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DÉCISION SUR CULPABILITÉ

CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE CONSEIL
DE DISCIPLINE PRONONCE UNE ORDONNANCE INTERDISANT LA PUBLICATION,
LA DIFFUSION ET LA DIVULGATION DE LA PIÈCE 1-1.
APERÇU

[1]

Le Conseil est saisi de la plainte disciplinaire que M. Marc Péloquin (le plaignant)

porte contre le

or

Ethan Lichtblau (l'intimé) lui reprochant d'avoir posé des actes

dérogatoires à l'honneur et à la dignité de la profession médicale dans le cadre des
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services professionnels prodigués en lien avec la fracture comminutive non déplacée de
son tibia distal gauche consécutif à un accident automobile survenu en 1999.

[2]

Le 16 décembre 2019, les parties sont conviées à participer à une conférence de

gestion téléphonique lors de laquelle plusieurs éléments sont réitérés à l'intimé, dont
notamment les avantages que comporte le fait d'être représenté par un avocat, la
différence entre un recours civÎI et disciplinaire, son obligat_ion continue de divulgation et
la règle de proportionnalité dans le contexte des cinq médecins qu'il assigne à
comparaître devant le Conseil et l'incidence d'une telle décision sur les déboursés relatifs

à l'instruction de la plainte.
[3]

À l'audition, le Conseil constate que le plaignant est toujours en défaut de se

conformer à son obligation· de divulgation en dépit des nombreux rappels qui lui sont faits
lors de l'audition du 4 décembre 2018 relative à la requête de l'intimé demandant le rejet
de la plainte, dans la décision rendue le 7 mai 2019 1 rejetant cette requête et lors de là
conférence de gestion téléphonique du 16 décembre 2019.
[4]

L'audition sur culpabilité est ajournée à quelques reprises pour permettre au

plaignant de remédier à son défaut de respecter son obligation de divulgation de la preuve
ou à celui de se conformer aux Règles de preuve et de pratique applicables à la conduite

1

Péloquin c. Lichtb/au, 2019 CanLII 43344 (QC CDCM).
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des plaintes soumises aux conseils de discipline des ordres professionnels 2 (les Règles

de preuve et de pratique).

[5]

Au terme de ces ajournements, l'intimé, estimant être en mesure de .se défendre

pleinement, accepte de procéder à l'instruction de la plainte et enregistre un plaidoyer de
non-culpabilité à l'égard des manquements que lui reproche le plaignant.

[6]

Ce dernier présente ensuite une preuve au soutien de sa position comprenant

notamment les témoignages du

or

Pierre Du Tremblay, du

or

Guy Merette et du

or Rudolf Reindl, à titre de témoins de faits.
[7]

Le

or Du Tremblay et le or Merette sont représentés

par Me Davina Bastarache

dans l'éventualité où ils seraient appelés à se prononcer en tant qu'experts.

[8]

Certains éléments que le plaignant souhaite présenter au Conseil soulèvent des

objections de la part de l'intimé et sont jugés irrecevables en preuve en raison de la règle
de droit sur laquelle les objections se fondent.

[9]

À cet égard, l'interrogatoire après défense de l'intimé, réalisé le 17 décembre 2003

dans le cadre de l'instance civile qui a été rejetée en 2013, est jugé inadmissible
considérant l'engagement implicite de confidentialité qui l'entoure.

2

RLRQ, c. C-26, r. 8.1.
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Le rejet de cet interrogatoire est conforme à la règle énoncée par la Cour suprême

du Canada dans l'arrêt Lac d'Amiante 3 protégeant le contenu des interrogatoires
préalables jusqu'à ce que la transcription soit déposée au dossier de la Cour.
[11]

À la suite de la décision d'écarter l'interrogatoire du 17 décembre 2003, le

plaignant se lève et range ses effets personnels pour quitter la salle d'audition.
[12]

Avant de partir, il souligne l'importance que constituait cet élément de preuve,

l'absence d'éléments au soutien de sa position, déclare qu'il n'a aucune autre preuve à
présenter au Conseil et s'excuse« d'avoir fait perdre lé temps de tout le monde».
[13]

Le Conseil déclare que la preuve du plaignant est complète après lui en avoir

expliqué la portée juridique et avoir obtenu la confirmation de ce dernier que cela est
conforme
[14]

à sa volonté.

Le plaignant est également informé des conséquences de sa décision de partir et

est invité à demeurer dans la salle pour terminer l'audition sur culpabilité.
[15]

Cependant, en dépit de cette intervention, il quitte la salle de l'audition par lui-

même et renonce de ce fait à poursuivre l'instruction de la plainte.

3

Lac d'Amiante du Québec Ltée c. 2858-0702 Québec Inc., 2001 CSC 51 (CanLII), [2001] 2 RCS 743.
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[16]

L'intimé étant prêt à pr~senter sa preuve et à faire entendre le
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or Pierre Legendre,

assigné à titre de témoin expert, l'audition sur culpabilité est continuée par souci d'équité
et pour assurer la saine administration de la justice.
PLAINTE

[17]

La plainte disciplinaire visant l'intimé est ainsi libellée :
Je, soussigné Marc Péloquin, affirme solennellement et dis : que le docteur Ethan
Lichtblau, un professionnel membre du Collège des médecins du Québec,
exerçant sa profession au centre hospitalier Angrignon pavillon de Verdun a
commis des: actes dérogatoires a l'honneur et la dignité de la profession
médicale:
le 29 mai 1999 a ordonné la prise en charge "de marcher le plus possible" sur une
fracture du tibia oblique
le 3 juin 1999 il a ignoré les notes du radiologiste (étant incapable de lire le
français) indiquant un déplacement postérieur a un centimètre et ce, avec un
péroné intacte
le 19aout 1999 a ordonné de la physiothérapie alors que la fracture n'était pas
consolidée, pour cette raison la physiothérapeute m'a retournée chez moi
le 25 novembre 1999 j'ai due demander une opération dans le but de retrouver
l'usage de ma jambe alors qu'il me proposait un retour au travail
le 14 janvier 2000 il a procédé a !'enclouage n'affectent aucune greffe osseuse
prise·dans la hanche tel que pourtant discuté laissant une importante diminution
quelques semaines plus tard lors d'une l'opération visant a enlever une barrure sur
le clou m'a transmis une infection nosocomiale
le 9 novembre 2000 lorsque confronté sur le raccourcissement de ma jambe il a
nié affirmant seulement un centimètre et ordonné une orthèse de cette épaisseur
alors que la différence était de 2,5 centimètres
·
je le tiens aussi responsable de la pose d'un appareil lllizarov installé a l'hôpital
Générale.de Montréal. en 2001, des séquelles laissées par ses fautes et de
4 fractures survenues entre 2001 et 2006, aussi de 10 ans d'incapacités a
travailler , de la perte de plus d'un million en valeur patrimoniale et d'avoir refusé
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d'admettre ses fautes ayant donné droit a une indemnisation de par les assurances
que NOUS lui payons
[Transcription textuelle]

QUESTION EN LITIGE

[18]

La question que soulève le présent recours s'énonce ainsi :
1) Le plaignant a-t-il rencontré le fardeau qui lui incombe d'établir, au
moyen d'une preuve probante, claire et convaincante, les
manquements qu'il reproche à l'intimé?

[19]

Le Conseil répond par la négative à cette question pour les motifs exposés

ci-après.
CONTEXTE

[20]

Le 28 mai 1999, le plaignant est frappé par une automobile qui le heurte en

reculant.
[21]

À là suite de cet accident, il est transporté au Centre hospitalier Angrignon pavillon

Verdun (!'Hôpital Verdun) où il est évalué puis référé au plaignant qui est membre du
Collège des médecins du Québec (l'Ordre) et chirurgien orthopédiste.
[22]

C'est le 29 mai 1999 que l'intimé voit le plaignant pour la première fois.

[23]

Il pose le diagnostic de fracture comminutive non déplacée du tibia distal gauche

avec extension du .trait de fracture en intra-articulaire au niveau de l'articulation tibioastragalienne (la fracture) après avoir consulté les radiographies réalisées la veille.
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Le même jour, l'intimé note que le péroné gauche du plaignant est intact et

recommande au plaignant l'immobilisation plâtrée de sa fracture, soit Lin traitement
conservateur par la mise en place d'un plâtre cruropédieux.

[25]

Il indique également au plaignant de débuter la mise en charge de son membre

inférieur gauche une semaine après, selon sa tolérance.
[26]

Le 3 juin 1999, des radiographies sont prises à travers le plâtre du plaignant et le

radiologiste constate la présence d'un décalage interne et postérieur d'un centimètre de
la fracture.
[27]

Par la suite, l'intimé décide de poursuivre le même traitement et recommande au

plaignant la mise en charge de son membre inférieur gauche.
[28]

Le 16 juillet 1999, l'intimé procède à l'examen du site de la fracture hors plâtre,

note un mouvement, l'absence de cal osseux sur la radiographie réalisée et prescrit un
plâtre Sarmiento au plaignant.
[29]

Le 19 août 1999, l'intimé revoit le plaignant et note encore un mouvement au site

de la fracture ainsi qu'un cal osseux léger sur la radiographie qui mentionne également
un varus de 5° àu site de la fracture. L'intimé recommande une orthèse Sarmiento.
[30]

Le 16 septembre 1999, le plaignant se plaint de craquements au niveau de son

tibia gauche et l'intimé constate que les examens radiographiques effectués ne
démontrent pas que la fracture est consolidée.
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Le 30 septembre 1999, l'intimé rencontre le plaignant, remarque qu'il n'y a plus de

mouvement au site de la fracture et la présence d'un varus jugé « acceptable » à
l'examen clinique. Il décide qu'il y a lieu de continuer !'orthèse.

[32]

Le 25 novembre 1999, l'intimé note l'absence d'amélioration clinique et

radiologique de la .condition du plaignant.
[33]

Étant donné que ce dernier s'oppose à vivre avec un raccourcissement de sa

jambe gauche d'environ 1,5 cm, il est convenu d'avoir recours à la chirurgie pour effectuer
un enclouage de son tibia gauche avec ostéotomie du péroné.

[34]

Le 14 janvier 2000, l'intimé opère donc le plaignant. L'intervention et la période

postopératoire se déroulent sans complication.
[35]

Les 15 et 27 janvier 2000, l'intimé revoit le plaignant pour un suivi postopératoire.

[36]

Les 8 mars et 11 mai 2000, l'intimé note un accroissement du cal osseux au site

de la fracture apparaissant sur les radiographies et demande au plaignant de continuer
à porter sa botte de marche.

[37]

Le 24 août 2000, l'intimé est d'opinion que la vis de verrouillage proximal doit être

retirée, procède à !'exérèse de celle-ci le 8 septembre suivant, mais constate que la vis
est brisée.
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. [38]

Le 21 septembre 2000, l'intimé rencontre le plaignant et prévoit que la chirurgie

pour !'exérèse de la vis aura lieu en février 2001.
[39]

Le 9 novembre 2000, l'intimé observe une différence d'environ 1 cm au niveau des

membres jnférieurs du plaignant et lui prescrit de porter, du côté gauche, une talonnette
de la même longueur pour compenser cette inégalité.
[40]

Le 20 décembre 2000, l'orthésiste évalue le plaignant, détermine que la différence

de longueur entre ses membres inférieurs est de 2,5 cm et une orthèse sur mesure est
conçue pour traiter ce déséquilibre.
[41]

Le 6 décembre 2000, le plaignant consulte le

or

Georges Henri Laflamme,

chirurgien orthopédique et médecin expert pour la Société de l'assurance automobile du
Québec (la SAAQ). Ce dernier constate un raccourcissement clinique de 2 cm de la
jambe gauche du plaignant, mais recommande néanmoins qu'une scanographie soit
réalisée.
[42]

Le 17 décembre 2000, le plaignant se présente à l'urgence de !'Hôpital Verdun

pour des douleurs ressenties le long de la jambe droite et on le réfère en orthopédie.
[43]

Le 27 décembre 2000, le plaignant se rend à l'urgence de l'hôpital Général de

Montréal. Le médecin qui l'examine mentionne qu'il se plaint de la présence d'une
douleur à son pied et à sa cheville droits depuis trois semaines.
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[44]

Le 7 février 2001, le plaignant voit le

or Reindl, chirurgien orthopédiste de l'hôpital

Général de Montréal, qui évalue l'inégalité de ses membres inférieurs à 4 cm. Il
recommande de procéder à l'allongement de sa jambe gauche par la méthode d'llizarov.

[45]

Le 16 février 2001, la scanographie effectuée à l'hôpital Général de Montréal

révèle que le tibia gauche du plaignant est plus court que le droit de 2,5 cm alors que la
tomodensitométrie réalisée le 26 février indique que la différence est plutôt de 1,7 cm.

[46]

Le 5 mars .2001, le

or

Reindl opère le plaignant après avoir établi le diagnostic

préopératoire de raccourcissement de la jambe gauche de ce dernier de 2 cm.

[47]

Le 11 février 2002, le plaignant se soumet à une évaluation médicale à la demande

de la SAAQ et une inégalité des· mm est .constatée au niveau du membre inférieur de ce
dernier. Le méd~cin évaluateur conclut qu'il y a une amélioration de son atteinte
permanente.
[48]

Le 24 mai 2002, le plaignant intente contre l'intimé un recours civil en

responsabilité médicale devant la Cour supérieure du Québec (la Cour). Il lui réclame la
somme de 470 000 $ pour les dommages subis en lien avec les soins prodigués pour
corriger sa fracture.
[49]

Le plaignant reproche à l'intimé d'avoir commis des fautes professionnelles lors

de la prise en charge initiale de sa fracture, des traitements prodigués et du suivi médical.
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Il prétend que l'intimé est responsable de la détérioration de sa condition de santé

et des conséquences qu'il subit en lien avec cette détérioration. Il fonde son opinion
notamment sur les services professionnels rendus par l'autre chirurgien orthopédiste.

[51]

C'est le cabinet d'avocats Ménard, Martin qui le représente en matière civile. Dans

le cadre de ce recours, des expertises médicales sont produites au dossier de la Cour
par les deux parties en 2007 et en 201 O.

[52]

Les 4 et 23 septembre 2002, le plaignant se rend à l'hôpital Notre-Dame en raison

de douleurs à la cheville gauche. Les radiographies réalisées lors de cette visite ne
démontrent rien de particulier à ce niveau et une orthèse lui est prescrite.

[53]

Le 8 février 2012, le cabinet d'avocats Ménard, Martin cesse de représenter le

plaignant.

[54]

Le 6 mars 2012, le plaignant se constitue un nouvel avocat, mais ce dernier se

dessaisit de son mandat le 15 novembre de la même année obligeant le plaignant à
poursuivre son recours sans l'aide d'un avocat.

[55]

Le 9 décembre 2013, la requête de l'intimé réclamant que !'"action intentée contre

lui soit rejetée est accueillie par la Cour mettant ainsi fin au recours civil du plaignant.

[56]

Le 17 septembre 2014, le plaignant transmet au Bureau du syndic de l'Ordre une

demande d'enquête au sujet de l'intimé.
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Le 22 septembre 2014, le or Michel Joyal, syndic adjoint de l'Ordre, avise le

plaignant que les 15 années qui se sont écoulées depuis les faits qui font l'objet de sa
demande l'empêchent de mener une enquête auprès de l'intimé.

[58]

Le 30 septembre 2014, le plaignant communique avec le syndic adjoint, lui fournit

des renseignements supplémentaires et ce dernier l'informe, le même jour, que l'enquête
réclamée serait finalement menée au sujet de l'intimé en exigeant qu'il lui transmette
certains documents.

[59]

"Le 1er mars 2016, le syndic adjoint avise le plaignant de son intention de ne pas

déposer de plainte disciplinaire contre l'intimé en l'invitant à s'adresser au Comité de
révision de l'Ordre, dans les 30 jours, pour demander avis s'il est insatisfait de sa
décision.

[60]

Le 29 mars 2016, le plaignant écrit au syndic adjoint et lui fait part de son

insatisfaction à l'égard de sa décision de ne pas porter une plainte contre l'intimé.

[61]

Le 15 avril 2016, le syndic adjoint réitère au plaignant qu'il peut saisir le Comité de

révision de l'Ordre d'une demande de révision en lui rappelant le délai prescrit pour le
faire.

[62]

Le 16 mars 2017., le plaignant dépose une plainte contre l'intimé au Bureau du

commissaire local aux plaintes et à la qualité des services de !'Hôpital Verdun.
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Le 22 mars 2017, il est avisé que sa plainte sera soumise à un médecin

examinateur.

[64]

Le 22 février 2018, le plaignant porte lui-même une plainte disciplinaire (la plainte)

contre l'intimé pour les services professionnels qu'il lui a rendus en lien avec sa fracture
du tibia gauche survenue le 28 mai 1999.

ANALYSE

[65]

Comme le rappelle le Tribunal des professions dans l'affaire Plomp c. Cournoyer-

Proulx4, conformément au deuxième alinéa de l'article 128 paragraphe 2 du C.prof., le

législateur autorise toute personne à porter plainte contre un professionnel dans l'objectif
de protection du public.
[66]

Cependant, dans Cloutier c. Sauvageau et Roy (Avocats) 5 , ce même tribunal

souligne que le plaignant privé est soumis aux mêmes règles que le syndic et qu'il ne
peut empêcher un professionnel de se défendre conformément aux droits que la loi lui
accorde puisque la gravité et les conséquences qu'une poursuite disciplinaire peut lui
occasionner sont les mêmes pour lui.

4

5

2016 QCTP 83.
2004 QCTP 5.
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Le statut de plaignant privé ne lui confère pas le tjroit de contourner les exigences

de la loi,· ce qui l'oblige notamment à devoir faire la preuve de ce qu'il reproche au
professionnel.

[68]

La Cour d'appel du Québec, dans l'arrêt Bisson c. Lapointe6 , décrit en ces termes

la nature du fardeau de la preuve qui incombe au plaignant en matière disciplinaire :

[63]
Dans la présente affaire, le.débat autour du fardeau de la preuve en matière
disciplinaire semble être une question de sémantique.
[64]
Bien que cela ne soit pas strictement nécessaire é!UX fins de l'appel, ayant
déterminé que la Cour supérieure était fondée à intervenir en raison du premier
moyen, j'estime qu'elle a eu raison de réagir aux propos des juges majoritaires
concernant le fardeau de preuve en matière disciplinaire. En outre, lorsque· ces
derniers affirment qu'il ne suffit pas au plaignant de prouver que « sa théorie est
plus probable que celle du professionnel», j'admets que le propos est difficilement
conciliable avec la norme de la preuve prépondérante. J'ai toutefois du mal à en
comprendre le sens puisque les juges reconnaissaient, au même paragraphe, que
le fardeau est celui de la preuve prépondérante. De même, si les juges majoritaires
laissent entendre que les conséquences d'une décision ont une incidence sur
l'exigence de la norme de la preuve prépondérante, cette observation est contraire
à la jurisprudence.
[65]
Dans la mesure où les propos tenus par les juges majoritaires expriment
une norme différente, ils sont erronés.
[66]
Il est bien établi que le fardeau de preuve en matière criminelle ne
s'applique pas en matière civile. Il est tout aussi clair qu'il n'existe pas de fardeau
intermédiaire entre la preuve prépondérante et la preuve hors de tout doute
raisonnable, peu importe le « sérieux » de l'affaire. La Cour suprême du Canada,
dans l'arrêt F.H. c. McDouga/1, a explicitement rejeté les approches préconisant
une norme de preuve variable selon la gravité des allégations ou de leurs
conséquences.
[67]
Cependant, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour
satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités. Comme démontré plus

6

2016 QCCA 1078.

24-2018-01031

PAGE15

haut, le Conseil avait bien à l'esprit cette norme et la proposition des juges
majoritaires qui soutient le contraire est, avec égards, injustifiée.
[68]
Comme le rappelle la Cour suprême, « [a]ussi difficile que puisse être sa
tâche, le juge doit trancher. Lorsqu'un juge consciencieux ajoute foi à la thèse du
demandeur. il faut tenir pour acquis que la preuve était, à ses yeux. suffisamment
claire et convaincante pour conclure .au respect du critère de la prépondérance
des probabilités ».
[Nos soulignements]

[69]

Il ressort notamment de l'affaire Mailloux1 que le Conseil, en tant que premier

décideur, se trouve dans une position privilégiée pour établir la culpabilité d'un
professionnel au regard de la preuve dont il dispose, c'est-à-dire celle qui lui a été
présentée par les parties. [Nos soulignements]
[70]

Selon le Tribunal des professions dans l'affaire Breger8, il revient au Conseil de

décider si le professionnel a eu un comportement fautif.
[71]

Dans la décision Ma/o 9 , le Tribunal des professions établit ce principe :
[23]
[ ... ] c'est le juge et non l'expert qui doit rendre une décision définitive sur
toutes les questions en litige, il y a lieu d'affirmer qu'en droit disciplinaire. les trois
membres du Comité. légalement instruits des faits reprochés et du comportement ·
généralement admis dans la profession. décident si le comportement reproché
s'écarte suffisamment de la norme pour constituer une faute déontologique.
[24]
Il est essentiel et fondamental qu'un professionnel° à qui on reproche un
manquement déontologique. sache par la preuve. quel aurait dû être le bon
comportement et quelle est la pratique reconnue et recommandée à cè suiet. Cette
preuve est essentielle pour le Comité qui doit décider si l'écart entre le
comportement reproché et le comportement adéquat est si grand qu'il constitue
une faute déontologique.
[25]
Certes, certains cas sont si évidents que la preuve est constituée par le
geste lui-même. L'arrêt Mongrain précité en constitue un exemple lorsque le

7
8

9

.

Mail/aux c. Médecins (Ordre professionnel des), 2012 QCTP 127, paragr. 89.
Bregerc. Médecins (Ordre professionnel des), 2019 QCTP 106, paragr. 16 et 17.
Malo c. Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, 2003 QCTP 132, paragr. 23 à 26.
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Tribunal a décidé que le simple fait pour une infirmière d'interroger la mère d'une
patiente sur son couple, alors qu'elle consulte pour un n:,al d'oreille de son enfant,
était en contradiction flagrante avec le bon sens et la bonne conduite
professionnelle. Il y a d'autres cas où le législateur l'a prévu lui-même comme à
l'article 59.1 du Code des professions qui prévoit que constitue un acte dérogatoire
à l'honneur et à la dignité de la profession le fait pour un professionnel d'avoir des
relations à caractère sexuel avec un patient. Cela pourra être aussi le cas s'il s'agit
de voie de faits, de langage ordurier ou d'invasion intempestive de la vie privée par
un professionnel à l'endroit d'un bénéficiaire de ses soins.
[26]
Mais, il est important de souligner que dès qu'il peut y avoir une discussion
sur là question de savoir si le comportement va à l'encontre des pratiques de la
profession, le débat doit être tranché par les trois membres du Comité et ne peut
l'être à la lumière des connaissances particulières de deux d'entre eux en
l'absence de preuve. Leurs compétences particulières servent à mieux
comprendre une telle preuve et non à la constituer.
[Nos soulignements]

[72]

Il ressort, entre autres, de la décision Benon10 , que le Conseil doit apprécier la

preuve à la lumière des règles de droit qui s'imposent aux circonstances de l'affaire, mais
il n'est pas lié par cette preuve. Il peut donc l'écarter ou la retenir. [Nos soulignements]
[73]

Dans les décisions Ma/011 et Belhumeur12 , le Tribunal des professions souligne

que la doctrine et la jurisprudence en la matière énoncent que le manquement
professionnel doit revêtir une certaine gravité pour constituer une faute déontologique.

[74]

Selon ce même Tribunal, il arrive à tous les professionnels de commettre des

erreurs et la vie de ces derniers serait invivable si la moindre erreur ou le moindre écart
de conduite était susceptible de constituer un manquement déontologique.

10

11
12

Dentistes (Ordre professionnel des) c. Benort, 2019 QCTP 41.
Malo c. Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, supra, note 8, paragr. 28.
Be/humeur c. Ergothérapeutes (Ordre professionnel des), 2011 QCTP 19, paragr. 72.
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Dans l'affaire Ouva/1 3 , le Tribunal des professions précise qu'il faut distinguer entre

le comportement souhaitable et le comportement acceptable. La faute déontologique naît
d'un comportement qui se situe en dessous du comportement acceptable. Un
professionnel peut avoir une conduite qui s'éloigne du comportement souhaitable sans
être inaccepfable. Dans ce cas, il ne commet pas de faute déontologique.

[76]

C'est sous l'éclairage des paramètres exposés précédemment que le Conseil

. statuera sur les comportements de l'intimé qui font l'objet de reproches de la part du
plaignant.

Appréciation des comportements reprochés à l'intimé au regard de la preuve et du
droit

[77]

Rappelons d'abord que le plaignant prétend que l'intimé a commis des actes

dérogatoires à l'honneur et à la dignité de la profession médicale dans le traitement de
sa .fracture.
[78]

Cependant, il omet de préciser en lien avec quelle disposition de la loi ces actes

dérogatoires se rattachent spécifiquement.

13

Ordre des architectes du Québec c. Duval, 2003 QCTP 144, paragr. 11.
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Dans ce cas, le Tribunal des professions, dans l'affaire Be//eau14 , énonce qu'il

revient au Conseil d'apprécier si le professionnel a commis ou non un acte dérogatoire à
l'honneur ou à la dignité d'une profession, comme le lui permet l'article 152 du C.prof.

[80]

Selon ce même Tribunal, l'article 152 du C.prof. est attributive de compétence pour

le Conseil, mais elle n'est pas génératrice d'infraction, tout comme ne l'est d'ailleurs pas
l'article 116 du C.prof.

[81]

. C'est plutôt l'article 59.2 du C.prof. qui crée l'infraction.

[82]

Toutefois, cette disposition ne définit pas ce que constitue un acte dérogatoire à

l'honneur ou à la dignité d'une profession en partiçulier puisque le C.prof. vise tous les
professionnèls indépendamment de la discipline exercée.

[83]

La loi constitutive de chaque ordre et les règlements adoptés en vertu de celle-ci

définissent, dans certains cas, les conduites jugées dérogatoires.

[84]

Il y a absence de précisions de cette nature en ce qui concerne les membres de

l'Ordre.

[85]

Par ailleurs, la nature des actes reprochés dans la plainte présentement à l'étude

réfère à diverses obligations du Code de déontologie des médecins (le Code de
déontologie), dont le devoir de compétence prévu à l'article 5, l'obligation d'exercer la

14

Belleau c. Bernard, 1998 QCTP 1717.
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profession selon des principes scientifiques énoncé à l'article 6, l'interdiction de faire des
omissions, des manœuvres ou des actes intempestifs ou contraires aux données
actuelles de la science médicale conformément à l'article 47 et les obligations de prise
en charge et de suivi du patient prévues aux articles 32 et 38.
[86]

Bien que les infractions de la plainte à l'étude ne soient pas en lien avec l'une ou

l'autre de ces dispositions, un acte contrevenant aux règles qui y sont énoncées doit être
considéré comme étant dérogatoire à l'honneur ou à la dignité de la profession médicale.
[87]

Qu'en est-il dans le présent dossier?

[88]

D'emblée, le Conseil tient à souligner le peu d'éléments au soutien· de la position

du plaignant établissant que l'intimé a commis les fautes professionnelles qu'il lui
reproche.
[89]

Cela résulte en partie des décisions déclarant inadmissibles certains éléments de

la preuve qu'il envisageait de présenter devant le Conseil.
[90]

Ces décisions suscitent un mécontentement de la part du plaignant qui croit à tort

que le Conseil doit rechercher la vérité sans égard aux règles de preuve et de procédure
prévalant en droit disciplinaire et à celles de notre système de justice en général.
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Le Tribunal des professions, dans l'affaire Bissonnette 15 , souligne la tâche qui

revient au décideur d'évalu~r la preuve afin d'en déterminer l'admissibilité en citant le
passage suivant d'un arrêt16 de la Cour suprême du Canada :
C'est un principe fondamental de notre système de justice que les règles de
preuve doivent permettre au juge et au jury de découvrir la vérité et de bien
trancher les questions en litige. Cet objectif ressort du principe fondamental de la
pertinence qui est à la base de toutes nos règles de preuve: voir Morris c.
La Reine, [1983] 2 R.C.S. 190, et R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670. En règle
générale, rien ne doit être admis qui ne constitue pas une preuve logique d'un fait ·
à prouver et tout ce qui est probant doit être admis, à moins de devoir être exclu
pour un autre motif. Une disposition législative qui empêche le juge des faits de
découvrir la vérité par exclusion d'éléments de preuve pertinents sans motif clair
fondé sur un principe ou une règle de droit justifiant cette exclusion va à l'encontre
de nos conceptions fondamentales de la justice et de ce qui constitue un procès
équitable.

Le problème est qu'un procès est une affaire complexe qui soulève des
questions très diverses. Il ne faut pas examiner la question de la pertinence en
vase clos, mais plutôt par rapport à certaines des questions en litige. Une preuve
peut être pertinente à l'égard d'une question, mais ne pas l'être à l'égard d'une
autre et, qui pis est, elle peut induire en erreur le juge des faits sur la
seconde. Ainsi, une preuve peut avoir une valeur probante à l'intérieur du procès,
mais risquer de porter atteinte à l'appréciation des faits sur une autre question.

Face à ce problème, le droit de la preuve confie au juge du procès le soin de
déterminer la valeur probante de la preuve par rapport à son effet préjudiciable
possible. Presque tous les ressorts de common law permettent au juge du procès
d'exclure une preuve si sa valeur probante a moins de poids que l'effet
préjudiciable qu'elle peut avoir.

15

16

Médecins (Ordre professionnel des) c. Bissonnette, 2006 QCTP 26.
R. c. Seaboyer; R. c. Gayme, 1991 CanLll 76 (CSC), [1991] 2 R.C.S. 577, p. 609.
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En l'espèce, les éléments qui sont exclus au stade de la preuve du plaignant l'ont

été pour des motifs clairs fondés sur un principe ou une règle de droit justifiant cette
exclusion.
[93]

Les décisions rendues à cet égard visent à assurer l'équité procédurale et le

respect des principes fondamentaux de notre système de justice. Cela constitue les
limites que doit respecter le Conseil dans sa recherche de la vérité.
[94]

En effet, l'ensemble des règles qui encadrent le processus disciplinaire, les

valeurs et les principes qu'elles consacrent sont le reflet de la volonté du législateur et un
choix de notre société.
[95]

Comme le mentionne le Comité de discipline dans l'affaire Gilbert17 , il ne suffit pas

d'alléguer des choses devant un conseil de discipline, il faut les prouver.
[96]

Dans l'affaire Jodoin 18 , le Tribunal des professions précise que la nécessité de

recourir à une expertise est, sauf exception, habituellement liée aux infractions
comportant une référence aux comportements généralement admis au sein d'une
profession, aux principes scientifiques reconnus, aux données de la science actuelle et.
aux manquements aux devoirs de compétence et de conseil.

17

18

Médecins (Ordre professionnel des) c. Gilbert, 2006 CanLll 71510 (QC CDCM), paragr. 72.
Jodoin c. Psychologues (Ordre professionnel des), 2017 QCTP 35.
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Le plaignant sait qu'une preuve d'expert est nécessaire pour établir sa position au

moins depuis le 7 mai 2019 19 , date à laquelle la décision rejetant la requête de l'intimé
pour obtenir le rejet préliminaire de la plainte est rendue.

[98]

Or, il fait défaut de fournir cette preuve malgré qu'il a en sa possession l'expertise

médicale réalisée dans le cadre de l'instance civile et qu'un délai suffisant s'offre à lui
pour.avoir recours à l'opinion d'un autre expert, le cas échéant. ·
[99]
le

Le plaignant assigne plutôt devant le Conseil le

or Du Tremblay,

le

or Merette et

or Reindl à titre de témoins de faits.

[100] Comme il lui a été mentionné, leur statut de témoins de faits ne leur confère pas
automatiquement le privilège de rendre une opinion, et ce, malgré qu'ils soient des
médecins spécialistes.

[101] Il ressort de l'arrêt Mohan 20 , rendu par la Cour suprême du Canada, que le statut
d'expert est attribué à un témoin après que le juge se soit assuré que celui-ci a les
qualifications et les connaissances suffisantes pour se prononcer sur un aspect pertinent
du litige:

[ ... ] La preuve d'expert doit être présentée par un témoin dont on démontre qu'il
ou elle a acquis des connaissances spéciales ou particulières grâce à des études
ou à une expérience relatives aux questions visées dans son témoignage.

19
20

Pé/oquin c. Lichtblau, supra, note 1, paragr. 108 et 109.
R. c. Mohan, 1994 CanLll 80 (CSC), [1994] 2 RCS 9.
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[102] Dans l'arrêt Graaf c. La Reine 21 rendu en matière de facultés affaiblies, la Cour
suprême apporte les distinctions suivantes à l'égard d'un témoin de faits, aussi appelé
témoin ordinaire, et un témoin expert :
Un témoin ordinaire ne peut évidemment pas rendre un témoignage d'opinion sur
une question de droit. par exemple, déterminer si une personne a été négligente
ou non. Il en est ainsi parce qu'une telle opinion n'équivaut pas à une expression
abrégée des observations des témoins. L'opinion qu'une personne a été
négligente repose en partie sur des faits, mais elle comprend aussi l'application de
critères juridiques. D'·autre part déterminer si la capacité de conduire d'une
personne est affaiblie par l'alcool est une question de fait et non une question de
droit. Elle ne comporté l'application d'aucun critère juridique. Elle est semblable à
l'opinion selon laquelle quelqu'un est trop ivre pour grimper à une échelle ou pour
se baigner et le fait que l'opinion du témoin soit exprimée, comme en l'espèce,
selon les termes mêmes du Code criminel, ne transforme pas une question de fait
en une question de droit. [ ... ]
[Nos soulignements]

[103] Reprenant ces enseignements, les aspects sur lesquels le plaignant fonde ses
prétentions ne sont pas de nature telle qu'une simple analyse des faits permettrait au

or Du Tremblay, au or Merette et au or Reindl de tirer leurs propres conclusions.
[104] En effet, pour établir si ce que le plaignant reproche à l'intimé constitue une
infraction en lien avec l'article 59.2 du C.prof., conformément à la décision Gonshor22 , il
est requis d'établir les trois éléments suivants :
1) La-norme scientifique applicable au moment des faits;
2)

21
22

Le comportement de l'intimé prétendument fautif;

1982 CanLII 33 (CSC), [1982] 2 RCS 819.
Gonshorc. Morin, ès qualités (dentiste), 2001 QCTP 32.
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L'écart entre les deux derniers points est si grand qu'il constitue plus
qu'une erreur légère mais bien une faute déontologique passible de
sanction.

[105] Le Tribunal des professions dans l'affaire Gendron 23 reprend les principes
suivants de la décision Be/humeur c. Ergothérapeutes 24 qu'il est opportun de reproduire :
[72] La doctrine et la jurisprudence énoncent que, pour qu'il y ait faute
déontologique, il faut un manquement de la part du professionnel. De plus, pour
que le manquement du professionnel constitue une faute déontologique, il doit
revêtir une certaine gravité.

[106] À la lumière des principes exposés précédemment, ce que le plaignant attend de
la part du

or

Du Tremblay, du

or

Merette et du

or

Reindl exige une appréciation

d'éléments autres que l'ensemble des faits en litige et la formulation d'une opinion, ce
qu'ils ne sont pas autorisés à rendre dans les circonstances.

[107] Que pouvons-nous conclure des déclarations de ces trois témoins relativement à
la plainte présentement à l'étude?

[108] La présence du

or

Du Tremblay, du

or

Merette et du

or

Reindl permet

essentiellement au plaignant de produire certaines pièces en preuve puisqu'ils n'ajoutent
rien d'important dans le cadre de leur témoignage.

[109] À l'aide de ces témoins, le plaignant présente les cinq documents suivants :

23

24

Co/lard c. Gendron-Simard, 2018 QCTP 24, paragr. 59.
2011 QCTP 19.
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• Une expertise médico-légale datée du 22 août 2012 que le
or Du Tremblay réalise dans le cadre du litige civil à la demande du
plaignant25 ;
• Quatre comptes rendus radiologiques de la jambe et de la cheville
gauche du plaignant26 ;
• L'ordonnance médicale . que l'intimé remplit le 9 novembre 2000
prescrivant au plaignant une orthèse et une talonnette de 1· cm pour son
pied gauche et la facture que la société Les appareils orthopédiques BBG
inc. émet à la Société de l'assurance automobile du Québec en lien avec
les services fournis au plaignant conformément à cette ·ordonnance27 ;
• · L'avis du or Reindl à la suite de l'examen clinique qu'il effectue auprès
du plaignant le 7 février 2001 établissant une différence de 4 cm entre la
jambe gauche de ce dernier et sa jambe droite 28 ;
• Le compte rendu opératoire de l'intimé lorsqu'il opère le plaignant le
14 janvier 2000 29 .
[11 0] Concernant l'expertise médico-légale du

or Du Tremblay, soulignons d'abord que

ce dernier mesure la longueur des membres inférieurs du plaignant et obtient les résultats
suivants:
• Jambe droite : 87 cm;
• Jambe gauche : 86,5 cm.
[111] Ensuite, au terme de l'évaluation de la condition physique du plaignant, le

or Du Tremblay s'exprime ainsi 30 :
On doit également mentionner que les évaluations radiologiques contemporaines
au premier traitement effectué chez monsieur Péloquin montraient la présence
d'une décalcification de non-usage et/ou la possibilité d'une dystrophie

25
26
27
28

29
30

Pièce P-1.
Pièce P-2.
Pièce P-3.
Pièce P-4.
Pièce P-5.
PièceP-1,p.12et13.
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sympathique, phénomènes qui sont reconnus comme étant secondaires à une
fracture.
Donc, suite à l'examen objectif de ce jour et après avoir pris connaissance des
documents présents au dossier, nous croyons que le traitement effectué par le
docteur Lichtblau respecte les règles de l'art pour le type de fracture qu'a présenté
monsieur Péloquin. En effet, les options de traitement pour ce genre de fracture
sont soit conservatrices ou chirurgicales. Un traitement par immobilisation plâtrée
est un traitement reconnu pour ce genre de fracture.
Si le docteur Lichtblau a opté pour un traitement chirurgical, possiblement que la
différence de longueur qui est apparue par la suite n'aurait pas été présente mais
nous croyons que les problèmes et les symptômes que présente monsieur
Péloquin sont surtout dus à l'ankylose qu'il présente toujours au niveau de la
· cheville gauche et qui sont secondaires à la décalcification et à la possibilité du
syndrome de dystrophie sympathique qui a été décrit initialement et qui sont des
complications reconnues de la fracture elle-même et n·on du traitement.

[... ]
Pour toutes ces raisons et comme mentionné plus haut, nous croyons donc que le
traitement effectué par le docteur Lichtblau était conforme aux Règles et qu'il a
particulièrement effectué un suivi serré chez monsieur Péloquin.

[Nos soulignements]

[112] Dans cet extrait de son rapport médico-légal, le

or Du Tremblay se prononce sur

les constatations qu'il f~it de l'analyse de l'ensemble des renseignements consignés au
dossier médical du plaignant et de ceux recueillis lors de l'examen clinique effectué
auprès de ce dernier le 22 août 2012.
[113] Ce rapport contient des observations et des opinions professionnelles qui se
situent au cœur du présent litige et qui ne peuvent être introduites en preuve que si son
auteur ?e qualifie comme expert.
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[114] Or, faut-il le rappeler, même s'il est un chirurgien orthopédique, le

or Du Tremblay

est cité à comparaître devant le Conseil pour relater les faits dont il a eu personnellement
connaissance et non pour donner son avis à titre d'expert.

[115] En principe, il doit donc se limiter à rapporter les faits qu'il a vus et entendus. Il ne
doit pas donner son opinion puisque le plaignant ne s'est pas soumis à certaines
exigences procédurales dont notamment, celle des articles 22 et 23 des Règles de
preuve et de pratique.

[116] Cependant,

comme ces

règles visent principalement

à

assurer l'équité

procédurale, rien n'empêche l'intimé, représenté par deux avocates, de consentir à cette
preuve et d'exempter le plaignant de son défaut de les respecter.
[117] Cette position s'harmonise d'ailleurs avec l'article 238 al. 3 C.p.c. 31 stipulant que.
les conclusions de l'expert ne lient pas le tribunal non plus que les parties, à moins que
celles-ci ne déclarent les accepter. [Nos soulignements] ·

[118] Dans le présent dossier, les parties sont d'accord avec le dépôt du rapport du

or Du Tremblay et les conclusions qu'il émet.
[119] Le Conseil peut donc considérer cette preuve pour décider du sort de la plainte
dont il est saisi.

31

Chapitre C-25.01.
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[120] Quant aux quatre autres pièces que le plaignant présente dans le cadre de sa
preuve, à savoir les comptes rendus radiologiques de sa jambe gauche, l'ordonnance .
médicale lui prescrivant une orthèse et une talonnette pour son pied gauche, l'avis du

or Reindl à

la suite de son examen clinique et le compte rendu opératoire de l'intimé

lorsqu'il opère le plaignant le 14 janvier 2000, l'analyse individuelle de ces documents ne
permet pas au Conseil de tirer lui-même quelque conclusion que ce soit en faveur de la
thèse du plaignant.

[121]

Il incombe à ce dernier de démontrer le lien entre les divers faits qui y sont

mentionnés et les manquements qu'il reproche à l'intimé.

[122]

Il n'appartient pas au Conseil de les deviner ou de suppléer à l'absence de preuve

à cet égard._

[123]

A ce

sujet, citons le passage suivant de la décision Lajeunesse32 rendue par le

Tribunal des professions :
[68]
Il est exact que les membres de !'Ordre professionnel formant le Conseil
jouissent de l'expertise nécessaire qui les rendent plus aptes que quiconque à
évaluer et déterminer si la conduite des professionnels se trouve conforme aux
pratiques acceptables dans la profession et aux normes déontologiques. C'est
d'ailleurs en raison de cette expertise que les décisions des conseils de discipline
commandent la déférence.
[68]
Cependant, cette expertise ne supplée jamais la preuve prépondérante
que doit faire la partie plaignante pour obtenir une déclaration de culpabilité. La

32

Lajeunesse c. Hamel, 2011 QCTP 27, paragr. 68 et 69.
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jurisprudence du Tribunal établit clairement que le Conseil ne peut pas s'en
remettre à l'expertise de ses membres pour combler une lacune dans la preuve.

[124] Auparavant, ce même Tribunal, dans la décision Ma/0 33, avait d'ailleurs affirmé
que les compétences particulières des membres du Conseil servent à mieux comprendre
la preuve qui est présentée et non à la constituer.

[125] · Ceci étant dit, on ne peut ignorer que l'expertise du

or

Du Tremblay traite de

certaines informations contenues dans ces pièces.

[126] Or, rappelons que ce dernier est malgré cela d'avis que le traitement effectué par
l'intimé est conforme aux règles de l'art de la médecine.

[127]

De son côté, l'intimé produit le dossier médical complet du plaignant comme

constitué à l'Hôpital Verdun 34 , fait entendre le

or

Legendre en tant qu'expert en

orthopédie et dépose le rapport d'expertise que ce dernier a rédigé en lien avec les
services professionnels qu'il a rendus au plaignant.

[128]

Le

or

Legendre discute chacun des sept principaux reproches formulés à

l'encontre de l'intimé et atteste de la conformité des services que ce dernier a rendus au
plaignant dans les circonstances.

33

Malo c. Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, supra, note 8, paragr. 26.

34

Pièce 1-1.
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[129] Sans faire état de façon détaillée de l'ensemble des points qu'il aborde devant le
Conseil, les extraits suivants de son rapport résument bien l'essentiel de son
témoignage 35

:

Nous sommes d'avis que le docteur Lichtblau a pris la meilleure décision
initialement, c'est-à-dire de traiter de fc:1çon conservatrice cette fracture qui était
stable et avec un risque significatif de déplacement s'il y avait eu traitement
. chirurgical par enclouage en ce qui concerne l'extension intra articulaire. Nous
sommes d'avis que l'approche conservatrice était la meilleure.
Considérant qu'il n'y avait pas d'amélioration au niveau du trait de fracture en
novembre 1999, nous sommes d'accord que !'enclouage du tibia avec ostéotomie
du péroné était indiqué. Nous sommes d'avis que cette chirurgie doit être
considérée à partir de six mois après la fracture, s'il n'y a pas d'évidence de
progression de la consolidation. De plus, la varisation significative est apparue
seulement sur les radiographies du mois de novembre 1999 et donc, cette raison
particulière de procéder à une correction chirurgicale n'était pas présente avant.
Le fait que monsieur Péloquin n'ait pu être opéré avant le mois de janvier 2000 est
indépendant évidemment du contrôle du docteur Lichtblau.
Pour ce qui est du fait que le docteur Lichtblau aurait dû vérifier la progression de
la diminution de la longueur de la jambe de monsieur Péloquin, nous faisons le
commentaire suivant. La fracture comminutive ne démontrait pas de
raccourcissement de plus de cinq millimètres (5mm) sur les radiographies. De
plus, le fait que le péroné était intact, il n'y avait pas de raccourcissement significatif
à prévoir. À notre avis, le varus significatif au niveau de la fracture a contribué à la
mesure d'un point cinq centimètres (1,5cm) de raccourcissement en
novembre 1999. Donc il nous semble que jusqu'au mois de novembre 1999, le
raccourcissement de la jambe gauche n'était pas un enjeu significatif. Toutefois,
après la chirurgie du 14 janvier 2000, on note qu'il y a eu correction de la varisation,
donc fort probablement amélioration du raccourcissement, mais on note
également un raccourcissement d'un centimètre (1cm) au niveau de l'ostéotomie
du péroné, ce qui a amené le raccourcissement final d'un centimètre (1 cm) noté
de façon clinique par le docteur Lichtblau et d'un point sept (1 :7) à un point huit
centimètres (1.8cm) objectivé par les tests de scanographie et de tomographie
axiale.
La chirurgie du 14 janvier 2000 était tout à fait appropriée et a été exécuté de façon
la plus compétente possible, étant donné que le problème principal était un
problème de non union et que pour arriver à poser les surfaces osseuses, il y a dû
35
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avoir résection osseuse de la fracture démontrant une consolidation presque
complète, le docteur Lichtblau ayant l'obligation d'ouvrir le canal intra modulaire
au site de la fracture. L'alesage intra-médullaire pour insérer le clou intramédullaire et l'avivement des extrémités fracturaires ont eu le même effet qu'une
greffe osseuse, à notre avis.
En post opératoire, le fait qu'une vis de verrouillage se fracture est fréquent,
considérant qu'il s'agit d'un traitement pour une non union et qu'avant que la
consolidation se produire, il arrive souvent que le matériel d'ostéo synthèse
accessoire, comme, une vis de verrouillage, se fracture. Ceci n'a amené aucun
préjudice particulier et nous pouvons constater que le raccourcissement post
opératoire au niveau du péroné est demeuré le même jusqu'à la consolidation de
la fracture.
Finalement, nous sommes d'avis que le docteur Lichtblau a opté pour le bon
traitement initialement. Il a décidé de procéder à une chirurgie appropriée lorsque
l'indication est devenue apparente, soit la non union, le raccourcissement apparent
et le varus au site de fracture. Les options chirurgicales pour ce type de problème
sont limitées et le docteur Lichtblau a effectué le traitement que la majorité des
orthopédistes canadiens auraient effectué. Cette chirurgie est relativement ardue
· et peut amener un raccourcissement si le chirurgien effectue ce qu'il a à faire,
c'est-à-dire apposer les surfaces osseuses. Toutefois, la correction du varus
permettait ainsi d'équilibrer pour cette nouvelle perte de longueur, ceci confirmé
par le fait que l'inégalité de longueur des membres inférieurs n'était pas plus
importante en pré opératoire qu'après la consolidation de l'ostéotomie.
Une différence de longueur de membre inférieur en decà de deux point cinq
centimètres (2.5cm) est généralement peu symptomatique. Le traitement par
talonnette est le standard de la pratique. Habituellement, les orthopédistes vont
. même corriger seulement la moitié de cette différence de longueur, de façon à
minimiser l'impact esthétique de la correction orthésique. Le docteur Licthblau a
toutefois décidé de corriger complètement la différence de longueur par une
prescription d'une orthèse élévatrice d'un centimètre (1cm) au niveau du membre
inférieur gauche.
Il y a eu mesure d'une différence de longueur du membre inférieur par l'orthésiste
et par la suite, le médecin orthopédiste consultant à !'Hôpital Général de Montréal
a également effectué une mesure clinique. Ceci a résulté en une décision de
chirurgie qui, de façon générale, est indiquée dans le cas d'une différence de
longueur de quatre centimètres (4cm) et plus. Nous constatons qu'il n'y a pas eu
de séquelle négative secondaire à l'allongement, c'est-à-dire que l'ankylose au
niveau de la cheville ne s'est pas aggravée.
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À notre avis, le docteur Lichtblau a choisi le bon traitement initialement. Il a suivi
de façon attentive et régulière son patient en ce qui a trait à la consolidation,
l'alignement et le raccourcissement du membre inférieur gauche. Il a opté la
meilleure chirurgie lorsque nécessaire. Il a également traité de façon adéquate la
différence de longueur du membre inférieur résiduelle.
Notons que le traitement conservateur des fractures du tibia résulte souvent en un
raccourcissement de moins de deux centimètres (-2cm) au niveau du site de la
fracture. Comme nous l'avons déjà dit, ceci peut être traité de façon tout à fait
adéquate par des orthèses.
Le docteur Licthblau a donc traité de façon compétente et diligent sont patient, ceci
selon les règles de l'art.

[... ]

[Transcription textuelle]

[130] Le but du système disciplinaire que le législateur a ·mis en place au Code des

professions est d'assurer la protection du public36 .
[131] Le plaignant a décidé de porter une plainte privée à l'encontre de l'intimé comme
le lui permet le législateur à l'article 128 al. 2 du C.prof.
[132] Toutefois, ce droit l'oblige à se conformer aux exigences du droit disciplinaire, dont
celle fondamentale de rencontrer le niveau de preuve requis en cette matière.

[133] Concrètement, cela implique qu'il établisse les manquements reprochés à l'intimé
au moyen d'une. preuve probante, claire et convaincante.

36

RLRQ, c. C-26, article 23.
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[134] De fait, le plaignant échoue non seulement à en faire la démonstration, mais eu
égard à l'ensemble de la preuve, il y a lieu de conclure que la conduite de l'intimé pour
traiter sa fracture est appropriée d'un point de vue médical.

[135] En l'absence totale de preuve à l'effet contraire, le Conseil ne peut considérer les
actes que ce dernier pose pour soigner cette fracture comme étant dérogatoires à
l'honneur ou à la dignité de la profession médicale.

[136] L'intimé doit donc être acquitté d'avoir contrevenu à l'article 59.2 du C.prof. à
l'égard de tout ce que lui reproche le plaignant.

L'adjudication des dépens

[137] Comme le stipule l'article 151 al. 1 du C.prof., le Conseil peut condamner le
plaignant ou l'intimé aux déboursés ou les condamner à se les partager dans la proportion
qu'il doit indiquer.

[138] Le quatrième alinéa de cet article prévoit que les déboursés sont ceux relatifs à
l'instruction de la plainte et énoncent précisément les frais qu'ils comprennent.

[139] Dans la décision Chen c. Médecins (Ordre professionnel des) 37, le Tribunal des
professions rappelle que la question de l'adjudication des déboursés relève de la

37

Chen c. Médecins (Ordre professionnel des), 2015 QCTP 84.
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discrétion du Conseil qui doit être exercée judiciairement c'est-à-dire qu'elle doit être
motivée et fondée sur des motifs raisonnables.

[140] Selon cette même décision, la règle générale veut que la partie qui perd paie les
déboursés.

[141] Par ailleurs, lorsque le plaignant est une personne qui a porté plainte en vertu de
l'article 128 al. 2 du C.prof., le conseil ne peut le condamner aux déboursés que si l'intimé
a été acquitté de l'ensemble des chefs d'infraction et que la plainte était abusive, frivole
ou manifestement mal fondée.

[142] Dans la décision Lajeunesse c. Hamef38, le Tribunal des professions définit
l'expression

« manifestement

mal

fondée »

en

s'attardant

sur

l'adverbe

« manifestement » qui évoque l'idée de ce qui est indiscutable, dont l'existence est

évidente.

[143] La Cour d'appel dans l'arrêt Restaurant King Ouest inc. 39 souligne que l'abus, au
sens de l'article 51 du C.p.c., peut résulter d'une demande en justice qui, sans être
malveillante ni faite de mauvaise foi ou avec témérité, demeure néanmoins vouée à
l'échec.

38
39

2011 QCTP 27.
2741-8854 Québec inc. c. Restaurant King Ouest inc., 2018 QCCA 1807.
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dans

l'arrêt

Loubier4°,

cette

même

Cour

réitère

qu'un

« comportement blâmable » dans l'exercice d'un recours, c'est aussi, même sans

mauvaise foi ou intention de nuire, faire preuve de témérité.

[145] Sommes-nous en présence d'un tel cas de figure dans le présent dossier?

[146] D'abord, force est de constater que le plaignant semble avoir voulu poursuivre
l'instance civile rejetée en 2013.

[147] Bien que le Conseil soit sensible à ce qu'un tel rejet a pu engendrer chez le
plaignant, le processus disciplinaire ne peut servir à d'autres fins que celles auxquelles il
est destiné, à savoir discipliner les professionnels fautifs dans l'objectif ultime d'assurer
la protection du public.

[148] Dès le début du processus, le plaignant invoque que l'intimé a déjà toute la preuve
en sa possession en faisant allusion aux échanges d'informations inte:Venus dans le
cadre du recours civil plutôt que de se conformer à l'obligation fondamentale de
divulgation prévalant en droit disciplinaire.

[149] Ensuite, à l'audition, non seulement le plaignant est toujours en défaut de
respecter cette obligation en dépit des nombreux rappels qui lui sont faits à cet égard,
mais il omet au surplus, de présenter une preuve adéquate au soutien des reproches qu'il

40

Loubierc. Municipalité de Compton, 2019 QCCA 1380.
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formule contre l'intimé croyant à tort qu'il lui sera permis d'utiliser toute la preuve recueillie
au civil.

[150] Finalement, le plaignant décide d'aller de l'avant avec l'instruction de la plainte
sans détenir l'expertise médicale requise au soutien de ses prétentions allant ainsi à
l'encontre de la décision du Conseil rendue le 7 mai 201941 •

[151] Pourtant, le paragraphe 109 de cette décision est sans équivoque quant à la
nécessité de recourir à une telle preuve pour permettre au Conseil d'apprécier si l'acte
ou le comportement reproché à l'intimé est suffisamment grave pour être qualifié de faute
déontologique en lien avec l'article 59.2 du C.prof. :

La présidente adhère à l'argument de l'intimé qu'il sera nécessaire de
recourir à une preuve d'expert pour permettre au conseil de discipline,
constitué pour l'instruction de la présente plainte, d'apprécier si l'aète ou le
comportement reproché à l'intimé est suffisamment grave pour être qualifié
de faute déontologique.
[152] N'eût été cette décision écrite, les comportements dérogatoires observés chez le
plaignant tout au long du processus disciplinaire, sa difficulté à comprendre la distinction
entre les recours civil et disciplinaire et leurs particularités ainsi que l'absence d'expertise
médicale auraient été, en soit, insuffisants pour y voir une preuve de témérité.

41

Pé/oquin c. Uchtblau, supra, note 1.

24-2018-01031

PAGE 37

[153] Le Conseil est conscient de la complexité que représente pour une personne ne
possédant pas de connaissances juridiques le fait d'agir personnellement tout en
s'assurant de respecter l'ensemble des exigences du recours disciplinaire.

[154] À cet égard, dans la décision Attara42 , le Tribunal des professions réitère que le
Conseil doit, en pareil cas, assister le justiciable en lui fournissant certaines explications
sur le processus et les manières de faire.

[155] La Cour d'appel43 décrit ainsi le devoir d'assistance :

[59]
Car, en effet, le principe de la responsabilité du justiciable qui n'est pas
représenté par avocat est tempéré par le devoir d'assistance qui incombe alors au
tribunal devant lequel il comparaît. Celui-ci, en effet, doit en pareil cas assister le
justiciable en lui fournissant certaines explications sur le processus et les manières
de faire. Le tribunal, il va sans dire, n'a pas à jouer auprès du justiciable le rôle que
jouerait l'avocat, il n'a pas à le conseiller et ne peut le favoriser; il ne peut alléger
son fardeau de preuve, le dispenser de ses obligations ou faire le travail à sa place;
il n'a pas non plus à lui donner un cours de droit substantif ou de procédure. Son
. intervention consiste simplement à l'instruire de l'essentiel, à le guider de manière
générale, et ce, lorsque le besoin s'en fait sentir (l'intensité de ce devoir
d'assistance peut donc varier, car tous les justiciables ne sont pas également
démunis devant la justièe et prétendre le contraire serait faire injure à leur
intelligence).
·

[156] Ces enseignements sont d'autant plus pertinents dans le contexte où le plaignant
privé s'attend à ce que le Conseil, formé d'un président et de deux membres de !'Ordre,

42
43

Attara c. Dentistes (Ordre professionnel des), 2019 QCTP 123, paragr. 19 à 23.
Ménard c. Gardner, 2012 QCCA 1546.
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se saisisse de la plainte, ce qui est susceptible de lui faire croire qu'il peut s'en remettre
à l'expertise des deux membres de l'Ordre pour combler une lacune dans sa preuve.

[157] Par ailleurs, dans le cas du plaignant, cet argument est irrecevable puisqu'il est
avisé de la nécessité de se prémunir d'une preuve d'expert, sans quoi la plainte visant
l'intimé est vouée à l'échec.
[158] Également, à l'audition de la requête en rejet de la plainte de l'intimé, le plaignant
est informé de la différence entre les recours civil et disciplinaire ainsi que de leurs
particularités respectives. Des r?lppels lui sont faits à cet égard dans la décision rendue
le 7 mai 2019 44 et lors de la conférence de gestion téléphonique du 16 décembre 2019.

[159] Dans ces circonstances particulières, la décision qu'il prend de ne pas avoir
recours à une expertise combinée à celle de quitter la salle d'audition avant la fin du débat
qu'il a lui.:même initié constituent une preuve de témérité justifiant qu'il soit condamné
aux déboursés.

[160] Dans la décision Deland45, le Tribunal des professions souligne que le Code des
professions permet à un plaignant privé d'avoir accès au mécanisme disciplinaire.

Cependant, selon ce même Tribunal, par voie de conséquence, il s'expose à supporter
des répercussions financières.

44

45

Péloquin c. Lichtblau, supra, note 1, paragr. 80.
Daniel c. De/and, 2012 QCTP. 129, paragr. 83.
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EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL, UNANIMEMENT :

[161] ACQUITTE l'intimé d'avoir commis une infraction en lien avec l'article 59.2 du
C.prof. à l'égard de tous les comportements invoqués dans la plainte portée contre lui.

[162] CONDAMNE le plaignant au paiement des déboursés.
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