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APERÇU 
 

[1] Deux administrateurs d’un organisme public demandent à la cour de déclarer 
nulles les résolutions du conseil d’administration (c.a.) par lesquelles ils ont été relevés 
de leur fonction à deux comités du c.a., soit le comité de vérification pour l’un et le comité 
de gouvernance pour l’autre, des comités établis par la loi constitutive de l’organisme. 

[2] La décision a été prise à la suite d’une poursuite contre l’organisme de la part des 
deux organisations syndicales que les administrateurs en cause président ou dirigent, 
une demande de jugement déclaratoire concernant l’imputation de certains frais par 
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l’organisme à la caisse de retraite des employés de l’industrie que l’organisme est chargé 
d’administrer; le c.a. y a vu un conflit d’intérêts. 

[3] Les deux administrateurs en cause invoquent que l’organisme devait passer par 
le ministère du Conseil exécutif de la province selon un processus prévu par un règlement 
s’applicant aux administrateurs d’organismes sous le contrôle (le processus) du 
secrétaire général associé aux emplois supérieurs (SES) pour les relever de fonction. 

[4] Ils plaident aussi que la décision serait entachée d’un vice de procédure découlant 
d’une atteinte aux principes d’équité procédurale s’applicant à tout organisme public lors 
de la prise de décisions pouvant affecter des droits individuels, résultant (l’atteinte) du 
défaut d’offrir aux deux administrateurs l’occasion de présenter au c.a. leur point de vue 
avant leur suspension. 

[5]   Par surcroit, ils invoquent que leur suspension est illégale parce qu’elle aurait 
pour effet de rompre l’équilibre de la représentation syndicale-patronale aux deux comités 
déterminée (l’équilibre) par la loi; le c.a. ne pouvait que les destituer pour les remplacer 
par d’autres membres du c.a. représentant une organisation syndicale. 

[6] Les administrateurs en demande ont aussi caractérisé de déraisonnable la 
décision du c.a. parce qu’il aurait été suffisant de s’assurer qu’ils ne participent pas aux 
délibérations lorsqu’il est question de la procédure pour jugement déclaratoire. 

[7]  L’organisme n’a pas argumenté sur la nécessité d’utiliser la procédure passant 
par le SES vu l’observation du tribunal se déclarant convaincu qu’il ne s’applique pas 
pour les comités du c.a. 

[8] Il a plaidé essentiellement le caractère provisoire du relevé de fonction aux 
comités autant en regard du défaut d’entendre les deux administrateurs avant la prise de 
décision que pour la rupture d’équilibre dans la composition des comités. 

[9]  L’organisme a aussi plaidé que les règles d’équité procédurale ne s’appliquent 
que pour des décisions de l’organisme pris dans l’exercice de ses fonctions et non pas 
pour des actes que son procureur qualifie de privés; cependant, tel que mentionné à 
l’audience, l’article de doctrine sur lequel ils s’appuient ne va pas jusqu’à là. 

[10] Également, ça aussi a été mentioné à l’audience, Nicholson1, l’arrêt de base en la 
matière, porte sur un acte qui serait tout aussi privé puisqu’il s’agissait d’une terminaison 
d’emploi d’un membre du corps de police chapeauté par l’organisme en cause. 

[11]  L’organisme a aussi fait valoir que la Cour supérieure devrait refuser d’intervenir 
puisque la décision attaquée par les administrateurs n’est que provisoire : la cour devrait 
comme elle le fait habituellement refuser de se prononcer sur une décision interlocutoire. 

                                            
1 Nicholson c. Haldimand-Norfolk Regional Police Commissioners, 1979 1 R.C.S. 311 
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[12] Cependant, utilisant ici son pouvoir discrétionnaire qui lui est imparti en matière 
de brefs de prérogative, la cour considère qu’il y a matière ici à se prononcer pour éviter 
que la problématique perdure indéfiniment.                      

PREMIÈRE QUESTION EN LITIGE : Est-ce que la défenderesse devait passer par la 
procédure prévue par les articles 37 et suivants du Règlement sur l’éthique et la 
déontologie des administrateurs publiques pour relever les demandeurs de leurs 
fonctions au comité de gouvernance et au comité de vérification? 

[13] Le règlement est adopté en vertu de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif et 
s’applique à tout administrateur d’organisme nommé par le gouvernement; la 
défenderesse ne conteste pas qu’il s’applique aux deux demandeurs. 

[14] La procédure prévoit entre autres que c’est le SES qui décide d’un relevé de 
fonction provisoire à la suite de reproches à l’administrateur pour des mandements à 
l’éthique (R. art. 38). 

[15] Les demandeurs invoquent une série d’arguments pour justifier que cette 
procédure s’applique pour un relevé de fonction aux comités notamment parce qu’ils (les 
comités) sont établis par la loi qui en fixe aussi la composition. 

[16] Ils soulignent aussi que ce sont nécessairement des membres du c.a. de la 
défenderesse qui peuvent y être nommés et que le travail aux comités serait donc 
compris dans la fonction d’administrateur; ils ont plaidé qu’à la limite, le relevé de fonction 
comme membre de comité devrait passer par un relevé de fonction comme membre du 
c.a. qui implique une décision du SES. 

[17] La défenderesse a plaidé le caractère non disciplinaire du relevé de fonction par 
analogie avec une suspension administrative, pour enquête, par un employeur en 
attendant la prise de décision finale sur la mesure à appliquer. 

[18] Cependant, tel que mentionné à l’audience, la proposition de la demanderesse 
n’aurait pas d’impact même si c’était exact puisque le relevé de fonction prévu par l’article 
38 du règlement ne fait pas la distinction entre une mesure disciplinaire et une mesure 
administrative. 

[19] Néanmoins, il est manifeste aux yeux du soussigné que cette procédure ne 
s’applique qu’à la fonction de membre du c.a.; la preuve, ultimement, s’il y a révocation 
de la nomination, dans le cas d’administrateurs comme les demandeurs, c’est non pas le 
SES qui prend la décision non plus que son supérieur, le secrétaire général du conseil 
exécutif, mais le gouvernement lui-même (R. art. 40). 

[20]  La procédure a d’ailleurs a d’ailleurs été utilisée par la p.d.g. de la défenderesse 
à l’automne 2020 et le SES a refusé de relevé les demandeurs de leur fonction; leur 
procureur a plaidé que ce refus s’appplique à leur fonction au comité – une proposition 



500-17-114545-208  PAGE : 4 
 
intenable d’ailleurs incompatible avec ce que déclaré dans un jugement rendu dans un 
dossier parrallèle déposé par le procureur 2. 

[21] Dans cette affaire, la défenderesse poursuivait en injonction les demandeurs pour 
les empêcher d’exercer leur fonction d’administrateur et de siéger au c.a; le juge déclare 
que la Cour supérieure n’aurait compétence qu’en révision judiciaire d’une décision prise 
en application du règlement. 

[22] Il fait référence à la décision du SES opposant une fin de non-recevoir à la 
demande de la p.d.g. de la défenderesse de suspension des demandeurs à l’automne 
2020; il est clair que c’est de la fonction des demandeurs au c.a. dont il est question, pas 
aux comités. 

[23] Par ailleurs, même s’il n’y a aucune procédure prévue pour le relevé de fonction 
aux comités, le droit de suspendre découle du principe consacré à l’article 55 de la Loi 
d’interprétation voulant que celui qui nomme peut démettre, le pouvoir de démettre 
comprenant nécecessairement dans l’esprit du soussigné celui de suspendre. 

[24]   La décision du c.a. attaquée en l’instance ressortissait donc de sa compétence.      

DEUXIÈME QUESTION EN LITIGE : Est-ce que la décision de la défenderesse est 
entachée d’un risque de procédure commandant son annulation? 

(i) Les faits  

[25]   La demande en jugement déclaratoire est prise le vers le 21 septembre 2020 par 
la FTQ-Construction et par le Conseil provincial du Québec des métiers de la 
construction. 

[26] Deux jours plus tard, les demandeurs reçoivent une lettre du secrétaire général de 
la défenderesse les informant d’abord de la tenue d’une séance spéciale du c.a. le 28 
septembre puis qu’ils ne peuvent pas y participer, le seul sujet à l’ordre du jour étant celui 
de la procédure en jugement déclaratoire. 

[27] On annonce aussi à celui des deux demandeurs qui est membre du comité de 
gouvernance qu’une séance spéciale du comité sera tenue le même jour et qu’il ne pourra 
pas non plus y participer, pour la même raison. 

[28] Le lendemain des réunions, 29 septembre, les demandeurs reçoivent une lettre 
du secrétaire général les informant de leur suspension temporaire des comités. 

[29] Ils sont invités à soumettre leur représentation au comité de gouvernance 
relativement au conflit d’intérêts qui les opposeraient à la défenderesse et ce, pour le 13 

                                            
2  Commission de la construction du Québec c. Boisjoly, rapporté à 2021 QCCS 3858. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2021/2021qccs3858/2021qccs3858.html?searchUrlHash=AAAAAQAOMjAyMSBRQ0NTIDM4NTgAAAAAAQ&resultIndex=2
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octobre; dans la lettre, on indique que leurs représentations seront suite présentées au 
c.a. 

[30] Les demandeurs soumettent leurs représentations respectivement le 13 et le 16 
octobre tout en indiquant ne pas bien comprendre le reproche qui leur est servi. 

[31] Les représentations ne sont pas transmises au c.a.; les demandeurs sont plutôt 
convoqués le 16 novembre devant le comité de gouvernance par une lettre du 6 
novembre. 

[32]  Les demandeurs refusent de s’y présenter, leurs procureurs s’en expliquant 
longuement dans une lettre à la défenderesse référant notamment à l’absence de 
compétence de la défenderesse pour les motifs discutés dans l’analyse de la première 
question ci-dessus. 

[33]  Dès le 16 novembre, les procédures en l’instance sont intentées; depuis, les 
choses sont restées en état, présumément en attendant le présent jugement; dans 
l’intervalle, la suspension temporaire de deux demandeurs de leur comité respectif est 
restée en vigueur. 

(ii) Le droit 

[34]  On connaît bien les principes étables depuis Nicholson3; notamment, l’organe 
décisionnel de l’organisme public doit chercher à entendre le point de vue de l’individu 
éventuellement affecté par la décision à venir pour éviter que le processus soit vicié. 

[35]  En l’espèce, la question en litige se résume à la question de savoir si la règle 
s’applique à une suspension pour enquête. 

(iii) Discussion  

[36] Puisque la décision n’est pas prise, il n’y a pas eu lieu dans l’esprit du soussigné 
de considérer que la défenderesse a violé les règles d’équité procédurale en omettant de 
rencontrer les demandeurs avant le relevé provisoire. 

[37] Par essence, une suspension pour enquête a pour objet de de rassembler les faits 
puis d’évaluer la mesure à prendre, le cas échéant; on ne peut pas demander au décideur 
de recevoir les observations des administrés avant qu’il ne sache lui-même si une 
sanction sera appliquée. 

[38]  Également, le fait que ce soit devant le comité de gouvernance que les 
demandeurs aient été convoqués n’a pas d’impact puisque ce comité ne joue qu’un rôle-
conseil en matière d’éthique. 

                                            
3 Cf. note 2 
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[39]   On comprend que les délais ce sont étirés sur plus d’un an mais on ne saurait en 
tenir rigueur à la défenderesse puis qu’ils sont imputables aux demandeurs par suite de 
leur refus de rencontrer le comité de gouvernance et de répondre aux questions. 

TROISIÈME QUESTION EN LITIGE : Est-ce que la décision de la défenderesse de 
suspendre temporairement de leur comité les deux demandeurs est raisonnable? 

[40]  Écartons d’abord l’argument de la procureure des demandeurs basé sur une 
rupture d’équilibre aux comités et ce, pour le même motif à l’origine de la réponse à la 
deuxième question, le caractère temporaire du relevé de fonction des deux demandeurs; 
dans le  contexte, il n’était pas pertinent pour le c.a. de la défenderesse de remplacer les 
demandeurs comme leur procureure l’a suggéré. 

[41]  Sur la motivation de la décision, insuffisante du point de vue des demandeurs, vu 
encore là qu’il s’agissait d’une suspension pour enquête, il n’y a pas à être exigeant : 
l’enquête doit précisément servir à détermienr le motif d’intervention le cas échéant. 

[42]  L’autre argument des demandeurs est cependant retenu : le c.a. aurait dû 
simplement s’assurer que les demandeurs ne participent pas aux délibérations du c.a. et  
du comité dont ils sont membres lorsqu’il est question de la poursuite. 

[43] La fonction des demandeurs au c.a. et aux comités sont indissociables de leur 
fonction dans l’organisation syndicale : c’est le législateur, par la composition du c.a. et 
des comités, et le gouvernement, par la nomination des demandeurs au c.a., qui l’ont 
voulu ainsi. 

[44] Il n’est pas question ici de (possible) faute grave; tel que mentionné à l’audience, 
il n’y avait pas péril en la demeure.  

[45]   Dans les circonstances, la Cour est d’avis que la décision de suspendre les 
demandeurs de leur comité respectif attaquée en l’instance doit être déclarée nulle. 

AUTRES QUESTIONS 

[46]  Les conclusions pour faire déclarer par la cour que la défenderesse ne pouvait 
pas mener une enquête disciplinaire et sanctionner les demandeurs ne seront pas 
acceptés; cette demande est liée à la prétention des demandeurs voulant que la 
défenderesse devait passer par le processus règlementaire qui n’a pas été acceptée. 

[47]  Quant aux conclusions pour la réintégration des demandeurs dans leur comité, 
elles sont superfétatoires puisqu’il va de soi qu’une fois déclarée nulle la décision de les  
suspendre, ils pourront le faire. 

[48]  Relativement à la signification en dehors des heures et à toute personne qui 
pourrait entraver l’exécution du jugement, vu les considérations ci-dessus, elles ne 
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tiennent plus, si tant est qu’elles auraient pu être acceptables ou utiles si les autres 
conclusions rejetées avaient été accueillies, ce que le tribunal ne croit pas.                      

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :   

[49] DÉCLARE nulle la décision du conseil d’administration de la défenderesse du 28 
septembre 2020 de suspendre le demandeur Eric Boisjoly de ses fonctions au comité de 
vérification et le demandeur Michel Trépanier de ses fonctions au comité de gouvernance 
et d’éthique; 

[50] AVEC les frais de justice. 
 
 
 

  
 

MARC ST-PIERRE, J.C.S. 
 
Me Bernard Amyot, Ad. E. 
Me Marie-Noël Rochon 
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Avocats des demandeurs 
 
Me Pierrick Bazinet 
Me Hugo Olivier Trépanier 
GRAVEL AVOCATS INC. 
Avocats de la défenderese  
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