
 

 

       

Communiqué de presse 

Saint-Paul-d’Abbotsford, 19 février 2019 
 
 
SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD : ACTIVITÉS D’EXTRACTION ILLÉGALES 
UNE CONDAMNATION À 280 000 $ D’AMENDE POUR OUTRAGE AU 
TRIBUNAL IMPOSÉE À ROGER VOGHELL ET SA COMPAGNIE 
 
Il s’agit de la peine d’amende la plus imposante infligée au Québec en matière 
d’outrage au tribunal, rendue dans un jugement motivé de 22 pages par le juge 
Pierre C. Gagnon de la Cour supérieure le 15 février 2019. 
 
Les facteurs aggravants justifiant une telle amende sont toutefois accablants 
envers Roger Voghell.  Le juge considère que la peine doit manifester une très 
forte désapprobation pour l’attitude de M. Voghell qui, « tel un roitelet de canton, 
s’est cru au-dessus des lois et capable de faire capituler la Municipalité, la 
CPTAQ et le ministère de l’Environnement. »1 
 
Rappelons que Monsieur Voghell et sa compagnie s’entêtaient depuis mars 2016 
à ne pas respecter des ordonnances rendues par la Cour supérieure leur 
interdisant d’exercer des activités d’extraction de roc sur une de leur terre qu’ils 
disaient vouloir réhabiliter à des fins agricoles. 
 
Deux condamnations pour outrage au tribunal avaient été rendues en mars 2017 
et en mars 2018, imposant des peines de 22 500 $ pour la première et de 
70 000 $ pour la deuxième.  Ces condamnations ont été portées en appel par les 
défendeurs et ont toutes deux été confirmées par la Cour d’appel en octobre 
dernier. 
 
Le 11 décembre dernier, une troisième condamnation avait été rendue contre 
Monsieur Voghell et sa compagnie pour plusieurs jours d’activités illégales 
constatés sur une période de sept (7) mois en 2016.  Le verdict conclut à 
25 jours d’infraction pour Roger Voghell et à un jour d’infraction pour sa 
compagnie. (Voir article Voix de l’Est du 21 décembre 2018)  
 
Ceux-ci ont tenté de porter cette décision en appel, mais sans succès.  La 
demande pour permission d’appeler a été rejetée le 13 février dernier par 
la Cour d’appel, permettant ainsi au juge de rendre jugement sur les peines. 

                                                 
1 Paragraphe 103 du jugement 



 

 

Un jugement significatif pour les élus de Saint-Paul-d’Abbotsford 
 
Le jugement rendu sur les peines est très significatif pour la Municipalité de 
Saint-Paul-d’Abbotsford, et tout particulièrement pour les élus qui ont dû tenir 
tête aux multiples attaques et tentatives d’intimidation livrées par la famille 
Voghell tout au long de ce litige.   
 
La preuve présentée par la Municipalité a été de plusieurs ordres.  Les 
condamnations antérieures, l’entêtement à continuer les activités, le 
comportement violent envers un enquêteur, la campagne médiatique livrée 
contre les élus et les tentatives d’intimidation à leur égard sont tous des facteurs 
qui ont été retenus par le juge pour justifier les amendes imposées. 
 
Les derniers passages du jugement reflètent avec justesse l’objectif qui a motivé 
les élus à persister malgré cette « attaque frontale contre les élus démocratiques 
de sa localité »2 lorsque le juge écrit : 
 
« [146] M. Voghell et 9175 [sa compagnie] doivent réaliser que nous vivons dans 
un État de droit et que le système judiciaire intervient vigoureusement quand ses 
ordres sont bafoués.  Nul n’est au-dessus de la loi. 
 
[147] Tous ceux et celles qui se donnent la peine d’observer comment opère ici 
la justice doivent avoir confiance qu’elle ne cède pas devant ceux qui se 
considèrent les plus puissants, les plus riches ou les plus entêtés. » 
 
Le jugement intégral peut être consulté sur le site internet de la Municipalité dans 
la section « Nouvelles ». 
 
Au nom du Conseil Municipal, je tiens à remercier la Sûreté du Québec, son 
personnel et les citoyens pour leur appui tout au long de ce dossier. 
 
Robert Vyncke 
Maire de Saint-Paul-d’Abbotsford 
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