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L'APERÇU 

[1] Eric Boisjoly est directeur général de la FTQ construction, alors que Michel
Trépanier est président du Conseil provincial du Québec des métiers de la construction.
Ils sont tous deux membres du Conseil d'administration de la Commission de la
construction du Québec (CCQ).

[2] Plaidant leur conflit d'intérêts, cette dernière s'adresse au Tribunal afin d'obtenir
la délivrance d'une injonction interlocutoire provisoire visant à :

• Enjoindre à Eric Boisjoly et Michel Trépanier de ne poser aucun geste relevant
des fonctions d'administrateurs de la CCQ;

• Enjoindre à Eric Boisjoly et Michel Trépanier de s'abstenir de se présenter et de
participer aux séances du conseil d'administration de la CCQ;

[3] La CCQ demande aussi d'être relevée de son obligation de transmettre à Eric
Boisjoly et Michel Trépanier l'ensemble des informations qu'elle communique aux
autres administrateurs dans le cadre des prochaines séances du conseil
d'administration de la CCQ.

[4] Quoique la CCQ en dise, il s'agit ni plus ni moins d'une demande d'expulsion
des deux défendeurs du conseil d'administration de cet organisme créé par la Loi sur
les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre
dans le secteur de la construction 1, communément appelée la Loi R-20.

LE CONTEXTE 

[5] Le conseil d'administration de la CCQ est composé de 15 membres2
, soit d'une

présidente, quatre membres dits indépendants, cinq membres représentant des
associations d'employeurs ou d'entrepreneurs en construction et cinq membres
d'associations représentatives, c'est-à-dire d'associations de salariés.

[6] Lorsque le législateur crée la CCQ, il ne peut que savoir que tôt ou tard certains
points de vue divergeront, d'où la parité et l'équilibre des forces énoncés à la Loi, au
moment de la création de la gouvernance de la CCQ.

[7] Fait particulier, les défendeurs ne sont pas nommés par les associations dites de
salariés, mais sur recommandation de celles-ci, par le secrétariat aux emplois
supérieurs du gouvernement du Québec (SES), c'est-à-dire par le comité exécutif de
l'état.

1 

2 

RLRQ, c. R -20, art. 2. 
Idem, art. 3.2. 
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[8] La CCQ plaide qu'il est urgent de délivrer l'injonction demandée puisque les
défendeurs contreviennent, soutient-elle, à leurs obligations déontologiques, et ce, de
façon répétée. Pour elle, ils sont en conflit d'intérêts notamment parce que les
associations d'employés respectives qu'ils dirigent ont entrepris des recours judiciaires
contre la CCQ, les 21 septembre 2020 et le 23 avril 2021. Le recours du 23 avril 2021
est d'ailleurs un pourvoi en contrôle judiciaire de certaines décisions de celle-ci. Dans le
cadre de ces recours, l'on attaque les questions du régime de retraite dans l'industrie
de la construction, les façons de faire de la CCQ et sa mission même, d'où le conflit
d'intérêts.

[9] Face à de tels présumés conflits d'intérêts, la CCQ soutient qu'elle ne peut elle
même agir contre les administrateurs visés, puisque la loi l'oblige de s'adresser au SES
qui détermine les gestes à poser, s'il le juge approprié. En effet, l'article 37 du
Règlement sur l'éthique et la déontologie des administrateurs publics qui s'applique en
l'espèce3 et qui est adopté en vertu de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif4 stipule
ce qui suit:

Chapitre IV 

Processus disciplinaire 

37. Aux fins du présent chapitre, l'autorité compétente pour agir est le secrétaire
général associé responsable des emplois supérieurs au ministère du Conseil
exécutif lorsque c'est le président du conseil d'administration ou un
administrateur public nommé par l'Assemblée nationale ou nommé ou désigné
par le gouvernement ou un ministre qui est en cause.

Le président du conseil d'administration est l'autorité compétente pour agir à 
l'égard de tout autre administrateur public. 

Toutefois, le président du conseil d'administration d'un organisme ou d'une 
entreprise du gouvernement qui détient 100% des actions d'un autre organisme 
ou entreprise du gouvernement est l'autorité compétente pour agir à l'égard du 
président du conseil d'administration de ce dernier organisme ou entreprise sauf 
s'il en est lui-même le président. 

38. L'administrateur public à qui l'on reproche des manquements à l'éthique ou à
la déontologie peut être relevé provisoirement de ses fonctions, avec
rémunération, par l'autorité compétente, afin de permettre la prise d'une décision
appropriée dans le cas d'une situation urgente nécessitant une intervention
rapide ou dans un cas présumé de faute grave.

3 RLRQ, c. M-30, r.1, a. 3.0.1 
4 RLRQ, c. M -30. 
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39. L'autorité compétente fait part à l'administrateur public des manquements
reprochés ainsi que de la sanction qui peut lui être imposée et l'informe qu'il
peut, dans les 7 jours, lui fournir ses observations et, s'il le demande, être
entendu à ce sujet.

40. Sur conclusion que l'administrateur public a contrevenu à la loi, au présent
règlement ou au code d'éthique et de déontologie, l'autorité compétente lui
impose une sanction.

Toutefois, lorsque l'autorité compétente est le secrétaire général associé visé à 
l'article 37, la sanction est imposée par le secrétaire général du Conseil exécutif. 
En outre, si la sanction proposée consiste en la révocation d'un administrateur 
public nommé ou désigné par le gouvernement, celle-ci ne peut être imposée 
que par ce dernier; dans ce cas, le secrétaire général du Conseil exécutif peut 
immédiatement suspendre sans rémunération l'administrateur public pour une 
période d'au plus 30 jours. 

41. La sanction qui peut être imposée à l'administrateur public est la réprimande,
la suspension sans rémunération d'une durée maximale de 3 mois ou la
révocation.

42. Toute sanction imposée à un administrateur public, de même que la décision
de le relever provisoirement de ses fonctions, doit être écrite et motivée.

[Soulignement ajouté] 

[1 O] Il n'est pas contesté que les défendeurs sont des administrateurs publics 
nommés par l'Assemblée nationale ou par le gouvernement et donc que l'autorité 
compétente est le secrétaire général associé responsable des emplois supérieurs au 
ministère du Conseil exécutif associé au SES. Le Tribunal référera à lui comme étant le 
SES. 

[11] Or, celui-ci est clairement informé des reproches adressés aux défendeurs, ce
qui est d'ailleurs confirmé par l'avocat du procureur général du Québec à l'audience.
D'ailleurs, dès l'automne 2020 le SES prend une décision à cet égard et décide de ne
pas sévir, ni intervenir. Il privilégie la médiation ainsi que la décision politique. Ce
faisant, le SES exerce la discrétion que les articles 37 et suivants du règlement lui
confère.

ANALYSE 

[12] Avant de statuer sur les critères de l'injonction interlocutoire provisoire, il
convient de souligner d'une part que la demande a pour objet d'empêcher les
administrateurs visés, de poser tout acte d'administrateur, et ce, même si cet acte est
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étranger au conflit d'intérêts reproché. De l'avis du Tribunal, la demande est trop large 
et est de nature à créer préjudice aux défendeurs. 

[13] D'autre part, le Tribunal ne peut présumer que ceux-ci contreviendront à leurs
devoirs d'administrateurs qui incluent notamment ceux de prendre des décisions dans
l'intérêt supérieur de l'organisation pour lesquelles ils agissent à titre d'administrateur.

[14] Cela dit, il semble de prime abord que le pouvoir de destituer les administrateurs
n'appartienne pas au Conseil d'administration de la CCQ, mais bien au SES. S'il y a
conflit d'intérêts ou manquement au code d'éthique, il appartient à ce dernier d'en
décider et d'imposer la sanction appropriée, le cas échéant. Il n'appartient pas donc pas
au Tribunal à ce stade-ci, d'agir à la place du SES et par voie de conséquence, de
substituer son opinion à celle de SES ainsi que de destituer par injonction les
administrateurs en cause.

[15] Si la CCQ est insatisfaite des décisions du SES, il lui appartient de s'adresser
aux instances compétentes pour faire casser ou renverser sa décision, ce qui n'est pas
l'objet de la demande actuelle. En s'adressant au Tribunal, la CCQ tente donc de faire
indirectement ce qu'elle ne peut pas faire directement, puisque le pouvoir de
sanctionner est conféré au SES, contre qui il n'existe aucune conclusion dans le cadre
des présentes procédures judiciaires.

[16] Cela dit, le Tribunal ne se prononce pas sur les pouvoirs inhérents du conseil
d'administration de la CCQ de suspendre un administrateur.

[17] En bref, il n'appartient pas au Tribunal de jouer le rôle du SES et d'exercer ses
pouvoirs à sa place. Il appartient plutôt à la CCQ de convaincre le SES de prendre les
mesures appropriées, dans la mesure où il le convainc d'un conflit d'intérêts ou d'un
manquement déontologique.

[18] Par ailleurs, sauf pour les cas visés à l'article 329 C.c.Q, un simple conflit
d'intérêts ne constitue pas en soi un motif d'expulsion d'un membre. Au contraire, il est
reconnu par les auteurs et la jurisprudence qu'un administrateur peut continuer à
occuper sa charge même si l'organisme dont il est dirigeant institue un recours contre
l'organisme sur lequel il siège à titre d'administrateur. Les cas d'expulsion d'un membre
du Conseil d'administration s'avèrent des cas d'exception, ce à quoi le Tribunal ne peut
conclure en l'espèce. En d'autres mots, la CCQ ne réussit pas à démontrer à ce stade
ci la présence d'un manquement important au sens de l'article 329 C.c.Q.

[19] Les critères en matière d'injonction interlocutoire sont bien connus5 
: l'apparence

de droit ou la question sérieuse à débattre, le préjudice sérieux ou irréparable ainsi
qu'une balance des inconvénients qui favorise la partie demanderesse.

5 Voir notamment: Manitoba (P. G.) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S.10, RJR-Macdonald 

Inc. c. Canada (P.G), (1994] 1 RCS 311, Groupe CRH c. Bélanger, 2018 QCCA 1083. 
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[20] Dans le cas d'une demande interlocutoire provisoire comme c'est le cas ici, le
critère de l'urgence doit également être satisfait. Ces quatre critères existent
concurremment6.

[21] Le Tribunal doit au surplus regarder au-delà de la forme et du libellé de la
demande pour décider le sens de ce qui est recherché et les conséquences pratiques
de l'injonction7

. 

[22] Outre la question de l'urgence, le premier critère à évaluer est donc celui de la
question sérieuse à juger8

. Ce critère est généralement peu exigeant. Il suffit que la
question ne soit ni frivole ni vexatoire, selon un examen préalable du bien-fondé de
l'affaire9

. 

[23] Les critères du préjudice irréparable et de la balance des inconvénients sont
analysés à l'aune de la clarté du droit invoqué. Plus le droit est clair et apparent comme
étant incontournable, moins le préjudice et la balance des inconvénients sont
importants.

Inversement, plus l'apparence de droit s'avère faible, plus l'examen du caractère 
irréparable du préjudice s'impose, de même qu'un examen du poids des 
inconvénients 1°.

[24] Avec égard, la CCQ fait face à un mur difficilement surmontable.

[25] Premièrement, dans la mesure où le droit disciplinaire est délégué au SES, cette
délégation empêche la CCQ à ce stade-ci, de s'adresser à la Cour supérieure. Elle doit
d'abord s'adresser au SES et en cas de désaccord avec celui-ci, prendre le recours
approprié à l'encontre de sa décision. Elle ne peut court-circuiter le processus en
s'adressant à la Cour supérieure comme elle le fait dans la présente affaire, sans avoir
obtenu la cassation de la décision prise par le SES.

[26] Deuxièmement, la hauteur du mur s'accroît lorsque l'on considère l'article 513
C.p.c. qui se lit comme suit :

6 

7 

HRM Project Children c. Oevimco immobilier 2020 QCCA 1123, parag.13. 
R. c. Société Radio-Canada, 2018 CSC 5, [2018] 1 RCS 196.

8 Videotron ltée c. Bell Média inc., 2020 aces 130, Amusements Extra inc.c.DEQ Systems
Corp., 2018 aces 3197 et Société du Vieux-Port de Montréal c. 91276519 Québec inc, 2018 
aces 1426. 
9 Société de gestion info métic c. Armand Vivencedi, 2021 accA 73 paragraphe 4. 
10 Voir notamment: FLS Transportation Services Limited c. Fuze Logistics Services inc., 2020 
aCCA 1637 paragraphe 29, ainsi que Morissette c. Saint-Hyacinthe (Ville de}, 2016 accA 1216 
paragraphe 42. 
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513. Une injonction ne peut en aucun cas être prononcée pour empêcher des
procédures judiciaires ni pour faire obstacle à l'exercice d'une fonction au sein d'une
personne morale de droit public ou de droit privé, si ce n'est dans les cas prévus à
l'article 329 du Code civil.

[Soulignement ajouté] 

[27] Ainsi, pour faire échec à l'article 513 C.p.c, les faits doivent donner ouverture à
l'application de l'article 329 C.c.Q., c'est-à-dire que les faits soient exceptionnellement
graves. Or, cette question a déjà fait l'objet d'une analyse de la part du SES. Celui-ci
juge que les faits soumis ne sont pas de nature à justifier une mesure disciplinaire. Ce
faisant, le SES exerce la discrétion que lui confèrent les articles 37 et suivant du
Règlement. À ce stade-ci, le Tribunal ne saurait substituer son opinion à celle du SES,
d'autant plus que tel n'est pas l'objet de la demande.

[28] Troisièmement, l'on ne peut faire directement ce qu'on ne peut pas faire
indirectement. Si le conseil d'administration de la CCQ juge qu'il ne peut agir puisque
cette responsabilité est dévolue au SES, il ne peut s'adresser au Tribunal par voie
d'injonction contre les administrateurs en cause, du fait qu'il est en désaccord avec la
décision du SES.

[29] En conséquence, le Tribunal est d'avis que le droit d'obtenir la délivrance d'une
injonction est faible.

[30] Quant au critère du préjudice irréparable, le Tribunal estime qu'il favorise à ce
stade-ci les défendeurs qui seraient privés par leur expulsion, de toute forme de
présence au sein du Conseil d'administration et ce, même pour des sujets non liés au
conflit d'intérêts allégué. Cela est contraire à l'état du droit.

[31] Pour les mêmes motifs, la balance des inconvénients favorise les défendeurs.

[32] Reste la question de l'urgence. Pour avoir droit à la délivrance d'une injonction
interlocutoire provisoire, l'on doit démontrer prima facie, qu'il y a péril en la demeure et
que sans la délivrance d'une injonction provisoire valable pour dix jours, la CCQ fera
face à de graves conséquences. Cette urgence n'apparaît pas ici.

[33] Les faits sont connus depuis un certain temps. Certes, la CCQ soutient que les
défendeurs continuent impunément d'agir ou de contrevenir à ses règles d'éthique,
mais il n'en demeure pas moins que les recours institués par les associations de
salariés contre la CCQ et qui donneraient naissance au conflit d'intérêts sont connus
depuis septembre 2020, puis avril 2021. On ne saurait affirmer aujourd'hui qu'une
expulsion urgente s'impose pour une période de dix jours. Il n'existe donc aucune
urgence apparente, et ce, même si la prochaine réunion du conseil d'administration se
tiendra dans les prochains jours.



POUR LES MOTIFS EXPRIMÉS ORALEMENT, LE TRIBUNAL 

[34] REJETTE la demande d'injonction interlocutoire provisoire;

[35] FRAIS DE JUSTICE à suivre.

Me Claude Grave! 
c. g ravel@g ravel2. corn
Me Pierrick Bazinet 
p.bazinet@gravel2.com

�RNARD SYNNOTT, J.C.S.

Procureurs de la partie demanderesse

Me Dominique Ménard 
dmenard@lcm-boutique.ca 
Me Marie-Noël Rochon 
mrochon@lcm.ca 
Me Bernard Amyot, Ad. E 
bamyot@lcm.ca 
Procureurs de la partie défenderesse 

Me Bruno Deschênes 
Bruno.deschenes@justice.gouv.qc.ca 
BERNARD ROY (Justice-Québec) 
Procureur du mis en cause 

Me Claude Tardif 
claudetardif@rivestschmidt.qc.ca 

Procureur du Tiers intervenants 

Date d'audience : 20 août 2020 
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