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DÉCISION 

(Plaidoyer de culpabilité et sanction) 

APERÇU 

[1] La Commission municipale du Québec est saisie d’une citation en déontologie 
municipale concernant Alain Thibault, maire de la Ville de Port-Cartier, (la Ville) 
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 des enquêtes et des poursuites en 
intégrité municipale de la Commission (la DEPIM) allègue que l’élu aurait commis trois 
(3) manquements au Code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de 
Port Cartier2 : 

 
1) « À plusieurs reprises, soit le ou vers le 6 janvier 2022 et le ou vers le 1er mars 

2022, de manière abusive, l’élu s’est prévalu de sa fonction de maire pour tenter de 
favoriser un fournisseur de service dans le cadre d’un processus d’octroi de contrat 
établi à la Ville, contrevenant ainsi aux articles 4, 5.3.2, 5.3.3 et 5.3.4 du Code de 
2022 et aux articles 5.3.1 et 5.3.2 du Code de 2018; 
 

2) Le ou vers le 11 mars 2022, l’élu a tenu des propos de nature à porter atteinte à la 
réputation d’un employé et il a utilisé son statut de maire afin de tenter d’obtenir 
sans droit des images de l’employé, captées par la caméra de surveillance de la 
Ville, contrevenant ainsi aux articles 4, 5.3.1 et 5.3.2 du Code de 2022;  

  
3) Entre le 16 février 2022 et le 18 avril 2022, sans droit, l’élu a utilisé son statut de 

maire pour tenter d’accéder aux données privées d’utilisation de l’ordinateur d’un 
cadre de la Ville, contrevenant ainsi aux articles 4 et 5.3.2 du Code de 2022. » 

 

[3] Lors de l’audience, Alain Thibault admet avoir commis les trois (3) manquements 
qui lui sont reprochés. Il confirme que son plaidoyer est libre et volontaire et qu’il 
connaît les conséquences de celui-ci. 

 
 
1  RLRQ, chapitre E-15. 1. 0 .1. 
2  Règlement no 2022-334 – Règlement édictant le Code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville 

de Port-Cartier2 « Code de 2022 » et Règlement no 2018-280 – Règlement édictant le Code d’éthique 
et de déontologie révisé des élus de la Ville de Port-Cartier, adopté le 14 février 2022 et entrée en 
vigueur le 15 février 2022. 



CMQ-69197-001   PAGE : 3 
 
 
CONTEXTE 

[4] Un exposé conjoint des faits signé par les parties le 16 septembre 2022 complété 
verbalement à l’audience relate les faits et les circonstances relatives à ce manquement. 
Le Tribunal considère utile d’en relater certains éléments : 

• Monsieur Alain Thibault est le maire de la Ville depuis les élections générales 
de 2017, avant cette date, il a occupé les fonctions de conseiller municipal 
entre 2009 et 2017; 

Manquement no 1 : 

• Vers la fin de l’année 2021, M. Thibault est informé par la directrice générale 
qu’elle compte prendre sa retraite au cours de l’année 2022 et qu’ainsi, le 
poste de directeur général sera à pourvoir dans les mois suivants; 

• Monsieur Thibault, lors d’échanges avec d’autres maires de la région, se fait 
recommander un fournisseur de services pour l’accompagnement de la Ville. 
Il a confiance en cette recommandation, notamment car ce fournisseur de 
services aurait de l’expérience dans l’accompagnement de municipalités; 

• Le ou vers le 6 janvier 2022, M. Thibault communique directement avec le 
fournisseur de service qui lui a été recommandé, il demande et obtient de ce 
fournisseur une proposition de service d’appui à la sélection et d’évaluation 
du potentiel, afin d’être accompagné dans le processus de recrutement et de 
sélection d’une nouvelle ressource pour la fonction de Direction générale; 

• Monsieur Thibault agit alors de sa propre initiative, sans en aviser 
l’administration municipale et sans l’autorisation du Conseil, lequel n’a pas 
encore résolu de débuter les démarches pour rechercher un fournisseur de 
services afin de pourvoir au poste de direction générale; 

• Monsieur Thibault omet également de respecter la Politique administrative 
no 1006 concernant les achats « Politique »;  

• La Politique prévoit notamment que dans le cas en l’espèce, ce sont les 
directeurs de services qui sont chargés de procéder aux démarches de 
recherches de prix et des recommandations d’octroi de contrats auprès du 
Conseil. Ceux-ci doivent entre autres veiller à l’obtention d’au moins deux 
soumissions et au respect du processus d’évaluation des offres comme 
prévu à la Politique;  
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• Le ou vers le 24 janvier 2022, à l’occasion d’une commission permanente, 
monsieur Thibault recommande de confier au fournisseur de services qu’il a 
approché, le mandat d’accompagner la Ville dans le cadre du processus de 
recrutement et de sélection du poste de direction générale;  

• À cette occasion, un rappel à la prudence lui est fait concernant l’ingérence 
dans les affaires de l’administration municipale en plus de l’informer et de lui 
rappeler que la Politique s’applique pour l’octroi de ce type de contrat;  

• Monsieur Thibault est également informé qu’en raison de l’initiative qu’il a 
prise auprès du fournisseur de services, ce dernier ne pourra pas être 
considéré comme fournisseur potentiel, le fournisseur devant être disqualifié 
pour ce dossier précis; 

• Le ou vers le 24 janvier 2022, la coordonnatrice aux ressources humaines et 
aux communications est dûment mandatée pour entreprendre le processus 
d’octroi de contrat conformément à la Politique, afin de sélectionner un 
fournisseur de services pour accompagner la Ville relativement au 
recrutement et à la sélection d’un directeur général;  

• Le ou vers le 28 février 2022, à l’occasion d’une commission permanente, la 
coordonnatrice aux ressources humaines et aux communications rend 
compte au conseil de la Ville des offres de services reçues ainsi que de ses 
recommandations relativement au processus d’octroi de contrat dûment 
entrepris;  

• À ce moment, le conseil de la Ville décide qu’une résolution sera soumise à 
la prochaine séance ordinaire afin d’octroyer le contrat d’accompagnement 
de la Ville pour le recrutement du poste de direction générale à l’un des 
soumissionnaires.  

• À cette occasion, M. Thibault demande à la coordonnatrice aux ressources 
humaines et aux communications de lui transmettre les devis soumis aux 
soumissionnaires ainsi que les offres de services produites par ces derniers, 
ce à quoi celle-ci donne immédiatement suite;  

• Monsieur Thibault reconnaît qu’à ce moment, il souhaite toujours retenir les 
services du fournisseur qu’il avait initialement contacté et qu’il est d’avis que 
ce fournisseur possède davantage d’expérience professionnelle dans le 
milieu municipal que les soumissionnaires concurrents; 
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• Malgré les explications et l’invitation à la prudence faites auprès de 
monsieur Thibault, dès le lendemain, soit le ou vers le 1er mars 2021, celui-ci 
sollicite à nouveau le fournisseur de services qu’il sait pourtant être 
disqualifié du processus. À cette occasion, il requiert de la part du 
fournisseur de services qu’il lui soumette une nouvelle proposition de 
services écrite. Il lui fait également part du devis transmis aux 
soumissionnaires, en plus d’inviter le fournisseur à présenter plus 
d’explications sur son expérience dans le milieu municipal;  

• Le 7 mars 2022, à l’occasion d’une commission permanente, M. Thibault 
souligne que le soumissionnaire sélectionné lors de la commission 
permanente du 28 février précédent a conseillé de grandes entreprises dans 
le secteur minier, mais n’a aucune expertise dans le domaine municipal. 
L’élu réfère à nouveau au fournisseur de services qu’il a approché en 
précisant que ce dernier a réalisé des mandats pour plusieurs villes.  

• Monsieur Thibault reconnaît que par ses agissements, il souhaite que le 
fournisseur qu’il a contacté obtienne le mandat de dotation pour le poste de 
directeur général, ayant confiance en son expertise, malgré ce que prévoient 
la Politique et le processus établi en matière d’octroi de contrats de service 
de la Ville; 

Manquement no 2 :  

• Le ou vers le 11 mars 2021, M. Thibault reçoit des informations au sujet d’un 
employé syndiqué de la Ville. Ces informations et la gestion de celles-ci 
relèvent du service des ressources humaines. Il s’agit d’informations 
délicates et potentiellement diffamatoires, qui se doivent d’être traitées dans 
la plus grande confidentialité par l’appareil administratif de la Ville;  

• Monsieur Thibault ne transmet pas les informations qu’il détient au service 
des ressources humaines ou à la direction générale. Il communique plutôt les 
informations à un autre employé syndiqué de la Ville, en plus de lui 
demander d’obtenir les images des caméras de surveillance, afin de 
procéder lui-même aux vérifications concernant les allégations reçues.  

• Lors de sa demande à l’employé, M. Thibault fait des représentations 
fausses ou trompeuses sur son droit d’obtenir les images de surveillance 
d’un employé en se basant erronément sur le pouvoir de contrôle et de 
surveillance du Maire;  
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• Suivant cette demande et la croyant légitime en raison des représentations 
de M. Thibault, l’employé obtient les images de caméra de surveillance. De 
plus, il transmet certaines des informations reçues du Maire à d’autres 
employés; 

Manquement no 3 :  

• Entre le 16 février 2022 et le 18 avril 2022 à l’occasion d’une rencontre avec 
un employé syndiqué, M. Thibault demande à ce dernier d’obtenir les 
données d’utilisation de l’ordinateur d’un cadre de la Ville. Ce cadre relevant 
de la Direction générale.  

• Monsieur Thibault agit alors sans autorisation et il n’avise personne à la Ville, 
que ce soit le conseil ou l’administration municipale.  

• Monsieur Thibault a fait à l’employé des représentations sur son droit à 
obtenir les données en se basant erronément sur le pouvoir de contrôle et de 
surveillance du Maire.  

• Ce n’est qu’en procédant aux démarches d’enquête en bonne et due forme 
dans un autre dossier impliquant M. Thibault que l’administration municipale 
apprendra la demande de l’élu. Avant ce moment, l’élu n’a jamais fait part 
des vérifications entreprises de son propre chef et des demandes qu’il a 
faites auprès de l’employé syndiqué.  

• Le ou vers le 27 avril 2022, l’administration municipale rencontre M. Thibault 
afin de lui expliquer que ses agissements sont inadéquats et le processus qui 
aurait dû être suivi.  

• L’élu n’a jamais reçu les données d’utilisation de l’ordinateur du cadre de la 
Ville qu’il avait demandées. 

[5] L’avocate de la DEPIM et Alain Thibault soumettent en même temps l’exposé 
commun des faits, une recommandation conjointe de sanction qui suggère l’imposition 
d’une pénalité financière de mille dollars (1000 $) pour chacun des trois (3) 
manquements ainsi qu’une suspension de 30 jours pour le troisième manquement.   
[6] L’avocate de la DEPIM et monsieur Thibault soulignent les facteurs atténuants 
suivants : 

• L’élu a collaboré entièrement à l’enquête administrative de la DEPIM; 
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• En aucun temps, l’élu n’a tenté de nier ou d’éluder sa responsabilité ainsi 
que les actions qu’il a posées, agissant ainsi en toute transparence avec les 
enquêteurs de la DEPIM; 

• L’élu affirme qu’il était de bonne foi et qu’il a voulu agir dans l’intérêt de 
la Ville; 

• L’élu reconnaît que les façons de faire qu’il a adoptées dans le cadre des 
manquements n’étaient pas la marche à suivre et affirme comprendre et 
vouloir pour l’avenir, éviter de récidiver; 

• L’admission faite par l’élu évite de devoir convoquer des témoins et de tenir 
une audience. 

[7] Monsieur Alain Thibault précise devant le Tribunal qu’il n’avait pas de mauvaises 
intentions et croyait avoir le pouvoir en tant que Maire d’agir comme il l’a fait. 
[8] Le Tribunal note également que M. Thibault n’a aucun antécédent déontologique. 

ANALYSE 

[9] Les articles pertinents de chacun des deux Codes d'éthique et de déontologie de 
la Ville de Port-Cartier applicables, se lisent ainsi : 

 
« CODE D’ÉTHIQUE DE 2022 :  
 
ARTICLE 4 : Valeurs de la municipalité en matière d’éthique 
 
Les valeurs suivantes reflètent la culture organisationnelle de la Ville de Port-Cartier. Les 
membres du conseil municipal adhèrent et s’engagent à respecter les valeurs de la 
municipalité en matière d’éthique. Ils doivent en tout temps adopter une conduite 
exemplaire et se comporter de manière à préserver et à améliorer l’image et le statut de 
la Ville. 
 
1° L’intégrité 
 
Tout membre agit avec honnêteté, rigueur et justice. 
 
2° La prudence dans la poursuite de l’intérêt public 
 
Tout membre assume ses responsabilités face à la mission d’intérêt public qui lui 
incombe. Dans l’accomplissement de cette mission, il agit avec professionnalisme, ainsi 
qu’avec vigilance et discernement. 
 
3° Le respect et la civilité envers les autres membres, les employés de la 
municipalité et les citoyens 
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Tout membre favorise le respect et la civilité dans les relations humaines. Il a droit à 
celui-ci et agit avec respect envers l’ensemble des personnes avec lesquelles il traite 
dans le cadre de ses fonctions. 
 
4° La Loyauté envers la municipalité 
 
Tout membre agit dans l’intérêt de la municipalité. 
 
5° La recherche de l’équité 
 
Tout membre traite chaque personne avec justice et, dans la mesure du possible, en 
interprétant les lois et règlements en accord avec leur esprit. 
 
6° L’honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil 
 
Tout membre sauvegarde l’honneur rattaché à sa fonction, ce qui présuppose la pratique 
constante des cinq valeurs énumérées précédemment, soit l’intégrité, la prudence, le 
respect, la loyauté et l’équité 
 
Ce sont les principales valeurs de la municipalité en matière d’éthique. 
 
5.3.1 Il est interdit à tout membre de se comporter de façon irrespectueuse envers les 

autres membres du conseil municipal, les employés municipaux ou les citoyens 
par l’emploi, notamment, de paroles, d’écrits ou de gestes vexatoires, dénigrants 
ou intimidants ou de toute forme d’incivilité de nature vexatoire.  

 
5.3.2 Il est interdit à tout membre d’avoir une conduite portant atteinte à l’honneur et à 

la dignité de la fonction d’élu.  
 
5.3.3 Il est interdit à tout membre d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à 

favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou, de manière 
abusive, ceux de toute autre personne.  

 
5.3.4 Il est interdit à tout membre de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter 

d’influencer la décision d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts 
personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne. 

 
CODE D’ÉTHIQUE DE 2018 : 
 
5.3.1 Il est interdit à tout membre d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à 

favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou, d’une 
manière abusive, ceux de toute autre personne. 

 
5.3.2 Il est interdit à tout membre de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter 

d’influencer la décision d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts 
personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne. » 
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[10] Comme décidé par la Cour suprême3, une recommandation conjointe ne devrait 
être écartée que si la peine proposée est susceptible de déconsidérer l’administration 
de la justice ou si elle est contraire à l’ordre public. Elle a rappelé qu’une 
recommandation commune relative à la sanction devrait, en principe, être acceptée en 
raison des avantages que cela apporte pour tout le système de justice. 
[11] Après avoir pris connaissance de l’exposé des faits, des observations faites à 
l’audience et des circonstances de ce dossier, le Tribunal est d’avis que la 
recommandation commune n’est pas déraisonnable, susceptible de déconsidérer 
l’administration de la justice, ni contraire à l’ordre public. 
[12] Le Tribunal accepte donc le plaidoyer de culpabilité sur ce manquement et retient 
la recommandation conjointe sur la sanction. 

EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : 

– ACCEPTE le plaidoyer de culpabilité d’Alain Thibault. 
– CONCLUT QUE Alain Thibault a commis un manquement aux articles 4, 5.3.2, 

5.3.3 et 5.3.4 du Code de 2022 et aux articles 5.3.1 et 5.3.2 du Code de 2018 à 
l’encontre du Code d'éthique et de déontologie de 2018 la Ville de Port-Cartier. 

– IMPOSE à Alain Thibault à titre de sanction pour ce manquement l’obligation de 
verser une pénalité financière de mille dollars (1 000 $) à la Ville de Port-Cartier. 

– CONCLUT QUE Alain Thibault a commis un manquement aux articles 4, 5.3.1 et 
5.3.2 du Code d'éthique et de déontologie de 2022 de la Ville de Port-Cartier. 

– IMPOSE à Alain Thibault à titre de sanction pour ce manquement l’obligation de 
verser une pénalité financière de mille dollars (1 000 $) à la Ville de Port-Cartier. 

– CONCLUT QUE Alain Thibault a commis un manquement aux articles 4 et 5.3.2 du 
Code d'éthique et de déontologie de 2022 de la Ville de Port-Cartier. 

– IMPOSE à Alain Thibault à titre de sanction pour ce manquement l’obligation de 
verser une pénalité financière de mille dollars (1 000 $) à la Ville de Port-Cartier. 

– IMPOSE également à Alain Thibault à titre de sanction pour ce manquement, une 
suspension de trente (30) jours.  

– ORDONNE à Alain Tribunal de verser à la Ville de Port-Cartier la somme de 
trois mille dollars (3 000 $) dans les trente (30) jours de la présente décision. 

 
 
3  R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43, paragraphes 25 à 34. Cette question a aussi été traitée dans 

Jean Claude Gingras, CMQ-65167, 24 janvier 2018, ainsi que dans Donald John Philippe, 
CMQ-66829, 26 juillet 2019. 
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– SUSPEND Alain Thibault pour une durée de trente (30) jours à compter du 

28 septembre 2022, et ce, sans rémunération, allocation ou toute autre somme qu’il 
pourrait recevoir de la Municipalité ou d’un autre organisme lorsqu’il y siège en sa 
qualité de membre du Conseil. 

 
 

 
 THIERRY USCLAT, Vice-président et 

Juge administratif 
 
TU/aml 
 
Me Alexandra Robitaille et Me Kim Rivard 
Direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale 
 
Audience tenue en mode virtuel, le 19 septembre 2022. 
 
 La version numérique de 

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

  
Secrétaire Président 
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