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DÉCISION 

INTRODUCTION 

[1] La Commission municipale du Québec est saisie d’une citation en déontologie 
municipale concernant monsieur Normand Marinacci, maire de l’arrondissement 
L’Île-Bizard – Sainte-Geneviève de la Ville de Montréal, conformément à l’article 22 de la 
Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale1 (LEDMM). 

[2] Cette citation déposée par la Direction du contentieux et des enquêtes de la 
Commission (la DCE) allègue que l’élu aurait commis le manquement suivant au Code 
d'éthique et de conduite des membres du conseil de la Ville et des conseils 
d’arrondissement de la Ville de Montréal2 (Code) : 

 
« Entre le 7 novembre 2019 et le 18 décembre 2019, monsieur Marinacci s’est ingéré dans 
les fonctions dévolues à la direction générale, en s’appropriant l’autorité de cette dernière, 
en décidant personnellement des sanctions disciplinaires à imposer à un employé à la 
suite d’un rapport d’enquête démontrant des manquements, favorisant ainsi abusivement 
les intérêts de cet employé, et ce, contrairement aux exigences des articles 4, 8 et 9 du 
Code. » 

CONTEXTE 

[3] Monsieur Marinacci a été conseiller municipal de la Ville de L’Île-Bizard de 1994 à 
1999. Il a été maire de cette ville de 1999 à 2002. 

[4] Il est élu maire de l’Arrondissement L’Île-Bizard – Sainte-Geneviève 
(Arrondissement) en 2013 et réélu dans cette fonction en 2017. 

[5] Monsieur Daniel Le Pape est directeur de l’Arrondissement de janvier 2019 à 
décembre 2020. 

[6] Le contrôleur général (Contrôleur) de la Ville de Montréal (Ville) enquête, d’août à 
novembre 2019, sur le cadre (Cadre) responsable de la sécurité publique à 
l’Arrondissement. 

 

                                            
 
1  RLRQ, chapitre E-15. 1. 0 .1. 
2  Règlement numéro 18-010. 
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[7] Madame Nancy Gascon, chargée d’enquêtes et d’analyses pour le Contrôleur, 
rédige un rapport d’enquête administrative (pièce DCE-5) (Rapport d’enquête) dans 
lequel elle conclut que : 

 le Cadre ne respecte pas ses horaires de travail. Sur dix jours pour lesquels le 
contrôleur général a obtenu ses heures d’arrivée et de départ, le Cadre a 
travaillé en moyenne un peu plus de six heures par quart de travail au lieu de 
huit heures et demie; 

 il a arbitré 16 parties de baseball pendant ses heures de travail. Il n’a pas 
indiqué son absence dans le logiciel d’entrée de temps « Kronos » pour 14 de 
ces 16 parties; 

 le Cadre a utilisé un véhicule Ford Escape appartenant à l’Arrondissement 
pour ses besoins personnels3. 

[8] Le Contrôleur rencontre monsieur Le Pape à trois reprises dans le cadre de son 
enquête et lui remet le Rapport d’enquête lors de la dernière rencontre. 

[9] Monsieur Le Pape exige du Cadre qu’il n’utilise plus le véhicule Ford Escape pour 
ses besoins personnels. La preuve n’indique toutefois pas la date où il l’a fait. 

[10] Le 5 décembre 2019, messieurs Le Pape et Marinacci rencontrent le Cadre pour 
son évaluation annuelle. 

[11] Monsieur Marinacci lui dit alors qu’en raison du Rapport d’enquête, sa 
performance est à améliorer. Il lui indique également qu’il doit se rapporter dorénavant à 
monsieur Le Pape et qu’un plan visant l’amélioration de son rendement ainsi qu’une 
description plus détaillée de ses tâches seront rédigés4. 

[12] Le Cadre ne reçoit aucune augmentation salariale ni aucun bonus en raison de 
l’évaluation négative de sa performance. 

[13] Monsieur Le Pape complète par la suite le formulaire de rétroaction DCE-6 afin 
d’identifier les mesures prises par l’Arrondissement à la suite de la réception du Rapport 
d’enquête. Monsieur Marinacci le signe et ce formulaire est retourné au Contrôleur. 

 

 

 

                                            
 
3  Pièce DCE-5, page 18. 
4  Témoignage de monsieur Le Pape : notes sténographiques – 8 juin 2021, page 200, lignes 7 à 27; 

page 201, ligne 1. 
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OBSERVATIONS 

Procureur de la DCE 

[14] Le procureur de la DCE, Me Dave Tremblay, soutient que monsieur Marinacci a 
décidé personnellement des mesures qui devaient être imposées au Cadre pour les faits 
qui lui sont reprochés dans le Rapport d’enquête. 

[15] Selon lui, la décision prise par monsieur Marinacci va à l’encontre des demandes 
répétées de monsieur Le Pape de congédier le Cadre. 

[16] Il soumet qu’en prenant cette décision et en n’informant pas le conseil 
d’arrondissement du Rapport d’enquête, monsieur Marinacci a procuré un avantage au 
Cadre d’une façon abusive. 

[17] De plus, Me Tremblay plaide que monsieur Marinacci s’est prévalu de sa fonction 
de maire afin d’empêcher monsieur Le Pape d’exercer celle de directeur de 
l’Arrondissement et de façon à procurer un avantage au Cadre de manière abusive. Il l’a 
fait en ordonnant à monsieur Le Pape de ne pas informer le conseil du Rapport d’enquête, 
en refusant catégoriquement l’idée de congédier le Cadre et en signant le formulaire de 
rétroaction DCE-6. 

[18] Enfin, le procureur de la DCE soutient que monsieur Marinacci avait un intérêt 
personnel à ce que le Cadre demeure en poste puisque celui-ci était son homme de 
confiance et effectuait les tâches qu’il lui confiait. Selon Me Tremblay, monsieur Marinacci 
se serait donc placé dans une situation de conflit d’intérêts en décidant de la mesure à 
imposer au Cadre. 

Procureur de l’élu 

[19] Le procureur de l’élu, Me Jean-Jacques Rainville, rappelle que c’est 
monsieur Le Pape qui, après la réception du Rapport d’enquête, a sollicité une rencontre 
avec monsieur Marinacci pour en discuter. 

[20] Il soumet que celui-ci pouvait mener par la suite, en tant que maire, une enquête 
sur le dossier dont il venait d’être saisi. 

[21] Par ailleurs, Me Rainville réfère au témoignage que monsieur Le Pape a rendu lors 
de l’audience : la décision concernant les mesures à imposer au Cadre en est une 
mutuelle, prise conjointement par messieurs Le Pape et Marinacci. 

[22] Dans ces circonstances, on ne peut pas conclure, plaide-t-il, que 
monsieur Marinacci s’est ingéré dans les fonctions dévolues à la direction générale en 
s’appropriant l’autorité de cette dernière. 
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[23] Me Rainville soumet également que le Cadre n’a reçu aucun avantage, qu’aucun 
des actes de monsieur Marinacci n’est abusif et que celui-ci n’avait pas un intérêt 
personnel à ce que le Cadre demeure en poste. 

QUESTIONS EN LITIGE 

[24] Les questions en litige sont les suivantes : 

- Monsieur Marinacci a-t-il agi, dans l’exercice de ses fonctions, de façon à 
favoriser d’une manière abusive les intérêts du Cadre? 

- Monsieur Marinacci s’est-il prévalu de sa fonction de manière à favoriser d’une 
manière abusive les intérêts du Cadre? 

- Monsieur Marinacci s’est-il placé dans une situation réelle, potentielle ou 
apparente de conflit entre son intérêt personnel et les devoirs de sa fonction? 

ANALYSE 

Le fardeau de preuve applicable 

[25] Dans le cadre d’une enquête en vertu de la LEDMM, le Tribunal doit s’enquérir des 
faits afin de décider si l’élu visé par l’enquête a commis les actes ou les gestes qui lui 
sont reprochés et si ces derniers constituent une conduite dérogatoire au Code. 

[26] Pour conclure que l’élu visé par l’enquête a manqué à ses obligations 
déontologiques et enfreint le Code, le Tribunal doit être convaincu que la preuve qui 
découle des témoignages, des documents et des admissions, a une force probante 
suffisante suivant le principe de la balance des probabilités. La preuve doit être claire et 
convaincante5. 

[27] Par ailleurs, le Tribunal doit analyser la preuve en tenant compte de l’article 25 de 
la LEDMM qui précise ceci : 

 
« 25. Les valeurs énoncées dans le code d’éthique et de déontologie ainsi que les 
objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l’article 5 doivent guider la Commission 
dans l’appréciation des règles déontologiques applicables ». 
 

                                            
 
5 Bisson c. Lapointe, 2016 QCCA 1078, paragraphes 66 et 67; Leclerc c. Commission municipale du 

Québec, 2019 QCCS 2416, paragraphe 19. 
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[28] Le deuxième alinéa de l’article 5 de la LEDMM énumère les objectifs que les règles 
imposées par le Code doivent poursuivre : 

 
« 5.  […] 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. » 
 

[29] Enfin, le premier alinéa de l’article 2 du Code de la Ville énonce les principales 
valeurs qui doivent guider les élus dans l’exercice de leurs fonctions : 

 
« 2. Les principales valeurs de la municipalité en matière d’éthique sont les suivantes : 
 
1˚ l’intégrité des membres de tout conseil de la municipalité; 
 
2˚ l’honneur rattaché aux fonctions d’un 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 les citoyens; 
 
5˚ la loyauté envers la municipalité; 
 
6˚ la recherche de l’équité. » 
 

Déclarations faites par monsieur Le Pape lors de l’Enquête administrative 

[30] Le 15 janvier 2021, des représentants de la DCE ont rencontré monsieur Le Pape 
dans le cadre de l’enquête administrative (Enquête administrative). Le procureur de la 
DCE a produit un extrait de l’enregistrement audio de cette rencontre (pièce DCE-7)6 afin 
que les déclarations faites par monsieur Le Pape lors de celle-ci soient admises à titre de 
témoignage conformément à l’article 2871 du Code civil du Québec. Me Rainville s’y est 
opposé. Le Tribunal a rejeté cette objection. 

                                            
 
6  L’extrait produit commence à 1 h 50 m et se termine à la fin de la rencontre. 
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[31] Comme nous le verrons plus loin, plusieurs déclarations faites par monsieur 
Le Pape lors de l’Enquête administrative sont incompatibles avec le témoignage qu’il a 
rendu à l’audience et le contredisent. 

[32] De plus, certains commentaires ou remarques faits par monsieur Le Pape lors de 
l’Enquête administrative et le ton presque caricatural avec lequel il les dit laissent 
l’impression au Tribunal qu’il ne se limite pas, lors de celle-ci, à relater les faits comme 
ils se sont passés. 

[33] Un exemple : le ton de monsieur Le Pape lorsqu’il déclare avoir répondu, lorsque 
monsieur Marinacci l’a informé qu’il allait faire son enquête : « Ah ouais! Vous allez faire 
cela comment? »7 

[34] Un second exemple : le commentaire de monsieur Le Pape sur la décision de 
monsieur Marinacci d’enquêter et le ton sur lequel il le dit : « Lui, il est bon là-dedans, il 
va faire sa propre enquête. »8 

[35] L’attitude de monsieur Le Pape à certains moments de l’Enquête administrative 
affecte la fiabilité des déclarations qu’il a faites lors de celle-ci. 

Relation entre monsieur Marinacci et le Cadre 

[36] Selon la preuve, monsieur Marinacci et le Cadre ne sont ni des amis ni des 
proches. Leur relation était strictement professionnelle. 

[37] Lors de l’Enquête administrative, monsieur Le Pape relate avoir eu une discussion 
avec monsieur Marinacci, une ou deux semaines après son embauche à titre de directeur 
de l’Arrondissement, au sujet d’un gilet pare-balles acheté pour le Cadre. 

[38] Il relate alors que monsieur Marinacci lui a dit, sur un ton menaçant, au cours de 
la discussion en parlant du Cadre : « Touche pas à ce gars-là parce que ça ne pourra 
pas marcher à l’Arrondissement! » 

[39] À l’audience, monsieur Le Pape témoigne que les relations entre lui et monsieur 
Marinacci étaient très cordiales et qu’il y avait une complicité entre les deux9. 

[40] Toujours à l’audience, il déclare que monsieur Marinacci lui a dit, peu de temps 
après son arrivée à l’Arrondissement, de ne pas toucher au Cadre. Il affirme avoir compris 
que le Cadre était l’homme de confiance de monsieur Marinacci et rien d’autre10. 

                                            
 
7  Pièce DCE-7, 2 h 09 m 30 s à 2 h 09 m 32 s. 
8  Pièce DCE-7, 2 h 26 m 48 s à 2 h 26 m 52 s. 
9  Notes sténographiques – 8 juin 2021, page 79, lignes 9 à 14. 
10  Notes sténographiques – 8 juin 2021, page 100, lignes 6 à 21. 
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[41] Le Tribunal retient qu’en janvier ou février 2019, monsieur Marinacci a dit à 
monsieur Le Pape « Touche pas à ce gars-là! » en parlant du Cadre, mais n’a pas fait 
allusion à un éventuel congédiement. 

[42] Monsieur Marinacci faisait appel au Cadre à la suite de plaintes ou demandes 
reçues de citoyens. Il lui demandait notamment : 

 D’intervenir lors de nuisances liées à la présence d’animaux, de problèmes de 
bruit dans un parc et d’excès de vitesse sur une voie publique; 

 D’aller vérifier si des citoyens étaient en sécurité lors d’inondations11; 

 D’aller faire déplacer des voitures lors d’opérations de déneigement12. 

[43] Monsieur Le Pape témoigne que monsieur Marinacci lui a parfois demandé 
pourquoi il avait confié certaines tâches au Cadre, notamment lors d’une opération de 
déneigement. 

[44] De son côté, monsieur Marinacci affirme qu’il a déjà demandé au Cadre de le 
conduire sur les lieux d’une inondation. 

[45] Par ailleurs, le Cadre l’informait de certains évènements qui se produisaient sur le 
territoire de l’Arrondissement, comme les incendies et les arrestations, et lui transmettait 
une copie conforme des courriels qu’il envoyait à monsieur Le Pape. 

Rencontres avec le Contrôleur en août, octobre et novembre 2019 

[46] Lors de l’Enquête administrative, monsieur Le Pape dit qu’il a eu trois rencontres 
avec le Contrôleur. Les deuxième et troisième rencontres ont eu lieu respectivement en 
août et septembre 2019. Le Contrôleur lui a remis le Rapport d’enquête lors de la 
rencontre de septembre 201913. 

[47] À l’audience, monsieur Le Pape affirme que les trois rencontres avec le Contrôleur 
ont eu lieu respectivement en mai, août et le 14 novembre 2019. 

[48] Il dit également, à l’audience, que le Contrôleur lui a remis le Rapport d’enquête le 
14 novembre 2019. Son témoignage est corroboré, sur ce point, par le courriel E-2 qu’il 
a transmis à monsieur Marinacci le 18 novembre 2019. 

[49] Le Rapport d’enquête est daté du 7 novembre 2019 et couvre la période comprise 
entre le 26 août et le 21 octobre 2019. 

[50] Il est donc impossible que le Contrôleur ait remis le Rapport à monsieur Le Pape 
en septembre 2019. 

                                            
 
11  Notes sténographiques – 8 juin 2021, page 93, lignes 23 à 27; page 94, lignes 1 à 5. 
12  Témoignage de monsieur Marinacci. 
13  Pièce DCE-7, 2 h 07 m 43 s à 2 h 08 m 06 s; 2 h 24 m 25 s à 2 h 24 m 43 s; 2 h 28 m 17 s à 2 h 28 m 28 s.  
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[51] Le Tribunal retient donc que monsieur Le Pape a eu trois rencontres avec le 
Contrôleur et que ces dernières ont eu lieu respectivement en mai, août et en novembre 
2019. Le Contrôleur lui a donné le Rapport d’enquête lors de la rencontre du 14 novembre 
2019. 

Remise du Rapport d’enquête à monsieur Marinacci le 18 novembre 2019 

[52] Monsieur Le Pape affirme, lors de l’Enquête administrative, que peu de temps 
après sa rencontre avec le Contrôleur en septembre 2019, il a rencontré 
monsieur Marinacci, afin de lui remettre une copie du Rapport d’enquête14. 

[53] Monsieur Marinacci lui a alors dit que le Cadre était un bon garçon, mais qu’il avait 
commis des écarts de conduite et de jugement15. Il a également affirmé qu’il n’avait pas 
besoin du bureau du Contrôleur et qu’il allait faire sa propre enquête16. Il a demandé à 
monsieur Le Pape « de tenir ça mort »17. 

[54] Monsieur Le Pape déclare avoir dit, lors de cette rencontre qui s’est tenue en 
septembre 2019, que c’était un cas de congédiement selon lui et que monsieur Marinacci 
devait présenter le dossier aux élus lors de la prochaine rencontre du Comité 
d’administration des priorités (CAP)18. 

[55] Monsieur Le Pape affirme, au cours de l’Enquête administrative, qu’il a dit 
également à monsieur Marinacci, lors de cette même rencontre de septembre 2019, qu’il 
ne signerait pas le formulaire de rétroaction DCE-6 parce qu’il considérait que le Cadre 
aurait dû être congédié19. 

[56] À la suite de cette rencontre, monsieur Le Pape a demandé à monsieur Marinacci, 
à tous les jeudis, lors de leurs rencontres hebdomadaires, d’informer les autres élus de 
l’existence du Rapport d’enquête20. 

[57] Par ailleurs, d’octobre à décembre 2019, tous les deuxièmes jeudis du mois, 
monsieur Le Pape a demandé à monsieur Marinacci de discuter du dossier du Cadre, 
avec les autres élus, lors de la prochaine rencontre du CAP21. 

                                            
 
14  Pièce DCE-7, 2 h 08 m 13 s à 2 h 08 m 53 s. 
15  Pièce DCE-7, 2 h 08 m 58 s à 2 h 09 m 07 s; 2 h 25 m 27 s à 2 h 25 m 41 s.  
16  Pièce DCE-7, 2 h 09 m 08 s  à 2 h 09 m 27 s. 
17  Pièce DCE-7, 2 h 09 m 32 s à 2 h 09 m 35 s. 
18  Pièce DCE-7, 2 h 09 m 35 s à 2 h 09 m 59 s; 2 h 24 m 43 à 2 h 25 m 05 s. 
19  Pièce DCE-7, 2 h 10 m 39 s à 2 h 10 m 45 s. 
20  Pièce DCE-7, 2 h 27 m 59 s à 2 h 28 m 50 s. 
21  Pièce DCE-7, 2 h 29 m 15 s à 2 h 29 m 58 s. 
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[58] Monsieur Le Pape répétait lors des rencontres hebdomadaires des jeudis que 
c’était un cas de congédiement22. Monsieur Marinacci lui répondait systématiquement 
« On n’en parle pas. », « Je fais mon enquête. » et « Je n’ai pas fini. Je vais te revenir. »23 

[59] Monsieur Le Pape affirme que monsieur Marinacci cherchait à gagner du temps 
lorsqu’il disait qu’il faisait son enquête24. 

[60] À compter du 5 décembre 2019, il n’a plus demandé à monsieur Marinacci de 
parler du Rapport d’enquête aux autres élus25. 

[61] Comme mentionné précédemment, le Rapport d’enquête est daté du 
7 novembre 2019 et a été remis pour la première fois à monsieur Le Pape le 
14 novembre 2019. 

[62] Par conséquent, monsieur Le Pape ne peut pas avoir remis copie du Rapport 
d’enquête à monsieur Marinacci en septembre 2019, comme il l’a déclaré lors de 
l’Enquête administrative. 

[63] Par ailleurs, il est impossible que monsieur Le Pape ait demandé à 
monsieur Marinacci : 

 à compter de la mi-septembre 2019, à toutes les rencontres hebdomadaires 
des jeudis, de discuter avec les autres élus du Rapport d’enquête; 

 d’octobre à décembre 2019, tous les deuxièmes jeudis du mois, de parler du 
Rapport d’enquête avec les autres élus lors de la prochaine rencontre du CAP. 

[64] Il est également impossible que monsieur Le Pape ait dit à monsieur Marinacci, en 
septembre 2019, qu’il ne signerait pas le formulaire de rétroaction DCE-6 alors que celui-
ci n’avait pas été transmis à l’Arrondissement et que le Rapport d’enquête n’avait même 
pas encore été rédigé. 

[65] Le Tribunal est d’avis que monsieur Le Pape n’a pas dit à monsieur Marinacci, lors 
des rencontres hebdomadaires des jeudis, à compter du mois de septembre 2019, que 
le Cadre méritait d’être congédié. 

[66] Les faussetés dans les déclarations faites par monsieur Le Pape lors de l’Enquête 
administrative portent sur des éléments importants. En effet, celui-ci laisse entendre à 
tort que monsieur Marinacci a fait tout ce qu’il pouvait, dès la mi-septembre, pour gagner 
du temps et ne pas dévoiler le Rapport d’enquête aux autres élus. 

[67] Le Tribunal considère qu’en raison de ces faussetés et de leur importance, 
l’ensemble des déclarations faites par monsieur Le Pape lors de l’Enquête administrative 
sont peu fiables et, par conséquent, leur accorde très peu de valeur. 

                                            
 
22  Pièce DCE-7, 2 h 11 m 04 s à 2 h 11 m 22 s; 2 h 30 m 11 s à 2 h 30 m 25 s. 
23  Pièce DCE-7, 2 h 28 m 40 s à 2 h 28 m 56 s. 
24  Pièce DCE-7, 2 h 10 m 28 s à 2 h 10 m 39 s. 
25  Pièce DCE-7, 2 h 32 m 54 s à 2 h 33 m 23 s. 
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[68] Lors du témoignage qu’il a rendu à l’audience, monsieur Le Pape se souvient 
d’avoir affirmé lors de l’Enquête administrative qu’il ne signerait pas le formulaire 
d’enquête DCE-626. 

[69] Il laisse toutefois entendre que cette déclaration au sujet de son refus de signer le 
formulaire de rétroaction DCE-6, faite lors de l’Enquête administrative, ne correspond pas 
à ce qui s’est réellement passé27. Il explique qu’au moment de l’Enquête administrative, 
il était sous le choc de son congédiement survenu le 1er décembre 2020 et médicamenté 
en raison de son état, de son anxiété ainsi que du stress qu’il éprouvait. Sa 
médicamentation entraînait chez lui, comme effets secondaires, des pertes de mémoire, 
de la fatigue et des sautes d’humeur28. 

[70] Toujours lors de sa déposition à l’audience, monsieur Le Pape témoigne qu’il a 
rencontré monsieur Marinacci le 14 novembre 2019, en après-midi, et lui a remis une 
copie du Rapport d’enquête. Il affirme qu’il l’a alors rencontré pour « voir si c’est un cas 
de congédiement »29. 

[71] Selon son témoignage, il a alors dit à monsieur Marinacci qu’il lui laissait le temps 
de prendre connaissance du Rapport d’enquête et de « faire un constat »30. 

[72] Le courriel E-2, que monsieur Le Pape a transmis le 18 novembre 2019, démontre 
toutefois que celui-ci n’a pas rencontré monsieur Marinacci le 14 novembre 2019 et qu’il 
ne lui a pas remis le Rapport d’enquête à cette date. Dans ce courriel E-2, 
monsieur Le Pape a écrit : 

 
« Bonjour monsieur Marinacci, 
 
Vous trouverez ci-joint le rapport du Bureau du contrôleur en version PDF relativement au 
cas […], coordonnateur en sécurité publique à l’arrondissement de l’Île-Bizard-Sainte-
Geneviève. Ce rapport m’a été remis le 14 novembre dernier. 
 
Pour votre information, un document sur la rétroaction joint au courriel doit être complété 
dans les 30 jours suivants (sic) sa réception et être remis à la responsable du dossier au 
BCG. 
 
Il y aurait lieu que nous puissions nous rencontrer sur ce dossier avant l’échéance de 30 
jours afin de transmettre la position de l’arrondissement. N’hésitez pas à communiquer 
avec moi pour toute information concernant ce dossier ou pour la tenue d’une rencontre 
de travail. » 
 

                                            
 
26  Notes sténographiques – 8 juin 2021, page 213, ligne 13. 
27  Notes sténographiques – 8 juin 2021, page 213, lignes 22 à 27; page 214, lignes 1 à 9. 
28  Notes sténographiques – 8 juin 2021, page 193, lignes 2 à 15. 
29  Notes sténographiques – 8 juin 2021, page 166, lignes 1 à 3. 
30  Notes sténographiques – 8 juin 2021, page 164, lignes 13 et 14; page 165, lignes 14 et 15.  
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[73] Le courriel E-2 indique que monsieur Le Pape a sollicité une rencontre avec 
monsieur Marinacci afin de discuter du Rapport d’enquête. La rencontre n’a toutefois pas 
eu lieu le 14 novembre 2019, mais ultérieurement. 

[74] À l’audience, monsieur Marinacci affirme que monsieur Le Pape a requis son 
opinion et son intervention à la suite de la réception du Rapport d’enquête. 

[75] Le Tribunal retient qu’à la suite de la réception du Rapport d’enquête, 
monsieur Le Pape a demandé l’avis de monsieur Marinacci quant aux actions qui 
devaient être posées. 

Rencontre entre messieurs Le Pape et Marinacci vers le 4 décembre 2019 

[76] Monsieur Marinacci témoigne qu’il a analysé le Rapport d’enquête et rencontré le 
Cadre afin de le confronter quant au contenu de celui-ci, une semaine après la réception 
du courriel E-2, soit vers le 25 novembre 2019. 

[77] Par ailleurs, monsieur Le Pape relate, à l’audience, qu’il a rencontré 
monsieur Marinacci le 4 décembre 201931. Lors de l’Enquête administrative, il ne parle 
pas de cette rencontre. 

[78] Monsieur Marinacci confirme qu’il a rencontré monsieur Le Pape, pour discuter du 
Rapport d’enquête, après avoir confronté le Cadre. Il déclare que monsieur Le Pape lui 
a alors indiqué que le Cadre devrait être congédié et que c’est la seule fois qu’il le lui 
a dit. 

[79] De son côté, monsieur Le Pape relate l’avoir dit à monsieur Marinacci une dizaine 
de fois entre le 14 novembre et le 4 décembre 201932. Il n’indique toutefois pas les 
occasions et les dates précises auxquelles il l’a fait, ce qui ne permet pas au Tribunal de 
vérifier l’exactitude de son témoignage. 

[80] L’analyse des faits montre que monsieur Le Pape s’est contredit à de nombreuses 
reprises en faisant des déclarations fausses ou trompeuses. À l’inverse, le Tribunal ne 
relève aucune contradiction dans le témoignage de monsieur Marinacci. 

[81] Dans ces circonstances, le Tribunal préfère la version donnée par 
monsieur Marinacci et retient que monsieur Le Pape a dit, à une seule occasion, à celui-ci 
que le Cadre méritait d’être congédié. Il l’a fait lors de la rencontre qu’ils ont eue vers le 
4 décembre 2019. 

[82] À l’audience, monsieur Le Pape explique que monsieur Marinacci lui a exposé, le 
4 décembre 2019, les motifs pour lesquels il était d’avis qu’il n’y avait pas lieu de 
congédier le Cadre. 

                                            
 
31  Notes sténographiques – 8 juin 2021, page 178, lignes 13 à 16; page 169, lignes 2 à 8. 
32  Notes sténographiques – 8 juin 2021, page 199, lignes 10 à 13. 
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[83] Monsieur Le Pape témoigne qu’il a accepté ces motifs33 et fait sienne l’opinion de 
monsieur Marinacci34. Il affirme que la décision d’imposer des mesures administratives 
au Cadre plutôt que de le congédier est une décision mutuelle, prise par lui-même et 
monsieur Marinacci35. 

[84] Le Tribunal retient que monsieur Marinacci a expliqué à monsieur Le Pape, lors 
d’une rencontre qui a eu lieu vers le 4 décembre 2019, les raisons pour lesquelles, selon 
lui, le Cadre ne devait pas être congédié. 

[85] Le Tribunal considère que monsieur Le Pape estimait, au début de sa discussion 
avec monsieur Marinacci, que le Cadre devait être congédié, mais s’est rallié à l’avis de 
celui-ci après avoir entendu ses explications et que, par la suite, il a décidé avec 
monsieur Marinacci d’imposer des mesures administratives au Cadre. 

Rencontre d’évaluation de la performance du Cadre le 5 décembre 2019 

[86] Messieurs Le Pape et Marinacci ont rencontré le Cadre le 5 décembre 2019, 
discuté avec lui du Rapport d’enquête36 et procédé à l’évaluation annuelle de sa 
performance. 

[87] Monsieur Le Pape déclare au cours l’Enquête administrative que 
monsieur Marinacci lui a demandé, lors de la rencontre du 5 décembre 2019 avec le 
Cadre, son avis sur la note qui devait être attribuée à ce dernier. 

[88] Il laisse également entendre que monsieur Marinacci souhaitait faire une 
évaluation positive du Cadre. En effet, il affirme qu’il a alors menacé de ne pas déposer 
le rapport d’évaluation du Cadre au service des ressources humaines si celui-ci recevait 
une note supérieure à « à améliorer »37. 

[89] Monsieur Le Pape affirme le contraire à l’audience. Il dit que monsieur Marinacci 
ne voulait pas donner, lors de la rencontre du 5 décembre 2019, une note supérieure à 
« à améliorer ». 

[90] Par ailleurs, il témoigne qu’il était présent lors de cette rencontre, mais qu’il a laissé 
monsieur Marinacci parler au Cadre38. 

[91] De son côté, monsieur Marinacci relate que, lors de la rencontre du 
5 décembre 2019, monsieur Le Pape était d’accord avec les mesures imposées au Cadre 
et ne posait pas beaucoup de questions à ce dernier. 

                                            
 
33  Notes sténographiques – 8 juin 2021, page 169, lignes 11 à 27; page 170, lignes 1 à 7. 
34  Notes sténographiques – 8 juin 2021, page 194, lignes 5 à 15; page 219, lignes 5 à 8. 
35  Notes sténographiques – 8 juin 2021, page 219, lignes 4 et 5. 
36  Témoignages à l’audience de messieurs Le Pape et Marinacci. 
37  Pièce DCE-7, 2 h 16 m 57 s à 2 h 17 m 43 s. 
38  Notes sténographiques – 8 juin 2021, page 179, lignes 8 à 10. 
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[92] De l’avis du Tribunal, il est improbable que monsieur Marinacci ait demandé à 
monsieur Le Pape, lors de la rencontre du 5 décembre 2019, son opinion au sujet de la 
note à attribuer au Cadre puisque les deux en avaient discuté, la veille ou les jours 
précédents, lors de leur rencontre. 

[93] Dans ces circonstances, le Tribunal retient également que monsieur Marinacci ne 
souhaitait pas attribuer au Cadre une note supérieure à « à améliorer ». 

Signature du formulaire de rétroaction DCE-6 le 18 décembre 2019 

[94] Monsieur Le Pape affirme lors de son témoignage à l’audience qu’il a laissé 
monsieur Marinacci signer le formulaire puisque c’était son enquête39. 

[95] Selon le témoignage de monsieur Marinacci, monsieur Le Pape a préparé le 
formulaire de rétroaction DCE-6 après la rencontre du 5 décembre 2019 et le lui a remis 
vers le 18 décembre 2019 en lui disant qu’il ne le signerait pas. Monsieur Marinacci a été 
surpris, mais n’a posé aucune question. Il l’a signé puisqu’il était satisfait du texte ajouté 
par monsieur Le Pape. 

Comité d’administration des priorités 

[96] Lors de son témoignage à l’audience, monsieur Le Pape précise qu’il a demandé 
à monsieur Marinacci de discuter du dossier du Cadre avec les membres du CAP et que 
celui-ci a refusé. 

[97] Monsieur Marinacci dit qu’il est surpris de cette affirmation puisque le CAP n’a tenu 
aucune séance d’août à décembre 2019. Il affirme que monsieur Le Pape ne lui a jamais 
dit d’amener le dossier du Cadre à ce comité. 

[98] Le Tribunal considère qu’en raison des fausses déclarations faites par 
monsieur Le Pape au sujet des évènements qui ont eu lieu d’août à décembre 2019, le 
témoignage de monsieur Marinacci est beaucoup plus fiable et a une valeur 
prépondérante par rapport à celui de monsieur Le Pape. 

[99] Par conséquent, le Tribunal retient que monsieur Le Pape n’a pas demandé à 
monsieur Marinacci, entre le 14 novembre et le 18 décembre 2019, de discuter du dossier 
du Cadre avec les autres membres du CAP. 

 

 

                                            
 
39  Notes sténographiques – 8 juin 2021, page 179, lignes 8 à 10. 
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Les éléments de preuve retenus par le Tribunal 

[100] Le Tribunal retient de la preuve que : 

 Monsieur Le Pape a rencontré le Contrôleur en mai, en octobre et en 
novembre 2019. Lors de la dernière rencontre, le Contrôleur lui a remis le 
Rapport d’enquête; 

 Monsieur Le Pape a transmis le Rapport d’enquête à monsieur Marinacci le 
18 novembre 2019. Il l’a fait en lui envoyant le courriel E-2. Dans ce courriel, 
monsieur Le Pape a sollicité une rencontre avec monsieur Marinacci; 

 Monsieur Marinacci a rencontré le Cadre, vers le 25 novembre 2019, pour le 
confronter au sujet des faits décrits dans le Rapport d’enquête; 

 Messieurs Le Pape et Marinacci se sont rencontrés vers le 4 décembre 2019 
pour discuter du Rapport d’enquête. Au début de cette rencontre, monsieur 
Le Pape a dit à monsieur Marinacci que le Cadre devait être congédié. 
Ensuite, monsieur Marinacci lui a expliqué les raisons pour lesquelles il était 
d’avis que le Cadre ne devait pas être congédié, mais plutôt faire l’objet de 
mesures administratives. Monsieur Le Pape s’est alors rallié à l’opinion de 
monsieur Marinacci. Il a décidé avec ce dernier que le Cadre recevrait une 
évaluation négative et qu’un plan visant l’amélioration de son rendement ainsi 
qu’une description plus détaillée de ses tâches seraient rédigés; 

 Messieurs Le Pape et Marinacci ont rencontré le cadre le 5 décembre 2019. 
Lors de cette rencontre, messieurs Le Pape et Marinacci ont discuté du 
Rapport d’enquête avec le Cadre et lui ont donné la note « à améliorer ». Ils 
l’ont informé qu’un plan visant l’amélioration de son rendement et une 
description plus détaillée de ses tâches seraient rédigés; 

 Monsieur Le Pape a complété ensuite le formulaire de rétroaction DCE-6 et l’a 
remis le 18 décembre à monsieur Marinacci en lui disant qu’il ne le signerait 
pas. Comme il était satisfait du texte ajouté dans le formulaire de rétroaction 
DCE-6, monsieur Marinacci l’a donc signé sans poser de question. 

Monsieur Marinacci a-t-il agi, dans l’exercice de ses fonctions, de façon à favoriser 
d’une manière abusive les intérêts du Cadre? 

[101] Le Tribunal est d’avis que la preuve ne démontre d’aucune manière que 
monsieur Marinacci a agi, dans l’exercice de ses fonctions, de façon à favoriser d’une 
manière abusive les intérêts du Cadre. 
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Éléments constitutifs d’un manquement à l’article 8 du Code 

[102] L’article 8 du Code se lit comme suit : 

 
« 8. Les membres du conseil ne doivent pas agir, tenter d’agir ou omettre d’agir de façon 
à favoriser, dans l’exercice de leurs fonctions, leurs intérêts personnels, leurs intérêts 
pécuniaires ou ceux de leurs proches ou, d’une manière abusive, ceux de toute autres 
personne. » 
 

[103] Les éléments constitutifs du manquement reproché à monsieur Marinacci sont les 
suivants : 

1. L’élu doit avoir agi, tenté d’agir ou omis d’agir; 

2. En étant dans l’exercice de ses fonctions; 

3. En vue de favoriser les intérêts d’un tiers de manière abusive40. 

[104] En l’occurrence, monsieur Marinacci agissait dans l’exercice de ses fonctions de 
maire lors de sa rencontre avec le Cadre, de celle qu’il a eue avec monsieur Le Pape 
vers le 4 décembre 2019, de celle du 5 décembre 2019 avec monsieur Le Pape et le 
Cadre et de la signature du formulaire de rétroaction DCE-6. 

Favoriser d’une manière abusive les intérêts de toute autre personne  

[105] Le Code ne définit ni le mot « favoriser » ni l’expression « de manière abusive ». 
Le Tribunal a indiqué, à plusieurs reprises, le sens que doit recevoir l’expression 
« favoriser de manière abusive ». 

[106] Il l’a fait notamment dans l’affaire Lemay41 : 

 
« [84] Le Dictionnaire Larousse définit ainsi “favoriser” : 

 
"- Placer quelqu'un dans une situation qui l'avantage, lui accorder un 
avantage, un privilège; avantager : il n'est pas favorisé par la chance. 
- Créer les conditions qui permettent le succès d'une action, le 
développement d'une activité; faciliter, encourager : mesures qui 
favorisent le commerce. 
- Littéraire. Faire bénéficier quelqu'un d'une faveur; gratifier : elle ne l'a 
même pas favorisé d'un regard.” 
 

[85]  Le Wiktionnaire en dit ceci : 
 

                                            
 
40  Personne visée par l’enquête : Alain Laplante, CMQ-66841 (30558-19), 20 juin 2019, paragraphe 40. 

Pourvoi en contrôle judiciaire rejeté : Laplante c. Commission municipale du Québec, 2020 QCCS 1491. 
41 Personne visée par l’enquête : Louise Lemay, CMQ-65630 (29428-16), 26 juin 2016. 
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“- Traiter avec les signes d’une préférence ou d'une bienveillance 
marquée. 
- Gratifier quelqu’un d’un avantage ou de quelque chose agréable, 
conforme à ses souhaits, à ses désirs. 
- (Par extension) (Courant) Aider; contribuer à ...” 
 

[86]  Quant à l’adjectif abusif, il est défini comme suit par le Dictionnaire Larousse : 
 
“- Qui est exagéré, qui dépasse une limite convenable : un emploi abusif 
de médicaments. 
- Qui constitue un abus, qui est répréhensible : privilège abusif. 
 
[…]” 
 

[87]  Dans la décision Laurin42, la Commission a dit que le terme abusif signifie ce qui 
n’est pas normal, légal ou acceptable. 
 
[88]  La Commission à partir de ces définitions retient que favoriser d’une manière 
abusive les intérêts d’un tiers, consiste à procurer un avantage à une personne d’une façon 
répréhensible. » 
 

[107] Le Tribunal doit donc déterminer si monsieur Marinacci a procuré un avantage au 
Cadre d’une façon répréhensible. 

[108] Le Cadre a reçu une évaluation négative qui l’a privé d’une augmentation salariale 
et d’un bonus. Par ailleurs, il a été informé qu’il ferait l’objet d’un meilleur encadrement. 

[109] L’Arrondissement aurait pu éventuellement congédier ou suspendre le Cadre au 
lieu de lui imposer des mesures administratives. L’évaluation négative et l’imposition d’un 
encadrement plus rigoureux peuvent-elles être considérées comme des avantages pour 
cette seule raison? Le Tribunal ne le croit pas. 

[110] Un employeur a un pouvoir de gérance et peut choisir les mesures qu’il impose à 
un employé qui manque à ses obligations. 

[111] Monsieur Le Pape avait autorité sur le Cadre puisqu’il était le directeur de 
l’Arrondissement. En effet, le troisième alinéa de l’article 48 de la Charte de la Ville de 
Montréal, métropole du Québec43 prévoit ceci au sujet des pouvoirs d’un directeur 
d’arrondissement : 

 
« 48. (…) 
 
Sous réserve de l’article 57.1, le directeur d’arrondissement exerce, à l’égard des 
fonctionnaires et employés qui exercent leurs fonctions ou exécutent leur prestation de 
travail dans le cadre des attributions d’un conseil d’arrondissement, les pouvoirs et assume 

                                            
 
42 Personne visée par l’enquête : Marc Laurin, CMQ-64349 (27472-13), 28 juin 2013. 
43  RLRQ, c. C-11.4. 
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les obligations que la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) prescrit à l’égard du directeur 
général d’une municipalité, compte tenu des adaptations nécessaires. » 
 

[112] Les deux premiers alinéas de l’article 113 de la Loi sur les cités et villes44 
énoncent ceci : 

 
« 113. Le directeur général est le fonctionnaire principal de la municipalité. 
 
Il a autorité sur tous les autres fonctionnaires et employés de la municipalité, sauf sur le 
vérificateur général qui relève directement du conseil. (…) » 
 

[113] Monsieur Le Pape a exercé cette autorité en sollicitant une rencontre avec 
monsieur Marinacci au sujet du Rapport d’enquête « pour voir si c’est un cas de 
congédiement ». Il l’a fait notamment en lui transmettant le courriel E-2. 

[114] Après avoir reçu le courriel E-2, monsieur Marinacci a analysé le Rapport 
d’enquête et rencontré le Cadre afin de le confronter sur les faits décrits dans ce rapport. 

[115] Le Cadre lui a dit que l’ancienne directrice de l’Arrondissement lui avait donné 
l’autorisation d’utiliser le véhicule Ford Escape pour ses fins personnelles parce qu’il 
pouvait être appelé à intervenir à toute heure du jour et de la nuit. 

[116] Par ailleurs, le Cadre lui a indiqué qu’il travaillait hors de son horaire de travail et 
qu’il réaménageait son horaire de travail en conséquence. 

[117] Selon son témoignage, monsieur Marinacci avait déjà connaissance, avant de 
rencontrer le Cadre, que ce dernier était disponible jour et nuit en cas d’urgences, 
revenait à l’Arrondissement hors de son horaire de travail lorsque nécessaire et était 
présent durant certaines fins de semaine notamment afin d’assurer la coordination avec 
la firme externe responsable de la sécurité sur le territoire de l’Arrondissement. 

[118] Monsieur Marinacci dit qu’il a cru le Cadre lorsque celui-ci lui a expliqué qu’il 
travaillait un plus grand nombre d’heures que celui prévu à son contrat, mais n’entrait pas 
ses heures dans le logiciel de tenue de temps. 

[119] Selon monsieur Marinacci, le problème n’était pas que le Cadre ne travaillait pas 
le nombre d’heures prévu à son contrat, mais plutôt qu’il ne saisissait pas les heures 
travaillées dans le logiciel de tenue de temps. 

[120] Monsieur Marinacci pouvait, à titre de maire, mener son enquête. En effet, le 
premier alinéa de l’article 52 LCV prévoit : 

 

                                            
 
44  RLRQ, c. C-19. 
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« 52. Le maire exerce le droit de surveillance, d’investigation et de contrôle sur tous 
les départements et les fonctionnaires ou employés de la municipalité (…) »45 
 

[121] Monsieur Marinacci n’a donc pas agi d’une manière répréhensible en rencontrant 
le Cadre. 

[122] La preuve démontre que madame Louise Filion, conseillère en ressources 
humaines pour l’Arrondissement, a donné son avis à monsieur Le Pape après la 
deuxième rencontre avec le contrôleur général et lors de la troisième rencontre avec 
celui-ci. Elle considérait que le Cadre méritait un congédiement ou une longue 
suspension. 

[123] Monsieur Le Pape était également de cet avis. Son opinion n’était toutefois pas 
définitive et il était toujours en réflexion. Il a sollicité l’avis de monsieur Marinacci et 
souhaitait, selon son témoignage à l’audience, voir avec lui « si c’est un cas de 
congédiement ». 

[124] Monsieur Marinacci a répondu à la demande de monsieur Le Pape et l’a rencontré 
vers le 4 décembre 2019. Il lui a alors dit que le Cadre ne devait pas être congédié, mais 
devait recevoir une évaluation de performance négative, être mieux encadré et avoir une 
description de ses tâches plus détaillée. Il lui a expliqué les raisons pour lesquelles il était 
de cette opinion. 

[125] Monsieur Le Pape a changé d’avis et a adopté la position de monsieur Marinacci. 
Il a décidé avec ce dernier d’imposer des mesures administratives au Cadre. 

[126] La preuve ne permet pas de conclure que monsieur Marinacci s’est ingéré dans 
les fonctions dévolues à la direction générale en rencontrant monsieur Le Pape et en lui 
donnant son avis. En effet, il n’a fait que donner suite à la demande de celui-ci. 

[127] Monsieur Marinacci a convoqué la rencontre du 5 décembre 2019 visant à évaluer 
la performance du Cadre. La preuve ne précise toutefois pas s’il l’a fait avant ou après 
sa rencontre avec monsieur Le Pape. La preuve est également silencieuse à l’égard des 
discussions que monsieur Marinacci et Le Pape ont pu avoir sur le déroulement de leur 
rencontre avec le Cadre avant qu’elle n’ait lieu. 

[128] Selon son témoignage à l’audience, monsieur Le Pape était présent lors de la 
rencontre du 5 décembre 2019 et a laissé monsieur Marinacci parler au Cadre46. 

[129] De l’avis du Tribunal, la preuve ne permet pas de conclure que monsieur Marinacci 
a agi de façon répréhensible lors de la rencontre du 5 décembre 2019. 

[130] Le Tribunal arrive à la même conclusion à l’égard de la signature du formulaire de 
rétroaction DCE-6. 

                                            
 
45  Au sujet des pouvoirs d’un maire d’un arrondissement de la Ville, voir la décision Montgomery c. Ville 

de Montréal, 2020 QCCS 4278, paragraphes 104 à 114. 
46  Notes sténographiques – 8 juin 2021, page 179, lignes 8 à 10. 
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[131] Enfin, lors de son témoignage, monsieur Marinacci a expliqué les raisons pour 
lesquelles il a opté pour l’imposition de mesures administratives au Cadre plutôt que pour 
son congédiement. 

[132] Il relate tout d’abord que tous étaient satisfaits du travail du Cadre. 

[133] Par ailleurs, monsieur Marinacci considérait que le nombre d’heures moyen 
travaillées chaque jour par le Cadre, calculé dans le Rapport d’enquête, ne correspondait 
pas au nombre d’heures que celui travaillait généralement. Selon lui, le Rapport 
d’enquête ne tenait pas compte des heures que le Cadre pouvait travailler hors de son 
horaire de travail, la nuit et la fin de semaine. 

[134] Il doutait également de la légalité de l’installation d’un système de localisation sur 
le Ford Escape de l’Arrondissement que le Cadre utilisait pour suivre tous ses 
déplacements. 

[135] Monsieur Marinacci a également pris en considération que le Cadre pourrait 
éventuellement intenter un recours en cas de congédiement. 

[136] Il dit avoir tenu compte que le contrat de travail du Cadre était à durée déterminée 
et se terminait le 30 mars 2020. 

[137] Enfin, le retrait des clés empêchait le Cadre de continuer à utiliser le Ford Escape 
à des fins personnelles. 

[138] Le Tribunal considère qu’il s’agit là des véritables raisons qui ont motivé 
monsieur Marinacci à préférer l’imposition de mesures administratives au congédiement 
du Cadre. La preuve ne démontre aucunement le contraire. 

[139] Monsieur Le Pape a témoigné que le Cadre n’avait fait auparavant l’objet d’aucune 
mesure disciplinaire. 

[140] Il a été également démontré que l’Arrondissement a été impliqué dans des 
procédures qui ont duré d’août 2015 à mars 2019 à la suite du congédiement de son 
ancienne directrice par intérim. 

[141] Dans ces circonstances, il est vraisemblable que monsieur Marinacci ait pris en 
compte, lors de sa réflexion sur les suites à donner au Rapport d’enquête, la possibilité 
que le Cadre intente un recours. 

[142] Par ailleurs, tant monsieur Le Pape que monsieur Marinacci ont témoigné que le 
Cadre travaillait la nuit hors de son horaire de travail, lorsque nécessaire47. Ils n’ont 
toutefois précisé ni la fréquence ni la durée de ses interventions. Monsieur Marinacci a 
affirmé que le Cadre travaillait également pendant certaines fins de semaine. 

                                            
 
47 Notes sténographiques – 8 juin 2021, page 171, lignes 3 à 11; page 226, lignes 18 à 27; page 227, 

lignes 1 à 10. 
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[143] De plus, monsieur Le Pape a déclaré, lors de sa déposition à l’audience, que le 
Cadre ne volait pas de temps48 et que « c’était vrai que monsieur […] faisait ses 40 heures 
par semaine »49. 

[144] Le Rapport d’enquête couvre la période comprise entre le 26 août et le 
21 octobre 2019. 

[145] Selon son témoignage, madame Gascon a demandé au Cadre de lui préciser les 
interventions qu’il avait effectuées hors de son horaire de travail, mais il n’en a identifié 
aucune. 

[146] Madame Gascon a calculé le nombre d’heures moyen travaillées par jour par le 
Cadre en utilisant les 10 journées, dans la période de référence, pour lesquelles elle 
connaissait les heures d’arrivée de celui-ci à l’Arrondissement et ses heures de départ. 

[147] Toutes les journées utilisées lors du calcul sont des jours de semaine. 

[148] Madame Gascon a conclu que le Cadre avait travaillé en moyenne 6 heures 
12 minutes par jour lors de ces 10 journées. 

[149] Elle a témoigné qu’elle ignorait toutefois le nombre d’heures que le Cadre avait 
travaillé les autres journées. Selon elle, il était possible que, lors de celles-ci, le Cadre ait 
commencé à travailler plus tôt que prévu et fini plus tard. 

[150] Le Rapport d’enquête montre également que le Ford Escape s’est rendu sur le 
territoire de l’Arrondissement au cours de plusieurs fins de semaine parmi les 13 pendant 
lesquelles ses déplacements ont été suivis50. 

[151] Dans ces circonstances, la preuve ne permet pas de conclure que c’est de 
mauvaise foi que monsieur Marinacci estimait que le nombre d’heures moyen travaillées 
chaque jour par le Cadre, calculé dans le Rapport d’enquête, n’était pas représentatif du 
nombre d’heures que celui-ci travaillait habituellement. 

[152] Dans ces circonstances, la preuve ne démontre pas que monsieur Marinacci a agi 
de manière répréhensible en expliquant à monsieur Le Pape les raisons pour lesquelles 
il optait pour l’imposition de mesures administratives plutôt que pour le congédiement 
du Cadre. 

[153] La preuve ne permet pas de conclure qu’entre le 7 novembre et le 
18 décembre 2019, monsieur Marinacci a agi, dans l’exercice de ses fonctions de maire, 
de façon à favoriser d’une manière abusive les intérêts du Cadre. 

                                            
 
48  Notes sténographiques – 8 juin 2021, page 227, lignes. 
49  Notes sténographiques – 8 juin 2021, page 171, lignes 9 à 11. 
50  Pièce DCE-5, pages 3 à 5. 
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Monsieur Marinacci s’est-il prévalu de sa fonction de façon à favoriser d’une 
manière abusive les intérêts du Cadre? 

[154] L’article 9 du Code énonce ceci : 

 
« 9. Les membres du conseil ne doivent pas se prévaloir de leur fonction pour influencer 
la décision d’une autre personne de façon à favoriser leurs intérêts pécunaires, leurs 
intérêts personnels, ceux de leurs proches ou, d’une manière abusive, ceux de toute 
personne. » 
 

[155] Les éléments constitutifs du manquement reproché à monsieur Marinacci sont les 
suivants : 

1. L’élu est membre du conseil municipal au moment des faits reprochés; 

2. Il a fait valoir sa fonction de membre du conseil; 

3. Il l’a fait dans le but d’influencer ou de tenter d’influencer une décision d’une 
autre personne; 

4. De façon à favoriser les intérêts d’une autre personne de façon abusive51. 

[156] La preuve ne démontre pas davantage qu’entre le 7 novembre et le 
18 décembre 2019, monsieur Marinacci s’est prévalu de sa fonction de façon à favoriser 
les intérêts du Cadre de manière abusive. 

[157] Le Tribunal arrive à cette conclusion pour les mêmes motifs que ceux donnés aux 
paragraphes 105 à 153 de la présente décision. 

Monsieur Marinacci s’est-il placé dans une situation réelle, potentielle ou 
apparente de conflit entre son intérêt personnel et les devoirs de sa fonction? 

[158] L’article 4 du Code prévoit ceci : 

 
« 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. » 
 

[159] L’article 1 du Code définit les expressions « conflit d’intérêts réel », « conflit 
d’intérêts apparent ou potentiel » et « intérêt personnel » : 

 

                                            
 
51  Personne visée par l’enquête : Denis Chalifoux, CMQ-67203-001 (31119-20), 21 décembre 2020, 

paragraphe 42. 
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« « conflit d’intérêts réel » : présence d’un intérêt personnel ou pécuniaire, connu de la 
personne membre du conseil et suffisant pour l’influencer dans l’exercice de ses fonctions, 
en affectant l’impartialité de ses opinions ou de ses décisions; 
 
« conflit d’intérêts apparent ou potentiel » : présence chez la personne membre du conseil, 
d’un intérêt personnel ou pécuniaire qui, aux yeux d’une personne raisonnablement 
informée, est susceptible de l’influencer dans l’exercice de ses fonctions, en affectant 
l’impartialité de ses opinions ou de ses décisions; 
 
« 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; » 
 

[160] Dans l’affaire Corbeil52, le Tribunal a écrit ce qui suit au sujet de l’article 4 du Code 
de la Ville de Montréal et des définitions données à l’article 1 de celui-ci : 

« [27] Ces dispositions reprennent les principes dégagés dans l’arrêt Association des 
résidents du vieux Saint-Boniface c. Winnipeg (Ville de)53 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 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'intérêts. »54 

 
[28]  Le test de la personne raisonnable est donc au cœur de l’analyse que doit faire 
le Tribunal pour décider si monsieur Corbeil a commis ou non un manquement à son Code 
d’éthique. » 
 

[161] Dans la décision Montréal-Est (Ville de) c. Lachapelle55, la Cour supérieure a 
conclu que le mot « intérêt » utilisé à l’article 304 de la Loi sur les élections et les 

                                            
 
52  Personne visée par l’enquête : Jean-Marc Corbeil, CMQ-67273 (30974-20), 10 août 2020. Pourvoi en 

contrôle judiciaire rejeté : Corbeil c. Commission municipale du Québec, 2021 QCCS 864. Requête pour 
permission d’appeler rejetée : Corbeil c. Commission municipale du Québec, 2021 QCCA 851. 

53  Association des résidents du vieux Saint-Boniface inc. c. Winnipeg (Ville), [1990] 3 RCS 1170. 
54  Idem, page 1196. 
55  Montréal-Est (Ville de) c. Lachapelle, [1991] R.J.Q. 2931. 
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référendums dans les municipalités56 était connexe aux notions d’avantage, de bénéfice 
ou de traitement particulier. 

[162] Le procureur de la DCE plaide que monsieur Marinacci avait un intérêt personnel 
à ce que le Cadre demeure en poste puisque celui-ci était son homme de confiance et 
effectuait les tâches qu’il lui confiait. 

[163] Il est vrai que le Cadre intervenait, à la demande de monsieur Marinacci, lors 
d’inondations, de rassemblements bruyants dans un parc, d’excès de vitesse sur une 
voie publique, de certaines opérations de déneigement et de nuisances causées par des 
animaux. 

[164] Le Cadre informait également monsieur Marinacci de certains évènements et le 
mettait en copie conforme des courriels qu’il envoyait à monsieur Le Pape. 

[165] Les actions du Cadre aidaient certainement monsieur Marinacci à exercer ses 
fonctions de maire. Ce constat n’est toutefois pas suffisant pour conclure que celui-ci 
avait un intérêt personnel. 

[166] En effet, l’article 1 du Code précise que, pour être un intérêt personnel, l’intérêt de 
l’élu doit être distinct de celui du public ou de celui des membres du conseil, ou pouvoir 
être perçu comme tel par une personne raisonnablement informée. 

[167] Monsieur Le Pape affirme qu’il n’a pas été témoin que monsieur Marinacci ait 
demandé au Cadre d’agir pour son bénéfice personnel57. 

[168] La preuve ne démontre pas que monsieur Marinacci a demandé au Cadre 
d’intervenir à d’autres fins que pour assurer le bien-être, la quiétude ou la sécurité de la 
population. 

[169] La preuve ne permet pas davantage de conclure que monsieur Marinacci a utilisé 
les renseignements obtenus du Cadre à d’autres fins que l’exercice de ses fonctions de 
maire. Notamment, rien n’indique que monsieur Marinacci s’est servi de ces 
renseignements à des fins politiques ou partisanes. Si tel avait été le cas, l’existence d’un 
intérêt personnel aurait été établie58. 

[170] Dans ces circonstances, une personne raisonnablement informée et objective 
considérerait que l’intérêt de monsieur Marinacci n’était pas distinct de celui du public. 

[171] Le Tribunal conclut donc que celui-ci n’avait pas un intérêt personnel à ce que le 
Cadre demeure en poste. 

[172] Les faits de l’affaire Langlois59, que le procureur de la DCE invoque, sont fort 
différents de ceux de la présente cause. Dans cette affaire, le Tribunal a retenu que 
                                            
 
56  RLRQ, c. E-2.2. 
57  Pièce DCE-7, 2 h 43 m 08 s à 2 h 45 m 32 s. 
58  Personne visée par l’enquête : Manon Derome, CMQ-66737 et CMQ-66768 (30366-18), 11 décembre 

2018, paragraphes 162 et 163. 
59  Personne visée par l’enquête : Louisette Langlois, CMQ-65354 (29437-16), 2 septembre 2016. 
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madame Langlois avait agi par vengeance lors du congédiement d’un cadre de la Ville 
de Chandler. 

[173] Dans le présent dossier, la preuve ne démontre pas que monsieur Marinacci était 
susceptible d’être influencé par un motif personnel. 

[174] Selon le Tribunal, la preuve ne permet pas de conclure que monsieur Marinacci a 
commis le manquement qui lui est reproché. 

EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : 

– CONCLUT QUE Normand Marinacci, maire de l’Arrondissement L’Île-Bizard – Sainte-
Geneviève de la Ville de Montréal n’a pas commis le manquement qui lui est reproché. 

 
 

 
 JOSEPH-ANDRÉ ROY 

Juge administratif 

 
JAR/aml 
 
Me Dave Tremblay 
Procureur indépendant de la Commission 
Direction du contentieux et des enquêtes 
 
 

Me Jean-Jacques Rainville,  
Me Alexandre Boisjoly-Rivest 
Procureurs de l’élu 
Duton Rainville, s.e.n.c.r.l. 
 
 
Audience tenue à Montréal, les 7, 8, 14 juin 
et 6 juillet 2021. 
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