
COMITÉ DE DISCIPLINE DE 
L’ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO 

 

ENTRE : 

L’ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO 
 

et 
 
 

GREGORY LYALL TRUELOVE, EAO 
 
 

AVIS D’AUDIENCE 

 

 LE COMITÉ D’ENQUÊTE DE L’ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES 

ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO, conformément au paragraphe 26 (5) de la Loi de 1996 

sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (la «Loi»), Lois de l’Ontario 

de 1996, chapitre 12, a ordonné que la question décrite ci-après se rapportant à la 

conduite ou aux actes de Gregory Lyall Truelove (numéro de membre : 473500) soit 

renvoyée au comité de discipline de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de 

l’Ontario (l’«Ordre»). 

 

 IL EST ALLÉGUÉ que Gregory Lyall Truelove a commis une faute professionnelle 

au sens de la Loi, en ce qu’il :  

(a) a omis de respecter les normes de la profession, en contravention du 
paragraphe 1 (5) du Règlement de l’Ontario 437/97; 

(b) a infligé à un ou plusieurs élèves des mauvais traitements d’ordre verbal, 
en contravention du paragraphe 1 (7) du Règlement de l’Ontario 437/97; 
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(c) a infligé à un ou plusieurs élèves des mauvais traitements d’ordre 
psychologique ou affectif, en contravention du paragraphe 1 (7.2) du 
Règlement de l’Ontario 437/97; 

(d) a commis des actes qui constituent de l’inconduite sexuelle au sens de 
l’article 1 de la Loi;  

(e) a omis d’observer la Loi ou les règlements, ou les règlements administratifs, 
plus particulièrement l’article 32 des règlements administratifs, en 
contravention du paragraphe 1 (14) du Règlement de l’Ontario 437/97; 

(f) a omis d’observer la Loi sur l’éducation, Lois refondues de l’Ontario de 
1990, chapitre E.2, plus particulièrement le paragraphe 264 (1) ou ses 
règlements d’application, en contravention du paragraphe 1 (15) du 
Règlement de l’Ontario 437/97; 

(g) a commis des actes que les membres pourraient raisonnablement juger 
honteux, déshonorants ou contraires aux devoirs de la profession, compte 
tenu de l’ensemble des circonstances, en contravention du 
paragraphe 1 (18) du Règlement de l’Ontario 437/97; 

(h) a eu une conduite qui ne sied pas au statut de membre, en contravention 
du paragraphe 1 (19) du Règlement de l’Ontario 437/97. 

 

PRÉCISIONS SUR CES ALLÉGATIONS  

1. Gregory Lyall Truelove est membre de l’Ordre.  

2. À toutes les époques pertinentes, M. Truelove était au service de l’Upper Canada 

District School Board (le «conseil scolaire») en tant qu’enseignant au 

[XXX]Institute (l’«école»), à [XXX](Ontario).  

3. À toutes les époques pertinentes, l’Élève 1, l’Élève 2 et l’Élève 3, des garçons de 

[XXX] ans, étaient dans la classe de M. Truelove. L’Élève 4 et l’Élève 5, des 

garçons de[XXX] ans, étaient également dans la classe de M. Truelove.  

4. Au cours de l’année scolaire 2017-2018, M. Truelove a dit en substance à l’Élève 1 

qu’il mettrait sa tête «sous le pneu de son camion tout aussi vite».  
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5. En avril 2017 ou vers cette période, M. Truelove a affiché des messages 

inappropriés sur Facebook se rapportant à une publicité pour des sous-vêtements 

féminins conçus pour prévenir les agressions sexuelles. Parmi ces messages, 

notons les suivants :  

(a) C’est comme ce régime où tu verrouilles le frigo et mets la clé dans ta 

poche. Une pute, c’est une pute. Mais ressembler à une [couche pour 

adulte] Depends pourrait fonctionner”; 

(b) «…Je vais me moquer de ce produit merdique autant qu’il est 

humainement possible. Ils feraient mieux d’en fabriquer en taille 

réfrigérateur parce que les seules personnes à qui ils vont plaire sont les 

gnous qui se promènent en criant “regardez mon armature…”»; 

(c) «L’objectif est de débarrasser ces parasites sur les médias sociaux de 

leur argent»; 

(d) «Je ne pensais pas que le produit avait besoin d’une explication détaillée 

pour comprendre à quel point il est ridicule. Peut-être qu’ils vont inclure 

[un mode d’emploi] dans la boite, dites-le nous»; 

(e) «Il aurait fallu que la personne soit agressée physiquement pour que 

quelqu’un puisse constater qu’elle en portait un pour commencer. Ils 

devraient y coudre une petite poche et la remplir de bons sens».  

6. De février à avril 2018 ou vers cette période, M. Truelove : 

(a) a demandé à l’Élève 2 : «tu veux ça où le soleil ne brille pas?», ou 

quelque chose de ce genre; 
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(b) à une ou plusieurs reprises, a dit des élèves qu’ils sont des «bons à rien 

et qu’ils n’arriveront à rien dans la vie», ou quelque chose de ce genre; 

(c) à une ou plusieurs reprises, a traité les élèves d’«idiots»; 

(d) a dit en substance à sa classe qu’il avait droit à «un congé payé lié au 

stress et qu’il devrait bien le prendre»; 

(e) a traité l’Élève 3 de «bébé» en classe; 

(f) en réponse à la phrase «M. Truelove aime les chattes» (Mr. Truelove 

loves cunt) écrite sur le tableau, a dit en substance à la classe : «…et la 

personne a oublié la partie sur ta mère et je ne donne pas de “A” 

gratuitement»; 

(g) a appelé la mère de l’Élève 5 au téléphone pour lui demander si la 

direction de l’école avait suivi les «procédures» concernant un incident 

impliquant l’Élève 5; 

(h) n’a pas signalé à l’administration de l’école un cas d’intimidation entre 

élèves impliquant l’Élève 3; 

(i) n’a avisé l’administration de l’école, que l’Élève 3 avait quitté la salle de 

classe, que le lendemain.  

7. Le ou vers le 27 avril 2018, alors qu’il était à une station-service après les heures 

de cours, M. Truelove : 

(a) a dit en substance à l’Élève 4 que «l’Élève 2 a mis sa petite amie 

enceinte. Je vais devoir fournir des condoms à toute la classe parce que 

je ne veux pas voir d’autres sales gamins courir partout»;  
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(b) a demandé à l’Élève 4 et à son ami : «C’est ta petite voiture de tampons 

que tu conduis? Tu l’as remplis de tampons?», ou quelque chose de ce 

genre.  

8. En octobre 2018 ou vers cette période, M. Truelove a eu des échanges 

électroniques avec des membres du public, dont les suivants :  

(a) «Si tu peux installer des phares antibrouillard à l’arrière de ton camion, tu 

peux faire fonctionner tes feux de freinage. Il a complètement agi comme 

un arriéré, ne fait jamais l’arriéré»; 

(b) «Et ton cul c’est? (Your arse is?)Tu ferais mieux de faire vérifier ça mon 

garçon»; 

(c) «Je crois que tu me prends pour ton oncle»; 

(d) «Depuis quand détiens-tu le record de l’avorton qui a survécu le plus 

longtemps? Quelqu’un ferait mieux d’appeler Ripley’s avant que le cintre 

atteigne le tronc cérébral»; 

(e) «Quelle taille prends-tu d’habitude, la même que ta mère? J’ai une 

aubaine sur un à deux têtes pour vous deux»; 

(f) «C’est ce que le docteur a dit à ta mère quand elle a essayé de te faire 

adopter. Toi et ton frère pouvez le garder [émoticône riant]. Ça n’a pas de 

prix». 

9. Le conseil scolaire a infligé à M. Truelove une suspension d’un jour sans salaire.  
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LE COMITÉ DE DISCIPLINE TIENDRA UNE AUDIENCE en application des articles 30, 

32 et 32.1 de la Loi afin de déterminer si les allégations sont fondées et si Gregory Lyall 

Truelove a commis une faute professionnelle. Les Règles de procédure du comité de 

discipline et du comité d’aptitude professionnelle, disponibles sur le site web de l’Ordre, 

vous seront fournies sur demande. 

LE COMITÉ DE DISCIPLINE ENTENDRA CETTE AFFAIRE à une date qui sera 

déterminée après consultation entre l’avocate de l’Ordre et vous ou votre avocat, puis 

fixée par le bureau des tribunaux. 

SI LES PARTIES NE PEUVENT S’ENTENDRE SUR UNE DATE D’AUDIENCE, LE 

COMITÉ DE DISCIPLINE SE RÉUNIRA POUR EN FIXER UNE. VOUS AVEZ LE DROIT 

D’ASSISTER À LA RÉUNION PRÉCITÉE ET D’Y ÊTRE REPRÉSENTÉ PAR UN 

AVOCAT. SI VOUS NE VOUS PRÉSENTEZ PAS DEVANT LE COMITÉ DE 

DISCIPLINE POUR CONVENIR D’UNE DATE D’AUDIENCE, CELUI-CI POURRAIT LA 

FIXER EN VOTRE ABSENCE. UN AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE FIXÉE PAR LE 

COMITÉ VOUS SERA ENVOYÉ PAR ÉCRIT À LA DERNIÈRE ADRESSE QUI FIGURE 

DANS LES DOSSIERS DE L’ORDRE À VOTRE NOM. 

VOUS AVEZ LE DROIT D’ASSISTER À L’AUDIENCE ET D’Y ÊTRE REPRÉSENTÉ 

PAR UN AVOCAT. L’audience aura lieu au 12e étage des bureaux de l’Ordre, au 101 de 

la rue Bloor Ouest, à Toronto (Ontario). 
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SI VOUS NE VOUS PRÉSENTEZ PAS À L’AUDIENCE À LA DATE FIXÉE, LE COMITÉ 

DE DISCIPLINE POURRAIT ENTAMER LES PROCÉDURES EN VOTRE ABSENCE 

ET VOUS NE RECEVREZ AUCUN AUTRE AVIS CONCERNANT L’INSTANCE. 

SI LE COMITÉ DE DISCIPLINE CONCLUT QUE VOUS AVEZ COMMIS une faute 

professionnelle, vous êtes passible des sanctions prévues à l’article 30 de la Loi. 

TOUT MEMBRE dont la conduite fait l’objet d’une enquête dans le cadre d’une instance 

devant le comité de discipline peut examiner avant l’audience les preuves écrites ou 

documentaires et les rapports qui seront produits et dont le contenu sera déposé en 

preuve à l’audience.  
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Vous ou la personne qui vous représente pouvez communiquer avec Caroline Zayid de 

McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l., avocate de l’Ordre dans la présente affaire, au 

bureau 5300 de la Toronto-Dominion Bank Tower, Toronto (Ontario) M5K 1E6 (numéro 

de téléphone : 416-601-7768). 

Fait le : 25 février 2020 
 

  

 
  Paul Picard, EAO  

Registraire adjoint intérimaire  
Ordre des enseignantes et  
des enseignants de l’Ontario  
101, rue Bloor Ouest  
Toronto ON  M5S 0A1 

 
 
DEST. : 

 
Gregory Lyall Truelove 
[XXX] 
[XXX] 
 

 
 

ET : KNC Law 
85 Curlew Drive, Suite 102 
Toronto, ON  M3A 2P8 
 
Jack Brown, avocat de M. Truelove 

 



 

 

ENTRE : 

L’ORDRE DES ENSEIGNANTES ET 
DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO 

- et - GREGORY LYALL TRUELOVE, EAO 
 

  
COMITÉ DE DISCIPLINE DE 

L’ORDRE DES ENSEIGNANTES ET 
DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO 

 

 
 
 

AVIS D’AUDIENCE 
 
 

 
 
McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. 
Suite 5300  
Toronto-Dominion Bank Tower 
Toronto ON  M5K 1E6 
 
Caroline R. Zayid 
Tél. : 416-601-7768 
Téléc. : 416-868-0673 
 
Christine L. Lonsdale 
Tél. : 416-601-8019 
Téléc. : 416-868-0673 
 
Avocates de l’Ordre des enseignantes 
et des enseignants de l’Ontario 
 
No 20116744 
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