
 

 

 
 
POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE         
            

  
Une décision de la Cour accorde les dépens et donne raison à la Ville dans 

les conclusions du Commissaire à l’intégrité concernant le harcèlement 
sexuel contre le conseiller Dhillon 

 
 

BRAMPTON, ON (11 juin 2021) – Aujourd’hui, la Cour supérieure de justice de l’Ontario – 
Cour divisionnaire a rendu une décision en faveur de la Ville de Brampton et du Commissaire 
à l’intégrité de la Ville, et leur a accordé les dépens dans l’affaire Dhillon c. The Corporation of 
the City of Brampton, en ce qui concerne les conclusions du Commissaire à l’intégrité portant 
sur les allégations d’inconduite contre le conseiller Dhillon, et la décision du Conseil municipal 
d’accepter ces conclusions. 

 
La Ville est satisfaite de la décision de la Cour divisionnaire qui confirme les conclusions et les 
recommandations du rapport du Commissaire à l’intégrité en ce qui concerne la plainte contre le 
conseiller Dhillon.    

 
La Ville et le Commissaire à l’intégrité se sont vus attribuer chacun 20 000 $ pour les frais liés à la 
procédure judiciaire. 

 
Les conclusions de la Cour soutiennent les actions et les décisions du Conseil à la suite de la réception 
du rapport du Commissaire à l’intégrité.  

 
La Cour a renvoyé au Conseil pour un nouvel examen la limitation de la capacité du conseiller Dhillon à 
ne communiquer avec les membres du public que par courriel, en utilisant son adresse de courriel 
municipale. Le Conseil peut réexaminer cette recommandation à la première occasion. 
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LIEN :  Dhillon c. The Corporation of the City of Brampton 
Cour supérieure de justice de l’Ontario – Décision de la Cour divisionnaire 
11 juin 2021 

 
 
Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 700 000 habitants et 
75 000 entreprises. Les gens sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous tirons notre motivation de nos collectivités 
diversifiées, nous attirons l’investissement, et nous nous lançons sur un chemin qui fera de nous des chefs de file de 
l’innovation technologique et environnementale. Nous établissons des partenariats pour le progrès afin de construire une ville 
saine, sécuritaire, durable et prospère. Connectez-vous à nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, 
visitez www.brampton.ca. 
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