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DÉCISION 
Code de déontologie de la Conférence des arbitres du Québec 

_____________________________________________________________________ 
 

 

[1] Le Comité de discipline de la Conférence des arbitres du Québec (le Comité) est 
constitué en vertu des statuts de la Conférence des arbitres du Québec (la Conférence).  

[2] Le 9 mars 2022, la syndique, Me Diane Fortier, a transmis au Comité une plainte1 
déposée par la Fraternité des policiers de Terrebonne (la Fraternité) à l’encontre de l’arbitre 
Me André Truchon. La plainte reproche à Me Truchon un comportement contraire à 
l’éthique professionnelle, plus particulièrement de ne pas avoir satisfait aux obligations de 
dignité, d’intégrité et d’impartialité prévues aux articles 2 et 7 du Code de déontologie. 
 

 
1  Conformément à l’article 34 du Code de déontologie, le Comité de discipline est saisi d’une plainte par le 

syndic. 
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Article 2 
L'honnêteté, l'intégrité, l'impartialité et une compétence générale en matière de 
relations du travail sont les qualités essentielles requises de tout arbitre. L’arbitre 
dont le comportement ne satisfait pas à l’une ou l’autre de ces qualités déroge à 
l’éthique professionnelle. 

Article 7 
L'arbitre doit se comporter avec dignité et maintenir l'intégrité de sa fonction. 

[3] Un Comité composé de trois membres a été formé2 et l’audience a eu lieu le 13 avril 
2022.   

[4] La syndique a déposé devant le Comité le contenu de son dossier3. 

LE CONTEXTE 
[5] Les faits ayant mené à la plainte se déroulent alors que Me Truchon siège à titre de 
président d’un Conseil de règlement des différends (CRD). Le mandat du CRD porte sur le 
renouvellement de la convention collective entre la Fraternité des policiers de Terrebonne 
et la Ville de Terrebonne.  

[6] Les membres du CRD ont été nommés en vertu de la Loi concernant le régime de 
négociation des conventions collectives et de règlement des différends dans le secteur 
municipal (la Loi 24). Cette loi est venue modifier le mode de règlement des différends pour 
les policiers, parmi d’autres groupes. Lorsque la négociation collective et par la suite la 
médiation ne permettent pas aux parties de renouveler leur convention collective, un CRD 
est constitué et détermine, après avoir entendu les parties, le contenu de la convention 
collective. Les trois membres du CRD sont nommés par le gouvernement, à même une 
liste qu’il a constituée. 

[7] L’audience en est à l’étape des moyens préliminaires soulevés par la Fraternité. Le 
1er juin 2021, cette dernière demandait la suspension de l’instance devant le CRD pour 
divers motifs4, entre autres en raison de la contestation de la validité de la Loi 24 devant la 
Cour supérieure. Le 1er juillet, elle présentait une demande de récusation institutionnelle au 
CRD, basée sur la violation du principe de l’acceptabilité des tribunaux d’arbitrage de 
différends, l’absence d’indépendance du tribunal et la violation des règles de justice 
naturelle5. 

 
2  Le Comité est constitué de Me Joëlle L’Heureux, présidente, ainsi que de monsieur Denis Gagnon et Me 

Jean-Yves Brière.  
3  Voir annexe A. 
4  Pièce 7, para. 16a). 
5  Pièce 7, para. 16b). 
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[8] Le 15 juillet 2021, le président de la Fédération des policiers et policières municipaux 
du Québec, monsieur François Lemay, témoigne devant le CRD, dans le cadre de la preuve 
sur les moyens préliminaires.  À l’occasion d’une pause, le témoin reste dans la salle, de 
même qu’une observatrice, madame Annick Charest, et les trois membres du CRD. Ces 
derniers se mettent à discuter entre eux. Les propos controversés ont été mentionnés par 
Me Truchon lors de cet échange. 

[9] Monsieur Lemay et madame Charest ont rempli une déclaration sous serment6. 
Monsieur Lemay déclare que : 

« (…) 
17. Bien que la preuve syndicale ne soit toujours pas complètement administrée, les 
membres du CRD ont commencé à haute voix une délibération sur le dossier. (…) ; 
18. Je me souviens avoir regardé Mme Charest afin de vérifier si elle aussi entendait 
les délibérations des membres du CRD. Je trouvais inconcevable d’entendre les 
discussions qui portaient sur les arguments de la partie syndicale ; 

19. À ce propos, Me Truchon a affirmé aux deux autres membres que : « les policiers 
vivaient dans un monde de licornes et que, à la base, les policiers remettaient en 
question le processus du CRD et que c’était à eux de montrer [aux policiers] 
comment les choses fonctionnent » ; 

20. Ayant entendu ce manque flagrant d’impartialité et voyant que les deux autres 
membres ne réagissaient pas à ces propos, je me suis levé de ma chaise et j’ai 
interpellé le président et les deux membres en leur disant : « Je ne peux pas faire 
comme si je ne vous entends pas alors je vais quitter la salle » ; 

(…) 
24. Me Truchon n’a jamais accusé la situation ni présenté d’excuses pour les propos 
qu’il a tenus ; 

(…) » 

[10] La déclaration sous serment de madame Charest reprend essentiellement les 
mêmes propos. 

[11] Par la suite, la Fraternité a demandé aux membres du CRD de se récuser. Une 
décision du CRD signée le 27 août 2021 rejette la demande de récusation. La Fraternité a 
logé un pourvoi en contrôle judiciaire que la Cour supérieure a accueilli en partie, ordonnant 
à Me Truchon de se récuser. 

[12] De façon concomitante au déroulement du pourvoi en contrôle judiciaire, la 
Fraternité a déposé sa plainte à la syndique de la Conférence. 

 
6  Me Truchon a accepté le dépôt en preuve des déclarations sous serment pour valoir à titre de témoignage 

des déclarants. 
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L’ANALYSE 
[13] Il faut, pour comprendre la nature des reproches, revenir au déroulement de 
l’audience, tel que décrit devant le Comité par monsieur Patrick Lepage, président de la 
Fraternité des policiers de Terrebonne, ainsi que par Me Truchon. 

[14] Tel que mentionné, l’audience devant le CRD en est à l’étape des moyens 
préliminaires présentés par la Fraternité. 

[15] Me Truchon rapporte devant le Comité que la Fraternité ne voulait pas que la Loi 24 
s’applique. Il souligne d’ailleurs que Monsieur Lemay, dans le cadre de son témoignage, 
venait d’énoncer que le syndicat n’avait pas l’intention de la respecter. 

[16] Monsieur Lepage, qui témoigne sur le déroulement général de l’audience, dit lui-
même que dans le cadre de la représentation des intérêts de leurs membres, les syndicats 
« étaient en guerre » contre la Loi 24.  

[17] Autant Me Truchon que monsieur Lepage disent que l’ambiance était tendue. Ce 
dernier considère que Me Truchon n’était pas intéressé à les entendre et le manifestait par 
ses interventions. Me Truchon souligne que la Fraternité « faisait tout pour que l’audition 
déraille », c’est-à-dire pour ne pas procéder au mérite. 

[18] Dans le cadre de son intervention devant le Comité, Me Truchon déclare que la Loi 
24 s’appliquait, et que les policiers « ne comprenaient pas comment ça marchait ». Il ajoute 
qu’il avait d’ailleurs précisé à la Fraternité, pendant l’audience sur les moyens préliminaires, 
que leur requête avait déjà été rejetée par un autre arbitre, et que le CRD n’était pas le bon 
forum. 

[19] Pendant la pause, les membres du CRD discutaient entre eux. Ils ont été entendus 
par les deux personnes toujours dans la salle. Me Truchon déclare qu’ils échangeaient sur 
des sujets de toutes natures, sur l’évolution des conclusions des conventions collectives et 
sur le droit du travail en général.  

[20] Il ressort toutefois de la preuve que le CRD a aussi discuté de l’application de la Loi 
24 et même du cas qu’ils entendaient. En effet, Me Truchon confirme devant le Comité que 
lorsqu’il a mentionné qu’ils devaient leur montrer comment les choses fonctionnaient, il 
faisait bien référence au syndicat, et à l’application de la Loi 24. Il revient à son affirmation 
voulant que les policiers ne comprenaient pas comment ça marchait. 

[21] Me Truchon nie que le CRD ait alors été en délibération. Compte tenu de la preuve, 
le Comité n’a pas d’éléments pour penser que ces propos, formulés uniquement par Me 
Truchon, aient fait partie du délibéré du CRD. 
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[22] Les déclarants ont trouvé inconcevable que les membres du CRD abordent cette 
question devant eux.  

[23] Effectivement, ce n’était certainement pas le moment, le lieu, ou encore la façon 
appropriée, de discuter, même à bâtons rompus, de l’application de la Loi 24, alors que le 
débat était toujours en cours devant le CRD, la preuve non terminée et les argumentations 
non présentées. 

[24] Dans le contexte décrit, l’utilisation de l’expression « monde de licornes », qui fait 
référence à un monde fantaisiste, ne peut être que péjorative envers les parties impliquées, 
même si Me Truchon nie avoir associé ladite expression aux policiers. Son explication sur 
le sens qu’il a voulu lui donner, faisant référence à la société en général, est trop vague 
pour être retenue. 

[25] Me Truchon réitère devant le Comité que son approche se voulait pédagogique.  

[26] Avec égards, cette affirmation revient à dire, d’une autre façon, qu’il devait montrer 
aux policiers comment les choses fonctionnaient. Le problème est justement là. Ces propos 
démontrent une absence d’ouverture de la part de Me Truchon face aux arguments qui 
étaient présentés, et illustrent l’expression d’une opinion bien arrêtée autant sur la valeur 
du moyen préliminaire, que sur la démarche globale de la Fraternité, et ce avant d’avoir 
entendu les parties.  

[27] Le Comité considère que ce comportement constitue un accroc aux articles 2 et 7 
du Code de déontologie, particulièrement en ce qui a trait à l’impartialité requise et à 
l’obligation de se comporter avec dignité. 

[28] Ces deux exigences sont des qualités essentielles chez un décideur, et sont au 
cœur du Code de déontologie de la Conférence. 

[29] Le Comité souligne ici que l’impartialité d’un décideur ne signifie pas qu’il ne puisse 
s’exprimer sur le sujet qui lui est soumis. Il est acceptable et même quelquefois souhaitable 
qu’un arbitre énonce, devant les parties, sa compréhension du dossier en cours d’audience, 
de façon à indiquer à ces dernières quelles sont ses interrogations à ce stade du dossier. 
Il doit toutefois être en mesure d’évaluer en toute ouverture, respect et impartialité les 
positions des deux parties, et ce en toute circonstance.  

[30] L’article 36 du Code de déontologie énonce que le Comité peut rejeter la plainte, 
réprimander l’arbitre, ordonner sa destitution de la Conférence, ou rendre toute autre 
décision jugée pertinente dans les circonstances. 
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[31] Monsieur Lepage a témoigné sur l’incompréhension du syndicat à la suite du refus 
de la part du CRD de se récuser. Il considère que Me Truchon minimise l’événement, 
d’autant plus que les travaux, si le CRD est reformé, devront être repris. Il souligne 
l’absence de reconnaissance d’une faute ou d’une erreur quelconque de la part de l’arbitre.  

[32] En l’espèce, Me Truchon exprime ne jamais avoir voulu dénigrer le syndicat dans 
ses demandes, et que le débat sur le contenu de la convention collective à reconduire 
n’était même pas amorcé. Il a été surpris par la requête en récusation, qui lui est parvenue 
environ un mois après les événements. Pendant ce mois, les travaux du CRD et les 
rencontres avec les parties ont continué. Il ne pouvait interpréter du départ de monsieur 
Lemay de la salle que ce dernier avait été choqué par les propos entendus. Au surplus, la 
requête visait tous les membres du CRD, alors que les deux autres membres n’avaient rien 
dit. Tout cela explique, pour Me Truchon, ce que la Fraternité qualifie de manque de 
reconnaissance de sa part.  

[33] Le Comité doit aussi prendre en compte, dans sa décision, que l’échange entre les 
membres du CRD faisait suite aux déclarations du témoin Lemay sur le refus d’appliquer 
la Loi 24. Les propos reprochés, selon toute vraisemblance, étaient spontanés. 

[34] Compte tenu de l’ensemble des circonstances, et pour les motifs précités, le Comité 
confirme que les propos reprochés constituent une conduite contraire à l’éthique 
professionnelle, et considère approprié d’émettre un blâme à l’endroit de Me André 
Truchon.  

 

POUR CES MOTIFS, le Comité de discipline : 
 
ACCUEILLE la plainte ;  
CONSTATE une conduite contraire au Code de déontologie de la Conférence des arbitres 
du Québec ; 
ÉMET un blâme à Me André Truchon. 
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_________________________________ 

Me Joëlle L’Heureux, arbitre, présidente  

 
__________________________________ 
 
Monsieur Denis Gagnon, arbitre, membre 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
 
Me Jean-Yves Brière, arbitre, membre 
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ANNEXE A 
 
Pièce 1 - lettre du 9 mars 2022 de Me Diane Fortier, syndique de la Conférence des 
arbitres du Québec, au Comité de discipline, contenant la plainte formulée à l’encontre de 
Me André Truchon 
 
Pièce 2 - lettre du 6 décembre 2021 du président de la Fraternité des policiers de 
Terrebonne, monsieur Patrick Lepage, à la syndique de la Conférence des arbitres du 
Québec, formulant une plainte à l’encontre de Me André Truchon 
 
Pièce 3 - lettre du 9 décembre 2021 de la syndique de la Conférence des arbitres du 
Québec à monsieur Patrick Lepage, président de la Fraternité des policiers de 
Terrebonne 
 
Pièce 4 - déclaration sous serment de François Lemay, du 19 août 2021 
 
Pièce 5 - déclaration sous serment de Annick Charest, du 19 août 2021 
 
Pièce 6 - décision du Conseil de règlement des différends du 27 août sur la requête en 
récusation formulée par la Fraternité des policiers de Terrebonne 
 
Pièce 7 - demande de pourvoi en contrôle judiciaire du 27 août 2021, y compris les 
déclarations sous serment de Patrick Lepage, Jean-Philippe Gagné, Dominic Côté et 
François Lemay 
 
Pièce 8 - jugement de la Cour supérieure du 6 janvier 2022 
 
Pièce 9 – lettre de récusation de Me André Truchon du 21 janvier 2022 
 
Pièce 10 - lettre du 18 février 2022 de la syndique de la Conférence des arbitres du 
Québec à monsieur Patrick Lepage, l’avisant qu’elle saisissait le Comité de discipline de 
la plainte formulée à l’encontre de Me André Truchon 
 


