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Rapport d’enquête 

Dossier : Enquête administrative 79, Chemin Fraser 

 

Me Marie-Hélène Lajoie 

Directrice générale 

Ville de Gatineau 

 

Me Lajoie, 

Vous trouverez dans le présent document les éléments constitutifs de notre enquête 

administrative découlant du mandat que vous nous avez confié le 12 juin 2014. Après 

avoir fait un bref rappel de notre mandat, notre rapport fait état de la démarche 

d’investigation, évoque les matériaux contributifs à la preuve, il propose la synthèse et 

l’analyse de la preuve et il fait état de nos principales conclusions et recommandations. 

Nous espérons que vous y trouverez satisfaction et nous restons à votre disposition pour 

tout complément d’information ou d’enquête
1
. 

Section 1 : Mandat 

Notre mandat d’enquête se résume ainsi : 

1) Analyser le processus décisionnel menant de l’émission du permis, jusqu’à la 

présentation du dossier au comité plénier du 10 juin 2014; 

2) Porter un jugement sur la qualité des agissements des différents intervenants en 

fonction des niveaux hiérarchiques et des responsabilités de chacun; 

3) Identifier si les informations du dossier ont été transmises : 

-Aux bonnes personnes; 

-Avec tous les détails nécessaires; 

-Au moment approprié. 

4) Investiguer pourquoi les travaux en cours n’ont  pas été arrêtés le 3 mai 2014 

alors que le permis de construction est alors échu; 

5) Recommander les mesures appropriées pour améliorer le processus décisionnel; 

Notre mandat se limite donc à investiguer les agissements d’employés de la Ville et non 

ceux d’élus ou des citoyens impliqués dans la séquence des événements. 

                                                           
1
 Afin de préserver la confidentialité des faits et de rencontrer les délais impartis pour la production de 

l’ouvrage, ce dernier n’a pas été soumis à une révision linguistique.  
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Section 2 : Me thodologie de l’enque te 

Afin d’actualiser notre mandat, nous avons analysé, dans un premier temps, la 

documentation faisant partie du dossier administratif tel que remis par le directeur des 

ressources humaines, M. Marc Pageau.  Par la suite, nous avons réalisé des entretiens 

d’enquête effectués avec la méthode « face à face »
2
 où nous avons rencontré privément 

différentes personnes afin, d’une part, de colliger des informations pertinentes sur la 

séquence des événements et, d’autre part, de comprendre les fondements de leur prise de 

décision au gré de leurs interventions dans le dossier. Finalement, nous avons analysé la 

documentation recueillie au cours de notre démarche d’enquête. 

Les entretiens d’enquête ont été réalisés au cours des mois de juin et juillet 2014
3
. Toutes 

les personnes sollicitées par les fins de l’enquête ont été convoquées via une requête 

administrative émanant du service des ressources humaines. Il est à noter que les 

personnes rencontrées ont été conviées à titre de témoin afin d’obtenir leur version des 

faits et elles avaient la possibilité d’être accompagnée d’une personne de leur choix. Tous 

les entretiens d’enquête ont été enregistrés. Précisons que nous avons pu compter sur une 

pleine collaboration de chacune des personnes rencontrées. Notre analyse de la preuve 

tient compte de la qualité des différents témoignages et de la crédibilité des explications 

fournies par chacune des personnes rencontrées. 

Nous avons également considéré le point de vue des différents citoyens ayant pris 

positions publiquement ou qui ont interpellé le SUDD
4
 à un moment ou à un autre au 

cours de la période investiguée. Pour ce faire, nous avons analysé le contenu des courriels 

se trouvant à même le dossier administratif, nous avons analysé les documents remis lors 

de la séance du conseil municipal du 10 juin 2014
5
, nous avons pris connaissance des 

commentaires formulés à même une pétition en ligne et nous avons consigné les 

interventions lors des séances du Conseil du 17 décembre 2013 et du 10 juin 2014. Nous 

avons également pris acte des commentaires rapportés dans les médias. 

Dans un autre ordre d’idée, il est à noter que nous avons également investigué, de façon 

sommaire, la possibilité qu’un ou des fonctionnaires puissent avoir été influencés dans 

leur prise de décision par la promesse d’une contrepartie de la part du propriétaire de la 

résidence au 79, chemin Fraser ou toute autre personne. En l’espèce, on doit cependant 

                                                           
2
 Des suivis par courriels afin de solliciter et de contre vérifier certaines informations ont également été 

effectués. 
3
 Chaque personne a été rencontrée à une seule reprise.  On doit donc comprendre que la démarche 

d’enquête ne comporte pas un élément de confrontation des affirmations de la personne après que nous 
ayons pris connaissance de l’ensemble des témoignages et analysé l’ensemble de la preuve documentaire. 
4
 SUDD est l’acronyme pour : Service de l’urbanisme est du développement durable. 

5
 Essentiellement, le texte en support de l’intervention verbale de cinq citoyens. 
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parler d’une investigation sommaire car les moyens d’enquête à notre disposition ne nous 

permettent pas d’approfondir complétement cette hypothèse
6
. Nous avons néanmoins 

cherchés à tester cette hypothèse auprès personnes rencontrées. Il est à noter qu’il était de 

notre responsabilité de signaler à la direction générale, dès que nous le constations, tout 

élément pouvant constituer un doute raisonnable quant à un quelconque manquement aux 

lois en vigueur. 

Tous les témoignages convergent à l’effet qu’on n’a aucun doute sur la probité des uns et 

des autres et qu’il serait manifestement déraisonnable de croire à une influence indue de 

la part du propriétaire ou de tout autre personne.  

Par ailleurs, à la lumière de nos constats sur la nature du processus menant à l’émission 

d’un permis de construction, de même que ceux portant sur le cheminement d’une 

dérogation mineure, nous sommes d’avis que la chose est hautement improbable, voire 

irréaliste. De fait, cette hypothèse semble plus émerger d’un contexte social teinté par les 

travaux de la communément appelée « commission Charbonneau », où le cynisme et la 

méfiance envers la probité des fonctionnaires et à l’ordre du jour depuis plusieurs mois, 

que d’un réel doute concernant l’intégrité d’une ou plusieurs personnes en particulier. 

Qui plus est, l’analyse proposée à même cet ouvrage montre que les personnes qui 

auraient pu être susceptibles de faire l’objet d’une incitation indue agissent à l’opposée 

d’une dissimulation volontaire des règles applicables et qui rendaient avant le 8 juillet 

2014 l’implantation actuelle de la demeure sise au 79, chemin Fraser non conforme. 

Section 3 : Identification des 

mate riaux constitutifs de la preuve 

Huit personnes ont été rencontrées à titre de témoin au cours du processus d’enquête. Ces 

personnes sont toutes à l’emploi de la ville de Gatineau.  

Nous avons également rencontré le conseiller du district Deschênes, M. Richard M. 

Bégin, au mois d’août 2014 afin de valider certaines informations qui ne pouvaient l’être 

sans son apport. M. Bégin a fort diligemment accepté de répondre à nos questions. Les 

précisions apportées par M. Bégin s’intègrent bien dans la trame factuelle des 
                                                           
6
 Par exemple, en ayant accès aux détails des comptes bancaires du propriétaire, de son entreprise ou 

ceux des fonctionnaires. Nous avons cependant questionnés les différentes personnes rencontrées sur de 
potentiels changements dans le niveau de vie des personnes œuvrant au sein du service d’urbanisme 
dans le secteur Aylmer.  Rien de probant n’émerge de cette démarche. Nous avons également posé 
directement la question à chaque employé du service d’urbanisme du secteur Aylmer (rencontré au cours 
de l’enquête) s’il avait été l’objet d’une quelconque forme d’incitation de la part du propriétaire ou tout 
autre personne. Tous affirment avec conviction qu’il n’en est rien. Aucun indice dans l’expression 
corporelle ou le récit de ces personnes ne permet également de douter de la véracité de leur affirmation. 
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événements telle que révélée par la preuve et ils n’ont pas pour effet de remettre en 

question de façon fondamentale les affirmations des témoins rencontrés au cours de 

l’enquête. Lorsque nous avons constaté des divergences, elles apparaissaient marginales 

et sans conséquence pour les principales conclusions qui se dégagent au terme de notre 

investigation.  

Plus d’une cinquantaine de documents ont été considérés dans le cadre de cette enquête 

en plus de trente courriels. Ces documents permettent d’étayer les faits relatifs à la trame 

factuelle des événements. 

Section 4: Re sume  des e le ments mis 
en preuve et analyse 

La présente section met en exergue les faits et considérations mis en preuve dans le cadre 

de l’enquête, essentiellement à partir de la preuve documentaire colligée au cours de 

l’enquête et des témoignages recueillis en juin et juillet 2014. Le choix des événements 

privilégiés pour l’analyse repose sur les finalités du mandat qui nous fut confié. C’est 

donc la trame factuelle des événements, en lien avec les principaux points d’inflexion du 

processus décisionnel menant de l’émission du permis jusqu’à la présentation du dossier 

au comité plénier du 10 juin 2014 qui est ici présentée.  

Il est à noter que les événements qui sont discutés de façon spécifique sont ceux qui ont 

eu une influence manifeste sur la dynamique du processus décisionnel et, par conséquent, 

ont entraîné la situation complexe à laquelle fait face l’administration municipale dans le 

dossier du 79, chemin Fraser à la mi-juin 2014. 

Accompagnant la description de la preuve, une analyse des actions prises par les divers 

intervenants à chacun des moments évoqués au préalable est également proposée. De 

façon non limitative, l’analyse met en exergue la qualité de la prise de décision des 

différents intervenants afin d’apprécier la nature de leur apport à la résolution du 

problème découlant de l’application déficiente du règlement 502-2005. À cet égard, une 

attention particulière est apportée à la préhension, l’assimilation, le traitement et le 

partage de l’information disponible à ce moment afin d’éclairer, le cas échéant, les 

intervenants dans la prise de décision nécessaire à chacun des moments clés évoqués. De 

même, des éléments contextuels permettant de nuancer l’apport des uns et des autres 

bonifient notre appréciation de la situation. 

Notre jugement professionnel  eu égard au caractère opportun ou non des agissements des 

différents intervenants se trouve également au cœur de l’analyse proposée.  Cette 

appréciation se base, entre autres, sur les meilleurs pratiques en matière de gestion et 
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notre compréhension des responsabilités inhérentes à chacun des intervenants en fonction 

de leur titre d’emploi et de leur expérience professionnelle dans le poste dont ils sont le 

titulaire. Il est à noter qu’un lecteur éclairé par une connaissance fine de la réalité du 

milieu de travail des différents intervenants pourrait arriver à des conclusions autres sans 

que cela puisse toutefois remettre en cause la validité de l’analyse présentée dans cet 

ouvrage. 

Par ailleurs, l’analyse proposée considère, dans les limites de notre vigilance, les 

éléments de la prise de décision des intervenants en fonction de l’information disponible 

au moment de la survenance des événements. Notre analyse évite ainsi le biais cognitif 

d’une rationalisation a posteriori  du processus décisionnel qui mettrait certes à mal le 

plus compétent des employés ou gestionnaires impliqués dans ce dossier. De même, notre 

jugement est nuancé par le niveau de responsabilité et le pouvoir qui sont propres à 

chacun des intervenants au moment de leur intervention dans le cours des événements.  

 Le 2 mai 2013 : Émission du permis de construction 

La preuve: Un permis pour la construction d’une résidence unifamiliale isolée au 79, 

chemin Fraser est émis le 2 mai 2013. Le permis, aux coûts de 4 550,00$ (pour une 

construction estimée à 850 000,00$), est pour le bénéfice du propriétaire, détenteur du 

terrain depuis le 17 avril 2012.  

Avant l’émission du permis, plusieurs échanges par courriel entre le fonctionnaire et 

l’architecte du propriétaire sont mis en preuve. Pour l’essentiel, cette correspondance 

électronique vise à rendre conforme la demeure projetée.  

En effet, la preuve documentaire et les témoignages font état de diverses demandes, de 

part et d’autres, relatives aux documents requis pour l’obtention du permis,  à la 

conformité de la clôture ceinturant la piscine, aux spécifications eu égard à la conformité 

de la résidence projetée en fonction du code du bâtiment et du règlement de zonage, au 

plan d’implantation modifié (notamment afin de s’assurer de la conformité de certains 

éléments tels l’escalier de la piscine et les boîtes à fleurs), au revêtement extérieur retenu 

et à la superficie totale de la construction. Ces échanges ont lieu durant la période 

comprise entre juillet 2012 et mai 2013.  

Le ton de la correspondance entre le fonctionnaire et l’architecte est professionnel tout en 

restant convivial.  

C’est le 30 avril 2013 que le fonctionnaire complète l’analyse d’implantation, préalable 

nécessaire à l’émission du permis. Il est établi que la maison projetée est à la limite des 

normes règlementaires applicables et que si l’article 116 du règlement de zonage 502-

2005 avait été appliqué au moment de l’analyse du projet, la maison projetée n’aurait pu 

être construite sur ce terrain, du moins avec cette configuration.  
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Selon les témoignages, un gestionnaire fut consulté informellement à quelques reprises 

par le fonctionnaire avant l’émission du permis. Les questions portaient essentiellement 

sur l’application du code du bâtiment. Le fonctionnaire résume le tout en affirmant que le 

dossier « a circulé dans le Service ». Faisant écho à la prétention du fonctionnaire, un 

gestionnaire affirme qu’un autre fonctionnaire a été consulté au sujet de ce dossier au 

printemps 2013. Ce dernier témoigne toutefois n’avoir eu connaissance de ce dossier qu’à 

la fin septembre/début octobre 2013. 

Le permis est remis en main propre au propriétaire  par le fonctionnaire le 2 mai 2013
7
.  

Analyse : Les échanges entre l’architecte et le fonctionnaire au cours de la période 

identifiée laissent entrevoir que le dossier a reçu une attention certaine et suggèrent 

clairement une démarche visant à rendre le projet conforme à la réglementation. À cet 

égard, on y voit la marque de deux professionnels cherchant à réaliser leur mandat 

respectif.  

Les témoignages convergent à l’effet que l’implantation de cette maison représentait un 

certain défi et qu’à cet égard, la vigilance était de mise. Il n’y a pas de contre-preuve à 

l’effet que le fonctionnaire ait manqué à son devoir de prudence et de diligence dans 

l’exercice de ses fonctions, que ce soit en général ou dans le cadre de ce dossier 

spécifique. De fait, selon tous les témoignages, le fonctionnaire est considéré comme un 

excellent employé, identifié dans les plans de relève du SUDD et avec un dossier 

administratif/disciplinaire vierge. Aucun des témoins, à l’exception d’un membre de la 

Direction, ne semble vouloir même le blâmer bien que l’erreur première dans ce dossier 

soit assurément la sienne et qu’il a d’emblée admis celle-ci le 19 septembre 2013.  

Au moment où le permis est émis, il juge avoir accordé toute l’attention nécessaire à ce 

dossier et c’est avec confiance, et sans aucun doute, qu’il croit à une implantation 

conforme de la demeure
8
. Cette conviction est renforcée par les échanges intervenus avec 

certains de ses collègues du secteur qui ont été en mesure de le conforter dans son analyse 

du projet. 

Il ne fait aucun doute que c’est la responsabilité première de l’inspecteur en bâtiment de 

s’assurer que le projet de construction soit conforme à la réglementation applicable et, par 

la suite, d’émettre le permis. Le fonctionnaire agit en ce sens le 2 mai 2013 après avoir 

obtenu réponses à toutes ses questions. Il estimait avoir eu en mains toutes les ressources 

et la compétence nécessaires afin d’émettre ce permis, malgré les difficultés inhérentes à 

l’implantation de cette demeure aux caractéristiques atypiques.  

                                                           
7
 Ce serait la seule rencontre en personne entre le fonctionnaire et le propriétaire à cette date. Il y a 

cependant eu une autre rencontre en personne le 19 juin 2014 pour une nouvelle demande de permis de 
construction afin de compléter les travaux inachevés. 
8
 Cela semble également être le cas de l’architecte car le 28 mars 2013, il soumet au fonctionnaire un 

document  certifiant la conformité de la demeure en fonction des lois et règlements applicables. 
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Aucun élément n’indique que l’accomplissement de sa tâche dans ce dossier n’ait été 

entravé de manière significative par quiconque où par un contexte organisationnel trop 

exigeant
9
. 

En l’espèce, la décision d’émettre le permis de construction était certes la bonne et il 

appert que de l’ensemble des éléments qui sont antérieurs au 2 mai 2013 et analysés dans 

le cadre de cette enquête, aucun ne trahit un quelconque manquement dans la prise de 

décision ou dans l’exécution des tâches inhérentes à la fonction de l’employé, à 

l’exception bien évidemment de sa méconnaissance de l’article 116 du règlement de 

zonage 502-2005
10

.  

Il en est de même pour les collègues de travail du fonctionnaire qui ont été consultés 

informellement et qui semblent avoir apporté un support professionnel à la satisfaction de 

celui-ci mais qui n’ont pas plus été en mesure de signaler l’application non-conforme du 

règlement d’urbanisme concernant la règle d’insertion.  

Le 19 septembre 2013 : Constatation de l’omission d’avoir appliqué la disposition 

relative à la marge d’insertion (article 116 du Règlement  de zonage numéro 502-

2005 ) 

La preuve: Un gestionnaire est interpellé par courriel le 18 septembre 2013 par le 

conseiller André Laframboise. Ce dernier lui fait par des doléances de deux citoyens 

concernant la demeure en érection au 79 de la même rue. Ils expriment, de façon 

résolument acerbe, plusieurs récriminations concernant la volumétrie, l’esthétique, la 

présence d’un « troisième » étage (la mezzanine), le caractère imposant du mur latéral est 

la perte d’ensoleillement. Le courriel souligne également que les citoyens auraient eu des 

discussions au préalable avec les fonctionnaires du SUDD du secteur Aylmer sur ces 

sujets.  

L’enquête révèle effectivement qu’il y a eu quatre demandes d’information auprès des 

fonctionnaires du SUDD du secteur Aylmer concernant la construction en cours, dont 

l’une portant spécifiquement sur le respect des normes d’implantation en marge avant
11

.  

                                                           
9
 En effet, plusieurs témoins ont mentionné le fort volume d’émission de permis dans le secteur Aylmer et 

les ressources limitées pour s’acquitter de cette tâche. Un gestionnaire résumait ainsi la situation lors de 
son témoignage : « Le secteur Aylmer c’est 30% des permis, 40% des revenus et 15% des ressources ». Un 
autre témoin parle d’un boom de développement à Aylmer et d’une surcharge dans ce secteur; « Un 
secteur chaud » dit-il. 
10

 Le texte du règlement peut être consulté via l’hyperlien suivant : 
http://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/urbanisme_habitation/reglements_urbanisme/pdf/regl
ement_zonage/R_502_2005_030_finale.pdf 
11

 Bien avant le début des travaux, il y a également eu en date du 13 octobre 2012 une plainte d’un 
citoyen concernant des travaux sur la berge. La plainte fut fermée le 16 octobre 2012 après avoir constaté 
que les permis requis pour les travaux ont été émis en bonne et due forme.  
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Dans leur courriel, les citoyens indiquent qu’ils ont l’intention d’aller se plaindre à 

l’occasion d’un conseil municipal. Le gestionnaire transfère le courriel à un collègue 

cette même journée pour fins d’information. 

Au cours de la matinée du 19 septembre 2013, le gestionnaire dit avoir croisé le 

conseiller Laframboise qui lui réitère sa demande de vérifier la conformité de la demeure 

sise au 79, chemin Fraser.  

Il réunit informellement en après-midi quelques subordonnés afin de faire les 

vérifications sollicitées. C’est le gestionnaire qui découvre la non-application de l’article 

116 « en trois secondes et quart ».  

Le fonctionnaire admet alors d’emblée son erreur et plaide la méconnaissance de cette 

disposition réglementaire. Un gestionnaire se dit troublé de ne pas avoir constaté cette 

omission au préalable et se dit également ébranlé par la rapidité avec laquelle son 

collègue repère cette erreur qui lui a échappé.  

Analyse: La première question qui doit être soulevée concerne la probabilité de la 

survenance d’une telle erreur. Il importe donc ici de tenter de mettre en contexte le niveau 

de maîtrise attendu de cette règle par un inspecteur en bâtiment à la Ville.  

Un premier point de vue, minoritaire en regard de l’ensemble des témoignages, peut être 

résumé à partir des mots même d’un témoin : « L’inspecteur en bâtiment, c’est sa job 

d’émettre des permis. Il a juste ça à faire, émettre des permis! Il doit être diligent et 

rigoureux ». Dans cette optique, le champ d’action professionnel de l’inspecteur en 

bâtiment est étroitement circonscrit et une erreur découlant de l’application de la 

réglementation usuelle est donc peu susceptible de survenir si l’employé est à la hauteur 

des exigences liées à son emploi.  

Dans cette logique des choses, le fonctionnaire ne s’est pas acquitté convenablement de 

ses responsabilités professionnelles et de là, l’omission aux conséquences alors 

insoupçonnées. L’erreur aurait donc pu être évitée car l’élément occulté de l’analyse n’est 

pas étranger au corpus réglementaire connu et devant être maîtrisé par l’inspecteur en 

bâtiment. L’erreur serait alors de l’ordre de la négligence. On ajoutera comme facteur 

aggravant :  

-Le fait qu’il s’agit d’un employé d’expérience;  

-Que cette disposition est en vigueur dans le secteur Aylmer depuis 2005 

(l’employé a donc toujours eu à travailler avec cette disposition depuis son 

embauche); 
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-Qu’en dépit de l’absence d’inspection sur le terrain, les plans d’implantation 

montraient clairement la localisation des demeures voisines et qu’il était 

possible de voir la démarcation dans l’implantation. 

Un deuxième point de vue, assurément majoritaire, est à l’effet qu’il s’agit non seulement 

d’une erreur de bonne foi, mais également d’une erreur fortement probable en raison de 

divers éléments contextuels.  

De fait, dans la séquence des événements mis en preuve, on semble peu enclin à blâmer 

le fonctionnaire, comme en fait foi l’absence de mesure administrative ou disciplinaire au 

dossier de l’employé au fur et à mesure que les divers intervenants du SUDD sont mis au 

courant de la situation.  

De plus, plusieurs se font très volubiles lors de leur témoignage pour expliquer/pardonner 

cette erreur. Au premier chef, le fonctionnaire se justifie ainsi : « L’application de 

l’article 116 est pas du tout commune. Je ne pourrais pas me souvenir d’avoir déjà 

appliqué cet article ». Ceci est essentiellement corroboré par des gestionnaires dont l’un 

d’eux va plus loin en affirmant qu’: « Aucun des autres inspecteurs du secteur Aylmer 

n’étaient au courant de cette règle ». Et d’ajouter : «  Je suis convaincu que je pourrais 

sortir une centaine de permis dans la Ville qui ne respecte pas 116. Tous les autres 

secteurs ont des squelettes de même. » À titre d’explications, qui deviennent par le fait 

même autant de facteurs atténuants, on évoque au cours des témoignages que: 

-La grille d’analyse utilisée par les inspecteurs en bâtiments du secteur 

Aylmer ne comportait aucune mention concernant l’utilisation de l’article 

116; 

-Le fonctionnaire est un employé fort compétent avec des états de service 

impeccables et il est identifié dans les plans de relève du Service;  

-L’application de l’article 116 est souvent plus du ressort des analystes en 

urbanisme que des inspecteurs en bâtiment; 

-Personne n’a relevé un possible problème avec la marge d’insertion avant le 

19 septembre 2013
12

; 

                                                           
12

 Qui sont ces personnes, outre le fonctionnaire, impliquées de près ou de loin au dossier et susceptibles 
d’indiquer que l’article 116 doit être appliqué? L’enquête identifie l’architecte, l’arpenteur-géomètre, 
deux autres employés du Service et un gestionnaire. Selon toute vraisemblance, c’est le 30 août 2013 que 
l’erreur aurait pu être détectée par un intervenant non lié au dossier. En effet, il est affirmé que cette 
journée, un citoyen se présente au centre de service du secteur Aylmer afin d’avoir de l’information sur la 
marge avant de la construction. L’employé qui regarde le tout avec lui, prend connaissance du dossier 
d’implantation et, à la lumière de l’information disponible dans la grille de zonage, fait le même 
raisonnement que son collègue et confirme donc au citoyen que la marge avant est conforme. On peut 
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-La plupart des permis émis dans le secteur Aylmer ne concernent pas une 

demeure en insertion; 

-La quasi-totalité des permis émis dans le secteur Aylmer comporte un plan 

d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA);
13

 

-Le chemin Fraser comporte de nombreuses demeures, très hétérogènes au 

niveau du style, dont l’implantation est dérogatoire au règlement et que par 

conséquent, il n’y a pas une configuration spécifique nettement visible au 

niveau de l’implantation; 

-L’analyse de l’implantation, dans ce dossier, est surtout mobilisée par la 

considération du respect des normes concernant la bande riveraine; 

En considérant l’ensemble des arguments évoqués, il nous est facilement possible de 

comprendre pourquoi cette erreur n’est pas jugée comme étant grossière ou tributaire 

d’une négligence de l’employé et comment elle est susceptible de survenir en de pareilles 

circonstances.  

Il n’a donc pas lieu pour nous de remettre en question le jugement de la direction du 

SUDD à cette époque. 

                                                                                                                                                                             
donc comprendre que lui aussi ne connaissait visiblement pas l’existence de l’article 116. On peut 
également penser que l’architecte et l’arpenteur-géomètre ont négligé de faire les vérifications diligentes 
quant à l’implantation de la demeure. Cela amène l’architecte à affirmer dans sa lettre du 28 mars 2013 
que : « …la nouvelle résidence proposée au 79 Rue (sic) Fraser rencontre les normes du code du bâtiment, 
ainsi que le règlement de zonage pour le secteur » et l’arpenteur-géomètre à émettre un certificat de 
localisation, le 29 octobre 2013, manifestement erroné car il y est indiqué que : « La bâtisse en 
construction est conforme au règlement de zonage municipal actuel quant à son positionnement 
concernant les marges » 
13

 Selon le processus typique de l’émission d’un permis où un PIIA est vigueur, l’inspecteur en bâtiment 

devra évidemment s’assurer d’appliquer toutes les dispositions spécifiques applicables, comme il est 
attendu de le faire en tout temps. Or, celles-ci sont alors explicitées dans l’énoncé même du PIIA. Il faut 
donc comprendre que les éléments réglementaires applicables auront déjà été analysés au préalable par 
plusieurs spécialistes dont notamment, l’analyste en urbanisme du secteur, le technicien en urbanisme, le 
coordonnateur en urbanisme du secteur,  le chef de division du secteur, les responsables des autres 
sections du secteur, le directeur adjoint du service, les coordonnateurs en urbanisme des autres secteurs, 
le responsable planification et environnement, le responsable de la réglementation, le responsable 
habitation et la directrice du SUDD. Il sera également loisible au directeur général adjoint, aux cinq 
membres citoyens du comité consultatif d’urbanisme et aux dix-neuf membres du conseil municipal 

d’analyser et de critiquer les éléments constitutifs du PIIA. C’est par la suite que l’inspecteur en bâtiment 
est appelé à émettre le permis qui rencontre les spécifications proposées par l’ensemble de ces 
intervenants. Par contre, dans un cas comme celui qui est au cœur de notre enquête, il n’y a que 
l’inspecteur en bâtiment qui est formellement impliqué dans le dossier. Au comprend donc comment une 
erreur d’application de la réglementation est plus susceptible de survenir lorsqu’il n’y a qu’une seule 
personne d’impliquée versus plus d’une vingtaine. 
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La deuxième question à soulever est celle de la réaction du gestionnaire suite à la 

constatation du problème, puisqu’il est alors entendu qu’il y a un problème à l’effet qu’il 

y a une maison en construction implantée de façon non conforme au règlement. Pour ce 

que l’on peut en comprendre, il n’y a pas de réelles réactions, du moins du point de vue 

de la prise de décision managériale, à cette date. Les gestionnaires évoquent vaguement 

lors de leur témoignage, une éventuelle demande de conseils auprès des Affaires 

juridiques.  

Notre analyse à l’effet qu’aucun geste significatif n’est alors posé est confortée par trois 

témoignages qui ne signalent rien de particulier pour le 20 septembre 2014 et une 

possible visite officieuse du chantier, sur l’heure du midi, le ou vers le 24 septembre 

2013.  

Si la date de cet événement demeure incertaine au terme de l’enquête en raison des 

souvenirs flous des principaux protagonistes, l’absence de toute documentation de cette 

visite de même que celle d’une rétroaction formelle auprès du gestionnaire militent dans 

le sens de l’absence d’un suivi formel, du moins pour ces journées.  

On peut légitimement s’étonner d’une telle absence de suivi dans la mesure où 

l’événement du 19 septembre 2013 confronte les intervenants du SUDD du secteur 

Aylmer à une implantation qui devra, d’une façon ou d’une autre, être corrigée car étant 

impossible à dissimuler, fondamentalement tributaire des agissements d’un fonctionnaire 

et surtout, contraire au règlement applicable. La réponse à notre étonnement se trouve 

vraisemblablement dans les propos d’un gestionnaire qui parle de la situation comme 

étant juste : « un petit oupss » et chez un autre gestionnaire qui affirme : « Il y a un an, ce 

dossier aurait passé inaperçu avec une dérogation mineure. Il y a eu bien pire par le 

passé ».  

On comprend donc que pour ces personnes, la situation n’est pas grave intrinsèquement 

et qu’elle ne nécessite pas une réponse immédiate afin de régulariser le tout. 

Bien qu’il soit possible de comprendre pourquoi à cette époque, l’urgence d’actions 

concrètes à très court terme n’était pas à l’ordre du jour, on doit questionner l’absence de 

l’énoncé d’un plan d’action, outre le recours aux Affaires juridiques, pour la suite des 

choses.  

De fait, à ce moment, quatre éléments significatifs sont connus de la part du 

gestionnaire : 1) Un problème d’implantation, tributaire des agissements d’un 

fonctionnaire, qui demande impérativement une action conséquente; 2) Le constat de ses 

subordonnés, à l’effet que la construction est trop avancée pour que la démolition soit une 

option réalistement envisageable; 3) Des citoyens qui questionnent différents aspects de 

cette construction et qui évoquent une éventuelle intervention au conseil municipal et 4) 

un conseiller municipal manifestement préoccupé par les doléances de ses concitoyens.  
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Si le gestionnaire fait le choix discrétionnaire de ne pas faire de suivi sur la dimension 

« ressource humaine » du dossier, les dimensions « réglementaire », « urbanistique » et 

« politique » requièrent dès ce moment une nécessaire attention se traduisant par une 

implication de sa part au niveau décisionnel concernant la marche à suivre pour la suite 

des choses. Minimalement, cela se traduirait par des directives à ses subordonnés à l’effet 

de documenter le dossier, ne serait-ce que pour les fins du suivi qu’il suggère lui-même 

auprès des Affaires juridiques.  

Il faut donc y voir ici la première faute significative dans le processus de prise de 

décision. Cette faute est assurément attribuable au gestionnaire. 

Le 25 septembre 2013 : Rencontre de suivi de la direction du SUDD avec un 

gestionnaire du secteur Aylmer 

La preuve : La rencontre de suivi est une pratique de gestion bien établie au SUDD. C’est 

l’occasion pour la direction du SUDD de rencontrer, à tour de rôle, les gestionnaires des 

quatre secteurs afin de discuter des dossiers en cours les concernant. Ces rencontres se 

tiennent aux deux semaines. C’est donc à cette occasion que la Direction du SUDD 

rencontre un gestionnaire du secteur Aylmer le 25 septembre 2013.  

Lors de cette réunion, plusieurs dossiers sont discutés, dont celui du 79, chemin Fraser. À 

cet effet, un témoin indique : « C’est un dossier présenté dans la foulée des autres 

dossiers ». Un gestionnaire expose sommairement la situation et la nature du problème 

qui en découle
14

. 

Selon tous les témoignages, le constat qui se dégage alors est qu’il s’agit d’une erreur de 

bonne foi de la part de l’employé et qu’il n’y a pas lieu de prendre des mesures à son 

endroit. Il est aussi admis par tous que le dossier n’est pas considéré comme urgent ou 

bien différent d’autres dossiers traités par le SUDD.  

Il y a des variations dans les témoignages quant à la nature exacte de la décision qui est 

prise à ce moment mais selon toute vraisemblance, la décision de recourir à la dérogation 

mineure est alors formellement prise et on convient que cette option devrait être validée 

par les Affaires juridiques
15

. Un gestionnaire est alors mandaté à cet effet.  

Signe indéniable que l’option de la dérogation mineure est alors la voie qui est retenue au 

final, plusieurs témoignent qu’il est alors prévu de présenter le dossier au comité 

                                                           
14

 Suite à cette rencontre, les autres secteurs sont priés d’inclure l’article 116 à leur grille d’analyse. Selon 
un témoin, les secteurs de Hull et de Buckingham avaient déjà cette disposition présente dans leur grille. 
15

 Nous ne croyons pas que le flou qui entoure ce qui s’est passé exactement cette journée soit 
consciemment entretenu par les témoins, mais plutôt le simple fait que ce dossier n’avait rien de 
marquant à cette époque et que personne n’a pris le soin de documenter précisément les conclusions de 
la discussion concernant ce dossier.  
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consultatif d’urbanisme (CCU) du 7 octobre 2013
16

 : « C’était ça le plan de match » 

affirme un témoin. Un autre témoin indique : « On ne voyait pas de vagues face à ce 

dossier-là ».  

Il n’y a aucun indice que cette décision n’est pas consensuelle, que des voix s’élèvent 

alors contre cette option ou qu’une autre avenue puisse être privilégiée sérieusement. Il 

n’y a que la possibilité d’un arrêt immédiat des travaux qui fait l’objet d’un 

questionnement et qui le sera aussi lors du contact initial avec les Affaires juridiques.  

Il y a donc deux déclinaisons du scénario de dérogation mineure qui sont alors 

envisagées: Dérogation mineure avec arrêt des travaux et dérogation mineure sans arrêt 

des travaux. 

Analyse : 

Du point de vue des protagonistes à la rencontre du 25 septembre 2013, la dérogation 

mineure apparait comme une solution de type deus ex machina i.e. une intervention 

soudaine qui réglera facilement, rapidement et complétement le problème, avec une 

économie de moyens et sans réelle conséquence négative pour la Ville. Personne n’est 

alors inquiet et la seule zone d’ombre concerne l’opportunité d’arrêter ou non les travaux 

en cours. 

On remarque que la décision se prend sans analyse spécifique du dossier, uniquement sur 

la base des observations sommaires rapportées par un gestionnaire. Les autres options 

possibles (démolition, changement de zonage, modification de la structure afin de la 

rendre conforme) ne sont pas vraiment considérées ou sont évacuées d’emblée.  

On peut conclure que tous sont alors sur la même longueur d’onde afin de régulariser la 

situation par une dérogation mineure.  

Par ailleurs, le fait que le besoin d’une dérogation mineure origine d’un problème 

d’implantation causé par un fonctionnaire ne semble pas causer de soucis à personne ou 

être considéré comme un facteur pouvant inciter le CCU à ne pas recommander la 

dérogation mineure ou éventuellement pour le Conseil de ne pas l’adopter.  

Si tous sont au fait que l’acceptation ou non d’une dérogation mineure reste un choix 

discrétionnaire du Conseil, personne n’envisage à ce moment un possible rejet de celle-ci, 

probablement conforté par leur « lecture » de la dynamique au Conseil au cours des 

dernières années eu égard aux dérogations mineures. On anticipe également une 

                                                           
16

 Ce sera plutôt le 28 octobre 2013 que le dossier sera présenté au CCU. Ce report s’explique 
essentiellement par le désir des protagonistes de respecter le cheminement normal des dossiers, dont 
notamment une analyse préalable au sein du comité d’analyse de projet (CAP) afin de bonifier le projet, le 
cas échéant, et un souci à l’effet de ne pas déposer un dossier séance tenante auprès des membres du 
CCU. 
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éventuelle fin positive du fait que par le passé, des cas « encore pire » de dérogations 

mineures (comme le 1549, chemin Montréal) ont reçu l’aval du Conseil
17

.  

Suite à la considération des faits et des explications fournies par les personnes présentes à 

ce moment, on peut questionner certains éléments du processus décisionnel qui 

apparaissent à la lumière des explications des témoins.  

Dans un premier temps, on note la rapidité de la décision à l’effet d’aller en dérogation 

mineure sans analyse du dossier au préalable. En effet, outre les indications verbales 

transmises par un des gestionnaires concernant le degré d’avancement de la construction, 

peu d’éléments informationnels sont alors disponibles pour étayer la prise de décision.  

On remarque notamment l’absence de documents photographiques, le fait de ne pas 

estimer sommairement les coûts associés à chacune des options alternatives à la 

dérogation mineure et le fait de ne pas considérer le bien-fondé ou non des allégations 

des citoyens qui interpellent M. Laframboise. On peut penser que ces diverses 

considérations ne sont pas accessoires à une prise de décision qui se veut éclairée.  

Dans les circonstances, nous sommes d’avis que la Direction du SUDD aurait pu 

demander une analyse préalable, même sommaire, avant d’avaliser le cheminement du 

dossier vers la voie de la dérogation mineure.   

Dans un deuxième temps, on peut questionner la certitude des protagonistes à l’effet qu’il 

n’y a pas de différences entre un dossier de dérogation mineure dont le requérant est le 

propriétaire du terrain versus la Ville qui prend fait et cause pour un requérant qui-n’en-

est-pas-réellement-un car le besoin d’une dérogation mineure découle d’un problème 

occasionné par un fonctionnaire, non des propres besoins d’accommodement du 

propriétaire.  

Tous les intervenants du SUDD rencontrés affirment que la chose se fait régulièrement 

mais aucun n’est en mesure de fournir un exemple précis lorsque questionnés à ce sujet.  

Il aurait été certes judicieux de questionner précisément les Affaires juridiques à ce sujet. 

Nous estimons qu’il est de la responsabilité de la Direction du Service de s’assurer que 

les questions de cette nature soient répondues adéquatement. 

Dans un troisième temps, il est inquiétant de constater que malgré leur connaissance 

manifeste du caractère discrétionnaire de l’éventuelle décision que devra prendre le 

                                                           
17

 Mais le raisonnement contraire aurait-il été tout aussi valide? En effet, considérant la nature 
essentiellement discrétionnaire de la décision que peut prendre le Conseil en cette matière, pourrait-on 
raisonnablement penser que ce dernier aurait voulu éviter de se retrouver dans une situation aussi 
délicate, voire controversée, du point de vue des faits entourant le dossier du 1549, chemin Montréal et 
en regard des principes sous-jacents au recours à la dérogation mineure et faire fi d’une décision passée, 
qui ne lie en rien le Conseil, pour faire un choix différent cette fois-ci? 
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Conseil, les personnes en autorité prennent littéralement pour acquis que cette décision 

sera favorable à leur intention première, sans même envisager sérieusement un scénario 

alternatif.  

Cette attitude s’éloigne assurément des principes d’une saine gestion en contexte 

municipal où le rôle du fonctionnaire gestionnaire est, en de telles matières, de présenter 

avec professionnalisme les options possibles en mettant en exergue les forces et 

faiblesses de celles-ci afin d’éclairer au mieux la prise de décision du décideur, en 

l’occurrence le conseil municipal.  

De prendre pour acquis dès le départ, sans autre élément pertinent à la prise de décision 

que l’expérience passée, une éventuelle décision positive sur un objet dont l’essence 

même est de l’ordre du cas de figure, est au mieux insouciant, au pis arrogant mais 

assurément éloigné d’une attitude prudente et diligente qui devrait caractériser le travail 

d’un gestionnaire dans un environnement décisionnel aussi complexe, voir aléatoire, que 

celui d’une municipalité.  

Visiblement étranger aux préoccupations qui sont les nôtres, force est de constater 

qu’aucun témoin ne remet en question la pertinence de la décision prise le 25 septembre 

2013 ou la façon dont elle est émerge. De plus, même avec le recul des derniers mois, les 

dirigeants estiment que cette demande de dérogation mineure est encore hautement 

pertinente au niveau urbanistique et que la décision d’alors est encore la bonne.  

On retient donc que la direction du SUDD, à l’instar des gestionnaires du secteur Aylmer, 

sont au diapason pour estimer que le dossier n’est pas un dossier urgent, complexe ou 

nécessitant des moyens autres que ceux habituellement mobilisés pour faire cheminer une 

dérogation mineure. Ils prennent également pour acquis le résultat de la décision du 

conseil municipal alors qu’à titre de cadres d’une municipalité qui cumulent une vaste 

expérience professionnelle, ils sont parfaitement conscients qu’ils ne peuvent, au final, 

apporter aucune garantie quant à la décision applicable en l’espèce, à savoir celle du 

Conseil.  

Nous y voyons une attitude incompatible avec leurs devoirs et responsabilités 

professionnels. 
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Le 27 septembre 2013 : Réponse des Affaires juridiques aux questions du 

gestionnaire du secteur Aylmer
18

 

La preuve : Le 27 septembre 2013, un gestionnaire communique par voie téléphonique 

avec un avocat des Affaires juridiques, pour discuter d’un dossier en cours. Il profite de 

l’occasion pour lui faire part de la situation concernant le 79, chemin Fraser. 

Essentiellement, il lui demande son opinion pour la suite des choses. Il lui précise alors 

qu’il y a eu des plaintes des citoyens concernant la volumétrie mais que celle-ci est 

conforme au règlement. 

Afin de donner suite à la demande du gestionnaire, l’avocat lui demande d’acheminer le 

plan d’implantation et les images 3D de la demeure. Ce qui est fait par le gestionnaire. 

C’est un autre avocat qui répond par courriel au gestionnaire ce même 27 septembre 

2013. D’entrée de jeux, il résume sa compréhension de la demande préalablement 

formulé à l’effet qu’il y a eu omission de l’application de l’article 116 lors de la 

vérification des plans et de l’émission du permis de construction et qu’on lui demande s’il 

serait souhaitable d’arrêter les travaux tout en lui mentionnant la possibilité de corriger la 

situation par le biais d’une dérogation mineure. 

En guise de réponse, il précise qu’il est légalement possible d’émettre un ordre d’arrêt 

des travaux. Il ne privilégie toutefois pas cette option dans la mesure où le SUDD n’a pas 

l’intention de demander la démolition ni le déplacement; il y aurait alors risque de 

recevoir une poursuite en dommages. Il conclue qu’il est préférable d’y aller avec le 

processus de la dérogation mineure et enjoint le gestionnaire à communiquer avec le 

propriétaire afin de l’informer de la situation.  

La nature du processus de consultation, qu’on peut entrevoir à la lumière du courriel et 

des témoignages qui cautionnent tous la séquence des événements suggérée dans la 

missive électronique, tend à confirmer l’affirmation de l’avocat à l’effet que : « Le 

dossier est alors un cas parmi d’autre, sans plus ».  

Aucun élément dans l’ensemble de la preuve considérée ne permet une autre conclusion 

qu’il s’agit alors d’un dossier indifférent des autres.  

Analyse : 

La réponse par courriel de l’avocat fait vraisemblablement ici l’objet d’un « avis » pour 

les dirigeants du SUDD secteur Aylmer. Questionnée à ce sujet, il rétorque qu’il ne s’agit 

pas d’un avis juridique formel et qu’elle ne fait que valider le scénario évoqué par le 

gestionnaire.  
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 Dans le résumé des évènements présenté aux membres du Conseil le 10 juin 2014, ce courriel est 
erronément daté du 30 septembre 2013. 
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Il est cependant confirmé au cours de l’enquête qu’il est pratique courante à la Ville de 

formuler des recommandations de nature juridique sans nécessairement qu’elles soient 

formellement réquisitionnées (avec un formulaire) et qu’elles se traduisent pas un 

document officiel à cet effet.  

À tout le moins, et au-delà des enjeux de formes, la validité de l’opinion exprimée par 

l’avocat est certes mitigée par le peu d’informations transmises à ce moment par le 

gestionnaire aux Affaires juridiques et le temps restreint consacré à l’étude du cas
19

.  

Néanmoins, cette démarche constituera par la suite l’assise juridique de l’analyse du 

dossier pour les fins de la production du rapport de dérogation mineure, du cheminement 

du dossier auprès du CCU et pour la séance du Conseil du mois de décembre 2013.  

Il est donc établi que c’est sur la base de ce courriel que le SUDD comprend que la 

décision d’aller en dérogation est avalisée par les Affaires juridiques et, selon le point de 

vue de certains, que c’est en quelque sorte leur décision de faire cheminer le dossier vers 

la voie de la dérogation mineure.  

Ce n’est toutefois pas notre compréhension de la réponse de l’avocat dans son courriel.  

L’option évoquée en conclusion de son courriel semble plutôt cautionner un choix 

formulé au préalable par les dirigeants du SUDD et reposant uniquement sur les 

informations transmises par le gestionnaire à l’occasion d’un appel téléphonique. C’est 

également le point de vue soutenu par l’avocat lors de son témoignage. Cela semble 

également plus compatible avec les témoignages des dirigeants du Service qui disent 

avoir considéré l’option de la dérogation mineure dès le 25 septembre 2013 et que c’était 

la voie privilégiée, sous réserve d’une caution de ce scénario par les Affaires juridiques.  

Nous sommes donc d’avis que c’est la séquence factuelle du processus décisionnel la 

plus vraisemblable, en l’espèce. 

On remarque que c’est à l’intérieur de quelques heures que les Affaires juridiques sont 

saisis de la problématique, analysent la situation et donnent une rétroaction sur la suite 

des choses au gestionnaire, le tout sur la base d’un dossier sommaire et incomplet, 

essentiellement transmis verbalement (outre les plans 3D de la demeure et du projet de 

plan d’implantation).  

La séquence des événements indique clairement l’importance relative du dossier à ce 

moment pour le SUDD; Un dossier peu important et ne nécessitant pas une attention 

particulière. C’est probablement pourquoi la réponse des Affaires juridiques arrive si 
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 L’avocat précise également qu’à ce moment, ce n’est pas un dossier qui lui est formellement attitré, 
comme ce sera le cas éventuellement au mois de mars 2014. 
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rapidement. Il n’y avait pas d’urgence mais les Affaires juridiques étaient simplement 

face à une demande impromptue dont il était possible de disposer rapidement.  

Si tel n’eut été le cas, on peut croire que le SUDD n’aurait pu se satisfaire pleinement de 

cet avis qui relève plus du « gros bon sens » que de l’analyse juridique en bonne et due 

forme. De même, il serait étonnant que les Affaires juridiques se soient contentées de 

fournir une rétroaction aussi sommaire si le dossier avait reçu une étiquette autre qu’un 

dossier de routine. 

Dès lors, on doit conclure que la nature de la démarche amorcée auprès des Affaires 

juridiques est conséquente à l’importance relative du dossier à ce moment. Elle est 

également tributaire de la conviction qui habite à ce moment les gestionnaires du SUDD 

à l’effet que ce dossier n’est rien d’autre qu’un autre dossier de dérogation mineure à 

soumettre éventuellement au CCU et au Conseil. 

Il y a cependant un élément équivoque dans la réponse de l’avocat, et digne d’intérêt pour 

les fins de cette enquête : C’est sa prescription à l’effet de communiquer avec le 

propriétaire pour l’informer de la situation.  

On ne peut conclure avec certitude si cela implique 1) d’informer le propriétaire de la 

situation et de l’enjoindre à faire une demande de dérogation mineure ou 2) de l’informer 

que la Ville prend fait et cause pour lui dans ce dossier et que la Ville formulera elle-

même une demande de dérogation mineure.  

En effet, lors de son témoignage, l’avocat semble peu enclin à penser que la Ville puisse 

être le requérant dans ce dossier. Or, lorsque deux fonctionnaires communiquent avec le 

propriétaire au début octobre 2013, à deux moments différents, le message véhiculé 

semble plutôt à l’effet que c’est la Ville qui sera le requérant. À cet effet, voici ce que 

nous retenons du témoignage de l’un des fonctionnaires :  

-Le propriétaire n’est probablement pas au fait de la procédure de la 

dérogation mineure est ne pose donc pas la question concernant un éventuel 

rejet de celle-ci. 

-« On voyait le potentiel que la dérogation mineure puisse passer…Sur le 

chemin Fraser il y a au moins 4-5 cas de dérogation mineure à cause de la 

rivière et de la bande riveraine…Il y a des cas aussi pire sur Fraser que celui 

du 79 ».  

On comprend donc que le fonctionnaire informe le propriétaire de la situation et 

que le message est univoque à l’effet que la dérogation mineure sera acceptée; 

« c’est juste une démarche administrative que doit faire la Ville, » aurait-il dit au  
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propriétaire même si lui-même précise qu’ : « avec les dérogations mineures, on ne 

sait jamais. Ça dépend du Conseil ». 

Et voici ce que nous retenons du témoignage d’un autre fonctionnaire sur ce même sujet :  

« J’explique au propriétaire la nature de la démarche que la Ville doit 

effectuer. Je précise qu’il n’y aura pas de frais pour lui car c’est une erreur de 

la Ville…Dans ce dossier, le requérant c’est la Ville…Le propriétaire réagit 

bien et comprend que la Ville tente de régulariser la situation ». 

À la lumière des témoignages de ces deux fonctionnaires, il est assez évident que la 

démarche à réaliser auprès du propriétaire demeure floue et qu’il n’y a pas eu de 

directives claires à cet effet, ni de la part des Affaires juridiques, ni de la part des 

gestionnaires. De même, le caractère incertain quant à l’issue du processus de 

cheminement de la dérogation mineure et des effets potentiels sur la légalité de 

l’implantation de sa maison ne semble pas avoir été communiqué adéquatement au 

propriétaire  

Cela tend à accréditer la thèse que pour les employés du SUDD, de l’inspecteur en 

bâtiment à la Direction du Service, il n’y a pas autre conclusion possible dans ce dossier 

que l’adoption par le Conseil de la dérogation mineure.  

Si à cette époque, c’est probablement le scénario le plus plausible, il n’en demeure pas 

moins que le Service manque à son devoir d’informer correctement le citoyen de 

l’ensemble des finalités possibles en choisissant de ne présenter qu’un seul scénario 

optimiste, bien que réaliste, qui a toutefois l’avantage non négligeable de minimiser son 

embarras potentiel auprès du propriétaire ou d’inciter celui-ci à entreprendre des 

démarches de nature autre.  

Dans les circonstances, on peut accréditer les explications des fonctionnaires qui 

affirment que le propriétaire ne semble pas inquiété outre mesure par ce qu’il comprend 

probablement être qu’un simple hiatus technocratique dans le processus de régularisation 

de l’implantation de sa demeure et qui, au demeurant, n’implique pas une cessation des 

travaux en cours.   

Or, un élément tacite de la recommandation de ne pas faire un arrêt des travaux, 

fondamental en l’espèce, est le fait que la dérogation mineure soit acceptée rapidement.  

En effet, l’avocat explique que l’expectative que le tout puisse être fait avec célérité est 

l’un des éléments évoqués par le gestionnaire lors de sa prise de contact avec les Affaires 

juridiques et qui est retenue dans l’analyse pour les fins de la recommandation transmise 

le 27 septembre 2013. Cela rejoint également les propos d’un des fonctionnaires qui 

explique : « Le but est de régler le dossier le plus rapidement possible car à chaque jour 
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on est en infraction avec notre propre règlement ». Le tout étant cohérent avec la preuve à 

l’effet qu’au 25 septembre 2013, l’équipe du SUDD a comme scénario une présentation 

du dossier au CCU du 7 octobre 2013 et que le tout soit à l’ordre du jour du conseil 

municipal de décembre 2013.  

Or, ces presque trois mois de flottement, déjà prévisible à la fin septembre 2013, 

semblent peu cohérent avec la volonté que la situation puisse être régularisée rapidement 

justifiant, entre autres, la recommandation de ne pas arrêter les travaux. Cet élément ne 

semble pas avoir été discuté et considéré adéquatement lors des communications entre le 

SUDD et les Affaires juridiques. De plus, nous serons en mesure de constater que par la 

suite, cet élément semble avoir été oublié au gré des événements… 

Octobre 2013 : Préparation et présentation de la demande de dérogation mineure au 

Comité consultatif d’urbanismes (CCU) du 28 octobre 2013 

La preuve : Au début octobre 2013, un fonctionnaire est appelé à faire l’analyse du 

dossier du 79, chemin Fraser pour fins de dérogation mineure. Il précise que l’analyse est 

effectuée en collaboration avec les professionnels du secteur Aylmer et que le dossier 

sera par la suite révisé par la Direction. Cette version des faits n’est pas contredite.  

C’est avec candeur qu’il révèle qu’au moment où il élabore son rapport :  

« Je ne suis pas déplacé sur place pour ce dossier, du moins dans l’exercice de 

mes fonctions… Par contre, on incite les analystes à se déplacer pour aller 

voir sur place avant de faire l’analyse ».  

Le fonctionnaire n’est cependant pas en mesure d’expliquer clairement pourquoi il a, 

dans le présent cas, dérogé à ce principe. 

Le 7 octobre 2013, le dossier est présenté dans le cadre de la rencontre du comité 

d’analyse de projet (CAP)
20

. Selon les témoignages, le dossier n’est pas l’objet d’un 

questionnement particulier si ce n’est qu’une personne a soulevé la question d’un 

possible arrêt de travaux. La réponse a été que les Affaires juridiques ne le 

recommandaient pas et que par le passé, des cas de dérogation mineure auraient cheminés 

jusqu’au conseil municipal sans qu’il y ait arrêt des travaux. 

Le 9 octobre 2013, le rapport préparé par le fonctionnaire et révisé par un gestionnaire est 

déposé à la direction du SUDD pour fins de commentaires. Les témoignages concordant 

font état de demandes de modifications mineures qui ne touche pas le cœur de l’analyse 

proposée par le fonctionnaire. 
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 Selon toute vraisemblance, l’analyse présentée lors de cette rencontre ne comprenait pas les 
documents photographiques car ceux-ci sont réalisés le 9 octobre 2013. 
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Le 23 octobre 2013, le rapport et la recommandation du SUDD sont envoyés aux 

conseillers, à la direction générale adjointe de la Ville et aux membres du CCU. 

Le 28 octobre 2013, il y a présentation de la demande de dérogation mineure au CCU. La 

recommandation est accueillie favorablement et adoptée sans autres considérations. En 

effet, le procès-verbal de la séance tenue cette journée ne fait pas mention de discussions 

particulières lors de son adoption et selon les notes manuscrites d’un des témoins (présent 

lors de la séance) présentées lors de son témoignage, il n’y a eu aucune question 

concernant ce dossier.  

Analyse : L’analyse de l’ensemble de la preuve recueillie ne montre pas de 

questionnements particuliers concernant le dossier à chacune des étapes, de 

l’appropriation du dossier par le fonctionnaire au début octobre 2013 jusqu’à la 

présentation au CCU du 28 octobre 2013. Les témoins rencontrés dans le cadre de cette 

enquête qui sont urbanistes de formation voient dans cet état de fait un gage de la 

pertinence du choix de recourir à une dérogation mineure pour régulariser la situation 

ainsi qu’une caution de la pertinence de l’analyse urbanistique proposée.  

Force est de constater que ce rapport ne contenait pas matière à polémique pour les 

spécialistes en urbanisme de la Ville dans la mesure où il est précisé qu’il n’est pas rare 

qu’il y ait des échanges corsés au CAP et que ce ne fut vraisemblablement pas le cas ici. 

Dans le cadre de notre enquête, nous avons été amenés à porter un regard attentif au 

rapport d’analyse qui se révèle une pièce maitresse pour comprendre la dynamique de 

l’évolution de ce dossier. Cette analyse nous permet quelques constats dignes d’intérêt 

afin de comprendre comment le rapport pouvait, ou non, instrumenter correctement la 

prise de décision des membres du CCU et par la suite, celles des membres du conseil 

municipal. 

Tout d’abord, l’analyse attentive du rapport amène à constater qu’on ne fait aucune 

mention de la genèse des événements ayant mené au besoin de recourir à une dérogation 

mineure.  

De fait, il n’est jamais indiqué que le besoin origine d’une erreur humaine dans l’analyse 

préalable à l’émission du permis. Telle que l’information est présentée dans le rapport, le 

besoin de recourir à une dérogation mineure pourrait indifféremment résulter d’une erreur 

de bonne foi du propriétaire, d’une erreur survenu au cours de la mise en chantier ou d’un 

fonctionnaire ayant fait défaut d’appliquer les règles correctement.  

On constate donc qu’il y a un souci manifeste pour les contributeurs à l’analyse de ne pas 

mettre d’éléments qui pourraient ressembler à une quelconque forme d’admission d’une 

erreur, peu importe la nature et la gravité de celle-ci.  
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À la lumière des témoignages, on comprend qu’il y a eu par le passé une forme de 

sensibilisation à ce sujet par les Affaires juridiques et que la chose a été entendue.  

Or, ce faisant, le rapport s’appauvrit d’un élément contextuel assurément pertinent pour 

les membres du CCU et du Conseil.  

On ne doit pas parler ici de dissimulation mais d’une forme de prudence, compréhensible 

en l’espèce et qui ne doit pas être dénoncé dans notre rapport, mais qui occulte 

néanmoins un pan significatif de l’histoire du 79, chemin Fraser.  

Qui plus est, il n’y a aucun indice qui permet de conclure qu’il y a eu une mise en 

contexte des éléments absents du rapport lors de la séance du CCU au cours de la soirée 

du 28 octobre 2013. De fait, il aurait été possible à trois personnes du Service d’expliquer 

verbalement le tout aux membres du Comité
21

.  

Nous sommes d’avis que cela aurait certes constitué une solution des plus acceptable afin 

de concilier le besoin de ne pas nuire aux intérêts de la Ville avec des écrits 

potentiellement incriminants et celui d’informer le mieux possible les membres de cette 

instance qui a pour fonction première de faire des recommandations au Conseil en 

matière d’urbanisme.  

Un autre élément qui émerge de l’analyse du rapport présenté au CCU à la fin octobre 

2013, concerne la décision, assumée, de l’équipe du secteur Aylmer de ne pas faire 

mention des préoccupations exprimées par les citoyens face à cette construction.  

Cette décision s’actualise par le fait d’avoir signifié dans le rapport que 1) la dérogation 

mineure ne porte pas atteinte à la jouissance de leur droit de propriété aux propriétaires 

des immeubles voisins
22

, 2) de ne pas avoir fait mention des demandes d’informations au 

sujet de la construction au cours de l’été 2013 et 3) d’avoir mis en exergue le fait que la 

plupart des propriétés voisines sont implantées de manière à se rapprocher de la rivière 

plutôt que de la rue.  

Avec le recul, le fonctionnaire reste solidaire de l’analyse : «  La compréhension du 

dossier me porte à avancer qu’il y a peu ou pas de préjudice pour les voisins ».  

Il est à noter qu’aucune des personnes rencontrées au cours de notre enquête ne se 

dissocie fondamentalement du rapport présenté au CCU. 

                                                           
21

 Car tous les trois sont présents lors de la séance et ils connaissent les tenants et aboutissants du 
dossier. 
22

 Paradoxalement, cela n’empêche pas les contributeurs au rapport d’indiquer dans les explications à 
même le document que : « Le préjudice s’estompera… » Questionné à ce sujet, le fonctionnaire fournit 
une explication quelque peu alambiquée : « Le terme préjudice fait référence au fait que le 79 crée un 
précédent, devient un chef de fil pour que les autres propriétaires puissent avoir l’opportunité de se 
reconstruire plus en avant ». 
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Concernant le fait de ne pas inclure au rapport l’élément propre aux préoccupations des 

citoyens, trois points de vue ont été exprimés à l’occasion des témoignages. 

 Le premier est à l’effet de déplorer  que cette information soit absente du rapport. Un 

témoin affirme :  

 « Au 28 octobre, on avait pas le contexte global des plaintes de citoyens. On 

aurait dû le savoir afin de le transmettre aux membres du CCU. On gagne à 

donner l’ensemble du contexte aux membres».  

Le deuxième point de vue s’incarne dans les propos d’un témoin qui explique que les 

plaintes des citoyens ne doivent pas être considérées dans l’analyse des dérogations 

mineures, que ce soit dans ce dossier ou dans les autres. Il explique que lors de l’analyse 

d’une dérogation mineure, le préjudice possible aux voisins est évalué « de façon 

théorique, par déduction. On se base sur les plans, les relevés du terrain, les photos des 

inspecteurs».  

Finalement, un autre témoin fournit une troisième piste d’explications qui met en 

perspective qu’il importe de considérer la nature des récriminations des citoyens. Il 

explique qu’il n’y avait pas de plaintes officielles (celles enregistrées dans le système) et 

que les questions des citoyens qui se présentent au comptoir de service n’est pas un 

élément significatif car : « Dans 100% des cas où il y a une construction à Aylmer, qui 

n’est pas dans un nouveau projet, il y a quelqu’un qui vient poser des questions ». De son 

point de vue, ces démarches citoyennes restent de l’ordre de l’anecdotique où de la 

simple curiosité naturelle de personnes qui anticipent un changement dans leur voisinage.  

Nous restons ouverts aux explications des uns et des autres considérant que ces personnes 

sont des spécialistes du domaine et qu’elles sont loin d’être novices en matière de 

dérogation mineure, bien que nous trouvions étrange le manque de dénominateur 

commun dans les explications apportées.  

De plus, selon notre compréhension des choses, la législation en matière de dérogation 

mineure met au cœur de l’analyse l’absence d’atteinte significative à la jouissance du 

droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins, alors qu’il appert que ce 

dernier élément est traité de façon discrétionnaire ou sans appui empirique selon les dires 

même des témoins.  

Au terme de l’enquête, il est difficile de déterminer si cet aspect de l’analyse aurait dû 

être autre. 

Un autre élément ayant attiré notre attention, est l’absence d’un formulaire explicitant la 

demande du requérant. La réponse courte à ce sujet est que dans les circonstances, 

comme le processus était initié par le Service et qu’il n’y aurait pas de frais pour le 
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propriétaire, remplir un formulaire devenait sans objet. De plus, les témoignages de 

personnes en autorité nous instruisent du fait qu’il n’y avait pas « à ce moment » de 

pratique systématique à l’effet de faire remplir un formulaire de dérogation mineure.  

Dans ces circonstances, l’absence d’un tel document à même le projet d’analyse devient 

moins mystérieuse à nos yeux. Or, on peut aisément comprendre que si un tel document 

avait accompagné le rapport d’analyse, les membres du CCU auraient eu plus matière à 

réflexion. 

Au terme de notre analyse, on peut conclure qu’il aurait été facilement possible de donner 

une meilleure information aux membres du CCU lors de la présentation du 28 octobre 

2013. Il y a certes omission volontaire d’une information pertinente mais qui n’est pas de 

l’ordre d’une dissimulation malveillante de la part des différents intervenants afin 

d’induire en erreur le CCU ou éventuellement le Conseil.  

Le 17 décembre 2013 : Retrait du point de la dérogation mineure de l’ordre du jour 

du conseil municipal 

La preuve : Conséquemment à la recommandation favorable du CCU du 28 octobre 2013, 

un avis public est publié par le Greffe le 27 novembre 2013 annonçant à l’ordre du jour 

du conseil municipal du 17 décembre 2013, une proposition pour une dérogation mineure 

au 79, chemin Fraser.  

Selon l’unique témoignage d’un fonctionnaire, des citoyens auraient communiqué avec le 

SUDD pour poser des questions suite à la parution de l’avis. Il précise : « On sentait qu’il 

y avait le début d’une escalade de hargne ». 

Durant les premiers jours de décembre 2013, la recommandation chemine normalement 

au sein de la hiérarchie municipale et reçoit l’aval des personnes ayant autorité à chacune 

des étapes.  

Ce n’est que le 16 décembre 2013, à l’occasion d’une rencontre du caucus sectoriel 

d’Aylmer, que le parcours sans heurt du projet de résolution est perturbé par une 

intervention de nature politique.  

C’est Richard M. Bégin, conseiller nouvellement élu du district de Deschênes et nouveau 

président du CCU qui mentionne à cette occasion ne pas être confortable avec le projet 

dérogation mineure. Le procès-verbal de cette rencontre fait état d’une discussion à cet 

effet. Plusieurs précisions sont alors apportées concernant les tenants et aboutissants des 

différentes options pouvant être envisagées. Aucune mention concernant les plaintes des 

citoyens n’est cependant relevée au procès-verbal.  

Au terme de cette discussion, on lui indique qu’il lui est possible de retirer ce point de 

l’ordre du jour du conseil municipal du 17 décembre 2013. C’est effectivement ce que 
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fait M. Bégin le lendemain à l’occasion du caucus préparatoire. Selon un témoin : « M. 

Bégin retire le point de l’ordre du jour sans flafla »
23

.  

Bien que le point ne soit plus à l’ordre du jour du conseil municipal, un citoyen demande 

néanmoins des explications au Conseil lors de la séance
24

. 

Analyse : Bien plus qu’un non-événement, le retrait du point de l’ordre du jour et 

l’intervention du citoyen lors de la séance du conseil municipal reflète le nouvel 

environnement socio-politique propre au dossier du 79, chemin Fraser qui ne peut plus 

être ignoré par quiconque prétend agir avec diligence et compétence dans ce dossier.  

En effet, il devient alors clair que les récriminations des citoyens, si elles pouvaient être 

considérées comme anecdotiques en septembre 2013, ne peuvent plus l’être suite aux 

nouvelles demandes d’information qui surviennent à l’automne 2013 mais également par 

ce qui est rapporté par M. Bégin, qui au cours de son porte-à-porte sur le chemin Fraser à 

l’automne 2013, a été en mesure de constater la grogne des citoyens
25

. On comprend 

également que les responsables du SUDD sont mis au fait de cette réalité dans les 

semaines suivant l’élection de M. Bégin comme en fait foi les témoignages à cet effet. 

L’élection d’un nouveau maire et de plusieurs nouveaux conseillers (ce qui est 

particulièrement le cas pour le secteur Aylmer) change également les paramètres passés 

au niveau du rationnel de la prise de décision. De fait, selon trois témoins, l’élection du 

nouveau conseil municipal est un élément très significatif pour expliquer l’évolution du 

dossier.  

L’un d’eux affirme : « Il y a un « avant » et un « après » 4 novembre ». Ils indiquent que 

la vision du nouveau Conseil quant à l’importance de la transparence de même qu’une 

volonté de montrer la supériorité du Conseil sur les fonctionnaires expliquent en partie 

pourquoi le dossier a pris une telle ampleur. Il précise: « Avant avec l’ancien Conseil, 

cette dérogation mineure aurait passé sans problème même si certains citoyens avaient 

chialés ». Un autre témoin s’exprime en ces termes : « Il y a une différence entre le 

nouveau Conseil vs l’ancien. C’est plus fastidieux maintenant ». Finalement, le troisième 

témoin nous explique que : « Le nouveau Conseil change la donne au niveau 

urbanistique, ça change la toile de fond ». 

Par ailleurs, les intervenants au dossier ne peuvent raisonnablement ignorer la quintuple 

conjoncture, assurément négative pour l’éventuelle acceptation de la dérogation mineure, 
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 C’est également notre opinion après avoir visionné la webdiffusion du caucus préparatoire. 
http://villes.pqm.net/gatineau/archive/index.php 
24

 Tel que révélé par le visionnement de la séance du Conseil : 
http://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=la_ville/video_sur_demande 
25

 Les propos de M. Bégin sont rapportés par deux témoins ainsi que par le journaliste Daniel Leblanc dans 
l’édition du 3 juin 2014 du quotidien Le droit.  
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que représente l’élection de M. Bégin : 1) Il est le conseiller du district où se trouve le 

chemin Fraser; 2) Il a exprimé sa solidarité envers les récriminations des résidents du 

chemin Fraser; 3) Il est le nouveau président du CCU et a rapidement indiqué qu’il 

chercherait à corriger le tir dans le développement résidentiel à Gatineau, 

particulièrement dans le secteur Aylmer; 4) Sa vision urbanistique est articulée, forte 

d’une vaste expérience personnelle, mais difficilement conciliable avec le projet proposé 

et 5) il est membre du parti du Maire Pedneaud-Jobin dont la vision de la gouvernance 

municipale est axée sur la transparence et invite à une plus grande participation 

citoyenne. 

Dès lors, si les intervenants du SUDD pouvaient raisonnablement espérer, en septembre 

et octobre 2013, que le dossier cheminerait sans qu’il ait lieu de s’inquiéter outre mesure, 

la nouvelle donne environnementale connue en décembre 2013 interdit la même 

conclusion et aurait dû amener un repositionnement du Service, non pas nécessairement 

sur le fond des choses, mais bien sur la gestion du processus afin d’étayer et valider le 

rationnel sur lequel reposait l’analyse à l’automne 2013 et cela, afin d’être conséquent 

avec l’intention initiale (i.e. une régularisation rapide, conviviale et minimisant les 

conséquences négatives pour le propriétaire et la Ville).  

De plus, l’enquête ne révèle aucun geste significatif à cet effet qui aurait été posé par les 

gestionnaires du SUDD, sinon que de rester attentif aux demandes de M. Bégin. Des 

actions concertées entre la direction du SUDD et le secteur Aylmer auraient certes été 

judicieuses en de telles circonstances.  

Il faut donc y voir ici un autre manquement significatif dans la gestion du dossier. 

Le 11 février 2014: Soirée d’information pour les résidents du chemin Fraser 

La preuve : À l’automne 2013, M. Bégin exprime le désir de rencontrer la direction du 

SUDD afin de discuter d’une quinzaine de dossiers, dont quatre (incluant celui du 79, 

chemin Fraser) pourraient faire l’objet d’une séance d’information avec les citoyens.  

Cette rencontre avec la direction du SUDD se tient le 7 janvier 2014.  

C’est à cette occasion que M. Bégin exprime son intention d’organiser une rencontre 

d’information avec les résidents du chemin Fraser sous peu.  

La rencontre d’information discutée le 7 janvier 2014 se matérialise sous la forme d’une 

soirée d’information de trois heures tenue le 11 février 2014. Une quinzaine de résidents 

sont alors présents.  

L’enquête révèle que la grogne des citoyens est forte et que les critiques formulées 

acerbes. 
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Au terme de l’exercice, on estime avoir été en mesure de répondre à la grande majorité 

des questions et objections soulevées par les citoyens, sauf sept questions qui sont restées 

sans réponse, faute d’information complète. 

Analyse : 

Malgré les résultats d’une rencontre qui montrent une mobilisation des citoyens qui 

dépassent les simples enjeux d’une perte de jouissance potentielle pour les voisins 

immédiats, le positionnement de M. Bégin à l’effet d’appuyer la contestation des 

résidents du chemin Fraser et un nouveau Conseil qui témoigne d’une grande sensibilité 

aux préoccupations citoyennes, le dossier n’est toujours pas considéré comme prioritaire 

et ne fait pas l’objet d’une attention particulière, sinon que de faire un éventuel suivi aux 

questions soulevées par les citoyens.  

Dans ces circonstances, on peut légitimement questionner l’absence d’une remise en 

question du plan de départ et celle de la mise en œuvre d’un plan de contingence afin 

d’établir les assises stratégiques, politiques et communicationnelles du dossier. Cette 

réalité qui confronte les décideurs du SUDD fait en sorte qu’ils auraient dû revoir les 

bases de leur logique décisionnelle.  

Comment peut-on occulter le fait que la dérogation mineure ne pourrait être adoptée dans 

un proche avenir et que son adoption dépasse déjà largement les délais escomptés au 

départ? Comment peut-on croire que le dossier ne quittera pas alors les rails du 

cheminement normal d’une dérogation mineure pour échoir dans la cour du Politique ou 

du Juridique? Comment les récriminations des citoyens peuvent encore être de l’ordre du 

marginal?  

Pourtant, tous les indices à cet effet sont connus et sont manifestes depuis quelques 

semaines et culminent assurément lors de cette rencontre d’information du 11 février 

2014.  

Témoins de cette réalité, le fait que les personnes en autorité ne déploient pas des moyens 

conséquent est de l’ordre d’une négligence certaine eu égard à leur obligation de 

prudence et de diligence dans l’exécution de leur tâche managériale. Il y a une 

banalisation manifeste de la situation, autant au niveau de la Direction du Service que du 

management du secteur Aylmer, dans la mesure où il n’y a pas de démarches misent en 

œuvre pour informer la direction générale des difficultés rencontrées dans 

l’aboutissement de l’adoption de la dérogation mineure et dans l’apaisement de la grogne 

citoyenne.  

Le défaut d’une réponse congrue aux éléments contextuels de l’époque relève du 

domaine du manque de jugement professionnel en matière de gestion.  
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Février, mars, avril et mai 2014 : Suivis effectués et importance relative du dossier 

La preuve : Le 28 février 2014, une rencontre de suivi est l’occasion pour la direction du 

SUDD de discuter du dossier. Les témoignages concordent à l’effet que la volumétrie, la 

surface de plancher et l’éventuel suivi auprès des Affaires juridiques sont alors au cœur 

des discussions. Selon un témoin, à ce moment c’est : « Un dossier qui chemine et qui 

n’est pas plus important qu’un autre ».  

L’apport des autres témoignages ne contredit pas ce constat. 

Le suivi auprès des Affaires juridiques évoqué lors de de cette rencontre est effectué le 3 

mars 2014. Un gestionnaire communique alors avec l’avocat pour les suites de leur 

échange du 27 septembre 2013. Le gestionnaire en profite pour lui faire une mise à jour 

du dossier, notamment eu égard à la démarche de dérogation mineure initiée par la Ville, 

la rencontre avec les citoyens du 11 février 2014 et l’opposition rencontrée lors de cette 

soirée.  

L’avocat mentionne lors de son témoignage qu’en ce début de mois de mars 2014, le 

dossier n’est pas considéré comme particulier ou nécessitant une attention spéciale. Il 

estime cependant qu’il aurait été judicieux qu’il soit consulté avant la tenue de la 

rencontre du 11 février 2014. 

Son implication dans le dossier se concrétise lors d’une rencontre avec des gestionnaires 

du Secteur le 11 mars 2014. Selon les seuls dires d’un témoin, on cherche alors 

essentiellement à valider ce qui doit être communiqué aux citoyens dans la réponse écrite 

promise à la suite de la rencontre d’information.  

À la lumière des faits établis dans le cadre de cette enquête, la chose nous apparait des 

plus vraisemblable. 

C’est le 25 avril 2014 que l’avocat est de nouveau sollicité afin de commenter/valider le 

document de type Q/R promis aux citoyens.  

Il estime que : « ça été long avant que je reçoive l’information que je devais valider ».  

Un témoin juge quant à lui que le délai est normal car il y avait beaucoup de travail en 

général et que la recherche des réponses précises à transmettre aux citoyens fut un 

important surcroit de travail.  

L’avocat transmet ses commentaires sur le projet de réponses le 28 avril du même mois, 

donc moins de deux jours ouvrables plus tard. Tous conviennent que ce dossier n’est pas 

alors un « gros » dossier, que ce soit au niveau juridique ou urbanistique. 

C’est le 20 mai 2014 qu’on transmet aux citoyens les réponses aux questions formulées 

lors de la rencontre du 11 février 2014.  
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Des citoyens réagissent à cet envoi en questionnant les responsables du Secteur quant à la 

suite des choses ou en exprimant leur mécontentement. 

Le 28 mai 2014, M. Bégin demande à la Direction du Service une estimation du coût 

associé à la démolition et à la reconstruction de la demeure. C’est cette même journée 

qu’on informe la Direction de la teneur des coûts. Il est mis en preuve que l’évaluation 

est réalisée par un fonctionnaire.  

L’avocat intervient en rappelant que les dommages que pourraient réclamer le 

propriétaire suite à une démolition risquent de faire doubler l’estimation des coûts. 

La rencontre du 28 mai 2014 entre M. Bégin et un membre de la direction du Service fait 

également en sorte que le premier convainc le deuxième qu’une éventuelle sortie 

médiatique des citoyens mécontents est à prévoir.  

Conséquemment, cette personne informe le Service des communications de la teneur du 

dossier. 

C’est le 29 mai 2014 que la Direction du SUDD informe la direction générale adjointe 

des écueils potentiels concernant le dossier du 79, chemin Fraser.  

Finalement, le 30 mai 2014, un gestionnaire communique par téléphone et par courriel 

avec le propriétaire afin de l’informer que le dossier de la dérogation mineure sera à 

l’ordre du jour du prochain conseil municipal. 

Analyse : 

Ce qui saute aux yeux en étudiant la séquence des événements pour la période considérée 

dans cette sous-section est le temps considérable pour effectuer le suivi entre la rencontre 

d’information de février et le moment de l’envoi des réponses attendues par les citoyens. 

Visiblement, il n’y avait pas péril en la demeure.  

Même en arguant que les intervenants du Secteur Aylmer doivent s’acquitter d’une 

charge de travail importante, que ce soit en général ou pour générer les informations 

spécifiques à transmettre aux citoyens, on s’explique mal pourquoi la réponse est 

finalement transmise près de cent jours après la rencontre avec les citoyens et vingt-deux 

jours après la validation effectuée par l’avocat. Même en adoptant la perspective des 

intervenants à l’effet que le dossier n’est pas un dossier prioritaire, le sens commun nous 

enseigne déjà depuis longtemps que « tout ce qui traîne se salit ».  

Par ailleurs, on constate un délai de plus d’un mois entre la rencontre de la mi-mars où il 

est convenu que l’avocat puisse analyser le document et l’envoi de celui-ci à ce dernier. 

Ce délai est jugé comme normal par un témoin mais très long par un autre qui, à plusieurs 
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reprises lors de son témoignage, mentionne que « c’est toujours plus long avec le secteur 

Aylmer ».  

Pour notre part, nous y voyons également une attitude laxiste, voir négligente de la part 

des gestionnaires du secteur Aylmer. 

Autre indice du peu d’importance accordé à ce dossier, outre solliciter l’aide des Affaires 

juridiques pour valider l’information transmise aux citoyens, on ne semble pas prendre 

d’autres mesures afin d’étayer le dossier et faire face à la grogne citoyenne qui ne peut 

plus être ignorer depuis le 11 février 2014. De plus, on constate qu’il n’y a aucun plan 

« B » d’ébauché alors que le plan « A » commence sérieusement avoir du plomb dans 

l’aile.  

L’absence de préoccupations à cet effet est également visible chez la direction du SUDD. 

Notre attention fut également attirée par la demande concernant les coûts de la 

démolition/reconstruction. Cette fois-ci, c’est la très grande rapidité avec laquelle 

l’information est transmise qui nous déconcerte. Comme en fait foi les heures indiquées 

sur les courriels à cet effet, c’est moins de deux heures plus tard que l’information est 

transmise. On sait que c’est un fonctionnaire qui produit l’estimé. Pour ce faire, il se base 

principalement sur les travaux de démolition des ruines de l’église St-Paul et de la valeur 

du permis de construction pour la demeure du chemin Fraser.  

On peut raisonnablement questionner la validité de l’estimation en raison de la rapidité 

pour produire l’estimation et du raisonnement utilisé
26

.  

Qui plus est, selon toute vraisemblance, c’est la première fois qu’une telle estimation est 

produite dans ce dossier alors que l’hypothèse de la démolition/reconstruction remonte à 

septembre 2013. Cette donnée n’aurait-elle pas été pertinente afin d’alimenter la réflexion 

des dirigeants du SUDD et celle de M. Bégin alors que le dossier est discuté au début 

janvier 2014? Cette évaluation des coûts n’aurait-elle pas dû être commandée par la 

Direction du SUDD bien avant la fin mai 2014?  

Ces questions permettent d’entrouvrir une nouvelle brèche dans la qualité de la prise de 

décision dans ce dossier.  

On doit aussi déplorer que l’intervention de M. Bégin soit nécessaire pour qu’on réalise à 

la fin mai 2014 qu’un possible débordement médiatique est plus que possible. Or, même 

pour le gestionnaire lambda, cette possibilité serait déjà présente suite à l’intervention du 

                                                           
26

 Peut-on vraiment comparer les travaux de démolition d’une église incendiée avec celle d’une demeure 
résidentielle de luxe presqu’achevée et où des coûts additionnels (notamment en fonction du préjudice 
occasionné au propriétaire) sont certes à prévoir? Cela trahit une certaine improvisation et une réponse 
inadéquate à la question soulevée par M. Bégin. 
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citoyen au Conseil du 17 décembre 2013, à la demande d’accès d’information transmise 

au SUDD le 6 janvier 2014 et la demande d’information formulée par Le bulletin 

d’Aylmer le 22 janvier 2014 au sujet de l’émission du permis.  

De plus, en cette ère de médias sociaux et de médias d’information de tout acabit, 

l’option du recours aux médias était certes une conséquence possible après la rencontre 

houleuse du 11 février 2014 qui n’a pas permis de refermer le couvercle sur  la marmite.  

Faut-il rappeler que tous ces éléments contextuels sont connus des dirigeants du Service? 

Or, aucun fait établi au cours de notre enquête ne montre une quelconque action proactive 

à ce sujet.  

Il faut y voir une nouvelle lacune managériale dans la gestion du dossier. 

En rétrospective, les gestionnaires du secteur Aylmer, à l’instar de la direction du SUDD, 

semblent avoir oublié que le recours à la dérogation mineure était une solution 

satisfaisante à la fin septembre 2013, notamment parce qu’elle permettait une résolution 

rapide du problème sans créer de remous, que ce soit au niveau de l’appareil municipal, 

du CCU, du conseil municipal ou de la communauté. Les événements de l’hiver et du 

printemps 2014 montrent que rien n’est alors moins certain. Or, on ne trouve aucun geste 

significatif posé par les intervenants du SUDD qui témoignerait de cette réalité. Ce n’est 

qu’à la fin du mois de mai où on semble suspecter un retournement de situation.  

Malheureusement pour eux, l’avenir montrera qu’à ce moment, les jeux sont faits. 

Le 2 juin 2014 : Intervention de la directrice générale 

La preuve : C’est le 2 juin 2014 que la directrice générale reçoit le sommaire des 

informations concernant le dossier du 79, chemin Fraser comprenant notamment un 

historique des événements, le compte-rendu du CCU du 28 octobre 2013, le document de 

type Q/R acheminé aux citoyens suite à la rencontre du 11 février 2014 et le courriel des 

Affaires juridiques du 27 septembre 2013.  

Considérant visiblement le dossier comme prioritaire, la directrice générale cherche à 

obtenir des réponses sur les tenants et les aboutissants de celui-ci.  

Par ailleurs, une décision à l’effet de présenter les informations disponibles aux membres 

du Conseil est également prise le 3 juin 2014 par la directrice générale. Selon un témoin, 

le besoin de faire une présentation aux élus découle du fait que : « …le dossier brasse et 

qu’il y a une vague médiatique ». Il mentionne cependant qu’ :« On ne fait jamais ça pour 

une dérogation. De mémoire, c’est la première fois». 

Il s’en suit dans les jours qui suivent plusieurs échangent entre les différents intervenants 

afin de préciser les faits entourant le dossier, notamment dans le but de bonifier la 

présentation aux membres du Conseil lors du comité plénier prévu le 10 juin 2014.  
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Découlant assurément de la décision prise par la directrice générale, on retient 

notamment la tenue d’une rencontre entre la Direction du SUDD et l’équipe du secteur 

Aylmer le 4 juin 2014 afin d’obtenir des précisions sur le dossier et un courriel daté du 3 

juin 2014 qui montre qu’on cherche à valider de l’information. Selon les témoins 

rencontrés, le début du mois de juin 2014 est effectivement une période où le dossier 

reçoit beaucoup d’attention de la part de la Direction du SUDD
27

. 

On remarque également que les demandes par courriel se font pressantes et qu’il y a une 

grande préoccupation de la part de la Direction du SUDD à l’effet de transmettre les 

informations dans les délais demandés. Selon un témoin : «  c’est le début de la pression. 

Ce n’est plus business as usual. Avant le 2 juin, il n’y a rien qui me fait penser que le 

dossier va déraper, même au 20 mai ». 

La couverture médiatique soutenue du dossier débute à partir du 3 juin 2014
28

.  

À l’origine, un dossier dans le quotidien Le Droit (un article, une chronique et une 

entrevue avec M. Bégin). Par la suite, la nouvelle est reprise par les médias électroniques, 

de façon plus modérée dans les reportages télévisuels mais avec une certaine acrimonie à 

la radio parlée
29

.  

Dès le départ, dans le traitement médiatique, on insiste beaucoup sur le caractère opulent 

et ostentatoire de la maison de même que sur ce qui est considéré comme une énorme 

bourde commise par la Ville.  

À l’instar du quotidien Le Droit, d’autres médias poursuivront la couverture du dossier 

dans les jours suivants, certains avec une intensité près de l’acharnement.  

Pour l’essentiel, la couverture est négative pour la Ville, autant dans les articles, chez les 

chroniqueurs et en éditorial. Toute chose étant égale par ailleurs, le dossier fait l’objet 

d’une couverture massive et se trouve souvent à la une des différents médias
30

. 

Il en est également de même dans la pétition en ligne lancée le 3 juin 2014. Les 

commentaires sont en grande majorité favorables aux voisins et la Ville se retrouve au 

banc des accusés. De plus, on fait beaucoup de gorges chaudes avec la compétence du 

                                                           
27

 Comme en fait également foi l’implication de la Direction du SUDD pour bonifier la présentation du 10 
juin 2014. 
28

 À ce sujet, un témoin estime qu’ : « Il y a eu une perte de temps entre la connaissance du problème et 
la présentation de la recommandation au Conseil. C’est normal que les citoyens aient envahis les 
médias ».  
29

 Le lecteur intéressé est invité à se rendre sur les sites web de tva gatineau, ici radio-canada 
télévision/radio et du 104,7 et de faire une recherche avec « 79 Fraser ». Tous les reportages s’y 
retrouvent en plus des extraits des émissions d’affaires publiques sur le sujet.  
30

 Bien que nous ayons pris connaissance du contenu proposé par ces médias, il nous semble peu 
pertinent d’en faire l’analyse exhaustive dans le cadre de cette enquête en raison de la nature même de 
notre mandat. 
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SUDD et de la sémantique avec le terme « dérogation mineure ». Certains évoqueront 

même « les enveloppes brunes » et des privilèges indus pour ceux ayant les moyens de 

payer. 

Analyse : 

On constate qu’à partir du 2 juin 2014, la Direction du SUDD tente tant bien que mal de 

répondre aux questions de la Direction générale. On constate également que c’est à ce 

moment que le dossier devient une priorité pour le SUDD. L’urgence avec laquelle les 

actions sont posées nuit cependant à la qualité et à la validité des informations transmises.  

On remarque effectivement toute l’attention qui est portée à l’élaboration du contenu de 

la présentation destinée aux élus et de l’importance dévolue à celle-ci. Cela se traduit 

notamment par une implication de la Direction du SUDD afin de fournir aux 

gestionnaires du Secteur Aylmer de l’information permettant de bonifier la présentation.  

S’il est possible de voir l’effet de la hiérarchie dans le cheminement des différentes 

demandes formulées, il n’est pas évident de pouvoir identifier qui est alors le réel 

mandataire de la mise en œuvre du dossier demandé par la Direction générale et de la 

validation de l’information qui sera transmise aux élus. Le fait, pour la Direction du 

SUDD, de ne pas avoir identifié cette personne de façon spécifique trahit un manque dans 

la gestion opérationnelle de la mise en œuvre de la présentation. Les dirigeants du SUDD 

avaient autorité pour déterminer le rôle attendu de chacun et pour contrôler la qualité du 

travail effectué.  

Or, si cela n’est pas fait de façon explicite par la Direction, on pourrait croire que c’est 

parce que cette responsabilité revenait implicitement à un gestionnaire en particulier. 

Au moment où le gestionnaire constate que le dossier nécessite une attention qui sort de 

l’ordinaire, nous estimons qu’il était de la responsabilité de ce dernier de jouer un rôle 

proactif et significatif comme porteur de dossier afin d’être plus qu’une courroie de 

transmission entre les demandes de la Direction du SUDD et les livrables sollicitées 

auprès de ses subordonnés; Il devait plutôt jouer un rôle de champion dans ce dossier.  

Parce qu’il ne pouvait ignorer les ressources considérables et résolument exceptionnelles 

déployées par l’administration municipale afin de faire face aux multiples recours 

administratifs, juridiques et médiatiques qui caractérisaient alors le dossier du 79, chemin 

Fraser, une implication conséquente de sa part était par le fait même nécessaire. 
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Le 10 juin 2014 : Présentation conjointe SUDD/Affaires juridiques au comité plénier 

La preuve : C’est la présentation conjointe SUDD/Affaires juridiques qui est le point 

culminant du travail effectué au cours de la semaine précédente.  

L’objectif de cette présentation est d’éclairer le plus adéquatement possible la prise de 

décision des membres du conseil municipal concernant le dossier de la dérogation 

mineure retiré de l’ordre du jour du Conseil depuis le 17 décembre 2013. Le contenu de 

la présentation comprend en effet les éléments urbanistiques du dossier (photos et plans 

d’implantation), l’historique, les impacts juridiques des différentes options envisagées et 

le document Q/R acheminé aux citoyens le 20 mai 2014.  

Selon les témoignages concordant de deux témoins, les membres du Conseil sont 

également informés à cette occasion de l’existence des deux mises en demeure. 

Cette présentation ne semble toutefois pas contenter les membres du Conseil. Selon les 

témoignages recueillis, les commentaires des conseillers envers le SUDD sont durs et 

acerbes. Un témoin explique :  

« Tout y a passé. Je sentais qu’on visait beaucoup le service d’urbanisme. Je 

me sentais personnellement visé… Le secteur particulièrement s’est fait 

ramasser ».  

Un autre témoin ajoute : « Ça dérape. Les questions… sont très agressives. Ça brasse, ils 

[les membres du Conseil] veulent du sang ». Il poursuit son analyse de la dynamique de 

la réunion de la façon suivante :  

« Ils [les membres du Conseil] sont dans le paradigme que c’est le Conseil 

qui décide, pas les fonctionnaires. Le 79 Fraser est un prétexte pour montrer 

la supériorité du Conseil». 

L’enquête établit qu’au cours du reste de la journée, la Direction du Service questionne à 

deux reprises le gestionnaire sur des éléments liés au dossier. Une première fois afin de 

solliciter son analyse concernant des éléments de la mise en demeure reçue cette même 

journée et une deuxième fois, afin d’obtenir des précisions concernant les récriminations 

des voisins, l’avancement des travaux au 19 septembre 2013 et concernant la probité du 

fonctionnaire ayant émis le permis.  

Selon toute vraisemblance, ces questions découlent des préoccupations exprimées par les 

membres du Conseil.  

Le gestionnaire transmet les informations sollicitées la même journée. Il est à noter que le 

ton de la correspondance reste respectueux et professionnel. 
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Suite à la présentation au comité plénier, il est décidé de retirer le point de la dérogation 

mineure de l’ordre du jour du conseil municipal.  

Néanmoins, à l’occasion de la séance tenue en soirée, plusieurs citoyens prennent la 

parole à ce sujet
31

 et une pétition comprenant la signature de soixante-deux résidents du 

chemin Fraser est déposée. Une autre pétition comportant deux-cents-quarante-huit noms 

est également déposée. 

L’analyse : « Le château de cartes s’écroule ». C’est en ces mots qu’un témoin décrit la 

journée du 10 juin 2014. La Direction du Service prend alors acte de l’ampleur du 

mécontentement des élus et elle déplore le manque d’appui du gestionnaire alors qu’elle 

est l’objet de multiples critiques. On comprend que certains agissements par la suite 

trahissent une certaine perte de contrôle et révèlent les faiblesses dans la préparation 

préalable du dossier.  

Ce qui frappe dans les explications, c’est l’écart important entre l’intensité du 

mécontentement des élus à ce moment et la propre évaluation de la Direction du Service 

quant à un potentiel risque de dérive du dossier, du moins jusqu’à la fin du mois de mai 

2014. Manifestement, la Direction a mal jaugée la complexité de ce dossier en regard des 

préoccupations des élus qui, comme elle le sait mieux que quiconque, seront les juges 

ultimes de la pertinence d’adopter ou non la dérogation mineure.  

Il faut y voir un manquement important dans le jugement de la Direction du Service.  

En effet, la Direction avait déjà depuis l’hiver 2014 tous les éléments en mains pour 

évaluer jusqu’à quel point ce dossier avait un potentiel subversif pour le Service et ainsi 

prendre les moyens nécessaires au cours de l’hiver et du printemps 2014 pour diminuer la 

pression latente provenant autant du Politique que de la collectivité et ainsi éviter un 

débordement au début juin 2014.  

La Direction ne peut raisonnablement se réfugier derrière l’argument qu’elle ne 

connaissait pas la teneur du dossier, car elle est au fait de celui-ci depuis le 25 septembre 

2013 et elle est témoin de son évolution au cours des mois qui suivent.  

De même, l’ampleur de l’agitation qui précède et succède la présentation au comité 

plénier apparait incongrue dans la mesure où la Direction et l’équipe du Secteur Aylmer 

ont eu tout le temps nécessaire pour préparer un dossier de qualité et colliger les 

informations nécessaires sur les différentes dimensions de celui-ci. On ne parle pas ici de 

quelques jours ou quelques semaines, mais bien de plus de huit mois pour s’acquitter de 

cette tâche.  

                                                           
31

 Tel que révélé par le document déposé lors de la séance et le visionnement de la séance du Conseil : 
http://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=la_ville/video_sur_demande 
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Nous estimons qu’il était de la responsabilité de la Direction de s’assurer de la qualité du 

dossier avant de le présenter aux élus. Par ailleurs, alors que la Direction argue qu’elle ne 

peut avoir confiance envers le gestionnaire pour lui donner une information fiable, on ne 

voit pas de réelles directives émanant de sa part permettant de pallier à la situation.  

En l’espèce, la Direction du Service devient l’artisan de son propre malheur. 

En filigrane des explications apportées par les membres de la Direction du SUDD, on 

trouve des éléments ayant trait à culture d’autonomie dans les secteurs, les travers de 

l’ancienne structure du Service, les difficultés relationnelles entre certains membres du 

Service et le souhait d’un changement de culture dans le secteur Aylmer.
32

Tous ces 

éléments sont certes porteurs d’une potentielle inefficacité organisationnelle qui devient 

plus que manifeste lorsque l’organisation entre en mode « gestion de crise ». L’épisode 

du 79, chemin Fraser en est un triste exemple.   

Dans un autre ordre d’idée, l’analyse du document présenté lors du comité plénier révèle 

l’absence d’un élément qui, de notre point de vue, n’est pas anodin.  

En effet, on ne retrouve pas une évaluation spécifique des dommages allégués aux 

occupants des propriétés voisines. Bien sûr, l’évaluation présentée au CCU du 28 octobre 

2013 (et qui demeure la même au 10 juin 2014) précise qu’il n’y aura pas de préjudices 

pour les voisins si la dérogation mineure est acceptée. Or, depuis l’automne 2013, 

plusieurs citoyens ont fait état d’un supposé préjudice, que ce soit par courriel, lors de la 

séance du conseil du 17 décembre 2013, lors de la séance d’information du 11 février 

2014 ou dans le cadre de la mise en demeure de juin 2014. Pourtant nulle trace d’une 

quelconque analyse à cet effet, outre des éléments génériques évoqués lors de la 

présentation à l’occasion du comité plénier.  

Qui plus est, au terme de notre enquête, nous n’avons pas été confrontés à une 

quelconque démarche de la part du SUDD allant en ce sens. Minimalement, il aurait été 

judicieux de préciser aux membres du Conseil que l’analyse proposée et avalisée par le 

CCU demeure pertinente car les prétentions des citoyens, après étude, se révèlent non 

fondées sur une base empirique ou en en regard des dispositions de la loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme
33

. 

 

 

                                                           
32

 Plusieurs témoins croient qu’il y a effectivement un problème particulier avec le secteur Aylmer. L’un 
d’eux s’exprime ainsi : «  Ils ne font jamais le suivi de leur dossier. Ils sont terribles au secteur Aylmer. Les 
dossiers ça traine et c’est extrêmement long ».  
33

 Notamment en regard des dispositions de l’article 145.4 de la Loi. 
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Le 12 juin 2014 : Constatation par les Affaires juridiques que le permis de 

construction est échu depuis le 2 mai 2014 

La preuve : On ne trouve pas copie du permis de construction dans le dossier préparé par 

l’équipe du SUDD du secteur Aylmer.  

Le 11 juin 2014, l’avocat qui a pris connaissance des pièces au dossier et qui remarque 

l’absence de la copie du permis demande au gestionnaire de lui en acheminer une. C’est 

ce qui est fait le jour même.  

C’est le lendemain, lorsqu’il prend connaissance du document, qu’il constate que ce 

dernier est échu depuis le 2 mai 2014. Il mentionne lors de son témoignage que : « Cette 

information apparait clairement sur le permis, juste sous la date d’émission »
34

.  

Sans tarder, l’avocat fait part de son constat à la Direction du SUDD qui questionne alors 

le gestionnaire à ce sujet. On cherche alors à apporter la réponse, réponse qui sera 

acheminée par courriel à la Direction le 12 juin 2014 en fin de journée. 

Concernant cet épisode, un témoin s’exprime ainsi : « « Mon cœur s’est arrêté drette là. 

J’en revenais pas qu’on ait passé à côté de ça ».  

Un des témoins au cœur des événements n’est pas en mesure de fournir une explication 

outre que la tourmente du moment a probablement fait en sorte qu’il ne cherchait qu’à 

répondre aux demandes spécifiques qui lui étaient adressées sans considérer le dossier 

dans son ensemble. Il se dit néanmoins troublé par la situation.  

Beaucoup moins affecté, un autre témoin près des événements argue plutôt qu’il :  

«  …ne suit pas le dossier au quotidien…Il y avait de la pression de faire les 

choses rapidement… Il y a avait pleins d’autres dossiers…On ne pouvait pas 

savoir les éléments sensibles. ». Il résume ainsi la situation : « On fait ce que 

l’on peut avec ce que l’on a. Tout le monde essayait de faire de son mieux ». 

Les travaux au 79, chemin Fraser sont arrêtés le 13 juin 2014. 

Analyse : L’équipe du secteur Aylmer fait preuve d’une négligence grossière en 

n’incluant pas le permis dans les pièces au dossier. Il en est de même en ne remarquant 

pas, lors de la préparation de l’historique accompagnant la présentation pour les membres 

du Conseil du 10 juin 2014, que le permis est maintenant échu depuis un mois.  

Bien que ce soit, pour l’essentiel, un gestionnaire qui rédige ce document, le 

fonctionnaire ayant émis le permis est appelé à contribuer à son élaboration et il a pu 

                                                           
34

 Par ailleurs, il est établi que la norme pour la durée de la validité d’un permis de construction est d’une 
année et que c’est effectivement le cas pour celui décerné au propriétaire. 
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réviser le document avant qu’il soit acheminé à la Direction. Tous deux familiers avec la 

norme d’un an pour la durée des permis, ils auraient dû constater que celui-ci était échu.  

C’est une erreur qui doit être soulevée dans le cadre de cette enquête. 

Par ailleurs, les explications à l’effet qu’il y avait beaucoup de travail à accomplir, qu’il 

n’existe pas un système signalant l’échéance des permis, que le dossier a été préparé à la 

hâte afin de satisfaire aux demandes de la Direction du SUDD et la nécessité de faire 

l’accueil d’une nouvelle employée (diminuant par le fait même la disponibilité pour 

travailler sur la préparation du dossier) ne dégage pas un gestionnaire de sa responsabilité 

de s’assurer du caractère valide et complet de l’information à transmettre à la Direction, 

qui plus est, en étant alors au fait de l’importance que le dossier avait alors pour 

l’administration municipale. Cette négligence mettra l’ensemble des intervenants dans 

l’embarras et viendra certes nuire à la crédibilité du SUDD, le rendant encore plus 

vulnérable à la critique et mettant ses dirigeants dans une situation de précarité.  

Soulignons quand même au passage que si c’était la responsabilité première de l’équipe 

du secteur d’Aylmer de faire les vérifications diligentes, l’échéance du permis aurait pu 

être remarquée par la Direction lors de la préparation de la présentation du 10 juin 2014. 

C’est dans cet esprit qu’un témoin nous confie : « Je me sens un peu coupable de ne pas 

l’avoir vu ».  

Section 5: Conclusion 
 

L’enquête permet d’apporter réponses aux différents éléments constituant notre mandat. 

La preuve et l’analyse proposées à même ce rapport étayent les principaux faits saillants 

du dossier du 79, chemin Fraser et permettent d’y apporter une appréciation nuancée. 

Cette section du rapport résume nos principaux constats à cet effet. 

D’entrée de jeux, nous avons pu prendre position eu égard aux allégations concernant une 

possible influence indue d’une ou des personnes envers un ou plusieurs employés du 

Service d’urbanisme et du développement durable (SUDD). Sous réserves des limites 

évoquées à la section 2 du rapport, nous avons conclu qu’il était peu probable et peu 

vraisemblable qu’il y ait eu un manquement à la probité attendue chez un employé de la 

Ville, voire même l’existence d’une tentative d’un tiers en ce sens. De fait, aucun élément 

colligé au cours de l’enquête ne permet de soutenir une telle allégation. 

De même, l’enquête exclue la mise en œuvre d’une quelconque machination ou d’un 

stratagème sciemment organisés par une ou plusieurs personnes afin de soustraire la 

maison sise au 79, chemin Fraser à l’application des règlements d’urbanisme en vigueur à 

la Ville à l’été 2013. Aucun indice à ce sujet n’a pu être révélé au cours de l’enquête. 
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Les résultats de l’enquête présentés à la section 4 démontrent plutôt que la situation est 

soit de l’ordre de l’erreur humaine, du manque de diligence, du laxisme ou d’une relative 

incompétence chez certaines personnes œuvrant au sein du SUDD.  

De plus, les manquements relevés à même ce rapport ne sont pas du fait d’une consciente 

inconduite professionnelle mais résultent plutôt d’une gestion approximative, parfois 

négligente mais assurément insouciante eu égard aux fondements même de la réalité 

organisationnelle où œuvre les intervenants du Service. Au gré des mois où le dossier 

était latent, ces mêmes intervenants n’ont pas été en mesure de considérer adéquatement 

les données informationnelles disponibles pour la prise de décision, faisant en sorte de 

compromettre la saine résolution des enjeux inhérents au dossier.  

Afin de comprendre la nature même des manquements révélés par notre enquête, il est 

pertinent d’apprécier les choses en deux temps.  

Dans un premier temps, il y a les circonstances entourant l’erreur initiale commise par le 

fonctionnaire et d’où origine le besoin de reconsidérer l’implantation de la demeure sise 

au 79, chemin Fraser.  

La prépondérance des probabilités est à l’effet que le fonctionnaire ignorait tout 

simplement la disposition réglementaire énoncée à l’article 116 du Règlement de zonage 

numéro 502-2005. Son admission spontanée de l’erreur et l’absence d’une attitude proche 

de la contrition au 19 septembre 2013 militent également en ce sens.  

Par ailleurs, la nature du travail effectué au préalable de l’émission du permis, tel que 

révélé par notre enquête, montre qu’il agit de façon prudente, diligente et compétente à 

chacune des étapes menant à l’émission du permis. Bien qu’il soit admis que le volume 

d’émission de permis dans le secteur Aylmer est très important, on constate que l’analyse 

du dossier effectuée par le fonctionnaire ne semble pas souffrir d’une conjoncture où il 

serait submergé par le travail à accomplir, en perte de contrôle ou affecté par tout autre 

élément contextuel pouvant affecter sa prestation de travail et, ce faisant, l’amener à 

oublier certains éléments inhérents au type d’analyse qu’il se doit d’effectuer en de 

pareilles circonstances. De plus, il y a une preuve prépondérante à l’effet qu’il accompli 

habituellement son travail de façon satisfaisante, voire même en se distinguant 

positivement de ses pairs.  

En l’espèce, on retient que le fonctionnaire a effectivement omis d’appliquer une 

disposition réglementaire pertinente, dont la conséquence première ne semble pas causer 

un réel problème au niveau urbanistique et dans le contexte spécifique du développement 

à venir des résidences du chemin Fraser, du moins du point de vue des intervenants du 

Service, mais qui par un étonnant concours de circonstances, a dégénéré en une saga 

administrative, juridique, médiatique et politique aussi inattendue qu’indésirable pour 

tous.  



Enquête administrative 79, chemin Fraser 
 

41 
 

Dans un deuxième temps, il y a les éléments propres à la gestion du dossier suite à la 

constatation de l’erreur le 19 septembre 2013. Au terme de l’enquête, on retient 

notamment comme principaux manquements aux devoirs et obligations des intervenants 

du SUDD identifiés au cours de l’enquête:   

1) de ne pas avoir fait des vérifications diligentes avant d’avaliser la décision 

de recourir à l’option de la dérogation mineure;  

2) de ne pas avoir effectué les vérifications nécessaires afin de s’assurer que 

la Ville puisse légitimement intervenir à titre de requérant pour les fins de la 

dérogation mineure;  

3) d’avoir pris pour acquis la décision positive du conseil municipal quant à 

l’acceptation de la dérogation mineure;  

4) de ne pas avoir cherché à obtenir une analyse des risques et une estimation 

valide des coûts des alternatives à la dérogation mineure;  

5) de ne pas avoir cherché à bonifier la mise en contexte de la demande de 

dérogation mineure lors de la présentation au comité consultatif d’urbanisme 

du 28 octobre 2013; 

6) de ne pas avoir pris acte du changement survenu dans l’environnement 

social et politique en décembre 2013 rendant beaucoup plus incertain le 

scénario de l’adoption de la dérogation mineure par le conseil municipal;  

7) que suite à la rencontre d’information citoyenne du 11 février 2014, alors 

que l’ampleur de la grogne des citoyens est constatée, on ne mette pas en 

place un plan de contingence avec des assises solides au niveau opérationnel, 

urbanistique, juridique et communicationnel;  

8) qu’on néglige de faire parvenir dans un délai raisonnable les réponses 

promises aux citoyens le 11 février 2014 (l’enquête révèle un délai de près de 

cent jours pour le faire alors qu’il n’y a pas d’intermédiaires qui retardent le 

processus); 

9) de ne pas avoir interpellé la direction générale après avoir constaté les 

nombreuses embûches dans le cheminement du dossier au cours de l’automne 

2013 et l’hiver 2014;  

10) d’avoir mal jaugé à quel point le dossier pouvait s’avérer inconfortable 

pour les élus; 
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 11) de n’avoir pas cherché à établir une estimation du coût des préjudices 

allégués par les voisins; 

 12) d’avoir négligé de s’assurer de la validité des informations présentées au 

conseil municipal lors du comité plénier du 10 juin 2014. 

Au terme de l’enquête, il n’y a pas d’indices probants que les intervenants du Service 

d’urbanisme et du développement durable se sont acquittés de leurs responsabilités de 

façon pleinement satisfaisante. De fait, l’analyse des processus décisionnels dans le 

dossier du 79, chemin Fraser révèle des failles et des manquements importants qui 

trahissent un manque de rigueur et de proactivité afin de faire cheminer le dossier dans le 

respect des prérogatives des personnes et des institutions habilitées à décider de la façon 

de régulariser ou non l’implantation de la demeure et cela, en considérant l’ensemble des 

préoccupations exprimées par les différentes parties prenantes.  

Subsidiairement, l’enquête révèle aussi un certain disfonctionnement au sein du SUDD 

qui nuit à la bonne réalisation de sa mission, notamment lorsque la collaboration entre 

différents intervenants est requise. 

Section 6 : Recommandations 

Cette section comprend nos principales recommandations visant l’amélioration de 

l’organisation du travail, les outils d’analyse urbanistique et les processus décisionnels du 

Service d’urbanisme et du développement durable de la ville de Gatineau. À des degrés 

divers, ces recommandations pourraient permettre d’améliorer les lacunes identifiées au 

cours de l’enquête et minimiser les risques d’erreurs dans les processus de travail des 

divers intervenants du Service. En effet, le rationnel qui sous-tend ces recommandations 

s’inscrit dans une logique inspirée des préceptes de la praxéologie où le savoir-agir de 

l’employé lui permet de juger de la pertinence de ses actes et de leurs effets potentiels sur 

son contexte organisationnel en vue d’une plus grande efficacité dans l’atteinte des 

objectifs inhérents à sa tâche.  

Il est à noter que nos recommandations actualisent leur pleine potentialité dans un 

contexte où les employés rencontrent au moins les attentes minimales liées à leurs 

responsabilités professionnelles. En ce sens, nos recommandations ne peuvent pallier à 

un manque flagrant de compétence chez une personne ou à du laxisme mais elles visent à 

établir un terreau fertile à la pleine maximisation des talents des uns et des autres. 
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 R-1 Effectuer la refonte de la grille d’analyse en s’inspirant des meilleurs 

pratiques à cet effet au sein des différents secteurs de la Ville et d’autres 

municipalités; 

R-2 Effectuer une révision périodique de la grille d’analyse afin de tenir 

compte, le cas échéant, de l’évolution de la réglementation et des 

problématiques rencontrées dans l’application de celle-ci; 

R-3 Inclure dans la grille d’analyse une section « aide-mémoire » faisant 

références aux dispositions réglementaires pouvant potentiellement 

s’appliquer dans le projet à l’étude; 

R-4 Mettre en place une pratique de révision formelle de l’analyse 

d’implantation par le responsable bâtiments lorsque la demeure n’est pas 

encadrée par un plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) ou 

lorsque la construction ou l’implantation est jugée complexe par l’inspecteur 

en bâtiment; 

R-5 Mettre en place une organisation du travail permettant à l’inspecteur 

en bâtiment de maximiser le temps consacré à l’analyse des projets en 

minimisant les interférences des autres éléments de la tâche; 

R-6 Considérer l’opportunité de scinder la tâche de l’inspecteur en 

bâtiment en deux spécialisations distinctes : Bâtiment et urbanisme; 

R-7 Consigner, dans un chiffrier électronique au comptoir de service, les 

motifs des demandes d’information des citoyens pour, le cas échéant, les fins 

de l’analyse effectuée par les analystes en urbanisme; 

R-8 Inclure systématiquement la demande du requérant dans l’analyse de 

projet présentée au Comité consultatif d’urbanisme; 

R-9 Évaluer l’opportunité de proposer des présentations vidéos (en plus 

des documents photographiques) en accompagnement de l’analyse de projet 

présentée au Comité consultatif d’urbanisme; 

R-10 Sensibiliser les professionnels du Service d’urbanisme et du 

développement durable au fait que le travail d’émission des permis ne 

comprend pas d’élément discrétionnaire dans la prise de décision et que les 

analystes en urbanisme ne peuvent prétendre à une quelconque autorité 

décisionnelle en matière de dérogation mineure, usage conditionnel ou autre 

traitement particulier dont l’acceptation est de la seule prérogative du conseil 

municipal; 
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R-11 Améliorer le site web de la Ville afin que l’information concernant 

les normes de construction et d’implantation soient plus facilement 

accessibles et préhensibles aux personnes intéressées et aux professionnels 

impliqués dans la conception, l’implantation ou l’érection d’un bâtiment; 

R-12 Établir des lignes directrices en matière de dérogation mineure qui 

tiennent comptent des orientations des élus, de la réglementation applicable et 

du plan d’urbanisme de la Ville; 

R-13 Mettre en œuvre et diffuser une politique de gestion quant aux 

devoirs et responsabilités des Secteurs versus la direction du Service; 

R-14 Mettre en œuvre une politique organisationnelle où le citoyen est au 

cœur des processus d’affaires et de la réalisation de la mission du Service; 

R-15  Revoir l’opportunité d’appliquer l’article 116 du Règlement de 

zonage numéro 502-2005 dans les quartiers en revitalisation ou en voie de 

gentrification. 

 

 

 

 

 

 

 


