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La Direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale 
Partie poursuivante 
1126, Grande Allée Ouest, 6e étage 
Québec (Québec) G1S 1E5 
 
c. 
 
Alain Thibault, élu visé 
Maire de la Ville de Port-Cartier   
40, avenue Parent 
Port-Cartier (Québec) G5B 2G5 
 
 

CITATION EN DÉONTOLOGIE MUNICIPALE AMENDÉE 
 
 
Par la présente, monsieur Alain Thibault est cité en déontologie devant la division 
juridictionnelle de la Commission municipale du Québec.  
 
En effet, les renseignements en notre possession sont susceptibles de démontrer qu’il a 
commis des manquements aux règles prévues au Règlement N°2022-334 – Règlement 
édictant le Code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de Port-Cartier (« Code de 
2022 ») et au Règlement N°2018-280 – Règlement édictant le Code d’éthique et de 
déontologie révisé des élus de la Ville de Port-Cartier (« Code de 2018 »), à savoir : 

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, 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; 
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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 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. 
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