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DÉCISION 

APERÇU 

[1] Le 25 mai 2020, Denis Lavoie (ci-après l’élu) est cité en déontologie municipale, 
conformément à l’article 22 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale1 
devant la section juridictionnelle de la Commission municipale du Québec (le Tribunal), 
après avoir fait l’objet d’une enquête administrative de la Direction du contentieux et des 
enquêtes de la Commission municipale du Québec (la DCE).   

[2] Quarante-cinq manquements sont invoqués contre lui, pour des actes posés à 
l’encontre du Code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Chambly, alors qu’il 
était maire de cette Ville. 

[3] Le 18 mars 2021, il saisit le Tribunal d’une demande en déclaration d’inhabilité des 
avocats de la DCE et en nomination de procureurs externes. 

CONTEXTE  

[4] Le 31 juillet 2020, l’élu reçoit la divulgation de preuve de la DCE; la trouvant 
incomplète, il demande une divulgation supplémentaire, que lui refuse la DCE.  

[5] Le 22 novembre 2020, il présente une demande à cet égard, entendue le 
8 décembre par le Tribunal. 

[6] La décision rendue le 8 mars2 rejette cette demande; elle fait l’objet d’un pourvoi 
en contrôle judiciaire.3  

[7] Dans l’intervalle, soit le 10 décembre 2020, un juge de paix magistrat de la Cour 
du Québec acquitte Annie Nepton, cadre à la Ville de Chambly, d’avoir fait défaut de 
répondre à des questions,4 lors de l’enquête administrative de la DCE concernant l’élu5. 

[8] Dans sa décision, la juge de paix magistrat Boisvert émet des commentaires sur 
l’enquête administrative de la DCE, menée par Me Nicolas Dallaire, et sur son témoignage 
devant elle.  

                                            
1 RLRQ, chapitre E-15. 1. 0 .1. 
2 Personne visée par l’enquête : Denis Lavoie, CMQ-67346-001. 
3 Denis Lavoie c. Commission municipale du Québec, 500-17-116201-214, Cour supérieure, Montréal. 
4 L’article 36.7 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale prévoit l’obligation de ne 

pas faire entrave à une enquête.  
5 Pièce R-5 : Directrice des poursuites criminelles et pénales c. Nepton, 2020 QCCQ 12719. 
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[9] Ces constats à la décision conduisent le procureur de l’élu Lavoie à demander 
l’inhabilité de Me Dallaire pour l’instance en déontologie municipale. 

LA DÉCISION DE LA COUR DU QUÉBEC 

[10] Voyons d’abord quelques éléments relatés à cette décision, pour mieux 
comprendre les reproches que formule l’élu contre la DCE. 

[11] Le 1er mars 2019, Me Dallaire convoque Nepton (dénomination utilisée par la Cour 
du Québec que nous conserverons) à 13 h 30 pour répondre à des questions sur des 
élus qui ne respecteraient pas leur Code d’éthique6. 

[12] Avant son interrogatoire, Nepton questionne Me Dallaire sur la nécessité d’être 
représentée par avocat; ce à quoi il répond que le rôle de l’avocat est très limité, car elle 
a l’obligation de répondre à leurs questions7.  

[13] À cet égard, le Tribunal dit ceci : 

 
« [48] Le Tribunal ne croit pas Dallaire lorsqu'il affirme que, lors de la remise de 
l'assignation, Nepton n'a rien dit de particulier pour s'opposer à la rencontre. Les questions 
posées en contre-interrogatoire et l'audition de l'enregistrement de la rencontre démontrent 
clairement que les enquêteurs de la DCE ont décidé de commencer leurs interrogatoires 
des cadres par Nepton et cette rencontre ne sera pas reportée. Aucune urgence ou crainte 
de destruction de preuve ne sont invoquées pour interroger Nepton aussi rapidement. 
D'ailleurs, la preuve est muette quant à l'interrogatoire des autres cadres ou employés de 
la Ville cette journée-là. »  

 

[14] Dès le début de l’interrogatoire, elle demande si elle devrait être accompagnée 
d’un avocat et si des questions porteront sur sa vie personnelle; ce à quoi on lui répond 
qu’elle sera questionnée sur cet aspect.8 La décision mentionne que la DCE veut la 
questionner sur sa relation personnelle avec le maire, pour faire la lumière sur des 
questions de népotisme et qu’il s’agit là de renseignements pertinents9.  

[15] Nepton dit ne pas vouloir parler de sa vie privée, mais Me Dallaire lui répète qu’elle 
a l’obligation de répondre à toutes leurs questions et qu’elle s’expose à des 
conséquences si elle ne le fait pas10.  

[16] Nous reproduisons le paragraphe 52  qui illustre la teneur des propos tenus entre 
eux : 

                                            
6 Paragraphes 47 et 48 de R-5. 
7 Paragraphe 47. 
8 Paragraphe 51. 
9 Paragraphe 35. 
10 Idem. 
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« Elle réitère qu'elle pourrait être accompagnée d'un avocat. L'enquêteur lui mentionne qu'il 
ne s'agit pas d'une procédure devant un tribunal et que l'avocat ne peut pas s'opposer à 
chacune des questions. Elle suggère à nouveau de suspendre et de revenir avec son 
avocat. L'enquêteur refuse de reporter l'interrogatoire. Elle explique clairement que si elle 
est passible d'amende, elle veut comprendre ses droits et demande à consulter un avocat. 
Dallaire lui résume les grandes lignes de l'arrêt Fournier. L'enquêteur lui suggère de lire les 
articles joints à son assignation. Ces articles ne sont d'aucune utilité face à un 
questionnement relatif à l'auto-incrimination. » 

 

[17] Me Dallaire lui suggère de nouveau de commencer l’interrogatoire : elle s’y oppose 
une fois de plus et demande à rencontrer un avocat. Me Dallaire lui explique que s’il 
suspend l’interrogatoire, elle fait entrave à son travail11.  

[18] À 14 h 2, la rencontre est suspendue pour permettre à Nepton de consulter un 
avocat; il n’est pas disponible pour lui parler. Elle revient à la rencontre et accepte de 
répondre aux questions qui ne sont pas d’ordre personnel12.   

[19] Un peu plus d’une heure après le début de la rencontre, elle reçoit un appel de 
l’avocat et discute une dizaine de minutes avec lui, mais il n’est pas disponible pour 
venir13.   

[20] Elle demande à huit reprises, mentionne la juge, d’être représentée par avocat et 
se sent vulnérable et attaquée14. 

[21] La Cour du Québec estime que les demandes de Nepton sont légitimes dans les 
circonstances et qu’on ne peut lui reprocher de ne pas faire une confiance aveugle à 
l’enquêteur. La juge dit ceci : 

 
« [55] (…) Le Tribunal a remarqué à plusieurs reprises dans la cadre du procès que 
Dallaire ne répondait pas toujours aux questions, même celles de la procureure de 
la poursuivante et qu'il avait de la difficulté à donner des réponses simples aux 
questions simples. Une personne raisonnable dans les mêmes circonstances 
aurait réagi de cette même façon. » 

   

[22] Puis au paragraphe 56, elle dit ceci : 

 

« [56] L'empressement des enquêteurs à commencer l'interrogatoire l'empêche 
d'évaluer la situation. Les règles de justice naturelle et d'équité procédurale 
imposent une suspension de l'interrogatoire pour permettre à Nepton de 
s'informer. (…). » 

 

                                            
11 Paragraphe 54. 
12 Idem. 
13 Idem. 
14 Paragraphe 53. 
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[23] Elle conclut que la poursuite a démontré hors de tout doute que l’assignation est 
légale, les questions pertinentes et que Nepton a refusé d’y répondre, mais elle l’acquitte 
tout de même, car elle a démontré de manière prépondérante avoir fait preuve de 
diligence raisonnable. 

LES PRÉTENTIONS DU PROCUREUR DE L’ÉLU 

[24] Me Dallaire était avocat-enquêteur lors de l’enquête administrative, puis agira 
comme avocat du poursuivant dans l’instance en déontologie, et il fait l’objet d’une 
décision où on lui reproche un manque de crédibilité.  

[25] Cette décision met en lumière, selon Me Labelle, le caractère inapproprié et 
cavalier de sa conduite durant l’enquête, qui porterait atteinte aux règles de justice 
naturelle et d’équité procédurale. 

[26] En effet, selon lui, minimiser le droit de consulter un avocat comme il appert de la 
décision Nepton, illustre un accroc à l’équité dans une procédure contradictoire. 

[27] De même, il ressort de la décision qu’il y eut utilisation abusive des pouvoirs 
d’enquête conférés par la loi. 

[28] Les constats au jugement font en sorte qu’il est inapproprié de permettre à 
Me Dallaire ou aux autres avocats de la DCE d’agir à titre de poursuivant. 

[29] Ces accrocs sont majeurs, selon Me Labelle, car la juge de paix magistrat en dit 
ceci au paragraphe 56 : 

« (…) Le Tribunal tient à souligner qu'aucune requête en arrêt des procédures pour 
la violation des règles d'équité procédurale et de justice naturelle n'a été présentée 
par la défenderesse et qu'il ne peut l'ordonner d'office dans les circonstances 

particulières de ce dossier. » 

 

[30] Le Tribunal devrait se dissocier de ces comportements et assurer son 
indépendance en déclarant inhabiles les avocats de la DCE. 

[31] Une déclaration d’inhabilité est la seule façon de s’assurer que la poursuite sera 
menée en conformité avec les règles d’équité procédurale.  

LES PRÉTENTIONS DE LA DCE 

[32] La DCE, pour sa part, est d’avis que la décision Nepton ne constitue pas une 
assise légale valable aux prétentions soulevées, qu’il y a absence de preuve pour 
soutenir la demande d’inhabilité et que le Tribunal n’a pas juridiction pour déclarer 
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inhabile la DCE, car il ne peut s’ingérer dans son enquête administrative. Aussi, elle 
invoque le caractère diffamatoire et abusif de la demande.  

Analyse 

[33] Le Tribunal doit décider si les éléments soulevés dans la décision de la Cour du 
Québec doivent conduire à une inhabilité de Me Dallaire pour occuper dans l’instance en 
déontologie. 

[34] Il a compétence pour le faire15, malgré ce qu’invoque la DCE. 

[35] Le procureur de l’élu invoque les articles suivants au soutien de ses prétentions : 

 

 Article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne16 : 

 
« Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale 
de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu’il s’agisse 
de la détermination de ses droits et obligations ou du bien-fondé de toute 
accusation portée contre elle. 
 
Le tribunal peut toutefois ordonner le huis clos dans l’intérêt de la morale ou de 
l’ordre public. » 

 

 Articles 9 et 11 de la Loi sur la justice administrative17 : 

 
9.   Les procédures menant à une décision prise par le Tribunal administratif du 
Québec ou par un autre organisme de l’ordre administratif chargé de trancher 
des litiges opposant un administré à une autorité administrative ou à une autorité 
décentralisée sont conduites, de manière à permettre un débat loyal, dans le 
respect du devoir d’agir de façon impartiale. 
 
(…)  
 
11. L’organisme est maître, dans le cadre de la loi, de la conduite de l’audience. 
Il doit mener les débats avec souplesse et de façon à faire apparaître le droit et 
à en assurer la sanction. 
 
Il décide de la recevabilité des éléments et des moyens de preuve et il peut, à 
cette fin, suivre les règles ordinaires de la preuve en matière civile. Il doit 
toutefois, même d’office, rejeter tout élément de preuve obtenu dans des 
conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux et dont 

                                            
15 (Re) Demande d'enquête en éthique et déontologie concernant l'élu Louisette Langlois, 2020 

CanLII 86888, par. 17, confirmée par la Cour supérieure à la suite d’un pourvoi en contrôle 
judiciaire; Langlois c. Commission municipale du Québec, 2021 QCCS 2725.  

16 RLRQ, chapitre C-12. 
17 RLRQ, chapitre J-3. 

javascript:displayOtherLang(%22se:11%22);
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l’utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. 
L’utilisation d’une preuve obtenue par la violation du droit au respect du secret 
professionnel est réputée déconsidérer l’administration de la justice. » 

 

[36] Soulignons que ces articles ne s’appliquent pas lors de l’enquête administrative, 
qui n’est pas un débat contradictoire conduisant à une décision, comme le Tribunal l’a 
déjà tranché dans une autre affaire18 : 

 
« [39]   Or, l'enquête administrative de la DCE ne prévoit pas une procédure de nature 
contradictoire, tel qu'il appert des dispositions législatives que nous avons reproduites. 

[40]   Le mode de fonctionnement de la DCE est semblable à celui de l'Autorité des 
marchés financiers. À cet égard, la Cour d'appel a conclu à la nature administrative 
des pouvoirs des enquêteurs et à l'absence de débat contradictoire à l'étape de 
l'enquête : [...] 

[41]   Le processus devant la Commission devient contradictoire uniquement lors du dépôt 
d'une citation en déontologie, qui initie alors le processus juridictionnel. » 

 

[37] Ces articles ne sont donc d’aucune utilité pour soutenir les prétentions de l’élu. 

[38] La DCE s’en réfère à l’article 193 du Code de procédure civile19 qui dit ceci : 
 
« Un avocat peut, à la demande d'une partie, être déclaré inhabile à agir dans une 
affaire, notamment si l'avocat est en situation de conflit d'intérêts et n'y remédie pas, s'il a 
transmis ou est susceptible de transmettre à une autre partie ou à un tiers des 
renseignements confidentiels ou s'il est appelé à témoigner dans l'instance sur des 
faits essentiels; dans ce dernier cas, l'inhabilité n'est déclarée que si des motifs graves 
le justifient. » 

 
[39] Les Orientations en matière de procédure de la Commission municipale du 
Québec ne prévoient rien à l’égard d’une demande en inhabilité. 

[40] Le Code de procédure peut s’appliquer de façon supplétive à la présente affaire, 
bien qu’un tribunal administratif ne soit pas lié par les règles qui y sont édictées. Nous 
reviendrons plus loin sur l’article 193. 

[41] Deux éléments distincts sont soulevés dans la demande de Me Labelle au soutien 
de ses prétentions : 

 L’appréciation de la crédibilité de Me Dallaire par la juge de paix magistrat de 
la Cour du Québec, lors de son témoignage. 

 La conduite de l’interrogatoire de Nepton. 

                                            
18 (Re) Demande d'enquête en éthique et déontologie concernant l'élu Louisette Langlois, supra 

note 17. 
19 RLRQ, chapitre C-25.01. 
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[42] Nous examinerons séparément ces deux motifs, puisque l’un a trait à l’appréciation 
du témoignage de Me Dallaire, et l’autre à son rôle d’avocat-enquêteur. 

[43] Le procureur de l’élu reconnaît que sa demande d’inhabilité fondée sur ces motifs 
constitue un cas d’espèce20 et il ne présente aucune preuve à l’appui de ses prétentions, 
s’en remettant uniquement à la décision Nepton. 

La crédibilité 

[44] Nous avons ci-haut reproduit les propos de la juge Boisvert à cet égard 
(paragraphes 13 et 21). 

[45] Me Labelle soumet une seule autorité pour appuyer sa demande relativement à la 
crédibilité d’un avocat. Il s’agit de la décision Tshiamala de la Cour d’appel21 qui annule 
l’arrêt des procédures émis par la juge de première instance dans un procès pour 
meurtre, et ordonne plutôt un nouveau procès et une interdiction au procureur agissant 
au dossier pour la poursuite d’y agir.  

[46] Les éléments retenus par la juge de première instance à l’égard du comportement 
du procureur sont les suivants : 

« [10] Les graves incidents qui ont poussé la juge à ordonner cette suspension définitive 
des procédures peuvent être sommairement décrits de la manière suivante : 

- L'avocat de la poursuite a présenté au jury un élément de preuve qu'il savait inadmissible. 
Il s'agit d'une lettre rédigée par un inconnu, comportant une bonne part de ouï-dire, 
identifiée sous la cote P-27. 

- Ce faisant, l'avocat a, en plus, transgressé une ordonnance du tribunal qui avait 

clairement indiqué aux parties qu'un débat devrait avoir lieuavant que le dépôt en 
preuve de cette lettre soit autorisé. 

- Cette lettre était fortement préjudiciable aux cinq accusés. 
 
- En outre, l'avocat de la poursuite connaissait l'existence d'un autre élément de preuve 
qui la contredisait ou, à tout le moins, en diminuait sensiblement la valeur probante. La 
juge parlera d'une “preuve contraire privilégiée”. Or, l'avocat savait que cet autre élément 
de preuve ne pouvait être divulgué à la défense, au motif qu'il révélerait l'identité d'un 
informateur. Il savait donc que la défense ne pourrait jamais l'utiliser pour contrer l'effet de 
la lettre P-27. 
 
- L'avocat a néanmoins poursuivi la présentation de sa preuve comme si cet autre élément 
de preuve n'existait pas. 
 
- L'avocat n'a avisé ni la juge ni la défense, de l'existence de cet autre élément de preuve 
jusqu'à ce qu'il soit découvert trois semaines plus tard, lors d'une audience à huis clos et 

                                            
20 Courriel du 21 juin de Me Labelle. 
21 R. c. Tshiamala, 2011 QCCA 439. 
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ex parte, à la suite d'une requête de la défense en divulgation de parties censurées des 
notes personnelles des enquêteurs. 
 
- Par ailleurs, l'avocat de la poursuite a obtenu du tribunal un ajournement du procès sur 
la foi de fausses allégations dans le seul but de favoriser une opération policière visant le 
principal témoin de la poursuite, pendant son témoignage. Là encore, la juge n'apprendra 
la vérité qu'ultérieurement. 
 
- Un autre avocat de la poursuite a finalement reconnu, trois autres semaines plus tard, 
que les droits des accusés avaient été violés par la conduite de l'avocat et que cela 
nécessitait l'avortement ou l'annulation du procès. » 

 
[47] Voici ce que décide la Cour d’appel :   

 
« 4) Le retrait forcé de l'avocat de la poursuite 
 
[173]   Le rôle d'un tribunal ne consiste généralement pas à s'immiscer dans le choix de 
l'avocat qui agira en poursuite. Il n'est toutefois pas dit que cette règle ne souffre pas 
d'exceptions. J'estime qu'il s'agit de l'un de ces cas d'exception. 
 
[174]   Le premier procès a donné lieu à de graves incidents. Le juge qui présidera le 
deuxième procès serait en droit de craindre que le même avocat agisse de nouveau de 
manière inacceptable. Il vaut de rappeler que cet avocat a, pendant plusieurs jours, tenté 
de continuer le procès, malgré l'existence de la preuve contradictoire, à l'insu de la juge. Il 
a ensuite tenté, plusieurs fois, de justifier sa conduite. Il n'est pas déraisonnable, dans ces 
circonstances, de s'assurer que le juge n'aura pas à se préoccuper d'une telle possibilité, 
tout en se demandant si l'avocat n'agit pas encore une fois à l'insu du tribunal. Il est déjà 
suffisamment ardu de présider un procès de cette nature, sans qu'il soit nécessaire d'y 
ajouter une difficulté de cet ordre. 
 
[175]   Par ailleurs, les intimés seraient eux aussi justifiés de craindre que l'avocat mène 
le procès en ne respectant pas leurs droits, tout en les tenant dans l'ignorance. 
 
(…) 
 
[177]   De même, dans R. c. Regan, précité, le juge LeBel, au paragraphe 108, écrit que 
le retrait de l'avocat de la poursuite et son remplacement par un “procureur qui n’avait pas 
participé aux premières étapes de l’instance” faisaient partie des réparations qui pouvaient 
corriger l'abus identifié par le juge du procès, sans nécessiter l'arrêt des procédures. 
 
[178] En somme, le retrait forcé de l'un des acteurs est une mesure de réparation qui peut 
être envisagée par la Cour. 
 
[179] En l'espèce, pour assurer l'intégrité et la sérénité du nouveau procès et pour faire en 
sorte que le préjudice causé ne puisse se perpétuer et se répéter, la seule exclusion de la 
preuve dont il a déjà été question ne suffit pas. Il est nécessaire d'y ajouter une ordonnance 
interdisant à Me Louis Bouthillier d'agir en poursuite lors du nouveau procès. Cela me 
paraît malheureusement une mesure essentielle.  » 

 
Soulignements ajoutés 
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[48] Le comportement du procureur dans cette affaire avait atteint un niveau de gravité 
tel qu’on ne peut que souscrire à son retrait du dossier. 

[49] Ce précédent ne peut toutefois pas trouver application ici et voici pourquoi. 

[50] Les reproches retenus contre le procureur dans l’affaire Tshiamala n’ont aucune 
comparaison possible avec ce que l’élu allègue contre Me Dallaire.  

[51] La juge Boisvert n’a pas cru la réponse de Me Dallaire à une question qui lui a été 
posée et constate que ses réponses sont longues ou ne répondent pas entièrement aux 
questions. 

[52] Cela est un constat de la juge et n’est certes pas flatteur pour Me Dallaire.  

[53] Mais, cela ne peut avoir pour effet de l’empêcher d’exercer son rôle d’avocat 
devant ce Tribunal.  

[54] À ce stade, rien ne permet de conclure que Me Dallaire sera un témoin dans 
l’instance en déontologie; le Tribunal n’aura pas à évaluer sa crédibilité. De plus, rien ne 
démontre, ni ne permet au Tribunal de conclure que comme avocat, il cherchera à 
l’induire volontairement en erreur, comme dans l’affaire Tshiamala.  

[55] En effet, le procureur avait berné la juge de première instance pendant des jours 
et il y avait aussi crainte des accusés d’être tenus dans l’ignorance d’éléments de preuve 
dont ils pouvaient bénéficier.  

[56] Ce précédent rendu en matière criminelle, sans avoir besoin de se prononcer sur 
son caractère applicable ou non en déontologie municipale qui est assimilable à du droit 
disciplinaire,22 ne peut trouver écho ici de toute façon, en raison de la gravité 
incomparable des actes commis par le procureur de la poursuite et de leur caractère 
totalement déshonorant.  

[57] S’immiscer dans le choix d’un avocat dans un dossier est une mesure d’exception, 
comme le disait la Cour d’appel.   

[58] Il ne suffit pas pour l’élu d’invoquer une crainte que le procureur de la DCE n’agisse 
pas équitablement, pour demander son retrait du dossier. Il faut la matérialiser par une 
preuve.  

[59] Ici, le simple dépôt de la décision Nepton, rendue dans une autre affaire et dans 
un autre contexte, ne suffit pas à établir que l’instance en déontologie ne se déroulera 
pas dans le respect des règles de justice naturelle.  

[60] En effet, il n’y a aucune allégation ni preuve qu’il y ait eu violation des droits de 
l’élu lors de l’enquête administrative.  

[61] Donner foi aux prétentions de l’élu équivaudrait à dire que Me Dallaire n’est pas en 
mesure d’agir devant ce Tribunal, parce qu’un jour il n’a pas été cru pour un aspect de 

                                            
22 Rouleau c. Procureure générale, 2015 QCCS 2270. 
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son témoignage devant une autre instance. Le Tribunal ne peut adhérer à cette prétention 
aux graves conséquences. 

[62] Cela dit, le Tribunal est d’avis que si des situations très graves affectaient l’intégrité 
d’un avocat pendant l’enquête administrative et qu’il était à craindre que l’instance en 
déontologie en soit affectée, le Tribunal aurait un pouvoir d’intervenir. Mais tel n’est pas 
le cas ici.  

[63] De plus, il appartient à ce Tribunal de veiller à ce que le procès de l’élu soit 
équitable, quand la preuve lui sera présentée. 

[64] Si une demande d’exclusion de la preuve, en l’occurrence l’interrogatoire de 
Nepton, est présentée à ce Tribunal lors de l’instance en déontologie, il en sera décidé 
selon les critères applicables.  

[65] Par ailleurs, l’élu invoque aussi l’une des situations prévues à l’article 193 du Code 
de procédure pour soutenir sa demande d’inhabilité, soit que Me Dallaire pourrait être 
appelé à agir comme témoin dans cette affaire, en raison des versions incompatibles 
recueillies lors de l’enquête administrative.  

[66] Or, une simple déclaration verbale du procureur de l’élu à cet égard, lors des 
représentations, est loin d’être suffisante En effet, on ne peut contraindre un avocat 
agissant à un dossier d’être un témoin, à moins de démontrer à un tribunal qu’il n’existe 
aucun autre moyen de faire la preuve qu’on veut administrer et qu’elle est nécessaire. 
Aucune preuve n’a été présentée, ni aucune représentation faite à cet égard, sauf de 
déclarer la possibilité que cela pourrait se produire. Voici les critères à rencontrer en cette 
matière23 : 

 
« [56]        Ainsi, la partie qui entend faire déclarer un avocat inhabile à agir au dossier doit 
démontrer que le témoignage envisagé portera sur un élément important du litige. 

 
[57]        En outre, la partie requérante doit également démontrer que le témoignage est 
non seulement utile, mais nécessaire pour faire pleinement valoir ses droits, bref, qu’il revêt 
une importance déterminante au litige. L’intention de faire témoigner l’avocat doit être 
fondée sur la bonne foi et procéder de motifs suffisamment sérieux pour ne pas donner à 
l’application de la règle un caractère injuste ou prématuré. Le juge Bouchard le formule 
ainsi dans 9071-2852 Québec inc. (Syndic de) : 

 
[16]      Il ne suffit pas d’indiquer qu’une partie a l’intention d’interroger l’avocat 
de la partie adverse pour qu’il soit immédiatement déclaré inhabile à occuper 
pour son client. Cette intention ne doit pas servir de prétexte pour écarter 
indûment le libre choix de l’avocat et c’est pourquoi il faut s’interroger sur la 
nécessité du témoignage de l’avocat afin de mettre en preuve certains faits 
(référence omise). 

                                            
23 Condax c. Charron 2014 QCCS 3297. Au même effet, voir notamment Succession de M.B., 2021 

QCCS 180 (CanLII), par. 71 à 73. 
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[58]        Il convient d’ajouter que la nécessité du témoignage doit apparaître clairement du 
dossier, tel que constitué à la date de la requête en déclaration d’inhabilité. 

[59]        La nécessité du témoignage et le sérieux de la motivation se mesureront 
notamment à la possibilité de faire la preuve par d’autres moyens, soit par d’autres témoins 
soit par une preuve documentaire. Le juge Riordan l’exprime comme suit dans Cinar 
Corporation c. Weinberg : 

[10]      Our system recognizes that the right of a litigant to his counsel of choice 
is an important one that must not be overridden except for serious and 
compelling reasons. Accordingly, in the case of a demand from the opposing 
party to call the other party's lawyer as a witness, every effort should be made 
to find an accommodation in order to avoid disqualifying the lawyer merely 
because of that. For example, the lawyer should not be called where it is 
possible to enter the evidence into proof by another means, i.e., an admission, 
a document or another witness. »  

(Références omises) 

Le comportement de la DCE   

[67] Les autres motifs invoqués par l’élu portent sur le comportement de Me Dallaire 
lors de l’enquête administrative, donc dans son rôle d’avocat enquêteur. 

[68] L’élu allègue, toujours en s’appuyant sur la décision Nepton, qu’en raison du 
comportement de Me Dallaire lors de l’enquête administrative, il ne peut être certain que 
l’enquête sera menée équitablement.  

[69] Il s’en réfère à la décision ARQ24 dans laquelle la Cour d’appel a établi que depuis 
1998 le législateur a établi des règles de procédure applicables aux décisions 
individuelles prises à l’égard d’un administré25 et qu’ainsi dans l’exercice d’une fonction 
administrative, toute procédure menant à une décision individuelle doit être conduite dans 
le respect du devoir d’agir équitablement.   

[70] Ainsi, le fait d’avoir minimisé le rôle qu’un avocat aurait pu jouer auprès de 
Nepton26, d’avoir refusé de suspendre l’interrogatoire quand elle a demandé de parler 
avec un avocat et d’avoir laissé planer une menace d’entrave si elle ne répondait pas aux 
questions, n’est pas un comportement conforme aux règles de justice naturelle, selon 
l’élu. 

[71] Il craint une absence d’équité dans l’instance en déontologie en raison de cela. 

[72] Soulignons d’une part que le devoir d’agir équitablement dont il est fait état à la 
décision de la Cour d’appel, ne trouve pas application ici, car le processus d’enquête 

                                            
24 Agence du revenu du Québec c. Groupe Enico inc., 2016 QCCA 76, par. 102, 110 et 111. 
25 Loi sur la justice adminitrative, RLRQ, chapitre J-3.   
26 La juge Boisvert souligne qu’elle a demandé à huit reprises de consulter un avocat. 
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administrative ne conduit pas à une décision; seule une citation en déontologie peut être 
émise27 à l’issue du processus. 

[73] Le comportement de Me Dallaire, décrit à la décision Nepton, n’a pas le caractère 
de gravité requis pour demander le retrait de Me Dallaire. 

[74] En effet, les pouvoirs d’enquête octroyés aux avocats exerçants à la DCE sont 
vastes28 et il est vrai qu’une entrave à l’enquête peut mener à une plainte, tel que l’illustre 
la décision Nepton. 

[75] La tenue des interrogatoires de témoins potentiels, lors de l’enquête 
administrative, n’est pas un processus contradictoire tel qu’il fut tranché dans la décision 
Langlois, dont nous avons reproduit les extraits pertinents au paragraphe 36 de la 
décision. 

[76] La DCE n’a pas interrompu l’interrogatoire de Nepton, car elle estime ne pas avoir 
à le faire, selon ce que l’on en comprend; telle est la façon dont elle interprète ses 
pouvoirs, vu le caractère non contradictoire de l’enquête administrative.  

[77] Il est important de préciser que le droit ou non à un avocat pendant une enquête 
administrative n’a pas été tranché dans l’affaire Nepton et on ne demande pas à ce 
Tribunal de trancher cela ici. 

[78] On retient de cette décision que les huit demandes de Nepton de recourir à un 
avocat constituent une défense légitime à un refus de répondre à des questions d’ordre 
personnel. C’est cela qui a fait l’objet de la décision.  

[79] À cet égard, la juge Boisvert émet un obiter sur un arrêt des procédures et il sert 
d’appui aux prétentions de l’élu.  

[80] Précisons que la juge Boisvert n’était pas saisie d’une telle demande et n’a pas 
procédé à l’analyse des critères en cette matière.   

[81] Qu’il suffise de rappeler que les critères sont sévères pour obtenir un tel remède, 
tel qu’on le lit à la décision Langlois29 référant à un arrêt de la Cour suprême : 

 
« [91]   Advenant que le Tribunal ait accueilli la demande sur l’un ou l’autre des moyens, il 
n’aurait pas ordonné l’arrêt des procédures. Celui qui recherche un tel objectif supporte un 
lourd fardeau comme le dit la Cour suprême dans l’arrêt Blencoe :  

 
" 180   Quiconque demande l’arrêt des procédures assume un lourd fardeau. 
Dans des procédures en matière de droits de la personne, en plus de mettre fin 
aux procédures et d’être contraire à l’intérêt du public dans l’application de la 
législation relative aux droits de la personne, une telle ordonnance va, en outre, 
radicalement à l’encontre de l’intérêt du plaignant qui perd la possibilité de voir 

                                            
27 Re) Demande d'enquête en éthique et déontologie concernant l'élu Louisette Langlois, par. 

41,50 et 52, supra note 17. 
28 (Re) Demande d'enquête en éthique et déontologie concernant l'élu Louisette Langlois, par. 

30, référant aux articles 20 à 22(1) et 36.1 à 37 LEDMM, supra note 17.  
29 Id note 27. 
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sa plainte entendue et réglée. L’arrêt des procédures ne devrait pas 
généralement être considéré comme la seule réparation possible ni même 
comme la forme de réparation préférée : voir R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411, 
au par. 68. Il serait plus prudent de limiter l’arrêt des procédures aux cas où 
l’équité même de l’audience est compromise et où le délai dans les procédures 
menant à l’audience constituerait un abus de procédure grossier ou scandaleux. 
Dans les deux cas, l’intérêt de l’intimé et la protection de l’intégrité du système 
judiciaire deviennent les facteurs prépondérants. L’arrêt des procédures porterait 
sans doute gravement atteinte à l’intérêt des plaignantes, mais la principale 
préoccupation, en pareil cas, devient la protection des droits fondamentaux de 
l’intimé impliqué dans des procédures en matière de droits de la personne et la 
protection de l’équité essentielle des procédures mêmes : voir Ratzlaff, précité, 
au par. 19. Quelles qu’en soient les conséquences, l’arrêt des procédures peut 
donc devenir la seule réparation appropriée dans ces circonstances.  
 
181   Je souligne que mon point de vue concernant la question d’un arrêt des 
procédures en l’espèce est conforme à celui que notre Cour a adopté dans le 
contexte légèrement différent de l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de 
l’Immigration) c. Tobiass, [1997] 3 R.C.S. 391. Dans cet arrêt, la Cour a suivi 
l’arrêt O’Connor, précité, et a reconnu qu’un arrêt des procédures peut être 
ordonné dans les cas où l’équité de l’audience a été compromise et dans ceux 
qui relèvent d’une catégorie résiduelle. En ce qui concerne l’arrêt en vertu d’une 
catégorie résiduelle, la Cour a statué, aux par. 90 et 91 de l’arrêt Tobiass, qu’il 
pourrait être accordé si c’était le seul moyen raisonnable de mettre fin à un abus 
que le déroulement d’un procès contribuerait à perpétuer ou à aggraver. Pour 
qu’un arrêt puisse être ordonné afin de remédier à un abus déjà commis, l’abus 
doit être tel que la seule poursuite de l’affaire choquera le sens de la justice de la 
société (Tobiass, au par. 91) : autrement dit, il convient de l’ordonner, selon moi, 
lorsqu’il y a abus grossier ou scandaleux ou encore lorsque l’intérêt de la société 
dans la poursuite de l’affaire ne l’emporte pas sur les considérations que j’ai 
énumérées.  
 
184   En l’espèce, la réparation consistant à ordonner l’arrêt pur et simple des 
procédures paraît à la fois excessive et inéquitable." 
 

[…] » 

Soulignements ajoutés 
 

[82] Ainsi, le préjudice allégué, s’il s’était avéré fondé, n’est pas de ceux que le 
déroulement d’un procès contribuerait à perpétrer ou aggraver.  

[83] La décision Tshiamala ne peut non plus appuyer la demande à l’égard du 
deuxième motif de l’élu, car on l’a vu, il s’agit de circonstances d’une rare gravité, qui ne 
trouvent pas application ici. 

[84] De plus, l’élu n’allègue pas avoir subi une violation de ses droits pendant l’enquête 
administrative, puisque la décision Nepton porte sur une tierce personne, et ce, même si 
elle pourrait témoigner devant ce Tribunal. 
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[85] Ainsi, isolément ou dans leur ensemble, les deux motifs invoqués par l’élu ne 
peuvent mener à une déclaration d’inhabilité des avocats de la DCE. 

CONCLUSION 

[86] La demande de déclaration d’inhabilité ne peut être accueillie pour ces motifs. 

[87] Par ailleurs, Tribunal ne retient pas la demande de la DCE de déclarer abusive 
cette demande, car même si le Tribunal n’y donne pas droit, elle n’est pas frivole. 

EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : 

- REJETTE la demande du Requérant-défendeur en déclaration d’inhabilité de 
Me Nicolas Dallaire et des autres avocats de la DCE. 

- REJETTE la demande de l’intimée-poursuivante de déclarer abusive la demande en 
inhabilité d’avocats.  

 

 
 SANDRA BILODEAU 

Juge administratif 
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Me Dave Tremblay et Me Nicolas Dallaire 
Direction du contentieux et des enquêtes 
 
Me Marc Labelle, 
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