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DÉCISION INTERLOCUTOIRE 

[1] Le comité d'enquête du Conseil de la justice administrative (le comité) doit se 
prononcer sur la production de documents et la confidentialité de certains de ces 
documents. 

Le contexte 

[2] Me Mathieu Proulx, alors qu'il était président du Tribunal administratif du Québec 
(TAQ), a déposé une plainte à l'égard de Me Kathya Gagnon, juge administrative au TAQ. 
La plainte reproche à Me Gagnon de ne pas avoir respecté le délai de 90 jours prévu à la 
Loi sur la justice administrative (la Loi) pour rendre ses décisions et de ne pas avoir 
demandé la prolongation de ce délai comme le prévoit la Loi. 

[3] En défense à cette plainte, Me Gagnon allègue, entre autres, avoir fait l'objet de 
harcèlement. Elle a relaté divers événements dans son témoignage; on retrouve aussi 
dans /'Exposé sommaire des moyens soulevés par Me Kathya Gagnon des allégués qui 
portent précisément sur du harcèlement subi par Me Gagnon. 



[4] Lors de la séance du 10 mai 2018, le procureur de Me Gagnon a voulu déposer la 
plainte de harcèlement et l'entente hors cour intervenue entre le TAQ et Me Gagnon. 
S'est alors ouvert un débat sur l'opportunité de produire le rapport de l'enquêteur externe 
dont le TAQ a retenu les services. En effet, outre la plainte de harcèlement déposée à la 
Commission de la fonction publique, Me Gagnon a déposé une plainte de harcèlement 
auprès de son employeur, le T AQ. 

L'instance devant la Commission de la fonction publique 

[5] Le comité est d'avis que la plainte déposée par Me Gagnon à la Commission de la 
fonction publique de même que l'entente hors cour intervenue entre le TAQ et Me Gagnon 
sont des documents pertinents. Il s'agit de documents directement en lien avec un des 
moyens de défense soulevés par Me Gagnon. Le comité autorise donc Me Gagnon à 
les produire. 

[6] Les parties se sont engagées à garder cette entente confidentielle; elles se sont 
entendues sur l'ordonnance que le comité doit prononcer pour en assurer la confidentialité 
advenant le cas où la production était autorisée. 

[7] Le T AQ demande de plus au comité que cette entente soit caviardée pour en retirer 
certaines informations. Le comité est d'avis que le document complet doit être produit. 
La mise sous scellé et les ordonnances de confidentialité qu'il prononce sont suffisantes 
pour assurer la confidentialité sur laquelle les parties s'étaient entendues. 

La plainte de harcèlement au T AQ 

[8] Le procureur de Me Gagnon a transmis au comité la procédure visant à contrer le 
harcèlement et la violence en milieu de travail adoptée par le TAQ. Cette procédure 
prévoit que la personne qui croit subir du harcèlement peut déposer une plainte écrite 
auprès de la personne désignée au service des ressources humaines. Cette personne 
peut recommander que la plainte soit traitée par un enquêteur externe expert en la matière 
et c'est ce que le président a décidé de faire. Il a confié ce mandat à Me Catherine 
Claveau qui a fait enquête et a déposé son rapport. 

[9] Le comité est d'avis que le document décrivant la plainte déposée par Me Gagnon 
au TAQ est pertinent et en autorise le dépôt s'il s'avère que cette plainte est différente de 
la plainte déposée à la Commission de la fonction publique et dont il a été question plus 
haut. 

[10] Par contre, le comité est d'avis que le rapport de l'expert externe ne lui est pas 
utile. Le comité doit décider du bien-fondé de la plainte à partir des faits mis en preuve 
devant lui et il doit évaluer les moyens de défense de Me Gagnon à partir des faits qu'elle 
met en preuve devant lui et non pas à partir de faits examinés par cet enquêteur externe. 
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[11] La direction des ressources humaines du TAQ a informé Me Gagnon par courriel 
de la conclusion de l'enquêteur à l'égard de sa plainte de harcèlement. Le comité n'est 
pas lié par la conclusion de ce rapport dont le contenu n'ajouterait rien à l'enquête que 
doit mener le comité, lequel doit se prononcer en fonction des témoignages entendus et 
non de ceux rapportés dans le rapport d'un tiers. De toute manière, le comité n'est pas 
l'instance appropriée pour se prononcer sur la plainte de Me Gagnon en harcèlement 
puisque, comme déjà mentionné, son rôle est de se prononcer sur le bien-fondé de la 
plainte de Me Proulx et sur les moyens de défense de Me Gagnon. 

[12] Le comité est donc d'avis que seul le courriel envoyé à Me Gagnon le 25 avril 2018 
par le directeur des ressources humaines du TAQ est pertinent et il en demande la 
production. Le comité est d'avis que le rapport de l'enquêteur externe désigné par le TAQ 
n'est pas pertinent, il ne sera donc pas produit. 

POUR CES MOTIFS, LE COMITÉ D'ENQUÊTE 

AUTORISE la production de la plainte déposée par Me Kathya Gagnon à la Commission 
. de la fonction publique; 

AUTORISE la production de l'entente hors cour intervenue entre le TAQ et Me Kathya 
Gagnon; 

ORDONNE la mise sous scellé de l'entente hors cour du 4 mai 2018; 

ORDONNE la non-publication et la non-diffusion de l'entente hors cour du 4 mai 2018; 

AUTORISE la production de la plainte de harcèlement déposée par Me Kathya Gagnon 
au T AQ, le cas échéant; 

AUTORISE la production du courriel du 25 avril 2018 de Monsieur Marc-André Morin à 
Me Kathya Gagnon; 

REFUSE la production du rapport de l'enquêteur externe désigné par le TAQ. 

Patrick Simard, président 

Simon Julien 
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