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COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC 
(Éthique et déontologie) 

 
 
Élue visée :   Sue Montgomery 

Mairesse 
  
Ville :   Montréal  

Arrondissement Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grace 
 
Date :   1er juin 2020 
 

 

Citation en déontologie municipale 
 

 
Madame Sue Montgomery, mairesse de l’arrondissement Côte-des-Neiges – 
Notre-Dame-de-Grace, est, par la présente, citée en déontologie municipale 
devant la section juridictionnelle de la Commission municipale du Québec. 
 
En effet, les renseignements en notre possession sont susceptibles de démontrer 
qu’elle a commis plusieurs manquements aux règles prévues au Code d’éthique 
et de conduite des membres du conseil de la Ville et des conseils des 
d’arrondissement (Règlement no 18-010), ci-après « le Code », alors qu’elle était 
mairesse d’arrondissement, à savoir : 

A. Maintien d’un climat de travail exempt de harcèlement (art. 30) 
 
Entre le 6 décembre 2019 et le 16 mars 2020, alors qu’elle est informée des 
conclusions d’un rapport du Contrôleur général (ci-après CG) qui identifie 
son employée et chef de cabinet comme auteure de harcèlement à l’égard 
de deux employés de l’arrondissement, elle n’a pas agi de façon à favoriser 
le maintien d’un climat de travail harmonieux, sain et exempt de toute forme 
de harcèlement en maintenant cette employée et chef de cabinet en contact 
avec les fonctionnaires de l’arrondissement, plus particulièrement : 

 
1. Le 6 décembre 2019, lors d’une rencontre tenue dans les bureaux du 

service des ressources humaines de la Ville de Montréal, alors qu’elle 
est informée des conclusions d’un rapport qui identifie son employée 
et chef de cabinet comme auteure de harcèlement à l’égard de deux 
employés de l’arrondissement, elle refuse ou néglige volontairement 
de prendre les mesures pour que soit mis en place un climat de travail 
exempt de harcèlement au sein de l’arrondissement, contrevenant 
ainsi à l’article 30 du Code;  
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2. Entre le 6 décembre 2019 et le 6 janvier 2020, elle maintient dans ses 
fonctions son employée et chef de cabinet, elle refuse ou néglige 
d’adopter à l’égard de son employée et chef de cabinet les moyens 
nécessaires pour mettre en place un climat de travail exempt de 
harcèlement et elle oblige ainsi le CG à imposer des mesures de 
cloisonnement pour empêcher cette employée et chef de cabinet 
d’avoir quelque communication que ce soit avec les fonctionnaires de 
l’arrondissement, contrevenant ainsi à l’article 30 du Code; 

 
3. Le 23 janvier 2020, dans une déclaration faite au Journal de Montréal, 

elle réitère sa confiance en sa chef de cabinet et déclare la maintenir 
en poste et en contact avec les fonctionnaires de l’arrondissement 
malgré les allégations de harcèlement à son égard, contrevenant ainsi 
à l’article 30 du Code; 

 
4. Le 12 février 2020, elle a tenté, de façon détournée, d’utiliser l’autorité 

du Directeur de l’arrondissement (ci-après DA) afin que celui-ci diffuse 
une information ayant pour effet de mettre fin au cloisonnement entre 
son employée et chef de cabinet et les fonctionnaires, mesure mise en 
place par le CG afin de protéger les employés d’une situation de 
harcèlement, contrevenant ainsi à l’article 30 du Code; 

 
5. Le 26 février 2020, elle s’est présentée avec son employée et chef de 

cabinet à une rencontre statutaire à laquelle participait le DA, forçant 
ainsi ce dernier à quitter la rencontre, conformément à la directive de 
cloisonnement du CG, contrevenant ainsi à l’article 30 du Code; 

 
6. Le 27 février 2020, elle se présente à la rencontre du caucus avec son 

employée et chef de cabinet, rencontre à laquelle devaient participer 
plusieurs fonctionnaires de l’arrondissement, forçant le DA et les autres 
fonctionnaires à quitter la rencontre, conformément à la directive de 
cloisonnement du CG, et contrevenant ainsi à l’article 30 du Code; 

 

6.1 Le 23 avril 2020, lors d’une rencontre du caucus par visioconférence, 
elle impose la présence de son employée et chef de cabinet, alors que 
plusieurs fonctionnaires de l’arrondissement devaient y participer, 
forçant le DA et les autres fonctionnaires à quitter la rencontre, 
conformément à la directive de cloisonnement du CG, et contrevenant 
ainsi à l’article 30 du Code; 

 

B. Harcèlement (art. 29) 
 

7. Le ou vers le 6 février 2020, elle a posé des gestes ou tenu des propos 
répétés, non désirés, vexatoires, harcelants, humiliants ou intimidants 
à l’égard de l’une des personnes identifiée comme victime de 
harcèlement et a tenté à de multiples reprises de la contacter par 
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messages textes, appels téléphoniques et autres messages dans le 
but de la rencontrer, contrevenant ainsi à l’article 29 du Code; 

 
8. Le 25 février 2020, lors d’une séance de consultation publique, étant 

accompagnée de son employée et chef de cabinet, elle a posé des 
gestes ou tenu des propos répétés, non désirés, vexatoires, humiliants, 
harcelants ou intimidants à l’égard de l’une des personnes identifiée 
comme victime de harcèlement qui participait à la séance, et a brandi 
son téléphone cellulaire pour enregistrer la conversation alors que 
ladite personne s’était retirée dans une autre pièce, contrevenant ainsi 
à l’article 29 du Code; 

 
9. Le 25 février 2020, elle écrit à l’une des personnes identifiée comme 

victime de harcèlement en lui demandant un rapport sur la consultation 
publique, continuant les moyens de pression sur cette personne, 
contrevenant ainsi à l’article 29 du Code;  

 
10. Le 13 mars 2020, elle écrit aux responsables des ressources humaines 

de l’arrondissement pour s’assurer que l’une des personnes identifiée 
comme victime de harcèlement ne reçoive aucune rémunération pour 
la semaine du 9 au 13 mars 2020, considérant que cette personne a 
refusé de répondre à ses nombreux messages, contrevenant ainsi à 
l’article 29 du Code;  

 

10.1 Le 23 mars 2020, elle congédie arbitrairement cette personne par suite 
du refus de celle-ci de se présenter au bureau de la mairesse alors 
qu’aucune mesure n’avait encore été prise ou n’était annoncée quant 
à la problématique de harcèlement à son endroit, contrevenant ainsi à 
l’article 29 du Code; 

 
11. Le 27 février 2020, elle suspend le DA pour insubordination, au motif 

que ce dernier s’est retiré de la rencontre à laquelle participait son 
employée et chef de cabinet, alors qu’il refusait d’être mis en présence 
de cette employée et chef de cabinet, conformément à la directive de 
cloisonnement du CG, contrevenant ainsi à l’article 29 du Code;  

 
12. Le 3 mars 2020, elle suspend de nouveau le DA pour une période de 

17 jours, pour insubordination basée sur le fait que ce dernier ne s’est 
pas présenté à son poste à l’heure dite suite à sa première suspension, 
contrevenant ainsi à l’article 29 du Code; 

 
13. Depuis le 11 mars 2020, elle multiplie les déclarations à l’effet que son 

employée et chef de cabinet se présentera à toutes les rencontres avec 
les fonctionnaires et elle menace de suspension tous ceux qui ne se 
présenteraient pas à ces rencontres, dont le DA, perpétuant ainsi un 
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climat de travail toxique au sein de l’arrondissement, contrevenant aux 
articles 29 et 30 du Code; 

 

13.1 Le 23 avril 2020 elle suspend de nouveau le DA, au motif que ce 
dernier s’est retiré de la rencontre à laquelle devait participer son 
employée et chef de cabinet, alors qu’il refusait d’être mis en contact 
avec cette employée et chef de cabinet, conformément à la directive 
de cloisonnement du CG, contrevenant ainsi à l’article 29 du Code; 
 

C. Respect (art. 29) 
 

14. Le 6 décembre 2019, lors d’une rencontre tenue dans les bureaux du 
service des ressources humaines de la Ville de Montréal, en présence 
de plusieurs personnes, elle a posé des gestes ou tenu des propos 
qui contreviennent aux obligations de respect, de civilité, de politesse 
ou d’équité à l’encontre du DA et des employés de la Ville, 
contrevenant ainsi à l’article 29 du Code; 
 

15. Le 9 janvier 2020, lors d’une rencontre à laquelle participait plusieurs 
personnes, elle a tenu des propos qui contreviennent aux obligations 
de respect, de civilité, de politesse ou d’équité à l’encontre du DA et 
des employés de de la Ville, contrevenant ainsi à l’article 29 du Code; 

 
16. Le 27 janvier 2020, lors d’une entrevue donnée au réseau TVA, elle a 

associé l’ancien maire reconnu coupable de corruption et les 
fonctionnaires de son arrondissement, contrevenant ainsi à 
l’article 29 du Code; 

 
17. Le 28 janvier 2020, lors d’une entrevue radiodiffusée à la CBC, elle a 

associé le passé de corruption de l’arrondissement aux fonctionnaires 
toujours en poste, particulièrement à son DA, contrevenant ainsi à 
l’article 29 du Code; 

 
18. Le 28 janvier 2020, lors de sa participation à une entrevue diffusée 

dans le cadre de NDG Winning, elle a associé le passé de corruption 
de l’arrondissement aux fonctionnaires toujours en poste. 
particulièrement à son DA, contrevenant ainsi à l’article 29 du Code;  

 

18.1 Le 13 janvier 2020, lors d’une séance du caucus, elle a, devant 
plusieurs élus, manqué de respect à l’égard du CG, proférant des 
accusations sans fondement contre ce dernier, contrevenant ainsi à 
l’article 29 du Code; 

 
18.2 Le 10 janvier 2020 lors d’une rencontre à sa résidence, à laquelle 

participaient plusieurs employés de son cabinet et certains élus, elle a 
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tenu les mêmes propos à l’égard du CG, affirmant au surplus que le 
DA possédait des moyens de chantage contre le CG, contrevenant 
ainsi à l’article 29 du Code; 

  

D. Informations confidentielles (art. 26) 
 
19. Lors de déclarations publiques ou rapportées dans les médias, 

notamment le 24 janvier 2020 dans le Journal de Montréal, elle 
divulgue des informations non disponibles au public dont elle a eu 
connaissance dans l’exercice de ses fonctions, contrevenant ainsi à 
l’article 26 du Code; 

 

E. Conflit d’intérêts  
 
20. Le ou vers le 11 mars 2020, lors d’une séance du conseil, elle a omis 

de divulguer son intérêt avant les délibérations, elle a participé à celles-
ci et elle a voté sur la résolution CA20 170039, contrevenant ainsi aux 
articles 5 et 6 du Code; 
 

21. Le ou vers le 6 avril 2020, lors d’une séance du conseil, elle a omis de 
divulguer son intérêt avant les délibérations, elle a participé à celles-ci 
et elle a voté sur la résolution CA20 170072, contrevenant ainsi aux 
articles 5 et 6 du Code; 
 

22. Le ou vers le 24 avril 2020, lors d’une séance du conseil, elle a omis 
de divulguer son intérêt avant les délibérations, elle a participé à celles-
ci et elle a voté sur la résolution CA20 170100, contrevenant ainsi aux 
articles 5 et 6 du Code; 

 

23. Le ou vers le 4 mai 2020, lors d’une séance du conseil, elle a omis de 
divulguer son intérêt avant les délibérations, elle a participé à celles-ci 
et elle a voté sur la résolution CA20 170123, contrevenant ainsi aux 
articles 5 et 6 du Code; 

 
 

________________________________ 
Direction du contentieux et des enquêtes  
Commission municipale du Québec 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Édifice Thaïs-Lacoste-Frémont 
R.-C. 17, aile Tour  
Québec (Québec) G1R 4J3 
Téléphone : 418 691-2014, option 4 
                    1 866 353-6767, option 4 
Télécopie :  418 644-4676 
deontologie.municipale@cmq.gouv.qc.ca 




