fois selon elle qu’elle entend parler de ce problème à
l’égard de sa directrice de cabinet;



Elle est surprise que les enquêtrices n’aient pas rencontré les personnes
qu’elle leur avait demandé de rencontrer afin de documenter le dossier;



Selon elle, la méthodologie de l’enquête a été grandement affectée en
raison des manœuvres de manipulation exercées par le DA à l’égard des
enquêtrices;



Elle conteste la compétence professionnelle des enquêtrices et de
l’ensemble des fonctionnaires de la Ville et qu’il fallait constamment leur
pousser dans le dos;



En outre, elle déclare que les directeurs sont incompétents et paresseux;



Elle justifie le comportement de sa directrice de cabinet du fait que les
fonctionnaires étaient incompétents, paresseux en plus d’être manipulés
par le DA;



Elle s’est exprimée sur un ton très agressif;



Elle a terminé la réunion en se levant brusquement et en claquant
brusquement la porte.

[201] Les procureurs de l’élue soumettent que les propos de leur cliente s’expliquent
du fait de sa frustration, car les conclusions et recommandations de l’enquête
présentées devant elle, ne sont pas celles qu’elle a demandées. Au stade de
l’argumentaire, les procureurs ajoutent que le fait de questionner la compétence des
enquêtrices ou des fonctionnaires municipaux ne constitue pas un manque de respect
ni un manquement déontologique.
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[202] Le Tribunal est partiellement d’accord.
[203] Certes, les échanges entourant la compétence de l’un ou l’autre fonctionnaire
municipal ne sont pas toujours irrespectueux. Tout dépend du contexte factuel
en cause.
[204] Dans le présent cas, le Tribunal est convaincu que madame Montgomery a tenu
des propos gratuits et non fondés, en plus d’être adressés sur un ton agressif de
confrontation.
[205] En effet, insatisfaite de l’objet et des conclusions de l’enquête, madame
Montgomery attaque la compétence des enquêtrices sur la base notamment, qu’elles
n’ont pas communiqué avec les personnes ciblées dans sa liste fournie au mois de
septembre 2019.
[206] Le Tribunal mentionne au passage que la mairesse Montgomery ne disposait
pas du pouvoir de commander formellement une enquête portant sur la compétence
du directeur d’arrondissement, à la division Respect de la personne, celle-ci n’étant
pas l’instance appropriée pour effectuer ce genre d’enquête56.

[207] De plus l’allusion, à l’incompétence des fonctionnaires et leur paresse sont
d’autant de propos gratuits qui débordent bien au-delà de l’objet de la rencontre.
Celle-ci n’était pas le forum approprié pour porter un tel jugement.
[208] Enfin, de tels propos, exprimés devant un certain nombre d’intervenants
municipaux portent atteinte à la réputation des fonctionnaires municipaux, dont
notamment celle du directeur d’arrondissement.
[209] Dans l’arrêt Prud’Homme, la Cour suprême a rappelé que « la réputation fait
partie de ces attributs de la personnalité que doit protéger toute société démocratique
soucieuse du respect de la personne. […] aussi libre qu’il soit de discuter de sujets
d’intérêt public, l’élu municipal doit agir en personne raisonnable »57.
[210] Une personne raisonnablement informée et présente lors de cette rencontre du
6 décembre aurait constaté que les propos de madame Montgomery débordaient
largement du cadre et de l’objet de la réunion.
[211] Le Tribunal conclut donc que madame Montgomery a manqué de respect, de
civilité, de politesse ou d’équité à l’encontre du directeur d’arrondissement et des
employés de la Ville.
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Pièce DCE-21b, 1er complément d’enquête, conclusions, 1er alinéa, p. 45 et témoignage de
Tania Roussel.
Prud’Homme c. Prud’Homme, [2002] 4 R.C.S. 663, aux paragraphes 43-44.
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[212] Le Tribunal conclut que madame Montgomery a commis le manquement 14.
Manquement 15
« Le 9 janvier 2020, lors d’une rencontre à laquelle participait plusieurs personnes, elle
a tenu des propos qui contreviennent aux obligations de respect, de civilité, de politesse
ou d’équité à l’encontre du DA et des employés de de la Ville, contrevenant ainsi à
l’article 29 du Code; »

[213] À cette occasion, madame Montgomery participe à une réunion à l’hôtel de Ville
avec le directeur général de la Ville, le contrôleur général ainsi qu’un représentant du
cabinet de la mairesse Valérie Plante58.
[214] Il ressort de la preuve les éléments de fait suivants :


Selon madame Montgomery, le processus d’enquête a mal été fait et bâclé;



Les enquêtrices sont incompétentes;



Les directeurs de l’arrondissement sont incompétents et paresseux;



Le directeur général de la Ville est un vieux fonctionnaire et protège
constamment la fonction publique à la manière de la police qui enquête sur
la police;

[215] Au cours de cette rencontre, le directeur général de la Ville propose de convenir
d’une convention de séparation avec le DA en retour du congédiement de la directrice
de cabinet. Madame Montgomery refuse catégoriquement et mentionne son intention
de la maintenir en place. Enfin, devant son insatisfaction concernant les conclusions
du processus d’enquête qui lui ont été communiquées, madame Montgomery réitère
à nouveau sa demande d’obtenir copie du document, ce qu’on lui refuse sur le champ.
[216] La Mairesse mentionne alors son intention d’effectuer elle-même son enquête
sur le bien-fondé des conclusions de l’enquête interne, ce à quoi on lui répond que ce
n’est pas possible puisque le pouvoir d’enquête en de telles matières relève de la
division Respect de la personne de la Ville59.
[217] Pour les mêmes motifs que ceux exprimés au manquement précédent, le
Tribunal estime que les propos de la Mairesse concernant les enquêtrices, les
directeurs des services, le DA et le directeur général de la Ville sont gratuits, non
fondés et irrespectueux, d’autant plus qu’ils ont déjà été exprimés à l’endroit de
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certains fonctionnaires de l’arrondissement et où il règne un climat difficile de travail
révélé par cette enquête.
[218] Le Tribunal conclut que madame Montgomery a commis le manquement 15.
Manquements 18.1 et 18.2
[219] Ces deux manquements doivent être abordés ensemble étant donné qu’ils
reposent sur une déclaration qu’aurait faite la Mairesse à l’égard du contrôleur général
de la Ville.
« 18.1 Le 13 janvier 2020, lors d’une séance du caucus, elle a, devant plusieurs élus,
manqué de respect à l’égard du CG, proférant des accusations sans fondement contre
ce dernier, contrevenant ainsi à l’article 29 du Code;
18.2 Le 10 janvier 2020 lors d’une rencontre à sa résidence à laquelle participaient
plusieurs employés de son cabinet et certains élus, elle a tenu les mêmes propos à
l’égard du CG, affirmant au surplus que le DA possédait des moyens de chantage
contre le CG, contrevenant ainsi à l’article 29 du Code; »

[220] Le conseiller Christian Arsenault et la conseillère Pompeanu, tous deux
présents à cette rencontre, ont entendu les propos suivants exprimés par la Mairesse.
[221] Ils mentionnent qu’au cours d’une rencontre informelle d’élus de la même
allégeance politique, madame Montgomery aurait déclaré que le contrôleur général
était un pédophile et que le directeur de l’arrondissement se basait sur des photos le
montrant avec des jeunes garçons pour le faire chanter afin d’obtenir ce qu’il voulait.
[222] Le Tribunal constate que les témoignages diffèrent quant à la date et au lieu où
s’est tenue cette réunion. D’une part, la conseillère Pompeanu affirme que cette
rencontre a eu lieu le 13 janvier 2020 au bureau d’arrondissement alors que le
conseiller Arsenault mentionne que la réunion se serait plutôt tenue le 10 janvier au
domicile de la Mairesse.
[223] Madame Montgomery affirme pour sa part que cette réunion informelle s’est
tenue le 10 janvier 2020 à son domicile, et qu’elle avait pour objet de discuter des
suites à donner à l’enquête interne.
[224] Ce qui semble le plus plausible, selon la preuve reçue devant le Tribunal, c’est
que les faits reprochés à madame Montgomery n’ont pas été commis à deux reprises
comme le suggère le libellé des manquements 18.1 et 18.2 mais bien à une seule
occasion, soit le 10 janvier 2020.
[225] Bien que madame Pompeanu confonde la date et le lieu de cette rencontre, le
Tribunal considère que sa description des événements reprochés demeure conforme
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à celle donnée par le conseiller Arsenault, description qui est confirmée par madame
Montgomery elle-même quant à la date et lieu de cette rencontre.
[226] Par conséquent, le manquement 18.1 est rejeté, faute de preuve suffisante et
seul le manquement 18.2 est retenu.
[227] La preuve révèle qu’il s’agissait d’une rencontre informelle organisée avec les
élus majoritaires au conseil et qu’elle s’est tenue au domicile de madame Montgomery.
La directrice de cabinet assistait à la rencontre. L’objet de la rencontre portait sur les
répercussions de l’enquête interne et surtout, aux directives prises par le contrôleur
général.
[228] Cette rencontre informelle s’est tenue après qu’un caucus se soit tenu avec
tous les élus du parti de la mairesse Plante (dont madame Montgomery et les élus
majoritaires du conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-deGrâce). La Mairesse raconte qu’à cette occasion, la mairesse Plante l’a rencontré à
part pour lui signifier que si sa directrice de cabinet n’est pas congédiée, madame
Montgomery sera alors expulsée du parti Projet-Montréal.
[229] Toujours est-il que lors de la réunion des élus au domicile de la Mairesse, les
élus ont échangé sur les répercussions de l’organisation du travail du cabinet,
notamment le rôle futur de la directrice de cabinet, le tout, en gardant à l’esprit le
propos que madame Plante a livré à madame Montgomery. Le but poursuivi par cette
rencontre était, selon la Mairesse, de calmer la situation et la gérer efficacement.
[230] La preuve démontre que le ton employé par madame Montgomery est
accusateur et que celle-ci est très fâchée de la situation. Selon monsieur Arsenault,
l’humeur de la Mairesse oscillait entre le désespoir et la rage. De son côté, la
conseillère Pompeanu affirme que madame Montgomery a exprimé sa colère à l’égard
du contrôleur général et qu’elle conteste avec vigueur les décisions prises par ce
dernier.
[231] C’est alors qu’elle aurait exprimé les propos relatés au paragraphe 222°.
[232] Compte tenu des liens de proximité entre le droit disciplinaire et la déontologie
municipale, le Tribunal s’est inspiré des principaux critères à retenir dans le cadre
d’une analyse des propos tenus par un élu municipal dans le cadre de ses fonctions.
[233] Dans Drolet-Savoie c. Tribunal des professions60, la Cour d’appel est venue
rappeler que :
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« [46] […] la critique par un avocat est permise; encore faut-il cependant qu’elle soit
constructive à la lumière des attentes raisonnables du public quant au
professionnalisme dont un avocat doit faire preuve, ce qui va au-delà du caractère
exagéré des termes choisis. Il n’y a pas que la forme, mais également le fond, qui
doivent être pris en considération dans l’exercice de pondération.
[…]
[53] Certes, comme l’écrit l’appelante, « une critique négative et cinglante est parfois
nécessaire »; cependant, aux yeux du Conseil de discipline, affaiblir le système de
justice par des insinuations gratuites de la nature de celles formulées en l’occurrence
n’est pas conforme aux « attentes raisonnables du public quant au professionnalisme
dont un avocat doit faire preuve »], pour reprendre les propos de la juge Abella. Je
rappelle que, à tort ou à raison, il demeure qu’aux yeux du public, les propos des
avocats sur le système de justice ont un poids particulier vu leurs connaissances
approfondies du milieu. Il s’agit d’un facteur que le Conseil de discipline était justifié de
prendre en considération. Dans ce contexte, la conclusion voulant qu’il y ait ici un
manquement déontologique ne restreint pas plus qu’il ne le faut la liberté d’expression
de l’appelante en tant qu’avocate, vu les devoirs et privilèges qui en découlent. »
(Référence omise)

[234] Dans cette affaire, on reprochait à une avocate d’avoir déclaré dans un journal
montréalais qui avait critiqué le fait que la Chambre de la jeunesse de la Cour du
Québec fonctionnait en vase clos et que les procureurs de la DPG obtenaient ce qu’ils
voulaient par leur proximité avec la Cour.
[235] Un élu municipal détient une charge publique et par son serment, il adhère aux
principales valeurs de celle-ci en matière d’éthique et aux règles de conduite qui en
découlent.
[236] Ainsi, les valeurs de la Ville de Montréal sur lesquelles repose son Code
d’éthique sont mentionnées à l’article 2 du Code d’éthique que nous avons mentionné
plus haut.
[237] Compte tenu de ces valeurs qui sont matérialisées dans des règles de conduite
précises, dont celle sur le respect, le Code d’éthique traduit les attentes du public
montréalais de manière à avoir confiance en leurs élus.
[238] En l’espèce, Madame Montgomery nie avoir utilisé le mot « pédophile » mais
concède qu’elle a mentionné avec humour et sarcasme que le DA devait avoir en sa
possession des photos d’Alain Bond et qu’il pouvait s’en servir à ses propres fins.
[239] Au surplus, ses procureurs qualifient de « sarcasme léger sans
conséquence »61, comme ils le décodent à partir des témoignages de leur cliente et
61
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celui du conseiller Arsenault. Ils estiment que ce sarcasme illustre « l’incompréhension
de la Mairesse quant aux motivations du Contrôleur général qui avait manifestement
pris la partie du directeur d’arrondissement avec qui il communiquait par échanges de
texto de façon très familière »62.
[240] Le Tribunal est à tout le moins surpris d’une telle affirmation des procureurs de
l’élue.

[241] Le Tribunal ne voit aucune raison pour rejeter le témoignage de la conseillère
Pompeanu. Certes, il contient certaines inexactitudes, mais de façon générale, sa
version des faits concorde avec celle fournie par son collègue, monsieur Arsenault.
[242] Celui-ci a livré un témoignage exact, nuancé et livré sans hésitation.
[243] Le Tribunal considère que le témoignage de madame Montgomery sur ce point
est ambiguë, car elle nie formellement avoir référé au mot « pédophile », mais affirme
par ailleurs qu’elle a exprimé son propos avec humour et sarcasme en faisant
référence aux photos que pouvait détenir le DA au sujet du contrôleur général. Ces
deux éléments du témoignage semblent paradoxaux et affectent l’exactitude et la
crédibilité de son propos.
[244] Le Tribunal infère, à partir des témoignages reçus concernant cet événement,
que madame Montgomery a fait référence au fait que le DA pouvait avoir en sa
possession des photos de nature compromettante à l’endroit du contrôleur général.
[245] Bien que le Tribunal croit qu’elle a utilisé le terme « pédophile » à cette
occasion, il n’est pas nécessaire de décider si madame Montgomery a utilisé
effectivement ce mot, car de toute façon, la déclaration faite par celle-ci est nettement
gratuite et non fondée, non sollicitée et impertinente au sujet abordé lors de la
rencontre du 10 janvier 2020 à son domicile.
[246] À première vue, la nature de ces propos est pour le moins surprenante, d’autant
plus qu’ils sont adressés dans le cadre d’une réunion d’élus d’un parti majoritaire de
l’arrondissement. Que cette rencontre se tienne au domicile de l’élue ne change pas
les choses : il s’agissait d’une réunion qui s’inscrivait dans le cadre du mandat des
élus, donc de leur charge publique, vu son objet.
[247] De l’avis du Tribunal, les propos de madame Montgomery n’apportent aucun
argument crédible susceptible de faire avancer la conversation et l’échange entre les
personnes. Au contraire, ils sont gratuits, injustifiés et attaquent l’honneur et la dignité
personnelle du contrôleur.
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[248] Le Tribunal estime que ce propos n’est pas non plus justifié par l’humour
sarcastique caractérisé de madame Montgomery.
[249] Le Robert, dictionnaire de la langue française définit l’humour comme une :
« forme d’esprit qui consiste à présenter la réalité de manière à en dégager les aspects
plaisants et insolites. […] HUMOUR NOIR : forme d’humour qui exploite les sujets
dramatiques et tire ses effets comiques de la froideur et du cynisme. »

[250] Par ailleurs, le même dictionnaire définit le sarcasme comme étant :
« 1. Ironie, raillerie insultante. […] 2. […] Trait d’ironie mordante »

[251] Enfin, l’adjectif « sarcastique » est défini comme :
« 1. Qui a le caractère acerbe, amer du sarcasme. […] 2. Moqueur et méchant. […] »

[252] Le Tribunal comprend que ce propos pourrait s’inscrire dans un contexte de
colère et de frustration exprimé par la mairesse Montgomery. Néanmoins, la nature
personnelle de son propos devant des collègues élus et la directrice de cabinet en fait
une raillerie insultante à l’égard du contrôleur général.
[253] D’ailleurs, les témoignages de madame Pompeanu et de monsieur Arsenault
sont évocateurs de la réception de ce propos parmi les personnes présentes :
personne n’a ri. Au contraire, un malaise était présent dans le salon de la Mairesse.
[254] Le Tribunal considère que ce genre de propos, exprimé dans le cadre et l’objet
précis de la rencontre, n’avait pas pour but de dégager les aspects plaisants et
insolites de la situation. Il est totalement inacceptable de tenir de tels propos de la part
d’une personne titulaire d’une charge publique dans une société libre et démocratique.
Un tel comportement est indigne d’un élu municipal et porte atteinte à la réputation
d’une personne et contrevient aux chartes des droits.
[255] Pour ces motifs, le Tribunal conclut que madame Montgomery a commis le
manquement 18.2.
Conflit d’intérêts (manquements 20 à 23)
« 20. Le ou vers le 11 mars 2020, lors d’une séance du conseil, elle a omis de divulguer
son intérêt avant les délibérations, elle a participé à celles-ci et elle a voté sur la
résolution CA20 170039, contrevenant ainsi aux articles 5 et 6 du Code; »63
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« 21. Le ou vers le 6 avril 2020, lors d’une séance du conseil, elle a omis de divulguer
son intérêt avant les délibérations, elle a participée à celles-ci et elle a voté sur la
résolution CA20 170072, contrevenant ainsi aux articles 5 et 6 du Code »64
« 22. Le ou vers le 24 avril 2020, lors d’une séance du conseil, elle a omis de divulguer
son intérêt avant les délibérations, elle a participée à celles-ci et elle a voté sur la
résolution CA20 170100, contrevenant ainsi aux articles 5 et 6 du Code; »65
« 23. Le ou vers le 4 mai 2020, lors d’une séance du conseil, elle a omis de divulguer
son intérêt avant les délibérations, elle a participé à celles-ci et elle a voté sur la
résolution CA20 170123 contrevenant ainsi aux articles 5 et 6 du Code; »66

[256] Selon la citation en déontologie, ces manquements reposent sur les règles de
conduite prévues aux articles 5 et 6 du Code d’éthique, précités.
[257] Le Tribunal précise immédiatement que la règle prévue à l’article 5 du Code
d’éthique ne s’applique pas au manquement 20, puisqu’il ne concerne pas un contrat
de l’élue avec la Ville.
[258] Dans le cadre de son analyse des manquements 20 à 23, le Tribunal doit
déterminer si, au moment de participer aux délibérations et voter contre les
résolutions, madame Montgomery s’est placée dans une situation de conflit entre,
d’une part, son intérêt personnel et, d’autre part, les devoirs de sa fonction.
[259] Le Code d’éthique définit l’intérêt personnel comme étant « un intérêt autre que
pécuniaire, direct ou indirect, distinct de celui du public ou de celui des membres du
conseil, ou qui peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement
informée ».
[260] Cette définition reprend les principes dégagés dans l’arrêt Association des
résidents du vieux Saint-Boniface c. Winnipeg (Ville de)67, où le juge Sopinka avait
écrit :
« Je fais une distinction entre la partialité pour cause de préjugé, d'une part, et la
partialité découlant d'un intérêt personnel, d'autre part. Il se dégage nettement des faits
de l'espèce, par exemple, qu'un certain niveau de préjugé est inhérent au rôle de
conseiller. On ne peut pas en dire autant de l'intérêt personnel. En effet, il n'y a rien
d'inhérent aux fonctions hybrides des conseillers municipaux, qu'elles soient politiques,
législatives ou autres, qui rendrait obligatoire ou souhaitable de les soustraire à
l’obligation de ne pas intervenir dans des affaires dans lesquelles ils ont un intérêt

64
65
66
67

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’arrondissement du 6 avril 2020, pièce DCE-25.
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d’arrondissement du 24 avril 2020, pièce
DCE-26.
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’arrondissement du 4 mai 2020, pièce DCE-27.
Association des résidents du vieux Saint-Boniface inc. c. Winnipeg (Ville), [1990] 3 RCS 1170.

CMQ-67320-001

PAGE : 46

personnel ou autre. Il n'est pas exigé des conseillers municipaux qu'ils aient dans les
dossiers qui leur sont soumis un intérêt personnel au-delà de l'intérêt qu'ils partagent
avec d'autres citoyens dans la municipalité. Quand on conclut à l'existence d'un tel
intérêt personnel, alors, aussi bien en vertu de la common law que de la loi, un
conseiller devient inhabile si l'intérêt est à ce point lié à l'exercice d'une fonction
publique qu'une personne raisonnablement bien informée conclurait que cet intérêt
risquerait d'influer sur l'exercice de la fonction en question. C'est ce qu'on appelle
communément un conflit d'intérêts68 ».
(Nos soulignés)

[261] Cet exercice se situe au cœur même de l’exercice de la compétence que les
articles 20 et suivants LEDMM attribuent à la Commission, comme l’a rappelé
récemment la Cour supérieure69.
[262] Le Tribunal considère qu’une personne « raisonnablement bien informée » est
quelqu’un qui est bien renseigné et objectif, et que cette personne doit connaître la
situation et croit, de manière réaliste et pratique, que l’élu sera influencé par ses
intérêts personnels dans l’exercice de ses fonctions70.
[263] L’intérêt de l’élu peut être de nature pécuniaire ou non. Il est d’ordre pécuniaire
lorsqu’il a une incidence financière ou matérielle sur les biens de l’élu. Cet intérêt doit
pouvoir être affecté par la décision du conseil municipal71. À l’opposé, l’intérêt non pécuniaire
est celui où l’élu participe à la décision du conseil municipal non pas dans l’intérêt de
celle-ci, mais plutôt, dans la poursuite d’un objectif personnel.
[264] C’est dans ce contexte que le Tribunal doit évaluer la conduite de madame
Montgomery afin de décider si elle s’est placée dans une situation de conflit d’intérêts.
Manquement 20
[265] Ce manquement concerne les suspensions du directeur d’arrondissement
décrétées par la Mairesse les 27 février et 3 mars 2020.
[266] Comme il a été décrit plus amplement au manquement 12, la Mairesse a
suspendu le DA pour deux jours pour insubordination, et ce, au motif que ce dernier a
refusé de participer à une réunion en présence notamment de la directrice de
cabinet72.

68
69
70
71
72

Id., p. 1196.
Corbeil c. Commission municipale du Québec, 2021 QCCS 864, paragraphe 81 et suivants.
Personne visée par l’enquête : Richard Dion, CMQ, no : CMQ-66924 (30726-19), 11 décembre 2019.
Gold c. Tashereau, J.E.89-744, AZ-89021189, p.11 (C.S.).
Pièce DCE-10.
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[267] La preuve démontre que le 3 mars 2020, le contrôleur général a donné
l’instruction au directeur d’arrondissement de ne pas se présenter au travail avant que
le Conseil d’arrondissement ne statue sur sa suspension73.
[268] Le même jour, le DA est à nouveau suspendu par la Mairesse pour ne pas
s’être présenté au travail au terme de sa suspension de deux jours. La durée de cette
suspension est de 17 jours.

[269] Comme requis par l’article 52 L.c.v., madame Montgomery a déposé son
rapport lors de la séance du 11 mars 2020 et préalablement avant l’adoption de la
résolution en cause74.
[270] L’extrait pertinent de la résolution en cause est le suivant :
« ATTENDU QUE le jeudi 27 février 2020, la mairesse de l'arrondissement, Madame
Sue Montgomery, a suspendu sans solde le directeur de l'arrondissement jusqu'au
lundi 2 mars 2020, 14 heures, conformément au pouvoir qui lui est donné en vertu de
l'article 52 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ chapitre C-19);
ATTENDU QUE le mardi 3 mars 2020, la mairesse de l'arrondissement a suspendu
sans solde, pour une seconde fois, le directeur de l'arrondissement pour une période
de 17 jours, lui intimant de ne reprendre ses fonctions qu'à compter du vendredi
27 mars 2020;
ATTENDU QU'à la séance de ce jour, la mairesse de l'arrondissement a fait rapport de
ces deux suspensions en exposant par écrit ses motifs;
ATTENDU QUE Madame Sue Montgomery reproche au directeur de l’arrondissement
des gestes qui ont été faits par ce dernier suivant des recommandations de Maître
Alain Bond, contrôleur général de la Ville de Montréal suite à une enquête du climat de
travail au sein de l’arrondissement Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce et ne
constituent pas selon notre appréciation de l’insubordination;
ATTENDU QUE Madame Sue Montgomery a intenté des procédures judiciaires afin
d’obtenir une copie intégrale du rapport de l’enquête du climat de travail au sein de
l’arrondissement Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce et alléguant que le
contrôleur général de la Ville de Montréal a outrepassé ses pouvoirs et compétences;
ATTENDU QUE la fonction publique ne devrait pas subir les contrecoups d’une telle
contestation juridique ou d’un différend d’interprétation légale; ATTENDU QUE suivant
l'article 52 précité, « le fonctionnaire ou employé suspendu ne doit recevoir aucun
traitement pour la période pendant laquelle il est suspendu, à moins que le conseil n'en
décide autrement sur cette suspension et celle-ci n'est valide que jusqu'à cette
séance. »

73
74

Témoignage du directeur d’arrondissement.
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’arrondissement du 11 mars 2020, item CA20
17 0038.
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ATTENDU QUE le conseil d’arrondissement a la compétence de statuer sur cet enjeu;
Il est proposé par Lionel Perez
appuyé par Magda Popeanu
De demander la réintégration immédiate du directeur de l'arrondissement de Côte-desNeiges—Notre-Dame-de-Grâce, les suspensions n’étant plus valides à compter de ce
jour; De demander que le directeur de l’arrondissement soit rémunéré pour toute la
période au cours de laquelle il a été suspendu; […]
La mairesse Sue Montgomery vote contre la proposition.
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ »

[271] La DCE prétend que la mairesse Montgomery a omis de divulguer son intérêt
avant les délibérations, elle a participé à celles-ci et elle a voté sur cette résolution.
[272] En outre, selon le procureur de la DCE, « la preuve présentée est limpide sur
le sujet, madame Montgomery a un conflit personnel avec le DA et la Personne A, elle
veut mettre fin à tout prix aux mesures mises en place par le Contrôleur général, quitte
à sanctionner ceux qui les appliquent »75.
[273] Comme le Tribunal l’a décrit plus haut, la décision de madame Montgomery
repose sur l’application du deuxième alinéa de l’article 52 L.c.v.
[274] Dans cette optique, la Mairesse a déposé le rapport requis au conseil en vue
d’une prise de décision sur la suspension.
[275] À cette occasion, la Mairesse a nécessairement dévoilé son intérêt à ce que le
DA soit suspendu.
[276] Malheureusement, le rapport de la Mairesse n’a pas été mis en preuve, de sorte
qu’il est impossible de connaître avec exactitude le contenu et la portée de cette
déclaration.
[277] Néanmoins, la preuve documentaire et les témoignages du directeur
d’arrondissement, du contrôleur général et de madame Montgomery elle-même,
indiquent, de façon claire et convaincante, qu’au moment auquel elle participe aux
délibérations entourant l’adoption de la résolution, madame Montgomery se trouvait
en conflit personnel avec l’autorité du contrôleur général et des décisions qu’il a prises
pour donner suite aux conclusions de l’enquête interne.

75

Argumentaire de la DCE, p. 22.
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[278] Une personne bien renseignée et objective qui suit les affaires municipales et
qui a pris connaissance des différentes déclarations de madame Montgomery et
assisté à la séance du conseil en serait venue au même constat : la Mairesse
alimentait un intérêt personnel et politique à passer outre aux directives du contrôleur
général afin de maintenir en poste sa directrice de cabinet en qui elle avait confiance
et convaincue que cette dernière n’a pas commis de harcèlement psychologique.
Cette personne raisonnable conclurait alors que l’intérêt personnel de madame
Montgomery risquerait d'influer sur l'exercice de sa fonction.
[279] Par conséquent, madame Montgomery avait un intérêt personnel incompatible
avec sa participation aux délibérations et à l’adoption de la résolution numéro
CA20 170039, le Tribunal conclut qu’elle a commis le manquement 20.
Manquement 21
[280] Les faits à la base de ce manquement sont ceux mentionnés au
manquement 10.
[281] En effet, le 6 décembre 2019, le contrôleur général a mis la Personne A en arrêt
de travail avec rémunération. Il a pris cette décision après avoir appris que la directrice
de cabinet était présente sur les lieux de travail et serait en contact avec les deux
victimes présumées de harcèlement psychologique, et ce, en l’absence de mesures
correctives prises par la Mairesse.
[282] Tout comme les manquements 20 à 23, on reproche à madame Montgomery
d’avoir participé aux délibérations concernant l’adoption d’une résolution ratifiant sa
décision de suspendre l’employée. Comme on le sait, cette résolution sera rejetée et
le conseil prononcera la réintégration de l’employée.
[283] Comme pour le manquement précédent, le Tribunal est convaincu qu’une
personne bien renseignée et objective qui suit les affaires municipales et qui a pris
connaissance des différentes déclarations de madame Montgomery et assisté à la
séance du conseil en serait venue au même constat : la Mairesse alimentait un intérêt
personnel à passer outre aux directives du contrôleur général afin de maintenir en
poste sa directrice de cabinet en qui elle avait confiance et convaincue que cette
dernière n’a pas commis de harcèlement psychologique. Par conséquent, elle était
prête à suspendre la Personne A afin que la situation réponde ainsi à ses attentes.
[284] Le Tribunal conclut que madame Montgomery avait un intérêt personnel
incompatible lorsqu’elle a participé aux délibérations et voté contre la résolution
numéro CA20 170072, commettant ainsi le manquement 21.
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Manquement 22
[285] Ce manquement concerne la troisième suspension
d’arrondissement décrétée par la Mairesse le 23 avril 2020.

du

directeur

[286] Le présent manquement est très similaire au manquement 20, auquel on
reproche à madame Montgomery d’avoir participé aux délibérations entourant
l’adoption d’une résolution lors de la séance de conseil d’arrondissement du 24 avril
et qui portait sur la validation de la suspension du directeur d’arrondissement.
[287] Le sort de cette résolution fut le même que pour celle concernant les
suspensions précédentes : le conseil d’arrondissement a rejeté la suspension et
ordonné la réintégration du directeur d’arrondissement, et ce, avec rémunération pour
toute la période qu’a duré la suspension.
[288] Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au manquement 20, madame
Montgomery a commis ce manquement, car elle avait un intérêt personnel politique
incompatible avec sa participation aux délibérations et à l’adoption de la résolution
numéro CA20 170100, commettant ainsi le manquement 21.
Manquement 23
[289] La DCE n’a pas déposé de preuve particulière concernant ce manquement. Elle
se contente de référer le Tribunal au libellé du manquement et le texte de la cette
résolution afin de statuer sur son bien-fondé :
« MOTION - SOLIDARITÉ - PANDÉMIE COVID-19
ATTENDU QUE le 11 mars dernier, le conseil d’arrondissement a jugé que l’application
des mesures recommandées par le Contrôleur général ne constituait pas de
l’insubordination et a renversé la première suspension du directeur d’arrondissement
imposée par la mairesse d’arrondissement, Madame Sue Montgomery ;
ATTENDU QUE le 20 avril dernier, dans le cadre d’une séance extraordinaire, le
conseil d’arrondissement a reconnu le leadership du directeur d’arrondissement dans
sa gestion de la crise sanitaire causée par la COVID-19 ;
ATTENDU QUE dans le contexte de cette crise, il est plus important que jamais que
les élus et les fonctionnaires travaillent efficacement ensemble afin de servir les
citoyens ;
ATTENDU QUE le DA a été suspendu à nouveau en date du 23 avril, pour les mêmes
motifs que ceux que le conseil d’arrondissement avait déjà rejetés en mars dernier ;
ATTENDU QUE cette deuxième suspension est une décision qui ne sert pas le meilleur
intérêt des citoyens et citoyennes en plus de gaspiller des ressources précieuses qui
devraient être dévouées à la gestion de crise ;
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Il est proposé par Magda Popeanu
appuyé par Marvin Rotrand
Que le conseil d'arrondissement reconnaisse à nouveau l'excellent travail du directeur
d’arrondissement dans la coordination de la réponse des services lors de cette crise
sanitaire ;
Que le conseil de l’arrondissement reconnaisse l’importance d’une étroite collaboration
de tous les membres du conseil avec le directeur de l’arrondissement et les
fonctionnaires afin de s’assurer que les services essentiels soient fournis aux résidents
durant cette crise sanitaire sans précédent;
Que le conseil de l’arrondissement invite tous ses membres pour assurer qu’ils
travaillent ensemble avec le directeur de l’arrondissement et les fonctionnaires pour
aider l’arrondissement à répondre à la pandémie de la COVID-19.
Un débat s'engage.
La mairesse vote contre la proposition.
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ. »

[290] Le Tribunal considère que madame Montgomery n’a pas commis ce
manquement, puisque l’objet de la résolution est une simple déclaration soulignant la
compétence du directeur d’arrondissement et la nécessité d’avoir notamment une
collaboration entre les élus et le DA et les fonctionnaires afin de maintenir des services
essentiels de qualité durant la crise sanitaire de la COVID-19.
[291] Le Tribunal précise ici que l’intérêt personnel politique de madame
Montgomery, comme observé pendant les procédures devant la Commission, ne porte
pas tant sur la compétence du directeur d’arrondissement que son hostilité face au
pouvoir du contrôleur général et des décisions prises par ce dernier pour donner suite
à l’enquête interne.
[292] Par conséquent, madame Montgomery était fondée à participer aux
délibérations et à voter contre cette résolution.
[293] Madame Montgomery n’a donc pas commis ce manquement.

LA SANCTION
[294] Le 23 juin 2021, le Tribunal transmet à l’élue et aux procureurs de la DCE, un
avis d’audience sur sanction indiquant les motifs de culpabilité et la conclusion du Tribunal
relativement au manquement. L’audience sur sanction s’est tenue le 6 juillet 2021.
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Les observations des procureurs de la DCE
[295] Après avoir rappelé les principes applicables en matière disciplinaire et les
sanctions imposées par le Tribunal dans des cas semblables, les procureurs de la
DCE suggèrent que l’élue soit suspendue pour une période variant entre 15 et 60 jours
selon le manquement commis, pour un total de 120 jours, et que ces suspensions
soient imposées de façon concurrente ou consécutive selon le cas.
[296] Les procureurs de la DCE estiment que la réprimande n’est pas une sanction
appropriée compte tenu de la gravité des manquements.

Les observations des procureurs de l’élu
[297] Les procureurs de l’élue contestent vigoureusement la position de la DCE. Ils
estiment plutôt que la réprimande serait la sanction adéquate à imposer pour chacun des
manquements commis.
[298] En effet, ils estiment que les propositions de la DCE sont nettement
déraisonnables et qu’elles ne sont pas appropriées compte tenu de la jurisprudence
de la Commission et du contexte factuel du dossier.
[299] Selon eux, le Tribunal devrait tenir compte du jugement de la Cour supérieure
qui a invalidé la directive du cloisonnement du contrôleur général, de l’attitude de la
ville-centre et du droit de madame Montgomery à faire valoir ses droits et à contester
les décisions prises par le contrôleur général.

Analyse de la sanction

Principes généraux
[300] Les dispositions pertinentes de la LEDMM en matière de sanctions sont les
suivantes :
« 26. Si la Commission conclut que la conduite du membre du conseil de la
municipalité constitue un manquement à une règle prévue au code d'éthique et de
déontologie, elle décide, en prenant en considération la gravité du manquement et les
circonstances dans lesquelles il s'est produit, notamment du fait que le membre du
conseil a ou non obtenu un avis écrit et motivé d'un conseiller à l'éthique et à la
déontologie ou pris toute autre précaution raisonnable pour se conformer au code,
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d'imposer une ou plusieurs des sanctions prévues à l'article 31 ou qu'aucune sanction
ne soit imposée.
[…]
31. Un manquement à une règle prévue à un code d'éthique et de déontologie visé à
l'article 3 par un membre d'un conseil d'une municipalité peut entraîner l'imposition des
sanctions suivantes :
1°la réprimande;
2°la remise à la municipalité, dans les 30 jours de la décision de la Commission
municipale du Québec :
a) du don, de la marque d'hospitalité ou de l'avantage reçu ou de la valeur de ceux-ci;
b) de tout profit retiré en contravention d'une règle énoncée dans le code;
3° le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue, pour la
période qu'a duré le manquement à une règle prévue au code, comme membre d'un
conseil, d'un comité ou d'une commission de la municipalité ou d'un organisme;
4° la suspension du membre du conseil pour une période dont la durée ne peut excéder
90 jours, cette suspension ne pouvant avoir effet au-delà du jour où prend fin son
mandat. »

[301] Le Tribunal convient que la sanction prévue au paragraphe 2° de cette
disposition n’est pas applicable, vu la nature des manquements reprochés.
[302] La majorité des décisions rendues par la Commission en matière d’éthique et
de déontologie établit que la sanction doit être fixée en fonction de différents facteurs
inspirés de la déontologie professionnelle.
[303] Adaptés au contexte municipal, ces principes se résument ainsi76 :

76

-

La parité des sanctions : des sanctions semblables devraient être infligées
pour des manquements semblables;

-

L’individualisation : la sanction doit correspondre aux circonstances
particulières de chaque cas d’espèce, ce qui entraîne un certain degré de
disparité dans les sanctions infligées;

-

La proportionnalité : la sanction doit être proportionnelle à la gravité du
manquement;

Pour une liste exhaustive de ces principes issus du droit disciplinaire, voir : G. OUIMET et al., Code
des professions annoté, 4e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2020, aux pp. 552 et suivants.
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-

La globalité : lorsqu’il y a imposition de plusieurs sanctions pour plusieurs
manquements, l’effet cumulatif des sanctions imposées ne doit pas résulter
dans une sentence disproportionnée par rapport à la culpabilité générale
du contrevenant;

-

La gradation des sanctions : tout comme en matière disciplinaire, ce
principe prévoit également la notion qu’un élu qui a déjà été condamné pour
infraction devrait se voir imposer une peine plus sévère lors d’une
deuxième condamnation, à plus forte raison s’il s’agit d’une récidive;

-

La dissuasion : la sanction doit permettre de rétablir la confiance que les
citoyens doivent entretenir envers les institutions et les élus municipaux;

-

L’exemplarité : cela signifie que de semblables comportements ne peuvent
et ne seront pas tolérés.

[304] Concernant les principes de dissuasion et d’exemplarité, la jurisprudence
récente en matière disciplinaire enseigne que ces principes ne doivent pas être un
concept statique, mais doivent plutôt être modulés à la lumière de l’évolution de la
société et de la pratique professionnelle en cause77.
[305] Le Tribunal estime que ces critères doivent s’appliquer au domaine de la
déontologie municipale, où la confiance du citoyen envers les institutions municipales
impose que la sanction soit établie en tenant compte de l’époque dans laquelle elle
s’inscrit et selon un contexte factuel précis78.
Facteurs aggravants et atténuants
[306] Les parties ont présenté au Tribunal les principaux facteurs atténuants ou
aggravants afin de le guider sur l’établissement de la sanction appropriée.

[307] Le Tribunal retient les facteurs aggravants suivants dans l’établissement de la
sanction :
a) L’exercice abusif des pouvoirs prévus dans la Loi sur les cités et villes pour
suspendre la Personne A et le directeur d’arrondissement;

77
78

Chbeir c. Médecins 2017 QCTP 4. Voir aussi Mercier c. Médecins, 2012 QCTP 89 et Moreau c.
Ingénieurs, 2016 QCTP 146.
Personne visée par l’enquête : Jean-Marc Corbeil, CMQ, no CMQ-67273 (30974-20), 10 août 2020,
conf. paragraphe 2021 QCCS 864; Personne visée par l’enquête : Louisette Langlois, CMQ,
no CMQ-67216-001 (31118-20), 21 décembre 2020; Personne visée par l’enquête : Marc Lavigne,
CMQ, no CMQ-67373-001 (31163-21), 3 mars 2021; Personne visée par l’enquête : Gaétan Dutil,
CMQ, no CMQ-67419-001 (31254-21), 30 mars 2021.
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b) L’absence de changement dans le comportement de madame
Montgomery, laissant ainsi perdurer une situation propice à un climat de
travail difficile et marqué notamment par des éléments laissant croire à du
harcèlement psychologique;
c) Le caractère répétitif des actes dérogatoires au code d’éthique;
d) Le tort important causé aux employés municipaux et pour certains, une
atteinte à leurs droits fondamentaux;
e) L’attitude de confrontation portant atteinte à l’honneur qui se rattache aux
fonctions de maire d’arrondissement ;
f)

Une conduite délibérée et dirigée afin de protéger ses intérêts personnels,
qui est contraire aux buts et objectifs du Code d'éthique et de la Loi;

g) Le risque élevé de récidive.
[308] Pour leur part, les procureurs de l’élue plaident l’absence d’antécédent en
matière déontologique comme étant un facteur atténuant.
[309] Le Tribunal n’est pas d’accord. Il est plutôt d’avis que c’est la présence
d’antécédents déontologiques qui constitue un facteur aggravant et non l’inverse. On
ne saurait en conclure autrement puisque le but d’un code d’éthique et de déontologie
n’est pas d’identifier des manquements à ses règles, mais d’assurer une conduite
exemplaire afin de maintenir la confiance du public à l’égard de leurs élus municipaux.
[310] Il y a lieu de rejeter l’argument des procureurs de l’élue voulant que l’attitude de
la Ville et du contrôleur général ait justifié le comportement de leur cliente.
[311] Certes, la Cour supérieure a annulé la directive de cloisonnement imposée par
le contrôleur général au motif que celle-ci était trop large et déraisonnable. Cependant,
le juge Synnott a toutefois précisé qu’il ne remettait pas en cause le pouvoir du
contrôleur général d’imposer certaines directives :
« [230] Toutefois, cela ne signifie pas que la Ville ne puisse émettre d’autres directives,
plus raisonnables et proportionnelles, en fonction des faits sous étude. »

[312] Le Tribunal note au passage un propos du juge de la Cour supérieure qui n’est
pas sans suggérer que le comportement de l’élue n’est pas entièrement tributaire de
sa quête d’obtenir justice face aux positions exprimées par la Ville et le contrôleur
général :
« [213] Ce sont de telles directives qui attisent le feu et qui plus tard, font perdre à
Montgomery son objectivité. Ce manque d’objectivité l’amène à sanctionner son
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directeur de l’arrondissement à de multiples reprises, alors qu’elle sait pertinemment
que le Conseil d’arrondissement n’appuie pas et n’appuiera pas sa démarche.
[214] Si Montgomery croit que ses droits sont menacés ou bafoués, elle doit s’adresser
aux instances judiciaires appropriées et attendre qu’une décision soit rendue sur ses
griefs. Au cas contraire, elle s’expose elle-même à des sanctions. »
(Souligné du Tribunal)

[313] Le Tribunal partage l’avis du juge Synnott et considère que l’attitude de
madame Montgomery face à ce qu’elle considère comme injuste ou illégal ne constitue
pas un facteur atténuant ou un moyen de défense dans les circonstances.
[314] Enfin, les procureurs de l’élue invitent le Tribunal à prendre en considération que
leur cliente a beaucoup souffert des commentaires des journalistes, transportant le débat
devant un « tribunal de l’opinion publique ».
[315] Le Tribunal des professions a déjà décidé qu’un dossier disciplinaire devient public
à compter du dépôt de la plainte et qu’il faut considérer que la médiatisation est une
conséquence de la perpétration d’un manquement. La médiatisation ne peut donc être
considérée au niveau de la sanction, à moins qu'elle n'ait eu un effet autrement
stigmatisant pour le professionnel79.
[316] Dans une autre affaire, ce tribunal a mentionné que la simple affirmation qu'un
dossier a fait l'objet d'une large couverture médiatique n'impose pas nécessairement
au comité le devoir d'en tenir compte80.
[317] Le Tribunal estime que ces principes s’appliquent dans le présent cas.
[318] Une mairesse d’arrondissement est une personne publique par la fonction
qu’elle occupe et elle doit s’attendre à être l'objet de critiques, pour autant qu’elles ne
soient pas diffamatoires81.

Gagnon c. Ingénieurs, 2016 QCTP 97, paragraphe 54.
Gonshor c. Dentistes, 2001 QCTP 32, paragraphe 94.
81 Personne visée par l'enquête : Georges Dinel, CMQ, n° CMQ-64751 (28432-14), 21 août 2014; au
même effet : Personne visée par l'enquête : Serge Riendeau, CMQ, n° CMQ-64752 (28433-14),
21 août 2014. Voir aussi Cross c. Madore, 2003BE-686 (C.Q.); Lévesque c. Côté, C.Q. Rimouski, n°
125-22-000664-044, 1er décembre 2005, J. Raoul Poirier, résumé à (2006) 6 A.J.M. 8; Duchesneau
c. Journaux Trans-Canada (1996) inc. (La Voix de l'Est), [2007] R.R.A. 1145 (C.S.).
79
80
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[319] Le Tribunal note que madame Montgomery a contribué elle-même à alimenter
les médias en leur accordant des entrevues82 et en publiant une réplique à une
chronique de Mario Girard dans La Presse +83.
[320] La publicité d’un dossier en déontologie municipale n'est pas un facteur
atténuant; au contraire, elle est requise pour maintenir la confiance du public. Elle est
la conséquence du manquement, non pas de sa sanction.
Sanctions consécutives ou concurrentes
[321] Dans l’affaire Néron84, le Tribunal des professions a mentionné qu’en règle
générale, les sanctions sont imposées de manière concurrente les unes aux autres,
dès lors que les infractions présentent un lien étroit, découlent du même incident ou
font partie d’une même opération. Toutefois, l’imposition de sanctions consécutives est
appropriée lorsque les infractions commises découlent d’infractions distinctes ou lorsqu’il
existe un facteur aggravant d’importance.
[322] La Commission a appliqué ces principes dans le domaine de la déontologie
municipale dans quelques décisions, dont notamment l’affaire Derome85.
La sanction applicable à chacun des manquements
[323] Le Tribunal se penchera maintenant sur chacun des manquements afin d’établir
la sanction applicable et décider si celle-ci sera imposée de façon concurrente ou
consécutive.
[324] Au terme de cet exercice, le Tribunal fixera la sanction finale en tenant compte
du principe de la globalité des peines évoqué plus haut86.

82
83

84

85

Voir notamment les articles déposés en liasse sous la cote DCE-20.
Sue Montgomery, « Mince en faits, lourd en jugements », La Presse +, 6 juillet 2021, en ligne :
https://www.lapresse.ca/debats/2021-07-06/replique/mince-en-faits-lourd-en-jugements.php. Pièce
ASDCE-1. Réplique à une chronique de Mario Girard, « Candidats aimant climats lourds
recherchés », La Presse +, 1er juillet 2021, en ligne : https://plus.lapresse.ca/screens/c98f5e732fd0-4137-82bb-7e925b0d3730__7C___0.html.
Néron c. Ordre professionnel des médecins, 2015 QCTP 31. Voir aussi Paradis c. Médecins
vétérinaires (Ordre professionnel des), [1996] D.D.O.P. 27. Pour un survol de la question, voir
Corrine DENIS MASSE et Jean-Michel MONTBRIAND, « Les périodes de radiation temporaire à être
purgées consécutivement: origine, application et revue de la jurisprudence en droit disciplinaire
québécois », dans S.F.BQ., vol. 351, Développements récents en déontologie, droit professionnel
et disciplinaire (2012), Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 59, à la page 104.
Personne visée par l’enquête : Manon Derome, CMQ, nos CMQ-66737 et CMQ-66768 (30366-18),
11 décembre 2018.
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[325] En vertu de ce principe, l’effet cumulatif des sanctions ne doit pas être
disproportionné par rapport à la culpabilité générale du contrevenant.
« […], en vertu du principe de la globalité des peines, les sanctions sont consécutives :
si un professionnel est déclaré coupable de plusieurs infractions, les sanctions seront
ajoutées les unes aux autres. Par contre si les fautes résultent d’un événement unique
ou s’il s’agit d’actes continus, le comité de discipline impose des sanctions
concurrentes plutôt que consécutives afin d’éviter que la sanction ne soit accablante. Il
en est de même si l’effet cumulatif des sanctions imposées entraîne une sentence
disproportionnée. En effet, si plusieurs sanctions considérées de façon isolée peuvent
être justifiées, elles peuvent devenir excessives ou accablantes si elles sont appliquées
globalement. »87

Manquement 2
[326] Concernant ce manquement, la DCE recommande une suspension de 45 jours
à être purgée consécutivement à toute autre sanction, tandis que les procureurs de
l’élue proposent plutôt une réprimande.
[327] Le Tribunal estime que le but des dispositions du Code d’éthique de Montréal
est d’assurer « le respect et la civilité dans la communauté municipale et ainsi offrir un
climat et un milieu de travail sain, respectueux, harmonieux et exempts de
harcèlement psychologique ou sexuel », selon l’expression utilisée dans la Politique
de respect de la personne qui fait partie intégrante du Code88.
[328] D’ailleurs, ces protections font intimement partie des droits et libertés prévues
dans la Charte des droits et libertés de la personne89.
[329] Il en va de la santé physique et psychologique de toutes les personnes qui sont
assujetties à cette obligation, dont les élus.

[330] Considérant la gravité des gestes posés par madame Montgomery, son
omission d’intervenir et considérant que les personnes visées par une situation
potentielle de harcèlement psychologique se trouvent dans une situation où perdure
un climat de travail difficile leur causant d’énormes préjudices, le Tribunal estime
qu’une sanction dissuasive doit être établie afin d’éviter une situation de cette nature
pour l’avenir.

86

87
88
89

Voir Jean-Guy VILLENEUVE, Nathalie. DUBÉ et Tina HOBDAY, Précis de droit professionnel,
Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007, p. 249-251. Voir aussi Mathieu Plourde, CMQ-65252,
30 septembre 2015, paragraphe 68.
Précis de droit professionnel, p. 250.
Pièce DCE-2.
RLRQ, c. C-12, notamment l’article 46.
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[331] En tenant compte de tous les facteurs atténuants et aggravants, le Tribunal
impose à titre de sanction pour ce manquement, une suspension de 45 jours qu’il
estime juste et raisonnable dans les circonstances. Cette sanction sera purgée de
manière consécutive à toute autre sanction.
Manquement 8

[332] La DCE recommande pour ce manquement, une suspension de 15 jours à être
purgée consécutivement à toute autre sanction, tandis que les procureurs de l’élue
proposent plutôt une réprimande.
[333] La Mairesse sait que la personne A qu’elle rencontre à une séance
d’information est la personne visée par une situation potentielle de harcèlement, que
celle-ci fait l’objet d’un arrêt de travail avec rémunération et elle s’adresse avec
insistance à cette personne en exigeant la production d’un rapport et en enregistrant
la conversation.
[334] Elle a agi en toute connaissance de cause, bien que cette dernière ait été
informée que la Personne A assistait à l’événement à titre purement personnel.
[335] Le Tribunal est d’accord avec la recommandation de la DCE, d’autant plus
qu’elle est conforme à la jurisprudence antérieure pour ce genre de manquements
ainsi que l’attitude de l’élue90.
[336] En tenant compte de tous les facteurs atténuants et aggravants, le Tribunal
impose à titre de sanction pour ce manquement, une suspension de 15 jours qu’il
estime juste et raisonnable dans les circonstances. Cette sanction sera purgée de
manière consécutive à toute autre sanction.
Manquement 10
[337] La DCE recommande pour ce manquement, une suspension de 30 jours à être
purgée concurremment au manquement 8, mais consécutivement aux autres
manquements, alors que les procureurs de l’élue proposent plutôt une réprimande.
[338] Comme plus amplement décrit plus haut, la Mairesse a écrit aux responsables
des ressources humaines de l’arrondissement afin de s’assurer que la personne A ne
reçoive aucune rémunération, alors qu’elle sait que celle-ci fait l’objet d’un arrêt de
travail rémunéré, demandé par le contrôleur général. Madame Montgomery a ainsi
90

Personne visée par l’enquête : Manon Derome, CMQ, no CMQ-66737 et CMQ-66768 (30366-18),
11 décembre 2018 (15 jours), Personne visée par l’enquête : Pierre Lafond, CMQ, no CMQ-67044,
6 novembre 2019 (15 jours).
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utilisé le cas de la Personne A comme un instrument de lutte de pouvoir envers le
contrôleur général.
[339] En raison de la gravité ce qui est reproché à madame Montgomery, le Tribunal
estime qu’il s’agit ici d’une situation dont on doit s’écarter de sanctions habituellement
imposées pour ce genre de manquement91.
[340] En tenant compte de tous les facteurs atténuants et aggravants, le Tribunal
impose à titre de sanction pour ce manquement, une suspension de 30 jours qu’il
estime juste et raisonnable dans les circonstances. Cette sanction sera purgée de
manière concurrente au manquement 8, mais de façon consécutive aux autres
manquements.
Manquement 10.1
[341] La DCE recommande pour ce manquement, une suspension de 45 jours à être
purgée de façon concurrente aux manquements 8 et 10, mais consécutive aux autres
manquements, alors que les procureurs de l’élue proposent une réprimande.

[342] La tentative de congédiement de la Personne A constitue un manque de
respect sérieux envers cette dernière et démontre que madame Montgomery a agi
pour son propre intérêt de façon à contester les ordonnances rendues par le contrôleur
général.
[343] Ce geste a été commis sans égard à l’obligation d’une employée de respecter
et honorer les obligations imposées par son employeur. Rappelons ici que cette
personne est une employée à statut régulier relevant de l’administration municipale et
non une employée du cabinet politique.
[344] En tenant compte de tous les facteurs atténuants et aggravants, le Tribunal
impose à titre de sanction pour ce manquement, une suspension de 45 jours qu’il
estime juste et raisonnable dans les circonstances. Cette sanction sera purgée de
façon concurrente aux manquements 8 et 10, mais consécutive aux autres
manquements.

91

Personne visée par l’enquête : Manon Derome, CMQ, no CMQ-66737 et CMQ-66768 (30366-18),
11 décembre 2018 (15 jours), Personne visée par l’enquête : Pierre Lafond, CMQ, no CMQ-67044,
6 novembre 2019 (15 jours). Personne visée par l’enquête : Michel Lemay, CMQ, no CMQ-67228
(30996-20), 11 septembre 2020 (10 jours, ajusté du fait que l’élu a admis ses torts et a plaidé
coupable au manquement), Personne visée par l’enquête : Réjean Meilleur, CMQ, no CMQ-67094
(30434-19), 9 septembre 2019 (réprimande et 10 jours de suspension, ajustée du fait que l’élu s’est
excusé).
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Manquement 12
[345] La DCE recommande une suspension de 60 jours devant être purgée de façon
consécutive aux autres manquements, alors que les procureurs de l’élue proposent
une réprimande.
[346] La Commission a déjà eu l’occasion de se pencher sur un manquement
similaire dans le cadre d’une suspension d’un fonctionnaire municipal par le maire de
la Municipalité de Normétal92. Le Tribunal avait alors mentionné que :
« [161] La suspension d’un fonctionnaire municipal constitue un acte de forte
réprobation à son égard ayant des conséquences sérieuses sur sa réputation, sa
carrière et sa situation financière. Même si la suspension n’a pas duré plus de 24
heures, ce sont plutôt les circonstances du dossier dont la Commission doit tenir
compte pour appliquer une sanction appropriée, juste et proportionnelle.
[162] Le geste du maire est grave et déplorable. Il a agi isolément et précipitamment,
malgré l’avertissement d’un conseiller municipal, tout en sachant que son conseil devait
se pencher sur ce sujet quelques heures plus tard. »
Dans cette affaire, le directeur général a été suspendu pour une période de 60 jours,
et le Tribunal a conclu que l’action du maire relevait d’une action préméditée et pour
des motifs autres que ceux d’intérêt public93.

[347] En l’espèce, la décision de la Mairesse de suspendre le directeur
d’arrondissement le 3 mars 2020 est arbitraire et pour des motifs qui ne sont pas
sérieux, qu’elle pose dans le but notamment d’utiliser cette suspension afin de
contester la directive du contrôleur général.
[348] Ce comportement mérite donc une sanction exemplaire puisque le respect des
fonctionnaires municipaux constitue la pierre angulaire d’une saine administration
publique municipale.

[349] Le Tribunal est d’avis que l’on ne saurait critiquer sans raison, désavouer,
dénigrer ou manquer de respect envers les fonctionnaires de la municipalité, peu
importe le poste qu’ils occupent.
[350] Que cette suspension ait été annulée par le conseil d’arrondissement et que le
directeur d’arrondissement n’ait pas conservé son lien d’emploi ne saurait être
considéré comme un fait qui milite en faveur d’une réprimande, bien au contraire. Le
Tribunal estime que la suspension d’un fonctionnaire municipal, par ailleurs identifié

92
93

Personne visée par l’enquête : Jacques Dickey, CMQ, no CMQ-65060, CMQ-65081 et CMQ-65093
(28689-15), 29 janvier 2015.
Id., paragraphe 160.
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comme une victime d’une situation potentielle de harcèlement psychologique, n’a rien
de rassurant ni de favorable au respect que les élus doivent démontrer à l’égard des
fonctionnaires et employés municipaux. Cela constitue un abus de pouvoir très grave
qui mérite une sanction sévère.
[351] Qui plus est, les causes de la suspension du directeur d’arrondissement ne se
rapportent pas à un comportement disciplinaire qui aurait autrement mérité une telle
sanction. La preuve révèle d’ailleurs qu’il n’a fait que suivre les directives du contrôleur
général.
[352] Dans les circonstances, et considérant les actes dérogatoires reprochés à
madame Montgomery une suspension de 60 jours pour ce manquement est juste et
raisonnable dans les circonstances et conforme à la jurisprudence de la
Commission94. Celle-ci devra être purgée de façon consécutive à toute autre
suspension.
Manquements 14 et 15
[353] Ces manquements se rapportent à des propos tenus par la Mairesse lors des
réunions des 6 décembre 2019 et 9 janvier 2020, alors que celle-ci rencontrait des
représentants du service des Ressources humaines, la division Respect de la
personne, le directeur général de la Ville et le contrôleur général.
[354] Le Tribunal a décidé que ces propos et interventions de la Mairesse
contreviennent aux obligations de politesse, de civilité et d’équité à l’encontre du
directeur d’arrondissement et des employés de la Ville. Le Tribunal a alors estimé que
ces propos étaient non fondés, gratuits et irrespectueux.
[355] La DCE recommande une suspension de 20 jours pour le manquement 14, et
de 20 jours pour le manquement 15, ce dernier étant postérieur à l’autre, mais qui
découle de mêmes circonstances. La DCE recommande à ce que ces sanctions soient
purgées de façon concurrente entre elles, mais consécutive aux autres manquements.
[356] De leur côté, les procureurs de l’élue recommandent une réprimande à chacun
des manquements.
[357] Puisque ces propos sont non fondés, gratuits et irrespectueux, le Tribunal
impose une suspension de 30 jours pour le manquement 14, et de 30 jours pour le
manquement 15 étant justes et raisonnables dans les circonstances. L’une et l’autre

94

Voir personne visée par l’enquête : Jacques Dickey, CMQ, no CMQ-65060, CMQ-65081 et
CMQ-65093 (28689-15), 29 janvier 2015
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des suspensions seront purgées de façon concurrente entre elles, mais consécutive
aux autres manquements.
Manquement 18.2
[358] Ce manquement repose sur des propos dénigrants envers le contrôleur
général, exprimés par la Mairesse lors d’une rencontre politique tenue à sa résidence.
[359] Le Tribunal a décidé que de tels propos sont entièrement gratuits, insultants,
portent atteinte à la réputation et la dignité du contrôleur général.
[360] Il n’est pas sans intérêt de réitérer qu’il est totalement inacceptable de tenir de
tels propos de la part d’une personne titulaire d’une charge publique. Il en va des
valeurs d'une société qui se veut démocratique et qu’il s’agit d’un droit sacré prévu
dans la Charte des droits et libertés de la personne.
[361] Dans les circonstances et devant les conséquences graves que représentent
de tels propos à l’égard d’un haut fonctionnaire de la Ville de Montréal, le Tribunal
estime qu’une sanction sévère et dissuasive s’impose.
[362] La DCE recommande une suspension de 55 jours à être purgée
consécutivement à toute autre suspension, tandis que les procureurs de l’élue
suggèrent plutôt une réprimande.
[363] L’argument des procureurs de l’élue voulant qu’au moment auquel les propos
ont été exprimés devant des collègues élus de l’arrondissement, le contrôleur général
était absent et qu’il n’était pas de l’intention de madame Montgomery de l’humilier
publiquement, laisse le Tribunal plutôt songeur. D’une part, il s’agissait bien d’une
réunion informelle certes d’élus de l’arrondissement, mais la teneur de tels propos
n’apportait rien de constructif pour faire avancer les échanges, d’autant plus qu’ils
portent sur la personne du contrôleur et non à sa fonction.
[364] Dans l’édition de La Presse + du 6 juillet 2021 (soit le jour de l’audience sur la
sanction), madame Montgomery publie une déclaration faisant suite à un article de
Mario Girard publié un peu avant.
[365] Cette déclaration écrite a été produite en preuve après que madame
Montgomery eut témoigné pour confirmer l’exactitude et l’intégralité de son propos.
[366] Dans cette réplique, on peut y lire :
« Vous oubliez commodément de mentionner que j’étais dans mon salon, un vendredi
soir, un verre de vin à la main, lorsque j’ai sarcastiquement fait l’hypothèse que l’on
faisait chanter le Contrôleur général pour que celui-ci agisse de façon aussi
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déraisonnable. Je comprends maintenant que la CMQ sera à l’écoute dans le salon de
tous mes collègues élus municipaux à la grandeur de la province pour s’assurer
qu’aucun commentaire sarcastique ou aucune blague de mauvais goût n’est formulé. »
(Souligné du Tribunal)

[367] En matière de sanction disciplinaire, la jurisprudence reconnaît que l’intention
de ne pas corriger sa conduite déontologique dérogatoire constitue un facteur
aggravant.
[368] Cet extrait illustre bien que madame Montgomery banalise la situation en
justifiant son propos du fait qu’il s’agissait d’une rencontre dans son salon, une coupe
de vin à la main. Certes, la rencontre se tenait dans un cadre intime propice aux
confidences, mais il n’en demeure pas moins qu’elle s’inscrit dans un cadre de
politique municipale, soit à l’intérieur de son mandat d’élue.
[369] Cette déclaration, exprimée alors que la décision finale n’a pas encore été
rendue, est déplacée. Elle démontre clairement l’absence de remords de
madame Montgomery, une prise de conscience déficiente de la gravité de ses propos
et des conséquences de ceux-ci, en plus de convaincre le Tribunal que le risque de
récidive s’en trouve très élevé.
[370] Tenant compte des conclusions du Tribunal et de la gravité des faits reprochés
à madame Montgomery, le Tribunal considère qu’il y a lieu de déroger à la
jurisprudence applicable en matière et d’imposer une sanction exemplaire et
dissuasive pour ce manquement, soit une suspension de 75 jours à être purgée de
manière consécutive à toute autre sanction.
Manquements 20, 21 et 22
[371] Ces manquements concernent l’omission de la Mairesse d’avoir divulgué son
intérêt avant les délibérations et sa participation aux délibérations et aux votes sur
certaines résolutions, alors que cette dernière avait un intérêt personnel et politique.
[372] Après avoir décrit la sanction applicable à chacun des manquements, le
Tribunal décidera si ces sanctions doivent être purgées de façon concurrente ou
consécutive.
Manquement 20 – Suspensions du directeur d’arrondissement
[373] Ce manquement concerne la participation de madame Montgomery aux
délibérations entourant la confirmation des suspensions du directeur d’arrondissement
des 27 février et 3 mars 2020.
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[374] La DCE recommande une suspension de 30 jours pour ce manquement, alors
que les procureurs de l’élue proposent une réprimande.
[375] Le Tribunal rejette la proposition des procureurs de l’élue au motif que la
réprimande ne constitue pas un moyen efficace pour dissuader les élus à participer
aux délibérations sur des questions auxquelles ils ont un intérêt personnel du genre
de celui observé dans le présent dossier.

[376] Le Tribunal estime donc que la recommandation de la DCE n’est pas
déraisonnable, puisqu’il a déjà conclu que madame Montgomery avait un intérêt
personnel incompatible avec sa participation aux délibérations et à l’adoption de la
résolution numéro CA20 170039 qui portait sur la suspension du directeur
d’arrondissement qui a eu lieu le 27 février 2020.
En tenant compte de tous les facteurs atténuants et aggravants, le Tribunal impose à
titre de sanction, une suspension de 30 jours qu’il estime juste et raisonnable dans les
circonstances.
Manquement 21 – suspension de la Personne A

[377] Ce manquement concerne la participation de madame Montgomery aux
délibérations entourant la confirmation de la suspension de la Personne A.
[378] On se rappellera que madame Montgomery a suspendu la Personne A, au motif
que celle-ci ne s’est pas présentée au travail et faisant l’objet d’une décision du
contrôleur général.
[379] La DCE recommande une suspension de 45 jours pour ce manquement, alors
que les procureurs de l’élue proposent une réprimande.
[380] Le Tribunal rejette la proposition des procureurs de l’élue, et ce, au même motif
que celui invoqué pour le manquement 20.
[381] Les faits du présent dossier ressemblent en plusieurs points à l’affaire
Langlois95, où la Commission l’a trouvé coupable d’avoir congédié le directeur général
pour des motifs personnels politiques :
« [325] Les facteurs alors pris en compte, soit la gravité du geste, l’action préméditée
et les conséquences sérieuses de l’acte sur la fonctionnaire visée sont pleinement
applicables.

95

Personne visée par l’enquête : Louisette Langlois, CMQ, no CMQ- 65354 (29437-16),
2 septembre 2016.
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[326] La mairesse a formulé et réitéré son intention à l’égard du congédiement de
monsieur Berger à plusieurs reprises.
[327] La destitution d’un fonctionnaire en poste depuis plus de 20 ans est un acte grave
et de forte réprobation. Un élu ne doit jamais laisser ses intérêts personnels prévaloir,
face à un acte ayant une conséquence fatale pour un fonctionnaire. Il doit s’écarter
d’un dossier disciplinaire, quand il sait avoir des intérêts opposés à un employé.
[328] Un élu, et surtout, le maire, constituant la plus haute autorité dans une
municipalité, ne doit jamais détourner le pouvoir dont il dispose à des fins personnelles.
[329] Ce type de comportement affecte grandement la confiance du public et doit être
réprouvé par la Commission. »

[382] L’élue avait alors été suspendue pour une période de 45 jours.
[383] Dans le présent dossier, la Mairesse alimentait un intérêt personnel politique à
passer outre aux directives du contrôleur général afin de maintenir en poste sa
directrice de cabinet, en qui elle a confiance. Elle était d’ailleurs convaincue que cette
dernière n’était pas à l’origine d’un climat potentiel de harcèlement psychologique.

[384] Madame Montgomery était alors prête à suspendre la Personne A afin que la
situation réponde ainsi à sa prétention et forcer cette dernière à revenir au travail sans
que des mesures propres soient prises pour assurer un milieu harmonieux et exempt
de tout type de harcèlement.
[385] En tenant compte de la gravité des faits reprochés à madame Montgomery, le
Tribunal estime juste et raisonnable de s’écarter de la jurisprudence en matière de
sanctions en matière de déontologie municipale et imposer, à titre de sanction
dissuasive et exemplaire, une suspension de 45 jours.
Manquement 22 – troisième suspension du directeur d’arrondissement

[386] Ce manquement est très similaire au manquement 20, auquel on reproche à
madame Montgomery d’avoir participé aux délibérations entourant l’adoption d’une
résolution portant sur la validation d’une troisième suspension du directeur
d’arrondissement.
[387] Le Tribunal a alors retenu ce manquement aux mêmes motifs que ceux au
soutien du manquement 20; madame Montgomery avait un intérêt personnel politique
incompatible avec celui qui découle de sa charge d’élue municipale.
[388] La DCE recommande une suspension de 60 jours pour ce manquement, alors
que les procureurs de l’élue proposent une réprimande.
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[389] En tenant compte de la gravité des faits reprochés à madame Montgomery et
qu’ils sont répétitifs, le Tribunal estime juste et approprié d’imposer une suspension
de 60 jours qu’il estime juste et raisonnable dans les circonstances.
Sanctions concurrentes ou consécutives
[390] Vu ce qui précède, la gravité du manquement et le caractère arbitraire et
répétitif des gestes posés et du recours injustifié du pouvoir de suspendre un
fonctionnaire ou un employé d’un maire, le Tribunal estime que les sanctions
imposées pour les manquements 20, 21 et 22 doivent être purgées de façon
consécutive puisqu’elles découlent de facteurs aggravants d’importance.
La globalité des sanctions
[391] Le nombre total de jours de suspension que le Tribunal a décidé d’imposer
s’élève à 390 jours.
[392] Afin de tenir compte du principe de globalité des sanctions, il y a lieu de rajuster
le nombre de jours de suspension, car une telle suspension aurait pour effet de
discréditer l’administration de la justice.
[393] Comme l’écrit l’auteur Pierre Bernard :
« Le juge lorsqu’il est appelé à imposer plusieurs sanctions en regard de plusieurs
chefs d’accusation pour lesquels le professionnel a été reconnu coupable doit alors
faire appel à un autre principe de détermination de la sanction soit le principe de
globalité, c’est-à-dire qu’il doit regarder, en imposant les différentes sanctions, l’effet
global qui va être obtenu à la fin du compte. Le résultat global auquel il doit en arriver
ne doit pas, selon cette règle, être excessif par rapport à la culpabilité générale du
contrevenant. On doit tenir compte de ce principe de globalité quand il s’agit notamment
de voir comment des sanctions consécutives ou concurrentes vont devoir être
imposées.
La professeure Hélène Dumont dans son traité dit d’ailleurs à ce sujet que les règles
en matière d’imposition de sanctions concurrentes ou consécutives ne font pas l’objet
d’un consensus au niveau des cours d’appel au pays mais par contre, son commentaire
sur cette question des sanctions concurrentes et consécutives est intéressant en ce
sens qu’il permet de comprendre qu’il s’agit essentiellement d’en arriver, d’une manière
ou d’une autre, à une sentence qui, dans sa globalité, aura la caractéristique d’être
adéquate en regard des infractions commises et de la responsabilité morale du
contrevenant. »96
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Pierre BERNARD, « LA SANCTION EN DROIT DISCIPLINAIRE : QUELQUES RÉFLEXIONS », S.F.B.Q., vol. 206,
Développements récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire (2004), Cowansville,
Yvon Blais, p. 73, à la page 123.
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[394] La jurisprudence et la doctrine enseignent que l’application de ce principe ne
doit pas permettre de minimiser la gravité de tout manquement commis par la
Mairesse et la sanction devant s’y rattacher selon les principes applicables. En effet,
c’est sur le résultat total que doit jouer le principe de la globalité des sanctions et il ne
doit pas servir à minimiser la sanction applicable à chacun des manquements dans le
présent dossier. Que ces manquements aient été regroupés dans une même citation
ne peut être invoqué pour en diminuer la sanction applicable à chacun des
manquements.
[395] Tenant compte de tous les facteurs applicables, le Tribunal en vient à la
conclusion qu’une suspension globale de 120 jours s’avère appropriée. Le Tribunal
justifie sa position après avoir constaté chez la Mairesse une absence totale de remord
ainsi qu’un comportement de déni qui ont été tels que l’application des règles du Code
d’éthique ont été sérieusement bafouées au détriment de personnes vulnérables et au
désavantage d’un climat de travail harmonieux, respectueux et exempt de
harcèlement de quelque sorte que ce soit.
[396] Cependant, cette suspension globale doit être ajustée afin de tenir compte de
la fin du mandat de madame Montgomery, vu le texte du paragraphe 4 du premier
alinéa de l’article 31 LEDMM.
[397] Or, l’article 314 de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités97 énonce que « [l]e mandat du maire expire au moment où le candidat
élu à ce poste lors de l’élection générale prête le serment ou, en cas de défaut, à
l’expiration du délai fixé pour ce faire. »
[398] En tout état de cause, la fin de la suspension de madame Montgomery se
terminera à la date la plus rapprochée, soit,


le jour de son assermentation en tant que candidate réélue ou
l’assermentation du ou de la candidate élue à ce poste, ou



à l’expiration de la suspension globale prévue dans la présente décision.

EN CONSÉQUENCE, LA COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC :


97

CONCLUT QUE Sue Montgomery, mairesse de l’arrondissement de Côte-desNeiges–Notre-Dame-de-Grâce de la Ville de Montréal, n’a pas commis les
manquements numéros 1, 3, 4, 5, 6, 6.1, 7, 9, 11, 13, 13.1, 18.1 et 23;

RLRQ, c. E-2.2.
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CONCLUT QUE Sue Montgomery a commis le manquement 2 en ayant refusé ou
négligé d’adopter les moyens nécessaires pour mettre en place un climat de travail
exempt de harcèlement, contrevenant ainsi à l’article 30 du Code d’éthique et de
conduite des membres du conseil de la Ville et de conseils d’arrondissement, de
la Ville de Montréal;



IMPOSE à madame Montgomery pour ce manquement, une suspension de
45 jours à être purgée de façon consécutive aux autres manquements;



CONCLUT QUE Sue Montgomery a commis, le 25 février 2020, le manquement 8,
en tenant des propos irrespectueux à l’endroit de la Personne A, contrevenant ainsi
à l’article 29 du Code;



IMPOSE à madame Montgomery pour ce manquement, une suspension de
15 jours devant être purgée de façon consécutive aux autres manquements;



CONCLUT QUE Sue Montgomery a commis le manquement 10 en agissant de
façon irrespectueuse en demandant une suspension de salaire à l’égard de la
Personne A, contrevenant ainsi à l’article 29 du Code;



IMPOSE à madame Montgomery pour ce manquement, une suspension de
30 jours à être purgée de façon concurrente au manquement 8, mais consécutive
aux autres manquements;



CONCLUT QUE Sue Montgomery a commis le manquement 10.1 en agissant de
façon irrespectueuse en tentant de congédier la Personne A, contrevenant ainsi à
l’article 29 du Code;



IMPOSE à madame Montgomery pour ce manquement, une suspension de
45 jours à être purgée de façon concurrente aux manquements 8 et 10, mais
consécutive aux autres manquements;



CONCLUT QUE Sue Montgomery a commis le manquement 12 en agissant de
façon irrespectueuse en suspendant le directeur d’arrondissement, contrevenant
ainsi à l’article 29 du Code;



IMPOSE à madame Montgomery pour ce manquement, une suspension de
60 jours devant être purgée de façon consécutive aux autres manquements;



CONCLUT QUE Sue Montgomery a commis le manquement 14 en tenant, le
6 décembre 2019, des propos irrespectueux à l’endroit du directeur
d’arrondissement et des autres fonctionnaires et employés de la Ville,
contrevenant ainsi à l’article 29 du Code;
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IMPOSE à madame Montgomery pour ce manquement, une suspension de
30 jours à être purgée de façon concurrente au manquement 15, mais consécutive
aux autres manquements;



CONCLUT QUE Sue Montgomery a commis le manquement 15 en tenant, le
9 janvier 2020, des propos irrespectueux à l’endroit du directeur
d’arrondissement et des autres fonctionnaires et employés de la Ville,
contrevenant ainsi à l’article 29 du Code;



IMPOSE à madame Montgomery pour ce manquement, une suspension de
30 jours à être purgée de façon concurrente au manquement 14, mais consécutive
aux autres manquements;



CONCLUT QUE Sue Montgomery a commis le manquement 18.2 en tenant, le
10 janvier 2020, des propos irrespectueux à l’endroit du contrôleur général de la
Ville, contrevenant ainsi à l’article 29 du Code;



IMPOSE à madame Montgomery pour ce manquement, une suspension de
75 jours à être purgée consécutivement aux autres manquements;



CONCLUT QUE Sue Montgomery a commis le manquement 20, en participant,
lors de la séance publique du conseil d’arrondissement du 11 mars 2020, aux
délibérations et voté sur la résolution CA20 170039, contrevenant ainsi à l’article 6
du Code;



IMPOSE à madame Montgomery pour ce manquement, une suspension de
30 jours à être purgée consécutivement aux autres manquements;



CONCLUT QUE Sue Montgomery a commis le manquement 21, en participant,
lors de la séance publique du conseil d’arrondissement du 6 avril 2020, aux
délibérations et voté sur la résolution CA20 170072, contrevenant ainsi à l’article 6
du Code;



IMPOSE à madame Montgomery pour ce manquement, une suspension de
45 jours à être purgée consécutivement aux autres manquements ;



CONCLUT QUE Sue Montgomery a commis le manquement 22, en participant,
lors de la séance publique du conseil d’arrondissement du 24 avril 2020, aux
délibérations et voté sur la résolution CA20 170100, contrevenant ainsi à l’article 6
du Code;



IMPOSE à madame Montgomery pour ce manquement, une suspension de
60 jours à être purgée consécutivement aux autres manquements;
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SUSPEND la mairesse Sue Montgomery pour une durée maximale de 120 jours à
compter du 27 juillet 2021, et ce, sans rémunération, allocation ou toute autre
somme provenant de la Ville de Montréal ou de l’arrondissement de Côte-desNeiges–Notre-Dame-de-Grâce, de toutes ses fonctions d’élue municipale, membre
du conseil de la Ville ou d'un autre organisme auquel elle siège à titre de membre
du conseil d’arrondissement. Toutefois, cette suspension se terminera à la date la
plus rapprochée des événements suivants, soit :


le jour de son assermentation en tant que candidate réélue ou
l’assermentation du ou de la candidate élue à ce poste, conformément à
l’article 314 de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités et le paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 31 LEDMM,
ou



à l’expiration de la période de suspension mentionnée plus haut.
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