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DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION
______________________________________________________________________
S’AUTORISANT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 142 DU CODE DES
PROFESSIONS, LE CONSEIL ÉMET UNE ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION,
DE NON-PUBLICATION ET DE NON-DIFFUSION QUANT AU NOM DE LA PATIENTE
DONT IL EST QUESTION DANS LA PLAINTE ET CELUI DE SON CONJOINT ET
LEURS ENFANTS AINSI QUE DE TOUT RENSEIGNEMENT PERMETTANT DE LES
IDENTIFIER POUR LE MOTIF D’ASSURER LA PROTECTION DE LEUR VIE PRIVÉE.
S’AUTORISANT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 142 DU CODE DES
PROFESSIONS, LE CONSEIL ÉMET UNE ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION,
DE NON-PUBLICATION ET DE NON-DIFFUSION QUANT AU NOM DE LA
CONJOINTE ET DES ENFANTS DE L’INTIMÉ AINSI QUE DE TOUT
RENSEIGNEMENT PERMETTANT DE LES IDENTIFIER POUR LE MOTIF
D’ASSURER LA PROTECTION DE LEUR VIE PRIVÉE.
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S’AUTORISANT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 142 DU CODE DES
PROFESSIONS, LE CONSEIL ÉMET UNE ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION,
DE NON-PUBLICATION ET DE NON-DIFFUSION QUANT AU NOM DE TOUTE
PERSONNE FAISANT PARTIE DE LA FAMILLE DE LA PATIENTE OU DE CELLE DE
L’INTIMÉ, MENTIONNÉ DANS LA PLAINTE OU DANS LA PREUVE AINSI QUE DE
TOUT RENSEIGNEMENT PERMETTANT DE LES IDENTIFIER POUR LE MOTIF
D’ASSURER LA PROTECTION DE LEUR VIE PRIVÉE.
S’AUTORISANT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 142 DU CODE DES
PROFESSIONS, LE CONSEIL ÉMET UNE ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION,
DE NON-PUBLICATION ET DE NON-DIFFUSION QUANT AU DOSSIER MÉDICAL
INTÉGRAL DE LA PATIENTE ET DES PIÈCES SP-2, SP-3, SP-4, ET SI-1, POUR LE
MOTIF D’ASSURER LA PROTECTION DU SECRET PROFESSIONNEL.
S’AUTORISANT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 142 DU CODE DES
PROFESSIONS, LE CONSEIL ÉMET UNE ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION,
DE NON-PUBLICATION ET DE NON-DIFFUSION QUANT À L’ADRESSE COURRIEL
DE L’INTIMÉ AINSI QUE DES NUMÉROS DE TÉLÉPHONE MENTIONNÉS AUX
PIÈCES SP-5, SP-6 ET SP-7. POUR LE MOTIF D’ASSURER LA PROTECTION DE SA
VIE PRIVÉE.
S’AUTORISANT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 142 DU CODE DES
PROFESSIONS, LE CONSEIL ÉMET UNE ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION,
DE NON-PUBLICATION ET DE NON-DIFFUSION QUANT AU NOM DE TOUTES LES
PERSONNES DONT IL EST FAIT MENTION DANS LES TEXTOS (SP-6 ET SP-7)
AINSI QUE TOUT RENSEIGNEMENT PERMETTANT DE LES IDENTIFIER, POUR LE
MOTIF D’ASSURER LA PROTECTION DE LEUR VIE PRIVÉE.
S’AUTORISANT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 142 DU CODE DES
PROFESSIONS, LE CONSEIL ÉMET UNE ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION,
DE NON-PUBLICATION ET DE NON-DIFFUSION QUANT AU NOM DU PATIENT
DONT IL EST FAIT MENTION DANS LA LETTRE DU 19 MARS 2012 SIGNÉE PAR LA
DRE ISABELLE AMYOT (SP-9) EN LIASSE, POUR LE MOTIF D’ASSURER LA
PROTECTION DU SECRET PROFESSIONNEL.
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APERÇU
[1]

Cas de relation sexuelle avec une patiente au bureau professionnel et rencontre à

un motel. Échanges SMS de propos à caractère sexuel, la plupart à l’initiative de l’intimé.
Quelles sont les sanctions appropriées?
LA PLAINTE

[2]

Les chefs de la plainte du 6 juillet 2017 sont ainsi libellés :
1. En ayant une relation sexuelle avec celle-ci à son bureau au mois de mars
2014, contrevenant ainsi à l’article 22 du Code de déontologie des médecins
ainsi qu’à l’article 59.1 du Code des professions;
2. En lui tenant par la suite, et jusqu’au mois de novembre 2016, des propos à
caractère sexuel lors de plusieurs échanges SMS et ce, tout en continuant le
suivi médical de cette patiente, contrevenant ainsi aux articles 22 et 63 du
Code de déontologie des médecins ainsi qu’à l’article 59.1 du Code des
professions.
[Transcription textuelle]

[3]

Les articles de rattachement prévoient que :
Code de déontologie des médecins, RLRQ c M-9, r 17
22. Le médecin doit s’abstenir d’abuser de la relation professionnelle établie avec
la personne à qui il fournit des services.
Plus particulièrement, le médecin doit s’abstenir, pendant la durée de la relation
professionnelle qui s’établit avec la personne à qui il fournit des services, d’abuser
de cette relation pour avoir avec elle des relations sexuelles, de poser des gestes
abusifs à caractère sexuel ou de tenir des propos abusifs à caractère sexuel.
La durée de la relation professionnelle s’établit en tenant compte notamment de la
nature de la pathologie, de la nature des services professionnels rendus et de leur
durée, de la vulnérabilité de la personne et de la probabilité d’avoir à rendre à
nouveau des services professionnels à cette personne.
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63. Le médecin doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle
et éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts, notamment lorsque les
intérêts en présence sont tels qu’il pourrait être porté à préférer certains d’entre
eux à ceux de son patient ou que son intégrité et sa loyauté envers celui-ci
pourraient être affectées.
Code des professions, RLRQ c C-26
59.1. Constitue un acte dérogatoire à la dignité de sa profession le fait pour un
professionnel, pendant la durée de la relation professionnelle qui s’établit avec la
personne à qui il fournit des services, d’abuser de cette relation pour avoir avec
elle des relations sexuelles, de poser des gestes abusifs à caractère sexuel ou de
tenir des propos abusifs à caractère sexuel

PRÉAMBULE EXPLICATIF SUR LE DÉLAI DE DÉLIBÉRÉ
[4]

Le présent dossier a été pris en délibéré le 13 août 2018.

[5]

Des circonstances exceptionnelles sont survenues, occasionnant en partie, le

délai anormalement long du délibéré que le Conseil croit qu’il est de son devoir
d’expliquer.
[6]

Le législateur a adopté des modifications législatives à l’article 156 du Code des

professions qui sont entrées en vigueur le 8 juin 2017 1.
[7]

Ces importantes modifications touchent les sanctions à imposer faisant passer

l’amende minimale de 1 000 $ à 2 500 $ et maximale de 12 500 $ à 62 500 $ et prévoyant
une sanction minimum de 5 ans de radiation pour les infractions à caractère sexuel

1

Loi modifiant diverses lois concernant principalement l'admission aux professions et la gouvernance
du système professionnel, LQ 2017, c 11.
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prévues à l’article 59.1 du Code des professions, en plus de renverser le fardeau de
preuve incombant normalement au plaignant.
[8]

Un important débat juridique s’est posé quant à l’application temporelle de ces

modifications. Un courant 2 s’est positionné en faveur de la rétroactivité des nouvelles
sanctions alors qu’un autre 3 a appliqué la présomption de non-rétroactivité applicable aux
lois préjudiciables.
[9]

La présidente du présent Conseil a développé un argumentaire pour justifier de

ne pas suivre la décision rendue par la Cour d’appel dans l’affaire Da Costa 4, ce qui a
nécessité d’y consacrer entre les mois d’août et décembre 2017 d’innombrables heures
de recherche, de lecture, d’analyse et de rédaction.
[10]

La décision Milmore 5 est le résultat de ce travail exhaustif.

[11]

Inévitablement, tout cet investissement de temps a eu des effets sur les délais des

causes en délibérés de la présidente.

2

3

4
5

Médecins (Ordre professionnel des) c. Rancourt, 2017 CanLII 64528 (QC CDCM), rendue le
22 septembre 2017; Psychologues (Ordre professionnel des) c. Côté, 2017 CanLII 96791 (QC OPQ);
Psychologues (Ordre professionnel des) c. Paquette, 2017 CanLII 80396 (QC OPQ).
Physiothérapie (Ordre professionnel de la) c. Besner, 2017 CanLII 10477 (QC OPPQ); Notaires (Ordre
professionnel des) c. Génier, 2017 CanLII 92153 (QC CDNQ), renversée en appel mais sans toucher
le mérite de la question de non-rétroactivité; Notaires (Ordre professionnel des) c. Marcotte, 2017
CanLII 92156 (QC CDNQ), même résultat que dans Génier; Ingénieurs (Ordre professionnel des)
c. Gilbert, 2017 CanLII 95099 (QC CDOIQ) en appel; Médecins vétérinaires (Ordre professionnel des)
c. Langill, 2018 CanLII 7979 (QC CDOMV); Médecins vétérinaires (Ordre professionnel des) c. Langill,
2018 CanLII 7978 (QC CDOMV); Médecins vétérinaires (Ordre professionnel des) c. Marku, 2018
CanLII 7570 (QC CDOMV); Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Vincent, 2018 CanLII 9891 (QC
CDOPQ); Travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux (Ordre professionnel des)
c. Tremblay, 2015 CanLII 78613 (QC OTSTCFQ).
Thibault c. Da Costa, 2014 QCCA 2347.
Inhalothérapeutes (Ordre professionnel des) c. Milmore, 2017 CanLII 78244 (QC OPIQ), décision
rendue le 6 décembre 2017 et rectifiée le 11 janvier 2018, 123 pages.
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De plus, certains dossiers en délibéré avant celui-ci, ont requis du temps de

délibéré hors des délais normaux6, vu la complexité, en faits ou en droit, impliquée, la
rigueur, le professionnalisme et le souci de la présidente que le Conseil puisse rendre
une justice de haute qualité dans chaque dossier qu’elle préside.

[13]

De plus, la présidente n’a pas nécessairement toujours suivi un ordre

chronologique pour plusieurs motifs dont le fait que certains dossiers présentaient un
niveau supérieur de danger pour la protection du public que d’autres7, ou qu’il s’agissait
de moyens préliminaires qui se devaient d’être rendus avec une plus grande célérité 8 ou
autre raison logistique.

6

7

8

Psychologues (Ordre professionnel des) c. Bergeron, 2018 CanLII 109743 (QC OPQ) 204 pages; La
Greca c. Fouquette, 2018 CanLII 118722 (QC OAGQ) 54 pages; Travailleurs sociaux et des
thérapeutes conjugaux et familiaux (Ordre professionnel des) c. Berne, 2018 CanLII 140226
(QCOTSTCFQ), 99 pages; Travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux (Ordre
professionnel des) c. Robillard, 2019 CanLII 33747 (QC OTSTCFQ) 102 pages; Notaires (Ordre
professionnel des) c. Lavoie, 2019 CanLII 44254 (QC CDNQ) 154 pages; Orthophonistes et
audiologistes (Ordre professionnel des) c. Simard, 2019 CanLII 37958 (QC OOAQ) 85 pages;
Architectes (Ordre professionnel des) c. Sauvé, 2019 CanLII 6364 (QC OARQ) 43 pages; Chimistes
(Ordre professionnel des) c Dion, 2019 CanLII 49178 (QC OCHQ) 90 pages; Notaires (Ordre
professionnel des) c. Tétrault, 2018 CanLII 38258 (QC CDNQ).
Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des) c Arès, 2018 CanLII 59671 (QC CDOII); Médecins
(Ordre professionnel des) c. Pordan, 2018 CanLII 127653 (QC CDCM); Médecins (Ordre professionnel
des) c. Nguyen, 2018 CanLII 14273 (QC CDCM); Médecins (Ordre professionnel des) c. Ferron, 2019
CanLII 8551 (QC CDCM); Médecins (Ordre professionnel des) c. Jeanbart, 2019 CanLII 34473 (QC
CDCM) 60 pages; Notaires (Ordre professionnel des) c. Lachapelle, 2019 CanLII 24381 (QC CDNQ)
50 pages; Médecins (Ordre professionnel des) c. Schulz, 2019 CanLII 4574 (QC CDCM) 42 pages;
Médecins (Ordre professionnel des) c. Mwilambwe, 2018 CanLII 102710 (QC CDCM) 56 pages;
Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des) c. Paquin, 2018 CanLII 107964 (QC CDOII);
Médecins (Ordre professionnel des) c. Kieu, 2018 CanLII 111554 (QC CDCM).
Psychologues (Ordre professionnel des) c. Lachance, 2018 CanLII 127686 (QC OPQ); Psychologues
(Ordre professionnel des) c. Lévy, 2018 CanLII 115312 (QC OPQ); Infirmières et infirmiers (Ordre
professionnel des) c. Paquin, 2018 CanLII 107964 (QC CDOII); Médecins (Ordre professionnel des)
c. Friedman, 2018 CanLII 70256 (QC CDCM); Médecins (Ordre professionnel des) c. Vanasse, 2018
CanLII 101417 (QC CDCM); Psychologues (Ordre professionnel des) c. Lachance, 2018 CanLII
127684 (QC OPQ); Psychologues (Ordre professionnel des) c. Lachance, 2018 CanLII 127686 (QC
OPQ); Médecins (Ordre professionnel des) c. Ferron, 2018 CanLII 36640 (QC CDCM).
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LA DÉCLARATION DE CULPABILITÉ
[14]

L’intimé enregistre un plaidoyer de culpabilité sur les deux chefs de la plainte telle

que libellée.
[15]

Le Conseil de discipline, après avoir vérifié que le plaidoyer est libre, volontaire et

éclairé, séance tenante et unanimement, déclare l’intimé coupable des infractions
reprochées à la plainte, et ce, de manière plus amplement décrite au dispositif de la
présente décision.
LES RECOMMANDATIONS DE LA PLAIGNANTE

[16]

La plaignante suggère au Conseil d’imposer à l’intimé une radiation de cinq ans et

une amende de 2 500 $ tant sur le chef 1 que sur le chef 2, plus le paiement des
déboursés et les frais d’extraction des messages texte produits sous la pièce SP-7, au
montant de 2 414 $.
LES RECOMMANDATIONS DE L’INTIMÉ
[17]

L’intimé pour sa part soumet qu’une radiation de neuf mois et le paiement d’une

amende de 1 000 $ sont suffisants sur les chefs 1 et 2 pour protéger le public en rapport
avec les faits particuliers de ce dossier.
[18]

L’intimé demande d’exclure des déboursés, les frais d’extraction des messages

texte produits sous la pièce SP-7, au montant de 2 414 $.
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QUESTIONS EN LITIGE

[19]

Dans le présent dossier, le Conseil doit aborder les questions en litige suivantes :
A) Quelles sont les sanctions justes et appropriées dans les présentes
circonstances de ce dossier?
A.1 Principes généraux
A.2 Contexte
A.3 Analyse de la crédibilité des témoins
A.4 Analyse des facteurs objectifs
A.4.1 La gravité de la faute
A.4.2 Le dossier disciplinaire de l’intimé
A.4.3 Dossier professionnel de l’intimé
A.4.4 Pluralité des courriels sur le chef 2
A.4.5 L’expérience de l’intimé
A.4.6

Le fait que l’intimé n’ait pas cherché d’aide pour gérer la

problématique en temps utile
A.4.7 Les conséquences vécues par la patiente et son conjoint
A.4.8 Ce que la preuve permet au Conseil de retenir
A.4.9 Les facteurs subjectifs
A.4.10 Le plaidoyer de culpabilité de l’intimé
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A.4.11 Les excuses, regrets et repentir sincères de l’intimé
A.4.12 Acte isolé sur le chef 1
A.4.13 Les motifs de consultation médicale
A.4.14 L’objectif de la relation sexuelle
A.4.15 Les difficultés personnelles de l’intimé
A.4.16 Le consentement de la patiente
A.4.17 Le suivi médical et la psychothérapie qu’il suit
A.4.18 Les tentatives de référer la patiente à un autre médecin
A.4.19 Le risque de récidive
A.4.20 Le lieu de l’infraction
A.5 Analyse de la jurisprudence sur sanction
A.5.1 Quant au chef 1
A.5.2 Quant au chef 2
A.5.3 Obiter quant aux sanctions si le Conseil avait eu à appliquer les
nouvelles dispositions.
B) Les modifications à l’article 156 du Code des professions sont-elles
applicables aux infractions commises avant leur entrée en vigueur le
8 juin 2017?
B.1

Les modifications en cause
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Le principe de la présomption de non-rétroactivité
B.2.1 Raison d’être du principe
B.2.2 Son application et ses exceptions
B.2.3 La nouvelle loi a-t-elle un effet bénéfique pour tous?
B.2.4 Les nouvelles dispositions sont-elles de pure procédure?
B.2.5 Le législateur a-t-il prévu de façon expresse ou par implication
inévitable son intention de donner une portée rétroactive aux amendements
entrés en vigueur le 8 juin 2017 à l’article 156 du Code des professions?

B.3

Différences entre l’effet rétroactif, l’effet rétrospectif et l’effet prospectif ou
immédiat de la loi
B.3.1 Effet prospectif
B.3.2 Effet rétrospectif
B.3.3 Effet rétroactif

B.4

Les modifications à la compétence d’un tribunal ne peuvent être
rétroactives, à moins d’une disposition expresse.

B.5

Les arrêts Brosseau, Da Costa, Rancourt et l’arrêt Tran

B.6

Les règles de justice naturelle

B.7

L’application de la règle du stare decisis

B.8

Conclusion sur la question B

C) Conclusions
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ANALYSE
A)

Quelles sont les sanctions justes et appropriées dans les présentes
circonstances de ce dossier?

A.1 Principes généraux
[20]

Le devoir du Conseil est d’imposer une sanction disciplinaire qui se doit d’être

juste, raisonnable et proportionnée aux infractions commises 9.
[21]

Les quatre grands objectifs d’une sanction en droit disciplinaire sont d’assurer la

protection du public, de dissuader le professionnel de récidiver, de servir d’exemplarité
pour l’ensemble des membres et le droit du professionnel de gagner sa vie en exerçant
sa profession 10.
[22]

Elle ne doit jamais être punitive et doit assurer un équilibre entre le droit du

professionnel de pratiquer sa profession et le droit du public d’être protégé 11.
[23]

On ne sanctionne pas un comportement, mais l’individu qui a eu ce

comportement :
Le Tribunal des professions dans l’affaire Blanchette c. Hivon (numéro 700-07-

9

10

11

Travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux (Ordre professionnel des) c. Simard,
2012 CanLII 99575 (QC OTSTCFQ) Travailleurs sociaux (Ordre professionnel des) c. Goulet, 2007
CanLII 82875 (QC OTSTCFQ), paragr. 48.
Pigeon c. Daigneault 2003 CanLII 32934 (QC CA); Duguay c. Dentistes (Ordre professionnel des),
2019 QCTP 31, paragr. 209; Chevalier c. Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des), 2005
QCTP 137.
Travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux (Ordre professionnel des) c. Simard,
2012 CanLII 99575 (QC OTSTCFQ) paragr. 45; Royer c. Rioux, ès qualités de syndic, 2004 CanLII
76507 (QC CQ); Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Boulet, 2016 CanLII 69146 (QC CDOIQ).
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000003-949. le 7 nov. 1995) rappelle en effet que le rôle du Comité de discipline
consiste non pas à sanctionner un comportement mais bien à imposer une
sanction à un individu qui a eu un comportement fautif. En droit disciplinaire,
l’attention se porte aussi sur l’individu en fonction du geste qu’il a posé et du type
de personnes qu’il représente. La nature, la gravité et les circonstances de
l’infraction constituent des facteurs essentiels, tout comme sont les éléments
propres à la personnalité du professionnel lorsqu’il s’agit de déterminer la sanction
appropriée. 12

[24]

Tel que le disait si bien alors le comité de discipline dans Infirmières et infirmiers

(Ordre professionnel des) c. Grand'Maison 13, la sanction doit tenir compte des
circonstances particulières à chaque dossier :
[18]
Rappelons qu’une sanction disciplinaire, sans chercher à punir le
professionnel, doit être juste, raisonnable et proportionnée aux infractions
commises. Elle doit d’abord permettre d’assurer la protection du public et revêtir
un caractère dissuasif et exemplaire, et ce, tant pour le professionnel en cause
que pour les autres membres de la profession. Enfin, elle a pour objectif la
réhabilitation et la réintégration du professionnel selon ses qualités et son attitude.
[19] Pour décider de la sanction à imposer, un comité de discipline tient compte
de plusieurs facteurs, certains à caractère purement objectif alors que d’autres
seront appréciés de manière plus subjective, selon les circonstances
particulières à chaque affaire.
[Caractères gras ajoutés]

[25]

L’importance d’individualiser les sanctions est clairement exprimée par la Cour

suprême du Canada dans R. c. Lacasse 14.
[26]

Il est donc important, pour individualiser la sanction, de regarder les facteurs

objectifs et subjectifs applicables à tout établissement de sanction, qui ont été énoncés

12

13
14

Travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux (Ordre professionnel des) c. Simard,
2012 CanLII 99575 (QC OTSTCFQ); Sirois c. Psychologues (Ordre professionnel des), 1996 CanLII
12209 (QC TP).
Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des) c. Grand'Maison, 2003 CanLII 74321 (QC CDOII).
R. c. Lacasse, [2015] 3 RCS 1089, 2015 CSC 64, paragr. 57 et 58. Le Tribunal des professions a
récemment réitéré ce principe : Elmaraghi c. Avocats (Ordre professionnel des), 2018 QCTP 51.
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dans de nombreuses décisions et particulièrement dans Pigeon c. Daigneault 15. Il est
utile d’en faire une liste non exhaustive puisque chaque cas est unique.
[27]

Les facteurs objectifs sont : la protection du public, la gravité de l’offense, la

durée des infractions, les conséquences des actes commis, la pluralité des infractions ou
actes isolés, le besoin d’exemplarité pour les membres de la profession, la vulnérabilité
des clients et la dissuasion de récidiver.
[28]

Les facteurs subjectifs sont principalement : les antécédents disciplinaires,

l’âge du professionnel, l’expérience ou le nombre d’années de pratique, la bonne
réputation, l’honnêteté du professionnel, le risque de récidive, l’insouciance, la volonté de
s’amender, le repentir, la collaboration avec le syndic, l’admission des faits, le plaidoyer
de culpabilité, la réhabilitation du professionnel, les conséquences déjà subies, la
situation financière du professionnel, la capacité de remboursement (amendes et frais),
le contexte de l’infraction, l’absence de bénéfice personnel, la préméditation ou le
caractère volontaire des infractions et les conditions de travail.
[29]

Le Conseil impose la sanction après avoir pris en compte tous les facteurs objectifs

et subjectifs ainsi qu’aggravants et atténuants qui sont propres au dossier. C’est ainsi que
la sanction est individualisée.

15

Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934 (QC CA).
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Naturellement, le Conseil ne peut apprécier que les facteurs dont la preuve a été

faite. Par analogie avec la décision dans Lanuzo 16, il peut être difficile d’évaluer l’impact
de différents facteurs pouvant influer sur l’appréciation du caractère juste et appropriée
d’une sanction, lorsqu’un intimé ne se présente pas ou ne témoigne pas devant ses pairs
afin d’exposer son repentir et les moyens mis en œuvre pour que de tels gestes ne se
reproduisent plus.
[31]

Ici, l’intimé a témoigné lors de l’audition sur sanction.

[32]

Les facteurs atténuants subjectifs doivent être mis en preuve par des

témoignages, principalement celui de l’intimé, le Conseil pouvant avoir besoin de poser
certaines questions pour évaluer le risque de récidive et conséquemment assurer
adéquatement la protection du public.
[33]

Les sanctions déjà imposées par les conseils de discipline pour des cas

semblables constituent certes un facteur pertinent d'évaluation, mais il faut en relativiser
l'utilité en raison de l'individualisation présidant à l'imposition de toute sanction tel que
l’énonce aussi madame la juge Provost dans l’affaire Joly17.
[34]

En somme, les conseils de discipline ne sont pas liés par la règle des

précédents18. Aussi, bien que les tribunaux doivent en tenir compte, les spectres de

16
17
18

Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des) c. Lanuzo, 2006 CanLII 82008 (QC CDOII).
Notaires (Ordre professionnel des) c. Joly, 2009 QCTP 93, paragr. 45.
Sylvie, Poirier, « La discipline professionnelle au Québec », Yvon Blais, Cowansville, 1998, pp. 174 et
175; Drolet-Savoie c. Avocats, 2004 QCTP 19; Courchesne c. Castiglia, 2009 QCCA 2303, paragr.
83.
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sanctions disciplinaires ne sont pas des règles absolues, mais bien plus des lignes
directrices 19.
[35]

À cet égard le Tribunal des professions dans la cause Chbeir 20 rappelle les

enseignements de la Cour suprême dans l’affaire Lacasse 21, selon lesquels le Conseil
doit voir les spectres de peines comme des outils visant à favoriser l'harmonisation des
sanctions et non pas comme des carcans, puisqu’elles n'ont pas un caractère coercitif.
Le Tribunal ajoute que le fait d'y déroger ne constitue pas une erreur de principe.
[36]

En effet, des circonstances atténuantes ou aggravantes, propres au professionnel

ou aux circonstances des infractions, peuvent favoriser un écart important dans la
détermination d’une sanction 22.
[37]

Le Conseil doit aussi appliquer les principes de gradation et de globalité 23 pour

s’assurer que, dans sa globalité, la sanction ne devienne pas accablante et punitive:
[203] Il appert cependant que le Conseil a négligé d’évaluer les sanctions
dans leur ensemble et de mettre en œuvre le principe de la globalité des
sanctions applicables en droit disciplinaire[56]. Nulle part dans la décision
n’est-il fait mention du résultat auquel mène le cumul des sanctions.
[204] En effet, le Conseil énumère un à un les chefs, de même que la sanction
qui s’y rapporte, sans s’interroger sur la totalité, à savoir :

19

20
21
22
23

-

9 000 $ en amendes;

-

9 mois de radiation temporaire;

R. c. Nasogaluak, [2010] 1 R.C.S. 206; Chan c. Médecins (Ordre professionnel des), 2014 QCTP 5;
Médecins c. Chbeir, 2017 QCTP 3.
Médecins c. Chbeir, 2017 QCTP 3.
R. c. Lacasse, [2015] 3 RCS 1089, 2015 CSC 64.
Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Boulet, 2016 CanLII 69146 (QC CDOIQ).
Duguay c. Dentistes (Ordre professionnel des), 2019 QCTP 31; Desjardins c. R., 2015 QCCA 1774.
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La suspension de l’exercice professionnel de l’appelant jusqu’à ce qu’il
ait complété avec succès un stage dans trois domaines spécifiques.
[205] Pour le Tribunal, cette omission constitue une erreur de principe. En effet,
la Cour d’appel a rappelé encore récemment l’importance de considérer le principe
de la totalité des peines en droit criminel. Voici comment elle s’exprime dans
l’affaire Desjardins[57] :
[33]
Dans le but d’éviter cette distorsion et ces effets non voulus,
la peine juste et appropriée pour chaque chef d’accusation devrait être
déterminée selon les objectifs et principes applicables à la
détermination des peines et le caractère concurrent ou consécutif de
chacune de ces peines par rapport aux autres peines infligées devrait
être prononcé, le tout sans égard à la peine totale qui peut en résulter.
[34]
Ce n’est qu’une fois que ce travail est effectué que le principe
de la totalité des peines devrait être considéré. Si, en application de
ce principe, le tribunal estime que la peine totale devrait être réduite, il
est alors préférable, dans la mesure du possible, de rendre les peines
en cause concurrentes afin d’atteindre ce but. Si la méthode des
peines concurrentes ne peut donner une peine totale juste et
appropriée, le tribunal peut alors réduire une ou plusieurs des peines
sur certains chefs afin d’atteindre la peine totale appropriée.
[35]
La détermination de la peine doit demeurer un exercice
transparent et, à cette fin, le tribunal doit indiquer lesquelles des
peines autrement consécutives sont devenues concurrentes à
cause du principe de la totalité des peines ou, le cas échéant,
lesquelles des peines identifiées ont été réduites à cette fin.
[36]
Si un certain flottement jurisprudentiel existait quant à la
méthode appropriée pour déterminer la peine totale lors d’infractions
multiples menant à des peines consécutives, il semble maintenant
acquis que la méthode décrite ci-dessus (la méthode de la « peine
totale ») est celle qui doit être privilégiée.
[Soulignement ajouté]

[38]

C’est donc à la lumière de tous ces critères que le Conseil évalue quelles sont les

sanctions appropriées.
[39]

Le Conseil retient les éléments suivants de la preuve faite sur sanction.
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A.2 CONTEXTE
[40]

L’intimé est membre de l’Ordre depuis 1997 avec une interruption du 24 novembre

2016 au 24 mai 2017 pour cause de radiation temporaire 24 pour une infraction qui ne
touche d’aucune façon la nature des reproches de la présente plainte.
[41]

À l’époque des infractions, l’intimé exerce sa profession en partageant sa pratique

à parts égales à la Clinique médicale de Coaticook et à l’urgence de l’Hôpital de
Coaticook.
[42]

Il est le médecin de famille de la patiente visée par la plainte, du mois d’août 2001

au mois de novembre 2016 et il est également le médecin traitant du conjoint de la
patiente et de ses proches pendant la même période.
[43]

Les consultations médicales sont principalement pour des examens annuels sauf

pour les années 2013-2014 où la patiente consulte à plusieurs reprises pour des
problèmes digestifs.
[44]

Le Bureau du syndic du Collège des médecins reçoit une demande d’enquête de

la part du conjoint de la patiente le 17 janvier 2017 25. La patiente y inclut sa version des
faits. Elle précise lors de son témoignage que c’est son conjoint qui a décidé de porter
plainte considérant sa difficulté à le faire elle-même.

24
25

Pièce P-1.
Pièce SP-1.
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Cette demande d’enquête concerne une relation sexuelle de l’intimé avec la

patiente le 7 mars 2014 survenue dans son bureau à l’occasion d’une visite médicale.
A.3 Analyse de la crédibilité des témoins
[46]

Il y a lieu dans un premier temps de faire l’analyse de la crédibilité des témoins

puisque cela a un impact sur la décision du Conseil de retenir ou non certaines
circonstances comme facteurs aggravants.
[47]

Quant à ce qui s’est vraiment passé le 7 mars 2014, le Conseil accorde une plus

grande fiabilité à la version de l’intimé qu’à celle de la patiente pour les raisons suivantes.
[48]

L’intimé a plaidé coupable et admis ses fautes déontologiques. Il a témoigné de

façon sincère, calme, posée et avec une attitude franche.
[49]

Sa version donnée à la plaignante durant l’enquête 26 est la même que devant le

Conseil.
[50]

Quant à la patiente, plusieurs inconsistances entre ses versions et la preuve

objective du dossier médical affectent la fiabilité que le Conseil peut accorder à son
témoignage sur les circonstances de la relation sexuelle du 7 mars.

26

Pièce SP-8.
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Son conjoint est présent dans la salle alors qu’elle témoigne et le Conseil a

observé un malaise de la patiente et beaucoup de nervosité de celle-ci lors de son
témoignage.
[52]

La patiente décrit dans la demande d’enquête, les évènements du 7 mars 2014

ainsi : Elle se dévêt, l’intimé aurait procédé à un examen des seins, à un examen du
ventre, puis à un Pap Test et que c’est à ce moment, alors qu’elle est étendue et nue sur
la table d’examen, que l’intimé lui aurait demandé une relation sexuelle « à laquelle elle
n’a pas été capable de dire non…pénétration, éjaculation sans condom. (viol) 27 ».
[53]

Sur cette version, son conjoint décide de porter plainte.

[54]

En témoignage, elle parle d’un examen des seins et d’un Pap test. Elle dit avoir

fermé le rideau, s’être dévêtue et qu’elle a pris une couverture.
[55]

Elle dit que l’intimé lui a dit qu’il la désirait « J’ai le goût de toi ».

[56]

Il lui aurait alors demandé une relation sexuelle, qu’elle ne lui a pas dit non, ayant

figé et avoir été « sous le choc ».
[57]

Le Conseil met en doute certaines parties de la version de la patiente. La première

est celle à l’effet qu’elle s’est dévêtue pour l’examen, une autre à l’effet que l’intimé lui
aurait fait un examen manuel des seins et finalement, qu’elle est nue sur la table

27

Pièce SP-1.
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d’examen pour un Pap test lorsque l’intimé lui aurait demandé une relation sexuelle et
qu’elle ait figé 28.
[58]

Premièrement, le dossier médical ne supporte pas cette version puisque le

7 mars 2014, la patiente consulte pour un problème de dyspepsie soit des problèmes de
nature digestive 29, le tout en continuité des consultations précédentes des mois d’août et
septembre 2013, et du 11 février 2014.
[59]

Le dossier révèle qu’il y a eu un examen de l’abdomen, ce qui est en lien avec le

motif de consultation et qui s’est avéré normal. Un tel examen ne nécessite aucunement
de se dévêtir. Aucun examen des seins n’est noté.
[60]

La jurisprudence a maintes fois reconnu que l’on doit se fier aux notes du dossier

médical et que, sauf explications plausibles et claires, on doit tenir que ce qui n’a pas été
noté, n’a pas en principe été fait 30.
[61]

Rien dans la preuve entendue, ne permet de douter de l’intégrité des notes au

dossier quant à l’examen physique effectué le 7 mars 2014 ou à d’autres dates.
[62]

De fait, un PAP test ne sera fait que le 2 octobre 2014 tel qu’il appert du dossier

médical. Ce fait est crédible puisque le PAP test précédent date du 18 septembre 2012 31.

28
29
30

31

Ibid.
Pièce SP-3.
Bérubé c. Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis, 2003 CanLII 55071 (QC CA) paragr. 24; Arès c. Venner 1970
RCS 608; Duguay c. Dentistes (Ordre professionnel des), 2019 QCTP 31; Latulippe c. Collège des
médecins du Québec, 1998 QCTP 1687.
Ibid.
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Les résultats de ce PAP test au dossier sont d’ailleurs contemporains à la visite médicale
du 2 octobre 2014.
[63]

En contre-interrogatoire, elle reconnait qu’il n’y a pas eu de PAP test le

7 mars 2014, mais qu’elle était en posture ou « préparée pour » ce qui n’est pas non plus
crédible, compte tenu du motif de consultation.
[64]

Elle dit également en témoignage qu’elle a pris une couverture alors que la

demande d’enquête ne fait que mentionner qu’elle est nue.

[65]

Outre de dire que c’était comme si elle rêvait et était sous le choc, elle reconnait

qu’ils se sont embrassés et admet qu’elle ne l’a pas repoussé.
[66]

Embrasser quelqu’un n’est pas compatible avec le fait d’être figé. Cette partie n’est

aucunement mentionnée à la demande d’enquête, ni en interrogatoire en chef, élément
pourtant important quant à la séquence des événements et à son consentement ou non.
[67]

Elle reconnait qu’il lui a remis sa carte après32 que la relation sexuelle ait pris fin

et qu’il lui a dit de ne pas s’inquiéter, qu’il serait toujours là pour elle.
[68]

Elle reconnait aussi qu’ils se sont embrassés quelques semaines plus tard au

motel et ont commencé à se dévêtir.
D’accepter de rencontrer l’intimé à un motel ne fait aucun sens si la patiente avait
vraiment été violée.

32

Pièce SP-5.
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Lorsque l’intimé a mis un arrêt à leurs préliminaires et qu’il lui a dit « je respecte

ma femme, je veux être ton médecin avant tout » et qu’il lui demande « si elle
comprend », la patiente dit avoir éprouvé beaucoup de colère.
[70]

Ces gestes et sentiments sont difficiles à concilier avec une condition de « choc »

et d’incapacité de dire non et du mot « (viol) » qu’elle insère à sa version écrite jointe à la
demande d’enquête de son conjoint.
[71]

Il en est de même des textos qu’elle a échangés avec l’intimé avant juillet 2014 et

de sa version qu’elle « en a enlevé certains pour ne pas se compromettre vis-à-vis son
conjoint ».
[72]

Elle réfère d’ailleurs à cet évènement du 7 mars 2014 comme : « notre rencontre

spontanée et coquine en fait », dans son message texte du 9 août 2014 de la pièce SP7.
[73]

La version de l’intimé est qu’il a avoué son attirance à la patiente, ce qui est

confirmé par cette dernière devant le Conseil, qu’ils se sont embrassés, également admis
en contre-interrogatoire par celle-ci puis, ont eu une relation sexuelle consensuelle.
[74]

Les échanges qu’il se rappelle sont :
Lui : « Je dois t’admettre que j’ai une attirance. »
Elle : « C’est une grosse chose que tu dis là »
Lui s’est approché, ils se sont embrassés puis il y a eu des initiatives de part et
d’autre et tout est fait de consentement.
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[75]

Le Conseil accorde plus de crédibilité et de force probante à la version de l’intimé.

[76]

L’intimé confirme avoir remis le 7 mars 2014 sa carte d’affaires à la patiente avec

son courriel personnel et le numéro de son cellulaire 33.
[77]

L’intimé et la patiente s’échangent des textos sexuels en mars 2014, mais aucune

trace de ceux-ci n’a pu être produite sauf leur existence selon la lettre d’excuses de
l’intimé du 4 avril 2014.
En effet, la lettre écrite par l’intimé, datée du 4 avril 2014 34, que la patiente et son

[78]

conjoint incluent à la demande d’enquête, fait état qu’avant cette date, la patiente et
l’intimé se seraient textés « comme des fuck friends le feraient pour s’exciter
mutuellement ».
[79]

Cette affirmation n’est pas niée par la patiente et même confirmée par celle-ci

lorsqu’elle reconnait en avoir enlevé certains pour ne pas se compromettre vis-à-vis son
mari.
[80]

Comment peut-on se compromettre si on n’a jamais consenti à la relation

sexuelle?

33
34

Pièce SP-5.
Pièce SP-1.
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Que tous ces courriels de mars et avril 2014 n’aient pas été conservés par la

patiente jette un sérieux doute sur l’état d’esprit et l’état de passivité qu’elle décrit avoir
eus le jour de l’incident.
[82]

Dans la demande d’enquête, elle écrit que « Un mois plus tard, après plusieurs

demandes de ma part, il me fait parvenir une lettre justificative … », alors qu’en
témoignage, elle dit qu’elle a demandé « de comprendre », qu’elle a ramassé la lettre du
4 avril 2014 au bureau de l’intimé, qu’elle avait très peur de la lire et n’a réalisé que
récemment qu’elle est en colère sur le contenu de cette lettre, sans préciser pourquoi.
[83]

L’intimé affirme, quant à lui, que la lettre est sa propre initiative et non une réponse

à une demande de la patiente.
[84]

Le Conseil est d’avis que la patiente, bien qu’elle ait pu être surprise et avoir figé

au moment de la déclaration de désir de l’intimé, est devenue consentante et participative
lors de cette première relation sexuelle, tel que le rapporte l’intimé.
[85]

Elle accepte d’ailleurs de retrouver l’intimé à un motel deux ou trois semaines plus

tard et la preuve n’est pas contredite qu’ils se sont embrassés et qu’ils ont commencé à
se dévêtir avant que l’intimé décide d’interrompre leurs ébats, disant réaliser son erreur.
[86]

Ces faits rendent la version de la patiente encore plus improbable quant à sa

version initiale des faits du 7 mars 2014.
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La patiente produit la pièce SP-6 soit ses impressions et interprétations de photos

des textos « les plus pertinents » ou « qui la touchaient le plus ».
[88]

La patiente dira qu’elle a choisi les photos des textos de SP-6 « pour qu’on la

croit ».
[89]

La pièce SP-6 est tout à fait incomplète et non représentative de la nature des

échanges textos entre la patiente et l’intimé, ce qui affecte aussi la crédibilité de la
patiente.
[90]

L’intimé a formulé une objection à leur production qui a été prise sous réserve.

Comme le contenu de SP-6 est inclus dans SP-7, le Conseil rejette l’objection.
[91]

Elle affirme que le dernier message de l’intimé est du 6 novembre 2016, car elle

dit avoir « bloqué » le cellulaire de l’intimé. Pourtant, la pièce SP-7 démontrera qu’elle a
écrit à l’intimé le 7 novembre, le 10 novembre et le 21 novembre 2016 et qu’il lui a répondu
aux mêmes dates :
7 novembre 2016 (Patiente) Et si c’est toi qui avait raison…qu’on a peut-être
besoin que d’une amitié sincère ou l’on peut s’exprimé librement sans être jugé
avec même un soupçon d’humour…je suis partante
7 novembre 2016 (Intimé) Je pense que c’est la voie à suivre.
10 novembre 2016 (Patiente) Mon conjoint vient d’avoir sa confirmation pour
l’opération le 21 novembre…si tu peux remplir les formulaires, il pourrait les
ramasser.
10 novembre 2016 (Intimé) Bien reçu. Je m’occupe de ça.
21 novembre 2016 (Intimé) Mes pensées sont avec la famille (nom du conjoint et
nom de la patiente). Je suis optimiste que tout va bien se passer.
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21 novembre 2016 (Patiente) Merci L’opération a débuté à 8hr30. il était surtout
inquiet pour son réveil. Mais (conjoint X) c’est (conjoint X), merci encore.

[92]

La pièce SP-7 est un rapport d’analyse produit par la plaignante pour extraire

l’intégralité des échanges SMS entre l’intimé et la patiente à partir des deux appareils
cellulaires de cette dernière.
[93]

Les SMS récupérés commencent le 22 juillet 2014, le dernier étant en date du

21 novembre 2016. Ils donnent un portrait beaucoup plus intelligible des échanges, de
leur contexte, que la patiente apprécie avoir ce lien aussi direct avec l’intimé pour le suivi
de sa santé et de celle de son conjoint.
[94]

Il est opportun d’en reproduire certains pour vérifier s’ils révèlent l’absence de

consentement, la preuve de conséquences importantes pour la patiente et d’évaluer la
gravité des échanges pertinents sur le chef 2 :
Échanges du 9 août 2014 35 : * en italiques sont les extraits soumis par la patiente
dans SP-6
SMS de la patiente ci-après (P):
Je tenais à te remercier Steven pour tous les effets positifs qui découlent de
notre rencontre spontanée et coquine en fait. Je voulais te rassurer car je ne
voulais surtout pas que tu te tourmente (sic) et croire que je suis blessée…
c’est plutôt le contraire toutes les belles choses que tu m’as dite… C’est
comme un bijou précieux dans mon cœur.. merci ! Pour tout. pour toi:-)
SMS de l’intimé ci-après (M):
Je me réjouis de l'impact final qu'aura eu l'intimité qui s'est créé entre nous.
J'espère que tu passes du bon temps et ce sera un plaisir de te revoir cet automne
:-).

35

Pièce SP-7 (accents et apostrophes ajoutés).
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Échanges du 12 au 14 Novembre 2014 :
M Ouf ! Une chance que tu t'es sauvée car j'allais avoir une petite rechute.
P "Moi je suis en train de me frapper la tête contre un mur en ce moment :-)Je
peux revenir?
M "Pour les raisons que tu connais, ma tête dit non mais ma pulsion sexuelle dit
oui. Par contre, dans les faits, je suis déjà en direction de la maison. ·-)"
P Moi aussi loll
P "N’est pas peur…il n’y aura pas plein de textos… si jamais il y a un autre rendezvous de santé à 12:30..tu peux être sûr que Je ne me sauverai pas… je ne t’aiderai
pas du tout ..même que je risque fort de tout faire pour te nuire. je serai tellement
chaude:-)
12:30...j’aurais dû y penser… pas d’autre rendez-vous...
Je t’ai dévoilé mes intentions…ça ne t’empêchera pas de me donner un 12:30
hein?
Câlins :-)"
M "Ma tête a finalement gagné. Pardonne-moi pour cette ambiguïté. Je réalise
que, de cette expérience commune, j'ai moi aussi du chemin à faire. Tu seras
toujours la bienvenue à 12h30 ou une autre heure. Mes respects chère dame.
Et bon week end"
P "Bon week end à vous aussi cher docteur

Échanges du 30 septembre 2015
M "Bonsoir (P). Ne t'inquiète pas, tu ne me déranges jamais. Désolé du délai. J'ai
comme toujours 56 choses à faire. Et présentement j'ai trouvé un peu de temps
ce soir pour me faire plaisir tout en pensant à toi... Je m'occupe de ta prescription
sans faute cette semaine
M Avec cette tension sous la ceinture hier soir, j'étais nostalgique du Passé
les fantasmes ;-)

Vive

Échanges du 9 octobre 2015
P Ta petite confidence m’a donné envie de faire de même.je fantasme aussi sur
toi...disons que depuis que X est plus standard.. Je fantasme plus...ma tension se
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fait insistante quand je pense toi...voilà Disons que je regrette encore d’être partie
la dernière fois que I’ on s’est vu...mais fantasmer c’est mieux que rien:-)
Ne t’inquiète pas je ne t’harcèlerai pas avec ça.. Juste besoin d’en parler.. plus
facile sur cell qu’en directe, ..bonne journée
M Je comprends très bien ton état d'esprit. Moi qui considère avoir une forte libido,
sais très bien comment l'appel de la nature peut se faire insistante. Comme tu sais,
rien n'a plus d'importance à mes yeux qu'une relation d'aide saine et respectueuse
à ton égard en tant que médecin traitant. Mais ne te gêne pour te faire plaisir en
fantasmant à moi car ça aussi à mes yeux c'est sain :-}
P "...hanhan:-)
Échanges du 19 octobre 2015
P "je ne voulais tellement pas m’en aller. en même temps...je vis comme un
impression de rejet..."
M "Et pourtant j'ai été bien heureux de te revoir. Comme t'as pu le constater, j'ai
eu peine à contenir mes pulsions, mais je pense que c'était la chose â faire si je
veux rester ton médecin qui t'accueille, t'écoule et tente de t'aider dans la dignité.
Qu'en pense-tu ? :-)
Échanges du 19 avril 2016
M Désolé pour le mal que je t'ai fait et qui m'est aujourd'hui insupportable. Espérant
regagner ta confiance un jour.
P....la confiance est entière en toi depuis hier...je sens au fond de moi qu’elle est
bien fondée ...on ressent le privilège d’être de ton entourage.
"Chez moi...toute la famille t’aime. il ne pourrais (sic) avoir de meilleur médecin …
P....ne soit pas trop dur avec toi même... pas insupportable...pas tant. je ne souffre
pas puisque je peux compter sur toi...gros câlin
M Touché droit au cœur
Échanges du 25 août 2016
P "Je viens d’être mise au courant...je tenais à te dire que I’on est de tout cœur
avec toi"
M "De tout(sic) les mots attentionnés que j'ai reçu aujourd'hui, celui-ci est
certainement l'un des plus précieux. Tu es immanquablement une femme
d'exception (P). Si tu doutais de ta capacité à faire la différence dans la vie des
gens, tu peux dorénavant mettre ça derrière toi. Ton indulgence et ton empathie
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m'aideront assurément à me relever et continuer à donner le meilleur de moimême comme médecin, conjoint, père de famille et comme personne. Au nom de
tout ce beau monde et en mon nom personnel MERCI DU FOND DU CŒURII"
P "A ton tour de me toucher...merci mille fois"
Échanges du 11 octobre 2016
M Et je l'ai bien senti aujourd'hui. Ne sommes-nous pas avant tout 2 êtres humains
en quête de bonheur plus qu'une patiente et son médecin. Par contre, tant que tu
me le permettras je te, je vous ferai profiter de mon expertise médicale car j'ai
tellement trimé dur pour l'acquérir. (P) merci du fond du cœur pour ton écoute et
d'avoir généreusement et respectueusement reçu mes confidences aujourd'hui.
Tu m'as fait un bien énorme.
P Moi aussi… besoin toujours d’un médecin comme toi
M Mon privilège !!
Échanges du 15 et 16 octobre 2016
M Bon matin P. Je pense beaucoup à toi ces derniers jours. Notre dernière
conversation m'a beaucoup touchée. Au-delà de la souffrance que j'ai ravivée par
mon comportement passé à ton endroit, je suis interpellé par ton enfance parfois
difficile et suis déterminé à faire tout ce qui m'est possible pour t'aider à te libérer
de ce passé qui influence ta vie encore aujourd'hui. J'en ai pris la pleine mesure
mardi passé. Je le ferai pour réparer le mal que je t'ai fait, mais aussi et surtout
car ton bonheur est important pour les gens pour qui tu es essentielle et pour ton
médecin. Je pense particulièrement à (ton conjoint) et tes enfants. En partie, ton
bien-être façonne le leur. Alors t'en que tu me le permettras, je veillerai à cerner
avec toi ces enjeux du passé pour t'en libérer. Passe une très belle fin de semaine
Il
P Bouche bée... plein d’émotion
Échanges du 3 et 4 novembre 2016
M Ce qu’on ne ferait pas pour nos enfants. Mère un jour mère toujours!! Je réitère
mon invitation à poursuivre nos discussions, toujours si elles t’apparaissent
profitables, même durant ma période où je serai redevenu citoyen du monde. Et
je prendrai certainement de vos nouvelles le 22 novembre prochain. Bonne
journée!!
P J’ai besoin d’aide Steven… le barrage vient de céder quand tu m’as parlé de
mes enfants.. je suis fatiguée de la loi du silence…s’il te plait…
M Regardez à l’intérieur de soi est toujours difficile. C’est normal. Aujourd’hui mon
horaire est serré. Du bureau toute la journée. Tu peux venir me voir demain vers
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19h30 à la fin de mon quart de travail à l’urgence. Sinon en début de semaine
prochaine? À ta discrétion 😊😊
P À l’urgence vers 19h30.. merci
Échanges du 6 et 7 novembre 2016
M Jamais je n’ai voulu te faire du mal. Je te supplie de me croire. J’espère que le
temps me permettra de réparer mon erreur. D’ici là, mille fois pardon…
P Mais non. Ne t’inquiète pas. J’ai eu beaucoup de plaisir à converser avec toi.
On a beaucoup rit(sic). J’avoue que l’impartialité n’est pas au rendez-vous pour
une thérapie Qu’à cela ne tienne.

[95]

Les autres messages sont de la nature de suivi médical pour la patiente ou pour

son conjoint ou de conversations courtoises.
[96]

L’intimé reconnait qu’il a pris l’initiative de l’invitation au motel. Il confie qu’il a

rapidement réalisé que cela n’a pas de sens ce qui se passe et qu’il en a discuté
longuement avec la patiente et qu’il est très préoccupé de l’impact que les événements
auront sur leur relation médecin-patient.
[97]

Finalement, la prétention écrite de « (viol ») par la patiente dans la demande

d’enquête de son conjoint est tout à fait non probante compte tenu de tous les faits mis
en preuve et entre autres, des échanges textos qui ont suivi, de l’acceptation de la
patiente de rencontrer l’intimé dans une chambre de motel environ deux semaines après
le 7 mars 2014, de son refus d’être transférée à un autre médecin, des nombreux suivis
et examens gynécologiques que la patiente a demandés jusqu’à novembre 2016 et du
fait qu’elle qualifie elle-même la conduite de l’intimé comme « une erreur d’homme » sont
tous incompatibles avec le fait d’être victime d’un viol.
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Cet élément de viol qui aurait été un facteur nettement aggravant n’est donc pas

retenu par le Conseil car non prouvé de façon probante.
[99]

Par ailleurs, l’éjaculation sans condom est admise par l’intimé, mais il n’y a pas de

preuve de conséquences néfastes de ce fait.
A.4 ANALYSE DES FACTEURS OBJECTIFS
A.4.1 La gravité de la faute
[100] Le Conseil retient comme facteur la gravité intrinsèque de l’infraction.
[101] Cette infraction se situe au cœur même de la profession de médecin 36.
[102] En effet, la jurisprudence ne cesse de rappeler la gravité de ce type d’infraction et
le message de tolérance zéro.
[103] Il y a lieu de préciser cependant que cette tolérance zéro est pertinente sur
culpabilité, mais n’implique pas que, sur sanction, la gravité ne puisse être modulée selon
les circonstances propres à chaque dossier.
[104] La jurisprudence cite souvent l’inégalité du rapport de force existant entre un
médecin et son patient, qui a été examinée par la Cour suprême dans l’affaire Norberg c.
Wynrib 37:

36
37

Acupuncteurs (Ordre professionnel des) c. Zhou, 2013 CanLII 31486 (QC OAQ).
Norberg c. Wynrib, [1992] 2 RCS 226, 1992 CanLII 65 (CSC).

24-2017-01007

PAGE 32

[…] L'inégalité du rapport de force caractérise fréquemment la relation médecinpatient. Voici ce que mentionne à cet égard le Final Report of the Task Force on
Sexual Abuse of Patients, rédigé par un groupe de travail indépendant mandaté
par l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario (25 novembre 1991)
(présidente: Marilou McPhedran), à la p. 11:
[TRADUCTION] Un patient demande l'aide d'un médecin lorsqu'il est
vulnérable, c'est-à-dire lorsqu'il est malade, lorsqu'il est dans le besoin,
lorsqu'il n'est pas sûr de ce qui doit être fait.
L'inégalité du rapport de force dans la relation entre un médecin et son
patient rend davantage possible l'exploitation sexuelle que dans toute autre
relation. Cette vulnérabilité confère au médecin le pouvoir d'obtenir des
faveurs sexuelles de l'autre partie. L'emploi de la force physique ou d'une
arme est inutile, car le pouvoir du médecin découle de ses connaissances
et de la confiance qu'il inspire au patient.
« En fait, selon le serment d’Hippocrate, tout contact sexuel entre un
médecin et son patient est foncièrement répréhensible :
Dans quelque maison que j’entre, j’y entrerai pour l’utilité des
malades, me préservant de tout méfait volontaire et corrupteur, et
surtout de la séduction des femmes et des garçons libres ou
esclaves. » [26]
« Il est difficile d’imaginer plus grave manquement à ses obligations
juridiques et déontologiques envers sa patiente. » [27]

[105] Cette citation de 1992 se doit cependant d’être prise dans le contexte de l’époque,
car depuis 25 ans, l'évolution des lois de protection 38 et le niveau d’information accessible
dans notre société contemporaine font en sorte que les gens sont généralement
beaucoup plus informés, conscients de leurs droits et de leur capacité à les exercer.
[106] De plus, les développements en matière de consentement éclairé du patient et
l’information disponible sur internet font que les patients sont moins en déficit

38

Telles celles sur le harcèlement psychologique ou sexuel, les dispositions du Code civil sur le
consentement éclairé, etc.
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d’information qu’auparavant d’où, une plus grande égalité ou une moins grande inégalité
dans le « rapport de force »:
[87]
Soulignons enfin que la jurisprudence se doit d’être évolutive et s’adapter
non seulement à l’époque dans laquelle elle s’inscrit mais au surplus, aux
différentes problématiques qui surgissent de temps à autre concernant un type
d’infraction en particulier. 39

[107] De plus, dans cette cause civile de Norberg 40, il est mis en preuve que le médecin
connaissait le niveau de dépendance aux stupéfiants de la patiente :
Les connaissances médicales de l'intimé et le fait que ce dernier était au
courant de la dépendance de l'appelante, conjugués à son pouvoir de
prescrire des médicaments, sont à l'origine de l'empire qu'il exerçait sur elle.
La deuxième condition, celle qu'il y ait eu exploitation, est également remplie.
L'intimé a abusé du pouvoir qu'il exerçait sur l'appelante et profité des
renseignements qu'il avait obtenu au sujet de sa faiblesse pour servir ses
intérêts personnels.
L'échange de faveurs sexuelles contre des
médicaments est une relation fort divergente de ce que la société jugerait
acceptable.

[108] Par ailleurs, cette citation décrit bien comment il peut y avoir « abus de la relation
professionnelle ».
[109] Un patient qui voit un médecin n’est pas ainsi toujours « vulnérable » puisque la
Cour suprême nuance elle-même la citation en utilisant le mot « fréquemment ».
[110] Malgré tout, les médecins bénéficient toujours d’un grand niveau de respect de la
population vu l’importance de la santé pour chaque être humain. Le professionnel de la

39
40

Médecins (Ordre professionnel des) c. Labine, 2015 CanLII 46814 (QC CDCM).
Norberg c. Wynrib, [1992] 2 RCS 226, 1992 CanLII 65 (CSC).
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santé peut exercer une ascendance vis-à-vis de ses patients qui lui font confiance et
dépendent de lui pour les conseiller et prendre les meilleures décisions face à leur santé.
[111] Cependant, dans l’évaluation de cette gravité, le Conseil ne peut retenir le niveau
de gravité accrue qui en découlerait si les circonstances avaient été celles que la patiente
décrit.
[112] En effet, la plaignante ne s’est pas déchargée de son fardeau de prouver lesdites
circonstances sur lesquelles elle s’appuie pour demander cinq ans de radiation.
[113] Le Conseil tient compte des éléments factuels du dossier médical que l’intimé fait
ressortir dans ses notes et autorités :
a) Le dossier médical de la Patiente (Pièces SP-2 et SP-3)
i. Les rapports médicaux
D’abord, le dossier médical de la Patiente, à la période contemporaine aux
événements allégués à la Plainte, dépeint un portrait autre que celui décrit par
Monsieur B, dans la Demande d’enquête, soit :
•

Le 11 février 2014, la Patiente rencontre l’Intimé dans le cadre d’un rendezvous de suivi pour sa condition gastro-intestinale (dyspepsie). Aucun examen
gynécologique, cytologie ni PAP test n’est effectué.

•

Le 7 mars 2014, la Patiente rencontre l’Intimé dans le cadre d’un rendez-vous
de suivi pour sa condition gastro-intestinale (dyspepsie). Aucun examen
gynécologique, cytologie ni PAP test n’est effectué.

•

Le 23 avril 2014, la Patiente rencontre l’Intimé dans le cadre d’un examen de
suivi à la clinique sans rendez-vous, relativement aux troubles gastrointestinaux et de dyspepsie de la Patiente. Aucun examen gynécologique,
cytologie ni PAP test n’est effectué.
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•

Le 11 mai 2014, la Patiente rencontre l’Intimé à l’urgence, dans le cadre du
suivi de sa condition gastro-intestinale (dyspepsie). L’examen s’avère normal.

•

Le 2 octobre 2014, la Patiente rencontre l’Intimé dans le cadre de son examen
médical annuel. Un examen gynécologique a été réalisé et un PAP test a été
effectué.

•

Le 12 novembre 2014, la Patiente rencontre l’Intimé dans le cadre de la
clinique sans rendez-vous. Une lésion cutanée bénigne est rapportée. Aucun
examen gynécologique, cytologie ni PAP test n’est effectué. 41

Le dossier médical de la Patiente rapporte également que des cytologies
gynécologiques ont été effectuées dans le cadre de la majorité des examens
médicaux annuels de la Patiente, lesquels ont eu lieu les 29 août 2007, 18 août
2008, 8 septembre 2009, 7 décembre 2011, 18 septembre 2012, 19 août 2013, 2
octobre 2014 et 19 octobre 2015. Aucun examen gynécologique n’est rapporté au
dossier médical de la Patiente entre ces dates, s’il en est.
Le dossier révèle enfin que le 18 avril 2016, la Patiente rencontre l’Intimé dans le
cadre d’un rendez-vous de suivi. Plusieurs sujets sont abordés dans le cadre de
ce rendez-vous, et un examen gynécologique est effectué en raison de problèmes
allégués par la Patiente au niveau de ses sécrétions vaginales. Une analyse des
sécrétions vaginales est effectuée par la suite par le laboratoire et révèle une flore
normale.
ii.

Les conclusions de faits en découlant

Ces rapports médicaux permettent de confirmer la date exacte de l’événement
allégué par la Patiente au 7 mars 2014. À ce rapport médical, aucun examen
gynécologique ni test de cytologie gynécologie n’est effectué ni rapporté. Il
s’agissait également d’un examen de suivi pour la condition de dyspepsie de la
Patiente, et non de son examen médical annuel.
Ainsi, les allégations de la Patiente, selon lesquelles celle-ci se trouvait « toute
nue » au moment où l’Intimé lui aurait indiqué être attiré par elle, ne sont pas
corroborées par la preuve médicale.
Plutôt, le dossier médical révèle que la Patiente a rencontré l’Intimé pour son
examen médical annuel en date du 2 octobre 2014, soit plusieurs mois après les
événements allégués. À cette occasion, la Patiente aurait subi un examen
gynécologique avec prélèvement pour cytologie gynécologique et un PAP test.
Il appert également que la Patiente rencontrait l’Intimé pour son examen médical
annuel vers l’automne à tous les ans, soit entre les mois d’août et de décembre de

41

Nous référons le Conseil de discipline au cahier des « Extraits médicaux » déposé par l’intimé
(Pièce I-1).
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chaque année. À nouveau, la preuve médicale entre en contradiction avec les
allégations de la Patiente.
L’Intimé soumet que le fait que la Patiente n’était pas dévêtue ni ne subissait
d’examen gynécologique/des seins au moment des événements allégués
constitue un facteur atténuant dans le dossier, en ce que la Patiente ne se trouvait
pas dans un tel état de vulnérabilité physique.

[114] Le Conseil ne peut retenir pour ces raisons la version de la patiente qu’elle est
nue et étendue sur la table d’examen, en position pour un PAP test, lorsque l’Intimé lui
confie son attirance pour elle, le 7 mars 2014.
A.4.2 Le dossier disciplinaire de l’intimé.
[115] La décision produite sous la Pièce SP-10 42 n’est pas un antécédent disciplinaire
puisque la décision n’a pas été rendue avant les faits reprochés à la présente plainte 43.
[33]
Par ailleurs, une condamnation figurant au dossier disciplinaire d’un
professionnel ne peut être considérée comme un antécédent disciplinaire dans la
mesure où elle est postérieure aux faits reprochés. Cependant, comme l’a rappelé
le Tribunal des professions [32], une condamnation même postérieure fait partie
de la conduite d’un professionnel qui constitue un élément devant être considéré
dans l’évaluation du risque de récidive. 44

[116] Par ailleurs, le Conseil en tient cependant compte pour évaluer la conduite de
l’intimé et le niveau de risque de récidive 45.

42
43

44
45

Médecins (Ordre professionnel des) c. Monette, 2016 CanLII 74878 (QC CDCM).
Notaires (Ordre professionnel des) c. Huneault, 2005 QCTP 53; Ingénieurs (Ordre professionnel des)
c. Paré, 2014 QCTP 71; Notaires (Ordre professionnel des) c. Hébert, 2017 CanLII 23611 (QC CDNQ);
Ubani c. Médecins (Ordre professionnel des), 2013 QCTP 64; Mailloux c. Médecins (Ordre
professionnel des), 2014 QCTP 113, paragr. 64.
Ordre des podiatres du Québec c. Simoni, 2005 CanLII 80608 (QC OPODQ).
Corriveau c. Avocats (Ordre professionnel des), 2007 QCTP 25; Dentistes (Ordre professionnel des)
c. Dupont, 2005 QCTP 7, paragr. 52; Corriveau c. Avocats (Ordre professionnel des), 2007 QCTP 25.
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[117] L’intimé dans cet autre dossier disciplinaire, bien que ne constituant pas un
antécédent disciplinaire à proprement parler juridiquement, a manqué à son devoir de
suivi d’un patient qui nécessitait une attention beaucoup plus immédiate que celle donnée
près de cinq heures plus tard, l’état du patient requérant un transfert à un autre hôpital.
[118] Dans ce dossier, l’intimé a aussi fait passer ses besoins personnels avant ceux du
patient.
[119] Les faits de cette infraction sont par ailleurs antérieurs au suivi psychologique que
l’intimé confirme suivre pour ce trait narcissique.
A.4.3 Dossier professionnel de l’intimé
[120] Par ailleurs, la plaignante a produit le dossier professionnel de l’intimé à l’Ordre.
[121] Dans la décision Pilorgé 46, le conseil mentionne que les échanges entre un
professionnel et son Ordre, quant à des constats antérieurs de même nature, peuvent
être acceptés en preuve comme étant pertinents sans pour autant que les faits soient
tenus pour avérés :
(80) Le dossier professionnel de l’intimé (SP-4) révèle que postérieurement au
dépôt de la plainte menant à son antécédent disciplinaire mais antérieurement au
dépôt la plainte dont le Conseil est saisi, l’intimé est avisé à deux reprises 47 par
les autorités du Collège que des éléments de sa tenue de dossier demeurent
déficients à certains égards.
(81) La Cour d’appel dans l’affaire Genest permet au Conseil de prendre en
considération les échanges entre l’intimé et le Collège des médecins relativement
46

Médecins (Ordre professionnel des) c. Pilorgé, 2015 CanLII 92805 (QC CDCM).
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à des constats antérieurs de même nature que les chefs portés contre lui. Cette
position est récemment réitérée par le Tribunal des professions dans l’affaire
Pomerleau.
[Soulignements ajoutés]

[122] Les passages pertinents de l’arrêt Genest 48 sont d’ailleurs repris dans la décision
du Tribunal des professions dans Pomerleau 49:
[35] Aussi, il y a lieu de prendre en considération les échanges entre
l'appelant et le Collège des médecins pendant la période s'étalant entre le
mois de mai 1987 et la période contemporaine aux reproches formulés dans
la plainte sous étude. Ces échanges sont certainement pertinents pour mettre
en perspective les qualités professionnelles de l'appelant, l'érosion de sa
pratique en obstétrique au fil des années et le potentiel risque de récidive qu'il
présente. Selon le Tribunal, cette considération s'inscrit dans le même esprit
que celui du juge Doyon qui s'exprimait ainsi dans l'affaire Genest[8] :
[10]
Le syndic pouvait démontrer l'existence d'avertissements
antérieurs. Le fait que le Tribunal des professions en ait cité des extraits
ne signifie pas qu'il a tenu pour avérés les faits qui y sont mentionnés.
D'ailleurs, les extraits cités par le Tribunal des professions démontrent
clairement que les faits allégués en rapport avec le Centre hospitalier
Laurentien de Ste-Agathe des Monts n'ont fait l'objet d'aucune décision
finale en raison d'un règlement hors cour. Le Tribunal était donc au fait
de la situation et rien ne permet de croire qu'il n'en a pas tenu compte.
[11] Enfin, pour terminer sur ce sujet, les documents litigieux
permettaient également de démontrer que la requérante avait commis
les trois infractions retenues dans le présent dossier après avoir reçu des
mises en garde et des avertissements. Cela pouvait être pertinent à la
détermination de la sanction appropriée, même si les reproches n'avaient
pas été démontrés, aux fins, par exemple, de mettre en lumière la
personnalité de la professionnelle. C'est d'ailleurs ainsi que je comprends
les paroles du président du Comité de discipline lorsqu'il conclut à la
pertinence de la preuve.
[36] En outre, des éléments notés par le Conseil en regard de l'attitude de
l'appelant, notamment son absence d'introspection, participent à la réflexion du

48

49

Genest c. Médecins (Ordre professionnel des), 2008 QCCA 2139.
Pomerleau c. Médecins (Ordre professionnel des), 2015 QCTP 33.
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Tribunal en regard du risque éventuel de récidive et, ultimement, à la protection
du public.
[Soulignements ajoutés]

[123] Le Conseil précise aussi dans Pilorgé 50 que des éléments postérieurs à la plainte
peuvent être pertinents pour évaluer la réputation, le caractère ou le risque de récidive :
(97) Les 30 septembre et 1er octobre 2014, soit postérieurement au dépôt de la
plainte, lors de l’évaluation de la compétence de l’intimé par le Comité d’inspection
professionnelle, il est constaté que l’intimé continue son inconduite au niveau de
l’insuffisance de l’évaluation clinique (SP-5).
(98) Bien que l'intimé ne fasse pas l'objet d'une plainte concernant ces
comportements, le Conseil peut les prendre en considération dans l'évaluation du
risque de récidive tel que le mentionnait la juge Charron de la Cour suprême dans
l'affaire R. c. Angelillo:
[…] Le Tribunal ne peut infliger une peine au délinquant qu'à l'égard de
l'infraction pour laquelle celui-ci a été condamné et cette peine doit être
proportionnelle à la gravité de l'infraction. De plus, le juge peut et doit
exclure des éléments de preuve qui sont par ailleurs pertinents si leur effet
préjudiciable l'emporte sur leur valeur probante, compromettant ainsi le
droit du délinquant à un procès équitable. Enfin, le tribunal doit faire la
distinction entre la prise en compte de faits démontrant la commission
d'une infraction n'ayant fait l'objet d'aucune accusation dans le but de punir
l'accusé pour cette autre infraction, et leur prise en compte pour établir la
réputation et le caractère du délinquant ou le risque de récidive, dans le
but de déterminer la peine appropriée pour l'infraction en cause. […]
(99) Le Tribunal des professions applique cette règle dans l’affaire Dupont et écrit :
[53] Dans l'arrêt la Reine c. Maheu, cité avec approbation par la Cour
suprême du Canada dans R. c. Proulx, la Cour d'appel du Québec
énumère divers facteurs pertinents dans l'évaluation du risque de
récidive, notamment la conduite du délinquant postérieure à la
perpétration de l'infraction. Le principe s'applique tout aussi bien en droit
disciplinaire.
[Soulignements ajoutés]

50
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[124] Le Tribunal des professions a aussi pris en considération des précédents
administratifs pour la détermination de la sanction dans l’affaire Ouellet c. Médecins 51,
mais dans ce dossier, le médecin avait reconnu son caractère bouillant décrit dans un
des avertissements de faire preuve de modération dans ses propos.
[125] Il en est de même tout récemment dans Morris c. Médecins (Ordre professionnel
des) 52 où le tribunal fait les remarques suivantes :
[175] De plus, le Conseil note que l’appelant « a reçu de nombreux
avertissements par le Collège des médecins, et ce, dès 1984 »66.
[176] L’appelant soumet que le Conseil a accordé une importance démesurée
et injustifiée à son dossier professionnel, faussant ainsi sa perception au sujet de
la récidive.
[177] Malgré l’absence d’antécédents disciplinaires, le Conseil demeure
préoccupé en ce qui concerne les possibilités de récidive de l’appelant compte
tenu des facteurs énumérés ci-dessus.
[178] Il n’y a rien dans l’analyse du Conseil qui démontre qu’il a mis un accent
démesuré ou une emphase trop importante à l’égard de ce dossier professionnel.
Il ne le traite pas comme un antécédents disciplinaires (sic). Il s’en sert pour
comprendre le cheminement professionnel de l’appelant, ce qui est pertinent et la
raison d’être de ce type de dossier, toujours dans la perspective de la protection
du public.
[179] Comme il est admis depuis longtemps par la jurisprudence, un Conseil de
discipline peut avoir « recours aux avertissements antérieurs sur la conduite d'un
professionnel (…) comme élément utile à l'établissement d'une sanction même en
l'absence de condamnation.»67.

51
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Ouellet c. Médecins, 2006 QCTP 74, paragr. 73; voir aussi Genest c. Chicoine, 2008 QCCS 4570,
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[126] Le Conseil accepte en preuve les documents en liasse de la pièce SP-9, vu la
jurisprudence, mais soumet que le Conseil se doit d’être prudent avec ce genre de
preuve, quant à l’importance à y accorder et devra pondérer la valeur de ces mises en
garde antérieures ou postérieures à la plainte puisqu’un intimé n’a pas à faire le procès
d’autres agissements que ceux couverts par la plainte. Il est important de ne pas briser
cet équilibre entre la protection du public et le droit de l’intimé à une défense pleine et
entière.
[127] Certains avis administratifs pourraient être refusés en preuve pour absence de
pertinence s’ils sont sur des sujets tout autres que ceux visés par les chefs de plaintes
en cause ou si leur valeur est trop faible et créaient un trop grand préjudice à l’intimé
quant à l’équité procédurale.
[128] Parfois, ce pourrait être l’intimé qui voudra mettre en preuve des faits postérieurs
et ententes prises avec son Ordre pour prouver sa réhabilitation comme dans l’affaire
Soucy 53.
[129] Certaines mises en garde peuvent avoir plus de poids si elles sont accompagnées
d’engagements du professionnel54 reconnaissant ainsi le besoin de corriger le tir sur
certains aspects de sa pratique. Cet instrument de mise en garde peut être fort utile
comme moyen de protection du public vu la célérité de mise en place de correctifs et de

53
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Médecins (Ordre professionnel des) c. Soucy, 2012 CanLII 22493 (QC CDCM).
Pomerleau c. Médecins (Ordre professionnel des), 2015 QCTP 33, paragr. 34 et 35.
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prévention de futurs agissements, particulièrement pour les professionnels de bonne foi
et ouverts à l’amélioration.
[130] Mais si le professionnel ne saisit pas cette chance de s’amender, le Conseil pourra
en tenir compte comme un facteur parmi tous les autres pour évaluer une sanction
appropriée afin de protéger le public, d’avoir un effet dissuasif sur le membre concerné
et d’exemplarité pour les autres membres de la profession.
[131] Du dossier professionnel produit sous la pièce SP-9, il appert que la lettre du
27 mars 2007 porte sur l’attitude de l’intimé lors de l’évaluation d’un patient. Il lui est alors
suggéré de suivre l’atelier « sur la relation médecin-patient. »
[132] Une autre lettre du 19 mars 2012 porte sur des commentaires inscrits par l’intimé
au dossier d’une patiente qu’il a retirés et le fait qu’il a accepté d’écrire une lettre
d’excuses à cette dernière. S’agissant d’un problème de communication, la lettre révèle
que l’intimé s’est inscrit pour le 27 avril 2012 à l’atelier donné par le Collège sur la relation
médecin/patient afin d’être mieux outillé « pour faire face aux rares situations où la charge
émotive de la relation est plus importante et vous cause difficulté 55 ».
[133] Finalement, la dernière lettre au dossier en date du 18 décembre 2017 concerne
l’envoi non justifié d’un courriel de l’intimé le 21 août 2017 à l’avocat du patient dont il est
question à la pièce SP-10.

55

Pièce SP-9, lettre du 19 mars 2012.
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[134] Le trouble de personnalité narcissique est évoqué et la preuve démontre que
l’intimé est maintenant suivi par un psychologue de façon hebdomadaire.
[135] Il est également rapporté une hospitalisation de l’intimé pendant un mois en mars
2017 pour une dépression majeure à la suite d’une séparation.
[136] Vu l‘historique médical de l’intimé, l’intimé a accepté de s’engager volontairement
à participer au programme de suivi administratif du Collège des médecins pour une
période minimale de deux ans afin de prévenir la répétition d’une situation similaire dans
l’avenir, les engagements du 23 novembre 2017 et du 4 janvier 2018 étant produits en
annexe de la pièce SP-9.
[137] Cette mesure est toujours en place, ce qui est de nature à protéger le public.
A.4.4 Pluralité des courriels sur le chef 2
[138] Le fait que l’intimé ait clairement saisi l’impact du premier événement sur « les
fondations même de notre relation patient-médecin basée sur la confiance, le respect et
l'objectivité » 56, le Conseil considère que la nature ambigüe et évocatrice des désirs
(pulsions)

de

l’intimé,

exprimée

dans

les

textos

des

12 novembre 2014,

30 septembre 2015, 9 et 19 octobre 2015, démontrent qu’il ne semble pas conscient des
impacts potentiels sur le bien-être psychologique de la patiente, ce qui ajoute à la gravité
objective de cette infraction.

56

Pièce SP-1, lettre du 4 avril 2014.
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[139] Ce jeu de chat et de la souris avec la patiente est incompatible avec les besoins
de celle-ci au niveau de sa relation avec son « médecin » et aussi avec le lien
thérapeutique que l’intimé dit être, pour lui, « sacré »!
[140] Cette ambiguïté entretenue dans ces quatre messages textes par l’intimé est
inacceptable et le fait qu’elle ait perduré sur une période d’une année ajoute à sa gravité.
[141] Le message texte du 30 septembre 2015 est particulièrement malheureux puisque
la pièce SP-7 permet de constater qu’il n’y a pas eu de message à connotation sexuelle
depuis près d’un an.
[142] Ce message provoque une recrudescence vers la nature sexuée de leur relation
tel que le message de la patiente du 9 octobre 2015 le démontre.
[143] Le Conseil retient en conséquence que les propos abusifs à caractère sexuel ne
sont pas un cas isolé, mais multiple comme facteur aggravant.
A.4.5 L’expérience de l’intimé
[144] L’intimé ayant plus de 17 ans d’expérience comme médecin de famille, il s’agit
d’un facteur aggravant.
[145] Ce n’est pas la patiente qui lui a fait des avances puisque c’est lui qui a pris
l’initiative de déclarer son désir pour cette dernière et qui a initié le rapprochement
physique.
[146] Il est probable que rien ne serait arrivé n’eût été des propos et gestes de l’intimé.
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A.4.6 Le fait que l’intimé n’ait pas cherché d’aide pour gérer la problématique en
temps utile.
[147] L’intimé, dans sa propre lettre du 4 avril 2014 57, fait état de son attirance physique
pour la patiente depuis la première consultation avec celle-ci, soit en 2001 :
Voilà longtemps que je réprime mon attirance physique à ton endroit. En fait,
depuis aussi longtemps que la première fois que tu m'as consulté. J'ai donc fait ce
que j'ai pu pour ne rien laisser trop transparaître. J'y suis assez bien arrivé jusqu'à
ces derniers mois où, pour ta santé digestive plus fragile, on a dû se voir plus
fréquemment. C'est alors installé, dans ma tête du moins, une proximité, une
intimité qui culmina jusqu'à cette confidence que je t'ai faite en t'examinant la
dernière fois au bureau. La suite ... une aventure des sens que je n'oublierai jamais
tellement excitante fut-elle.

[148] Cela démontre que l’intimé connait sa propre fragilité et qu’il a eu le temps de
penser à cette situation problématique depuis fort longtemps. Ne pas avoir eu le réflexe
d’aller consulter et chercher de l’aide pour gérer le risque que représente cette situation
aurait pu avoir un impact sur le risque de récidive.
[149] Il confie, dans sa lettre, ses propres facteurs de risque comme suit :
Mais, de toute évidence, il y a en moi une fragilité psychique, probablement
génétique, qui sournoisement me guette. Contre laquelle je ne dois jamais baisser
la garde. Et, hors de tout doute, je crains que ce qui se dessine entre nous deux
me perturbe à ce point pour ultimement finir par me faire sombrer à nouveau. Pour
ma famille, pour mes patients dont tu fais partie, et pour moi, ce n’est rien de
souhaitable.

57

Pièce SP-1.
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[150] Lors de son témoignage, l’intimé fait cependant part au Conseil du suivi médical
et psychologique, dont il fait l’objet, sur lequel nous reviendrons.
A.4.7 Les conséquences vécues par la patiente et son conjoint
Témoignage de la patiente
[151] La patiente dit qu’elle avait une confiance aveugle en l’intimé comme médecin.
Aucun indice ne lui laissait présager que cela se produirait.
[152] Face aux événements de la plainte, elle témoigne s’être sentie prise puis jetée.
Pour elle, l’intimé s’est servi et a pris son plaisir.
[153] À la suite d’évènements déplorables vécus durant l’enfance de la patiente, elle
témoigne relier le sexe avec sa valeur personnelle et qu’elle a gardé cette blessure à
l’intérieur.
[154] Elle dit mêler le sexe avec la tendresse comme si elle n’a pas le choix de refuser.
[155] Elle ne voulait pas que l’intimé la rejette. Elle est contente de voir l’intimé au motel,
car elle a besoin de lui parler.
[156] Elle confirme qu’ils se sont embrassés et ont commencé à se dévêtir lorsque
l’intimé a interrompu leur interaction disant qu’il respecte sa femme et qu’il veut être un
bon médecin avant tout. Il lui demande : « Est-ce que tu comprends? ».
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[157] Elle dit avoir ressenti alors de la colère et de l’humiliation comme s’il est plus haut
qu’elle, de même qu’un sentiment de rejet. Elle considère qu’il a joué avec sa sensibilité.
[158] Elle lui a fait confiance jusqu’à la fin, aspect qui est confirmé par les messages
textes.
[159] Elle témoigne s’être sentie démunie par la suite et ne savait pas si elle devait en
parler. Elle regrette d’avoir pensé qu’elle devait s’isoler.
[160] Elle s’est dit qu’il s’agit d’une erreur d’homme, reconnaissant que l’intimé est un
bon médecin.
[161] Lorsque par la suite, lors d’une visite médicale à 12 h 30, elle reste habillée, et
bien qu’il n’y ait pas eu d’examen, elle sent une tentative de rapprochement et quitte en
vitesse « en baratinant, je fais toujours le clown quand je suis heureuse » 58. Cela mène
aux échanges des 12 et 14 novembre 2014.
[162] Elle dit s’être demandé naïvement: Est-ce pour réparer? M’aime-t-il?
[163] Dans sa tête, il est irréaliste que la relation puisse se réparer même si elle voulait
qu’il l’aime.
[164] Elle sent l’intimé pris au piège comme elle. Elle ne comprend toujours pas ce qui
s’est passé.

58

Pièce SP-6, commentaire no. 3.
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[165] Elle croit l’intimé lorsqu’il dit qu’il est désolé.
[166]

Elle lui trouve des excuses (les souffrances de l’intimé), elle veut l’aider et lui

démontre de l’empathie.
[167] Lorsqu’elle a vu que l’intimé est radié en rapport avec l’autre dossier 59, elle a
décidé d’en parler à sa fille et à son conjoint, disant avoir cru auparavant que l’intimé est
« intouchable ».
[168]

Elle dit être devenue anxieuse en référant à une crise lors de laquelle, elle pensait

faire une crise cardiaque et s’est rendue au CHU. Elle dit s’être confiée à eux et a reçu
alors une médication pour anxiété.
[169] La plaignante n’a pas produit copie du dossier médical du CHU relativement à cet
événement et le Conseil ignore en conséquence quand cet événement a eu lieu et
aucune question n’a été posée pour en faire la preuve.
[170] Elle a eu plusieurs épreuves à traverser dont le cancer de son conjoint en 2016,
dit avoir perdu ses parents à l’âge de 33 ans et se dit « sonnée » par un décès récent
d’une petite fille de 7 ans qu’elle connaissait.
[171] C’est à ce moment dans son témoignage qu’elle dit avoir accepté de voir un
psychologue trois fois avant de référer au deuil qu’elle a eu à traverser.

59

Pièce SP-10.
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[172] Elle témoigne aussi que son conjoint s’est senti impuissant face à cette situation,
qu’il éprouve de la colère car il aurait voulu la protéger. Il éprouve aussi de la tristesse. Il
a senti qu’elle n’était plus pareille, qu’elle avait l’air fatiguée et il l’a dégagée de tâches du
mieux qu’il a pu. Aucune précision quant à l’aspect temporel n’a été donnée, le conjoint
n’ayant pas témoigné.
[173] Elle a changé de médecin de même que toute sa famille.
[174] Elle dit qu’elle ne veut pas détruire l’intimé, mais qu’il comprenne ce qu’elle a vécu.
A.4.8 Ce que la preuve permet au Conseil de retenir
[175] Nul

doute

que

la

patiente

a

subi certaines

conséquences

émotives

contemporaines de la commission du chef 1 dont le sentiment de rejet qu’elle décrit avoir
vécu à la suite de la rencontre au motel et de l’interruption des gestes réciproques qui
selon toute vraisemblance auraient mené à une seconde relation sexuelle.
[176] Le Conseil peut aussi apprécier qu’il ait résulté des textos reprochés au chef 2,
une confusion émotionnelle par rapport aux propos de l’intimé.
[177] Finalement, la patiente a subi les inconvénients de devoir changer de médecin de
famille pour elle et sa famille.
[178] Le Conseil n’est cependant pas en mesure de conclure de façon probante, que
toutes les émotions ou conditions décrites lors de son témoignage dont l’anxiété, sont la
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conséquence des infractions commises sous les chefs 1 et 2 vu la présence d’autres
facteurs importants dans la vie de la patiente.
[179] Le Conseil doit aussi prendre en compte les échanges provenant de la patiente
dans la pièce SP-7 qui ne corroborent pas nécessairement, et parfois contredisent,
certaines des émotions décrites à l’audience ou dans les commentaires préparés par la
patiente dans SP-6.
[180] Il n’y a pas eu de détails sur les trois sessions de psychothérapie suivies par la
patiente, leurs dates et les raisons de consultations.
[181] Son témoignage n’a pas permis au Conseil de constater quelque séquelle émotive
résiduelle de la relation sexuelle du 7 mars 2014 contrairement à d’autres dossiers60.

[182] Sans preuve médicale ou de témoignages probants, le Conseil ne dispose pas de
preuve probante de séquelles psychologiques importantes chez la patiente.
[183]

Le Conseil retient malgré tout, que la patiente a vécu plusieurs conséquences

émotionnelles et de confusion comme facteur aggravant.
[184] L’intimé lui-même reconnait qu’il a causé du tort et de la souffrance à la patiente
et à son conjoint.

60

Médecins (Ordre professionnel des) c. Maraghi, 2016 CanLII 44693 (QC CDCM) : Le Conseil a senti
et compris la détresse, la honte et la rage que certaines d’entre elles ressentent encore aujourd’hui,
plus de vingt ans après les évènements.
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A.4.9 Les Facteurs subjectifs
[185] Le Conseil retient autant de la preuve documentaire que de la preuve à l’audience,
les facteurs subjectifs suivants.
A.4.10 Le plaidoyer de culpabilité de l’intimé
[186] L’intimé a plaidé coupable et reconnaît donc que sa conduite est fautive et
constitue un abus de la relation professionnelle.
[187] Le fait de plaider coupable permet au Conseil de constater une introspection de
l’intimé, une prise de conscience et la reconnaissance de ses torts.
[188] Il s’agit d’un un facteur à tenir en compte pour apprécier le risque de récidive et
conséquemment, la sanction juste et appropriée afin de protéger adéquatement le public.
A.4.11 Les excuses, regrets et repentir sincères de l’intimé
[189] Peu après la relation du 7 mars 2014, l’intimé, de sa propre initiative, écrit à la
patiente une lettre qui démontre que l’intimé réalise la gravité de son erreur et les
conséquences sur le lien thérapeutique :
Mais, après mûres réflexions, je réalise comment cette confidence et ce qui s'en
est suivi était une grave erreur de ma part. Et voici, à mes yeux, pourquoi :
D'abord, cette intimité ainsi crée dénaturera, déstabilisera inévitablement les
fondations même de notre relation patient-médecin basée sur la confiance, le
respect et l'objectivité. Et comme je te l'ai mentionné, s'il y a quelque chose qui me
tiens chèrement à cœur, c'est bien de remplir mon rôle de soignant à ton endroit.
L'ambiguïté de nos rapports tantôt intimes, tantôt en relation d'aide ne peuvent, à
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moyen et long terme, que nous mener dans une impasse et briser ce lien
thérapeutique qui est pour moi sacré.
[Soulignements ajoutés]

[190] Il termine cette lettre en exprimant ses regrets :
Chose certaine, sur le plan charnière, j’assume ce que l'on a vécu ensemble.
C'était un moment de pur plaisir. Mais, sur le plan humain, je le regrette
amèrement et je n'ai maintenant qu'un souhait. Celui que notre relation
redevienne progressivement ce qu’elle était à l’époque. Une relation d’aide
emprunte de complicité amicale, d'écoute et d’empathie. Et qui permettra aux
2 concernés d'y trouver source d’inspiration pour tracé(sic) leur propre route.
Avec tout le respect que je te dois,
Amicalement
[Soulignements ajoutés]

[191] Dans ses textos, il exprime aussi son repentir, dont dans ceux du
14 novembre 2014 et du 19 avril 2016:
Ma tête a finalement gagné. Pardonne-moi pour cette ambiguïté. Je réalise que,
de cette expérience commune, j'ai moi aussi du chemin à faire. (14/11/2014)
Désolé pour le mal que je t'ai fait et qui m'est aujourd'hui insupportable. Espérant
regagner ta confiance un jour. (19/04/2016)
[Soulignements ajoutés]

[192] Lors de son témoignage, l’intimé reconnaît son côté narcissique pour lequel il est
présentement en thérapie. Il croit aussi qu’il est un homme qui veut être bon.
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[193] Il voulait vraiment revenir à une relation saine médecin/patient, mais ressentait la
perception que la patiente vit un sentiment de rejet. Il concède que la relation est toxique
pour elle. Il aurait dû réaliser qu’elle est aussi toxique pour lui-même.
[194] Bien qu’il l’ait offert, il n’a pas insisté pour la référer à un autre médecin pour trois
raisons : 1) pour ne pas augmenter son sentiment de rejet, 2) il désirait réparer son erreur
en étant là pour elle médicalement et 3) il admet qu’il avait peur d’une plainte.
[195] Ce n’est qu’en 2016 que la patiente lui confie son traumatisme incestueux de
jeunesse. Malgré sa bonne foi, il voit bien l’incongruité d’essayer d’aider alors que c’est
lui qui a réveillé ce vieux traumatisme.
[196] Il témoigne avec sincérité qu’il comprend la souffrance qu’il a causée et éprouve
beaucoup d’empathie pour la patiente et son conjoint. Il exprime beaucoup de regrets,
car il sait qu’ils ont souffert.
[197] Il reconnaît le courage de la patiente d’être venue témoigner.
[198] Dans son message texte du 6 novembre 2016 à la patiente, il écrit : « Jamais je
n’ai voulu te faire du mal.je te supplie de me croire. J’espère que le temps me permettra
de réparer mon erreur. D’ici là, mille fois pardon ».
[199] Le Conseil, tout comme la patiente, croit en la sincérité du repentir de l’intimé.
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A.4.12 Acte isolé sur le chef 1
[200] Le fait que l’intimé ait réussi à ce que sa conduite du 7 mars 2014 ne se reproduise
pas, même s’il s’en est fallu de peu lors de la rencontre au motel, est un facteur
atténuant 61 à considérer pour le chef 1.
[201] La capacité de se ressaisir et de mettre fin par lui-même à des gestes abusifs à
caractère sexuel, atténue le risque de récidive.
[202] En effet, la jurisprudence est beaucoup plus sévère lorsqu’il y a une pluralité de
relations sexuelles ou de gestes abusifs à caractère sexuel particulièrement si plusieurs
patientes en sont victimes62.
A.4.13 Les motifs de consultation médicale
[203] Le motif de consultation pour le 7 mars 2014 ne permet pas d’en inférer une
fragilité personnelle ou psychologique contemporaine de la patiente.
[204] D’ailleurs, il n’apparait pas des dossiers médicaux de la patiente qu’il y ait eu
depuis 2001 quelque consultation que ce soit pour des problématiques de santé mentale,
émotionnelle ou psychologique ni d’une fragilité connue par l’intimé pendant les 10 ans

61

62

Médecins (Ordre professionnel des) c. Sicard, 2016 CanLII 105565 (QC CDCM); Médecins (Ordre
professionnel des) c. Barette, 2008 CanLII 11646 (QC CDCM); Travailleurs sociaux (Ordre
professionnel des) c. Goulet, 2007 CanLII 82875 (QC OTSTCFQ).
Médecins (Ordre professionnel des) c. Paradis, 2016 CanLII 3688 (QC CDCM).
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où elle a été suivie par celui-ci comme médecin de famille, avant les événements du
chef 1.
[205] Ce n’est que beaucoup plus tard, soit deux ans après le 7 mars 2014, que l’intimé
apprend certains événements de l’enfance de la patiente qui ont été ravivés par la
conduite de l’intimé tel qu’un message texto du 15 octobre 2016 le laisse entendre.
[206] Le Conseil tient compte que l’intimé n’a pas tiré avantage d’une patiente dont la
vulnérabilité est connue, comme élément pertinent pour l’établissement de la sanction
dans le présent dossier.
[207] En effet, généralement, le psychiatre ou le psychologue qui sont consultés
expressément pour des motifs de santé mentale et psychologique importants ne peuvent
ignorer que leurs patients/clients sont des personnes vulnérables à divers degrés. Le fait
d’outrepasser la frontière de la relation thérapeutique dans de tels cas peut présenter un
niveau de gravité nettement supérieur.
[208] Le Conseil a pu apprécier, lors de l’audition, que la patiente n’est pas une
personne « vulnérable » au sens où la jurisprudence l’entend.
[209] En effet, la personne vulnérable a été identifiée dans les décisions comme étant
celle qui est :
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a) Une personne âgée et vulnérable 63.
b) Une personne qui peut être, sur le plan physique ou émotif, vulnérable du fait
de son âge ou de la survenance d'un événement spécifique 64.
c) Une personne en perte d’autonomie et qui nécessite des soins journaliers 65.
d) Une personne vulnérable qui dépend totalement du personnel soignant pour
son bien-être 66.
e) Une jeune patiente vulnérable atteinte de troubles de santé mentale 67.
f)

Généralement,

les

patientes

de

psychiatres

ou

de

psychologues

particulièrement dans des thérapies de longue durée 68.
g) Une personne mineure, vulnérable ou influençable 69.

63

64
65

66
67

68

69

Chambre de la sécurité financière c. Belleau, 2010 CanLII 99831 (QC CDCSF); Rasmussen c.
Jacques, 2018 QCCQ 9404); Infirmières et infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel des) c. SteMarie, 2013 CanLII 62797 (QC OIIA).
Dentistes (Ordre professionnel des) c. Lemelin, 2002 CanLII 61504 (QC ODQ).
Infirmières et infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel des) c. Gierlinger, 2009 CanLII 92072 (QC
OIIA); Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des) c. Dorsainvil, 2009 CanLII 80581 (QC CDOII).
Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des) c. Mercier, 2018 CanLII 33488 (QC CDOII).
Médecins (Ordre professionnel des) c. Hoffman, 2012 CanLII 81075 (QC CDCM); Infirmières et
infirmiers (Ordre professionnel des) c. Lanuzo, 2006 CanLII 82008 (QC CDOII); Pharmaciens (Ordre
professionnel des) c. Railean, 2019 CanLII 86122 (QC CDOPQ).
Gauthier c. Médecins (Ordre professionnel des), 2013 CanLII 82189 (QC TP) (patiente troublée, qui
vivait des difficultés dans sa vie de couple. Cette patiente a fait confiance à l’intimé et s’est investie
dans la relation thérapeutique).
Psychoéducateurs (Ordre professionnel des) c. D'Astous, 2018 CanLII 71587 (QC CDPPQ).
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h) Une personne vulnérable, qui n’a souvent que peu de moyens pour
s’exprimer70.
i)

Un client affecté, depuis son retour d’Afghanistan en mars 2008, d’un état de
stress post-traumatique avec des symptômes dépressifs importants 71.

j)

Une personne particulièrement vulnérable en raison des médications
sédatives reçues 72.

k) Une personne dont le motif de consultation est clairement en lien avec une
difficulté psychologique tel le deuil non résolu du père 73.
l)

De jeunes patientes, en situation de vulnérabilité imposée par le contexte
inconfortable et invasif propre à l’examen gynécologique 74.

m) Une patiente ayant une dépendance aux médicaments, drogues ou à l’alcool.
[210] Dans de telles situations, le professionnel est en position de force devant une
cliente vulnérable, fragilisée par le problème qu’elle vit.

70

71

72
73
74

Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des) c. Chevalier, 2005 CanLII 80632 (QC CDOII);
Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des) c. Boudreau, 2018 CanLII 105781 (QC CDOII) ( [26]
La cliente A est une personne vulnérable, âgée de 84 ans, souffrant d’Alzheimer et étant sous
curatelle.); Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des) c. Brazeau, 2013 CanLII 49612 (QC
CDOII) (âgées souffrant pour plusieurs d’entre elles de troubles cognitifs.).
Travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux (Ordre professionnel des) c. Simard,
2012 CanLII 99575 (QC OTSTCFQ).
Médecins (Ordre professionnel des) c. Bissonnette, 2010 CanLII 8214 (QC CDCM).
Travailleurs sociaux (Ordre professionnel des) c. Goulet, 2007 CanLII 82875 (QC OTSTCFQ).
Médecins (Ordre professionnel des) c. Maraghi, 2016 CanLII 44693 (QC CDCM), décision portée en
appel devant le Tribunal des professions.
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[211] Cependant, on ne peut qualifier une personne de vulnérable du seul fait qu’elle
consulte un médecin ou un professionnel.
[212] D’ailleurs, lors de la tentative de rapprochement du 12 novembre 2014, la patiente
est capable d’éviter la situation tel qu’il appert de son commentaire suivant :
J’étais assise en face de lui, habillée car il n’y a pas eu d’examen (il n’y en a plus
eu en fait) j’ai senti qu’il tentait un rapprochement, je me suis excusé et suis sortie
du bureau en baratinant, je fais toujours le clown quand je suis heureuse. 75

[213] Il ne peut y avoir de présomption générale de vulnérabilité de tous les patients de
tous les médecins ou de tous les professionnels de la santé, ni de tous les clients de tous
les professionnels régis par le Code des professions.
[214] Il en est de même de son corollaire qu’il n’y a pas de présomption d’abus de la
relation professionnelle envers tout patient ou client.
[215] Cet abus de la relation est un élément constitutif de l’infraction sous l’article 59.1
du Code des professions, qui doit être prouvé.
[216] Dans Goulet, le conseil cite le Tribunal des professions qui fait d’ailleurs de la
vulnérabilité de la patiente, une prémisse de l’abus76 :

[49]

Le Tribunal des professions rappelait la gravité objective de tels faits(3) :

[125] Relativement aux chefs 2 et 3, le Comité souligne avec raison la gravité
objective des gestes reprochés. Avoir une relation amoureuse avec une patiente
alors que le lien professionnel n’est pas rompu est inacceptable de même que le
75
76

Pièce SP-6, no 3.
Travailleurs sociaux (Ordre professionnel des) c. Goulet, 2007 CanLII 82875 (QC OTSTCFQ).

24-2017-01007

PAGE 59

fait d’avoir une relation sexuelle avec une patiente aussi vulnérable (d’où
l’abus). En pareil cas, le Comité n’a pas de discrétion en vertu de l’article 145 du
Code des professions : une période de radiation doit être imposée. Outre cette
gravité objective, le Comité retient des facteurs subjectifs aggravants tels que la
vulnérabilité de la patiente, le trouble ressenti après la première relation sexuelle
avec l’appelant, ses trois rechutes qui témoignent de sa grande fragilité, la
connaissance par l’appelant de cette vulnérabilité, de sa problématique, les deux
mises en garde par l’infirmière chef S.R..
[Soulignements et caractères gras ajoutés]

[217] La vulnérabilité du patient/client fait partie du fardeau de preuve du plaignant tant
sur culpabilité que sur sanction quant à l’élément abus de la relation professionnelle en
vertu de l’article 59.1 du Code des professions et pour évaluer son niveau de gravité sur
sanction.
A.4.14 L’objectif de la relation sexuelle
[218] Dans le présent dossier, il s’agit pour l’intimé d’une « aventure » purement
sexuelle puisqu’il est marié et dit « filer le parfait bonheur » avec son épouse et sa famille.
Il sait que la patiente est aussi dans la même situation.
[219] Il n’est pas tombé en amour avec la patiente, ce qui aurait pu constituer un facteur
humain à considérer, mais n’a qu’une attirance physique.
[220] Il n’a jamais, par ailleurs, entretenu de faux espoirs auprès de la patiente que la
relation visait autre chose qu’une aventure charnelle. Si l’objectif de l’intimé est clair pour
lui, il oublie qu’il aurait pu en être autrement pour la patiente qui, elle, aurait pu développer
un sentiment amoureux, porteur de danger émotionnel pour cette dernière.
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[221] Il n’y a cependant aucune preuve probante que l’intimé ait manipulé ou forcé la
patiente pour la relation sexuelle qu’ils ont eue le 7 mars 2014.
[222] L’intimé n’est pas un prédateur sexuel, puisqu’il s’agit du seul cas dans sa carrière.
[223] Tout comme dans le dossier Simard 77, le Conseil considère que l’erreur de
parcours de l’intimé « ne se compare aucunement aux cas d’inconduite grave et de
déviance examinés dans certaines décisions où des professionnels ont clairement profité
d’une situation d’intimité physique ou psychologique pour abuser leur client ».
[224] Malgré tout, la satisfaction de ses pulsions sexuelles sans facteur amoureux, est
un facteur aggravant.
A.4.15 Les difficultés personnelles de l’intimé
[225] L’intimé dans sa lettre du 4 avril 2014 78 fait état d’un arrêt de travail pendant six
mois en 2013, survenu dans les circonstances qu’il décrit comme suit :
Enfin, tu n'es peut-être pas sans savoir qu’il y a un peu plus d'un an, j'ai dû cesser
de travailler pendant près de 6 mois parce que très souffrant psychologiquement.
J'étais au beau du rouleau. Mon père, à l'époque faisait une dépression très
sévère. Étant fils unique, j'ai dû, en grande partie, prendre en charge mes parents.
Je suis d'abord allé les chercher en Abitibi pour les installer à Sherbrooke. Ma
mère, avec qui j'entretenais à l'époque des relations plutôt houleuses, est demeuré
chez nous pendant près de 2 mois : la catastrophe. Quant à mon père, la journée
même de leur arrivée à Sherbrooke, il était hospitalisé en santé mental et en est
ressortit, au même point, 6 mois plus tard pour finalement en mourir en juillet
dernier, une semaine après mon retour au travail. Sa souffrance était une véritable
torture. Son départ était malheureusement la chose la plus sensée qui pouvait lui
arriver. Comme lui et en synchronisme avec lui, j'ai connu ma traversée du désert.
77

78

Travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux (Ordre professionnel des) c. Simard,
2012 CanLII 99575 (QC OTSTCFQ).
Pièce SP-1.
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Comme lui, tellement souffrant, j'ai voulu moi aussi disparaître. Mais avec de l'aide
et un attachement viscéral à la vie, à ma conjointe et à mes enfants, j'ai réussi à
m'en sortir et me voilà à nouveau sur mes pattes à m'exercer à devenir l'homme
accompli auquel j'aspire.

[226] Les cordonniers sont souvent mal chaussés. L’intimé qui a vécu des événements
difficiles, au niveau personnel, n’a pas vu que sa propre fragilité l’exposait à des erreurs
de jugement dans son cadre professionnel.
[227] Aucun humain n’est un robot infaillible, mais il faut aller chercher de l’aide lorsque
notre état peut affecter des personnes dans le cadre de l’exercice de la profession.
[228] Le Conseil garde à l’esprit que la sanction ne vise pas à punir, mais à dissuader
l’intimé de répéter la même erreur vu sa gravité et ainsi permettre sa réintégration dans
la profession.
[229] Le Conseil tient à souligner que le fait de prendre la patiente pour confidente est
un exemple du manque de jugement et d’introspection de l’intimé.
[230] Le Conseil en tient compte comme facteur aggravant.
A.4.16 Le consentement de la patiente
[231] Le Conseil tient à clarifier que le consentement ou non de la patiente ne peut
excuser l’intimé sur culpabilité, l’intimé ayant admis par son plaidoyer de culpabilité qu’il
a abusé de la relation professionnelle pour avoir avec elle une relation sexuelle sans
protection dans son bureau.
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[232] L’affirmation précédente, n’implique pas que ce facteur ne puisse jamais être
considéré sur culpabilité pour conclure à un abus ou non de la relation professionnelle 79.
La question ne se pose pas dans le présent dossier où le Conseil n’a pas à se prononcer
sur la culpabilité.
[233] Cependant, le Conseil croit que cet élément, comme de nombreux autres, se doit
d’être considéré sur sanction car celle-ci sera nécessairement plus lourde si la relation
sexuelle ou les gestes sexuels abusifs sont imposés unilatéralement 80 par un
professionnel malgré les réticences et malaises clairs d’une patiente ou, pire, s’il y a
absence de consentement 81, résultant alors en une agression sexuelle.
[234] Le cas d’un médecin qui abuse sexuellement une patiente pendant qu’elle est
anesthésiée dénote une conduite particulièrement répugnante qui a valu une sanction
très sévère dans le dossier Bissonnette 82.
[235] Outre le fait que le Conseil a expliqué pourquoi il retient la version de l’intimé
comme plus crédible, le message texte du 9 août 2014 de la patiente ne permet pas de
soutenir quelque hypothèse d’absence de consentement.

79
80

81
82

Acupuncteurs (Ordre professionnel des) c. Zhou, 2013 CanLII 31486 (QC OAQ).
Médecins (Ordre professionnel des) c. Maraghi, 2016 CanLII 44693 (QC CDCM) décision portée en
appel devant le Tribunal des professions.
Bissonnette c. Médecins (Ordre professionnel des), 2009 QCTP 32.
Ibid.
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[236] Sans cataloguer cet aspect comme un facteur atténuant 83, il permet de mesurer
le niveau de gravité additionnelle ou non que le contexte présente et l’absence de facteur
aggravant à ce niveau.
[237] Vu les conclusions auxquelles le Conseil en vient pour retenir le témoignage de
l’intimé sur le déroulement des évènements du 7 mars 2014, il n’y a donc pas lieu
d’ajouter au niveau de gravité de l’infraction.
A.4.17 Le suivi médical et la psychothérapie qu’il suit
[238] L’intimé dit être suivi depuis octobre 2013 par un psychiatre, depuis sa première
dépression, et avoir un suivi psychologique une fois par semaine avec un psychologue
depuis février 2017.
[239] Il dit être présentement séparé, mais avoir le soutien de ses enfants.
[240] Il indique « observer plus » les personnes empathiques comme son ex-conjointe.
[241] Il est conscient de son trouble et trait narcissique, mais pense qu’il peut être un
bon médecin.
[242] Ce support psychologique que l’intimé est allé chercher est de nature à rassurer
le Conseil quant à la protection future du public et le Conseil en tient compte comme
facteur atténuant.

83

Il pourrait fort bien le devenir sous la nouvelle rédaction de l’article 156 du Code des professions
depuis le 8 juin 2017.
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A.4.18 Les tentatives de référer la patiente à un autre médecin
[243] Pour le Conseil, les tentatives de l’intimé de référer la patiente à un autre médecin
en totalité ou en partie pour l’examen gynécologique, une fois le lien médecin/patient
compromis, démontrent un souci de l’intimé que la patiente ne se sente pas en danger.
Le conseil en tient compte comme facteur atténuant.
[244] Il n’est pas contredit qu’il l’ait proposé et que la patiente l’ait refusé.
[245] Cet aspect vient par ailleurs appuyer que la patiente ne vit pas dans un état de
peur face à l’intimé qui procède donc à l’examen gynécologique annuel le 2 octobre 2014,
en 2015 et au printemps 2016 pour des symptômes ponctuels.
[246] La preuve permet aussi de constater que l’intimé a donné à la patiente une
disponibilité hors du commun pour ses questions de santé et celles de son conjoint, pour
« réparer » son erreur.
[247] La qualité des soins prodigués par l’intimé à la patiente et à sa famille n’est
aucunement remise en cause dans le présent dossier.
A.4.20 Le risque de récidive
[248] Le risque de récidive est aussi un facteur important à la détermination d’une
sanction disciplinaire adéquate 84.

84

Médecins c. Chbeir, 2017 QCTP 3.
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[249] En 2014, le Conseil aurait été très inquiet du risque de récidive concernant l’intimé.
[250] Sa lettre du 4 avril 2014 ne démontre pas vraiment que l’intimé saisit à cette
époque, les impacts potentiels sur la patiente elle-même, mais seulement ceux
concernant la vie de couple et de famille de celle-ci :
Et j’ai tout autant de considération pour toi et ton conjoint. Bien que je ne sache
comment votre vie ensemble se porte au quotidien, j'ai toujours trouvé que vous
aviez une belle complicité tous les deux. Je pense aussi beaucoup à tes enfants
pour qui j'ai un profond attachement. Vous avez de beaux enfants dont vous
pouvez être très fiers. Je ne peux concevoir être l'artisan de votre possible
éclatement familial. [Soulignements ajoutés]

[251] Il est aussi préoccupé des impacts possibles sur sa propre relation de couple avec
sa conjointe et sa vie de famille.
[252] Il se questionne sur le pourquoi de ses gestes, mais le Conseil est perplexe face
aux explications données dans cette lettre qui ne démontrent pas sa compréhension de
ses obligations déontologiques pourtant très claires:
Une fois tout cela nommé, pourquoi donc m’ai-je(sic) permis de te faire cette
compromettante confidence dans le bureau ? D'en rajouté en allant jusqu'à t'inviter
à l'hôtel pour laisser libre court à nos fantasmes charnels ? À te texter comme des
fuck friends le feraient pour s'exciter mutuellement. Je me le demande encore
aujourd'hui. C'est une évidence que ma raison s'est fait mettre KO par mes
pulsions. Tu es, (P), une très belle femme au sourire contagieux et à la bonne
humeur rafraichissante. Et que dire de ton sexappeal. T'inquiète, si ce n’est pas
moi qui, dans le futur, partage tes pulsions et bien tu n'aurais qu'à cliquer des
doigts pour qu'un autre se point.
Je connais bien des hommes qui aujourd'hui m'envieraient d'avoir vécu une telle
escapade avec toi. Mais, à bien y penser, est-ce vraiment ce qui aussi souhaitable
pour toi ? Sans porter l'ombre d'un jugement, ne devrions-nous pas nous
demander si notre aventure n'est pas symptomatique d'un besoin de
reconnaissance que l'on partage. Reconnaissance qui aurait pu cruellement nous
faire défaut alors que nous étions plus jeunes ? Je ne cherche surtout pas ici pas
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à me faire moralisateur ou à faire de la psychopop, mais seulement à élargir la
réflexion.
[Soulignements ajoutés]

[253] L’intimé en parle comme une aventure extraconjugale qui peut arriver à tout
homme. Mais l’intimé n’est pas « tout homme », mais le médecin de famille. Lorsqu’il
porte son « chapeau » de médecin, il a prêté serment de ne considérer que le bien-être
de ses patients. Il doit totalement oublier ses propres besoins ou désirs.
[254] Le médecin, qui ne connait pas tout du bagage de vie d’un patient, ne peut éliminer
les impacts potentiels que de franchir la ligne thérapeutique peut produire comme cela
est démontré dans le présent dossier où la conduite de l’intimé a « réveillé » un
traumatisme sexuel de jeunesse de la patiente.
[255] Toutefois, l’intimé dit qu’il n’est plus au même endroit qu’en 2014 et 2016,
saisissant davantage ce que les autres vivent. Il réalise à quel point il a fait du tort.
[256] Sa radiation en 2016 dans l’autre dossier, a provoqué une prise de conscience et
lui a permis de faire de grands pas, suivant son témoignage.
[257] Il témoigne que tout s’est bien passé ces dernières années dans sa pratique qu’il
a orientée à l’urgence et en soins palliatifs à domicile pour les personnes âgées.
[258] Il aime les rapports humains et sa profession et reconnaît le privilège qu’il a de
pratiquer celle-ci.
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[259] Il dit être maintenant en « excès de prudence » et se tenir loin de la familiarité
comme une « lumière rouge » constante.
[260] Si la même situation se présente, il affirme qu’il référerait la patiente à un autre
médecin.
[261] Compte tenu du repentir réel de l’intimé, du suivi psychologique dont il bénéficie
pour son trait narcissique, dont il dit saisir maintenant les conséquences et de tous les
facteurs mentionnés ci-avant, le Conseil évalue le risque de récidive à léger.
[262] Le fait que l’intimé n’ait pas suivi l’atelier de formation sur la relation
médecin/patient et la protection du public militent en faveur d’une recommandation du
Conseil au conseil d’administration d’imposer à l’intimé de suivre ce cours, comme
mesure additionnelle de protection du public.
A.4.21 le lieu de l’infraction
[263] Le Conseil retient comme facteur aggravant important, le fait que la relation
sexuelle se soit passée dans le bureau professionnel de l’intimé.
[264] Il ne devrait exister aucun doute pour les patients que ce qui se déroule dans le
bureau d’un médecin est strictement médical.
[265] Ce sentiment de sécurité est essentiel à la relation de confiance qui se doit d’être
créée entre le médecin et son patient.
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[266] Utiliser son bureau de médecin pour avoir des rapports sexuels est un facteur
aggravant important qui convainc le Conseil de hausser la sanction à être prononcée.
A.5 ANALYSE DE LA JURISPRUDENCE SUR SANCTION
[267] Compte tenu de la conclusion à laquelle le Conseil en arrive sur la non-rétroactivité
des modifications aux sanctions prévues à l’article 156 du Code des professions à la
question B, le Conseil estime que la jurisprudence antérieure au 8 juin 2017 est
principalement celle à considérer.
[268] De rejeter tout ce corpus jurisprudentiel tel que suggéré par la plaignante
équivaudrait à conclure que toutes ces décisions des conseils sont périmées, ce que le
présent Conseil ne peut accepter. D’ailleurs, plusieurs conseils de discipline, depuis les
modifications 85 réfèrent à la jurisprudence antérieure
A.5.1 Quant au chef 1
[269] Le Conseil a analysé la jurisprudence et la doctrine soumises de part et d’autre,
de même que les notes et autorités soumises par les deux parties avant la prise en
délibéré.
[270] Le Conseil a fait un tableau sommaire des décisions analysées qui seront
commentées par la suite :

85

Psychologues (Ordre professionnel des) c. Thibodeau, 2019 CanLII 63638 (QC OPQ); Médecins
(Ordre professionnel des) c. Paquin, 2018 CanLII 13623 (QC CDCM).
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Tableau 1 Jurisprudence : Sanctions pour relation sexuelle avec patient
Décision

année

sanction

commentaires

Lambert c. Fortin, 1997
CanLII 17405 (QC TP).

1997

12 mois

2 Relations sexuelles non protégées alors que
l’intimé sait être porteur du virus de l’hépatite B
Patiente admise en psychiatrie pour idées
suicidaires, très vulnérable

+grave

Infirmières et infirmiers
(Ordre professionnel des) c.
Lemay, 2001 CanLII 38915
(CDOIIQ).

2001

18 mois

Intimé absent et non représenté.
Intimé toujours en couple et eu un enfant.
Pluralité des gestes
Clientèle vulnérable
Absence de repentir et risque de récidive
élevé.

Médecins
(Ordre
professionnel des) c
Hamel, 2002 CanLII
53722 (QC CDCM)

2002

Chef 2

Plusieurs patientes

10 mois ;

En ayant avec elle des relations sexuelles
alors qu’il la traitait pour angor spastique
depuis 1993,

3 000$ ;
Médecins
(Ordre
professionnel des) c.
Martin, 2003 CanLII
64728 (QC CDCM).

2003

5 mois
RC

2 patientes, relations sexuelles régulières
pendant 1 à 2 ans lors des visites à domicile
des patientes.
Sanction trop clémente

Médecins
(Ordre
professionnel des) c.
Labine, 2015 CanLII
46814 (QC CDCM).

2003

12 mois
+grave

Psychiatre, gravité ++ vu grande
vulnérabilité
Relations sexuelles au bureau
professionnel
Cas isolé

Médecins (Ordre
professionnel des) c
Grégoire, 2005 CanLII
65404 (QC CDCM)

2005

Chef 1
2 ans
2200$

Consultation notamment pour un état
dépressif, en lui proposant vers septembre
1997 ses services pour traiter ses problèmes
sexuels par des touchers et des caressages et
en posant sur elle des gestes de nature
sexuelle de décembre 1997 jusqu’au printemps
2001, gestes qui ont progressé jusqu’en des
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+grave

Chef 2
1 an
600$

Chef 3

relations sexuelles complètes à partir de
septembre 1999 jusqu’en mai 2000
Propos à caractère sexuel, déplacés et
inconvenants, entre février et juillet 2000, lui
proposant de lui faire découvrir son corps et de
lui apprendre à faire l’amour, patiente de 18
ans, fille de patiente chef 1
en posant sur elle, le 16 décembre 1996, des
gestes abusifs à caractère sexuel, soit des
massages et des attouchements
masturbatoires et en lui tenant des propos
abusifs à caractère sexuel

2 ans
2200$
Infirmières et infirmiers
(Ordre professionnel des) c.
Daigle, 2005 CanLII 80642
(CDOIIQ).

2005

Médecins
(Ordre
professionnel
des)
c.
Ferenczi, 2005 CanLII
65403 (QC CDCM).

2005

12 mois

Toujours en couple, patiente en perte
d’autonomie, grande fragilité

(RC)
Relation sexuelle hors du bureau professionnel

2 mois

Médecin de famille, 3 patientes impliquées
Relation sexuelle au bureau professionnel

Recommandation conjointe trop clémente
Physiothérapie
(Ordre
professionnel de la) c.
Ngombo, 2006 CanLII
80376 (QC OPPQ).

2006

2 mois

I rel. Sexuelle, cliente au passé psychiatrique
connu,
Regrets, sans antécédents
Relation sexuelle au bureau professionnel
Sanction trop clémente

Travailleurs sociaux (Ordre
professionnel des) c.
Goulet, 2007 CanLII
82875 (QC OTSTCFQ).

2007

6 mois

Geste isolé, fragilité de la patiente.
Recommandation conjointe
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Médecins (Ordre
professionnel des) c.
Barette, 2008 CanLII
11646 (QC CDCM)

2008

Médecins (Ordre
professionnel des) c
Provençal, 2011 CanLII
67305 (QC CDCM)

2011

3 mois

Cas isolé, vue en psychothérapie,1 Rel.sex
suite à l’invitation de la patiente
Relation
sexuelle
la patiente.

3 mois

au

domicile

de

Médecin sans antécédent disciplinaire;
3 Relations sexuelles avec une patiente
présentant troubles dépressifs et thérapie
psychiatrique de soutien d’une durée de huit
mois;
Recommandation commune de radiation de
trois mois, acceptée par le Conseil.
Sanction trop clémente

Médecins (Ordre
professionnel des) c.
Jobin, 2011 CanLII 25984
(QC CDCM).

2011

Travailleurs sociaux et des
thérapeutes conjugaux
et familiaux
(Ordre
professionnel des) c
Simard, 2012 CanLII
99575 (QC OTSTCFQ)

2012

Médecins
(Ordre
professionnel des) c.
Belleau, 2012 CanLII
78685 (QC CDCM).

2012

Médecins
(Ordre
professionnel des) c.
Boivin, 2013 CanLII
68650 (QC CDCM).

2013

3 mois

Patiente vulnérable, nombreuses relations sur
longue période
Sanction trop clémente

3 mois

1 seule relation sexuelle chez le client
Client en choc post traumatique à son
retour d’Afghanistan, Peu de risque de
récidive

3 mois et Avances et 2 relations sexuelles
2000$
Patiente en deuil

6 mois et Consultation pour surplus de poids, la patiente
avait été victime d’inceste créant chez elle une
1000.$
fragilité qui était à la connaissance de l’intimé.
Aucune preuve de repentir, regrets ou remords
Patiente a dû être médicamentée (antidépresseur et pour dormir)

Gauthier
(Ordre

c.
Médecins
professionnel

2013

9 mois

Patiente vulnérable, psychothérapies de
soutien, durée de la relation 3 mois
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des), 2013 QCTP 89
(CanLII)
Infirme la décision du
Conseil qui avait imposé
15 mois

Médecin de famille de Mme depuis plus de 10
ans

Infirmières et infirmiers
auxiliaires (Ordre
professionnel des) c. Fortin
2014 CanLII 62847 (OIIAQ

2014

Harrison c. Médecins
(Ordre professionnel des),
2015 QCTP 63; Médecins
(Ordre professionnel des)
c. Harrison, 2014 CanLII
38640 (QC CDCM).

2015

Médecins
(Ordre
professionnel des) c.
Chbeir, 2015 CanLII
24201 (QC CDCM).

2015

Physiothérapie
(Ordre
professionnel de la) c
Oliveira, 2014 CanLII
72171 (QC OPPQ);
Physiothérapie
(Ordre
professionnel de la) c.
Oliveira, 2015 CanLII
23835 (QC OPPQ).
Acquitte sur les chefs
2,3,4

2015

Médecins (Ordre
professionnel des) c.
Ainmelk, 2015 CanLII
31610 (QC CDCM).
Médecins
(Ordre
professionnel
des)
c.
Sicard,
2016
CanLII
105565 (QC CDCM)

2015

24 mois

Patiente très vulnérable vu problème de santé
mentale
Caresses des seins par-dessus les vêtements

12 mois

Geste sexuel sur Etudiante en médecine

Sanction sévère

2 ans

Agression sexuelle

+grave
24 mois

1 relation sexuelle agressive, Patiente vue
pour choc post traumatique.

Chef 1 non
porté en
appel

6 mois et La patiente n’était pas vulnérable et avait
consenti aux relations qui avaient lieu à sa
2500$
résidence

2016

6 mois et Cas isolé, Consentement libre et Patiente non
vulnérable
1000$
Relation sexuelle hors du bureau professionnel
Médecin de famille
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Turmel, 2016 CanLII
2372 (QC CDCM).
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2016

6 moiset
1000$

Couple depuis 4 ans
Relation amoureuse stable. Relation
consensuelle.
Relation sexuelle hors du bureau professionnel
Médecin de famille

Médecins
(Ordre
professionnel des) c.
Paradis, 2016 CanLII
3688 (QC CDCM).

2016

3 patientes, dépression connue et
9 mois/12
médicamentée
mois/12
mois

Et
amendes
de 1000$
Médecins (Ordre
professionnel des) c.
Maraghi, 2016 CanLII
44693 (QC CDCM),
décision portée en appel
devant le Tribunal des
professions.

2016

Médecins (Ordre
professionnel des) c.
Hobden, 2016 CanLII
67381 (QC CDCM)

2016

Radiation
permanen
te

Gynécologue, 3 jeunes patientes en état de
vulnérabilité physique, grand traumatisme
résiduel
Médecin en fin de carrière

15 mois
pour le
premier
chef ,
3 mois
pour
chacun
des chefs
2 et 3,
ainsi
amende
de 1 000
$ pour
chacun
des
chefs.

3 patientes
Chef 1 patiente mineure, 2 relations
sexuelles
Chef 2 consultation pour problème
musculo-squelettique à la main
Chef 3 consultation pour douleur au cou
Risque de récidive très faible.
Plaidoyer de culpabilité, reconnaît les
fautes et les conséquences néfastes de ses
inconduites.
Intimé a fait état de repentir et de prise de
conscience.
Intimé suivi par un psychiatre
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[271] La fourchette varie donc en général entre trois mois et vingt-quatre mois sauf
situations exceptionnelles de récidive ou de gravité ou en l’absence totale de facteurs
atténuants.

[272] Quant à la décision Lambert c. Fortin 86, il s’agit d’une patiente admise en interne
au département de psychiatrie pour des idées suicidaires, qui est donc très vulnérable.
L’intimé infirmier fait partie de l’équipe multidisciplinaire qui la traite.
[273] Le chef 1 vise des propos à caractère sexuel lorsqu’il lui dit qu’il est physiquement
attiré par elle. Il embrasse la patiente. Le Comité impose un mois de radiation et l’amende
minimum prévue au Code des professions. Quant aux deux relations sexuelles non
protégées alors que l’intimé sait être porteur du virus de l’hépatite B, le Comité impose
des radiations de 12 mois et de neuf mois. Toutes ces sanctions sont maintenues par le
Tribunal des professions comme non déraisonnables.
[274] Le Conseil retient que :
L'appelant n'expose aucun motif à son mémoire pour se plaindre de cette
sanction. Il est de plus établi que la sévérité ou la clémence d'une peine est
l'affaire du comité, le Tribunal ne cherchant à vérifier que si, dans les circonstances
du cas, celle-ci est trop sévère ou trop clémente au point d'être injuste et
déraisonnable. (Rodrigue c. Reine, 1993 CanLII 4159 (QC CA), J.E. 93-1702)
Ici, c'est le requérant qui a initié la promenade (D.C. 697). Il savait que
c'était contre-indiqué (D.C. 698), il savait que la patiente était en amour avec lui
(D.C. 699), il connaissait les problèmes de la patiente (D.C. 700).
Rien dans la preuve ne permet de dire que le Comité s'est mal dirigé.
[Soulignements ajoutés]
86

Lambert c. Fortin, 1997 CanLII 17405 (QC TP).
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[275] Dans Ngombo 87, le conseil impose une radiation de deux mois et une amende de
600 $ à un physiothérapeute pour avoir eu une relation sexuelle avec une cliente de
45 ans dans la salle de traitement de la clinique, patiente qui a un passé psychiatrique
noté au dossier :
[32]
Dans une décision récente de Judith Brillant c. Mohammed Bellahcene[1],
ce Comité a imposé à l’intimé Bellahcene deux amendes de 600,00 $ et deux (2)
radiations concurrentes de deux (2) mois dans un cas où il y a eu deux (2) relations
sexuelles avec une même patiente dont la fragilité émotive était connue de
l’intimé. Il faut dire qu’il s’agissait d’une recommandation commune des parties.
[33]
Dans cette décision, le Comité a cru opportun de signaler que la sanction
proposée par la recommandation commune n’était pas très sévère.
[34]
Ici, nonobstant qu’il n’y a eu qu’une seule relation sexuelle, le Comité est
d’avis qu’une radiation de deux (2) mois est une sanction juste et appropriée.
[Référence omise]

[276] Dans Turmel 88, un médecin de famille exerçant depuis près de 40 ans, qui connait
la patiente depuis 25 ans, a mis fin à la relation thérapeutique en avril 2011, rencontrant
la patiente socialement par la suite. La relation évolue jusqu’à une relation intime en 2012.
La relation est consensuelle et cette ancienne patiente est toujours, quatre ans plus tard,
sa compagne de vie. Il dit aimer cette femme et celle-ci l’aime tout autant.
[277] Le Conseil tient compte du fait qu’il n’a pas « affaire à un prédateur sexuel mais
bien à un médecin de famille qui a eu une relation sérieuse qui a conduit à une relation
amoureuse stable avec une dame qu’il connaissait depuis au moins 25 ans ».

87

Physiothérapie (Ordre professionnel de la) c. Ngombo, 2006 CanLII 80376 (QC OPPQ).

88

Médecins (Ordre professionnel des) c. Turmel, 2016 CanLII 2372 (QC CDCM).
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[278] Le Conseil relate que l’intimé a un antécédent disciplinaire qui n’est pas en
semblable matière, qu’il a des regrets, qu’il a reconnu les faits, a plaidé coupable et que
ses compétences ne sont pas en cause, ce qui « milite en sa faveur et notamment dans
l’évaluation de la sanction ».
[279] Le conseil impose une sanction de six (6) mois de radiation et une amende de
1000 $ soulignant que la sanction aurait été beaucoup plus sévère s’il y avait eu relations
sexuelles pour satisfaire sans lendemain les pulsions de l’intimé.
[280] Une sanction de six (6) mois est aussi imposée dans la décision Sicard 89 où
l’intimé, médecin de famille, voit la patiente pour une prescription de contraceptifs et la
voit par la suite durant quatre, cinq ans pour son suivi médical annuel qui inclut un
examen gynécologique.
[281] L’intimé vit des difficultés personnelles multiples, cancer de sa mère, père qui subit
une chirurgie coronarienne, problème de moisissures à sa maison et divorce après
26 ans de mariage, et tombe en dépression.
[282] Il continue à travailler quand même et ne consulte pas pour obtenir de l’aide
psychologique ou médicale.
[283] La patiente est alors suivie de façon plus serrée pour un problème dermatologique
et l’intimé complimente celle-ci sur son apparence physique. Une relation plus

89

Médecins (Ordre professionnel des) c. Sicard, 2016 CanLII 105565 (QC CDCM).
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personnelle se développe pendant un an, l’intimé lui parlant de sa vie privée. Puis il invite
la patiente à manger un midi. Quelques semaines plus tard, ils s’embrassent après une
visite médicale. Il invite finalement cette dernière chez lui et ils auront une relation
sexuelle complète.
[284] Réalisant mutuellement que c’était une erreur, la relation redevient simplement
amicale.
[285] Leur dernier échange est par courriel où elle lui envoie un « tendre baiser » et lui
demande « d’avoir une pensée pour elle lorsqu’elle prendra son bain après une grosse
journée de travail » sur quoi il répond « quand fait-on ça ensemble ? » et elle lui répond
« qu’elle ne sait pas, ils ne peuvent qu’en rêver et on verra ce que la vie leur réserve ».
[286] Deux ans plus tard, elle dépose une demande d’enquête et explique au syndic
« qu’elle est hésitante et inconfortable à poursuivre sa demande d’enquête, car elle était
parfaitement consentante à la relation sexuelle avec l’intimé. Toutefois, elle indique que
son conjoint vient de prendre connaissance des échanges de courriels avec l’intimé et
que pour la survie de son couple, elle souhaite poursuivre la demande d’enquête. »
[287] Le Conseil impose une période de radiation temporaire de six mois et une amende
de 1 000 $ après les considérations suivantes :
[42] Le Conseil a revu la jurisprudence soumise par les parties dans laquelle les
sanctions pour des infractions sexuelles, où il y a consentement des patientes,
vont de deux mois à un an de radiation. Le Conseil note que les sanctions sont
plus sévères dans les décisions récentes, particulièrement pour une psychiatre[4],
ou même pour un médecin de famille, lorsque la patiente était dans un état de
détresse psychologique[5]. De plus, lorsque l’infraction est répétée avec plusieurs
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patientes, la radiation peut être imposée de façon consécutive pour une période
allant jusqu’à deux ans[6].
[43]
Chaque sanction est un cas d’espèce et doit être adaptée aux
circonstances du dossier. La conduite de l’intimé porte ombrage à l’ensemble de
la profession médicale. C’est pourquoi une sanction sévère s’impose.
[44]
Le Conseil juge toutefois que l’intimé n’a pas agi comme un prédateur
sexuel. De plus, la patiente n’était pas dans un état de détresse psychologique ou
de fragilité émotionnelle lorsqu’elle s’engage dans une relation intime et accepte
d’avoir une relation sexuelle avec l’intimé. 90
[Soulignements ajoutés]

[288] Cette décision est celle qui ressemble le plus à notre dossier puisqu’il s’agit d’un
cas isolé, l’intimé a plaidé coupable et exprime des regrets, il n’a pas d’antécédents
disciplinaires, il est médecin de famille d’expérience, la relation sexuelle a été
consensuelle et la patiente n’est pas en détresse psychologique ou dans un état de
fragilité émotionnelle.
[289] Contrairement à notre dossier, la relation sexuelle a eu lieu dans Sicard

91,

au

domicile de l’intimé et non à son bureau.
[290]

Le conseil dans la décision Labine 92 impose un an de radiation temporaire et une

amende de 1 000 $. Ce cas est d’une gravité supérieure, car l’intimé est psychiatre et sa
patiente, bien qu’ayant initié et consenti à la relation sexuelle, le consultait pour « troubles
dépressifs », et ainsi présentait une « grande vulnérabilité sur la plan moral et émotif »,
condition qui n’est pas présente dans notre dossier.

90
91
92

Ibid.
Médecins (Ordre professionnel des) c. Sicard, 2016 CanLII 105565 (QC CDCM).
Médecins (Ordre professionnel des) c. Labine, 2015 CanLII 46814 (QC CDCM).
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[291] En effet, le conseil dans ce dossier met l’emphase sur cet aspect :
[89]
Concernant le degré de gravité de tels gestes posés par un psychiatre, le
Conseil réitère les propos de la Cour suprême qu’il a déjà rapportés notamment à
l’occasion de l’affaire Stébenne :
« L’extrême gravité des gestes posés ne fait aucun doute, tant en raison de
la nature des gestes eux-mêmes qu’en raison du fait que l’intimé est
psychiatre, donc en position d’autorité évidente sur des personnes d’une
grande vulnérabilité sur le plan moral et émotif. (…) »
[Soulignements et caractères gras ajoutés]

[292] L’intimé cite également la décision Barette 93 qui est moins récente, mais qui
élabore un peu sur les phénomènes de transfert qu’il est utile de rappeler :
[31]

Elle mentionne également au Comité que l’intimé est un médecin d’une
très grande expérience, qui a travaillé en psychothérapie et qui est au
courant du phénomène de transfert.

[32]

Il sait que la patiente idéalise le thérapeute et en fait une figure
exceptionnelle. Le médecin doit se prémunir contre une telle attitude.

[33]

Ce phénomène a été expliqué aux médecins lors d’ateliers et l’intimé admet
qu’il le connaissait.

[34]

Elle souligne que le professionnel, dans une telle circonstance, doit faire
en sorte qu’il n’y ait pas établissement d’une relation intime entre lui et sa
patiente.
[Soulignements ajoutés]

[293] Dans cette affaire, l’intimé pratique dans une clinique médicale et traite ses
patients en psychothérapie. Il traite la patiente qui a porté plainte au Collège des
médecins pour des problèmes physiques et des problèmes de dépression de 1998
à 2006.

93

Médecins (Ordre professionnel des) c. Barette, 2008 CanLII 11646 (QC CDCM).

24-2017-01007

PAGE 80

[294] Lors de la fin de semaine de Pâques 2005, la patiente communique avec lui et lui
demande d’aller la rencontrer à son domicile. Il est conscient que c’est une patiente
vulnérable, qui est médicamentée, et malgré cela, il accepte d’avoir des rapports intimes
avec cette dernière.
[295] L’intimé dans cette cause n’a pas d’antécédents disciplinaires, il n’y a pas danger
de récidive, l’infraction est survenue à un moment difficile de sa vie et il est conscient de
sa faute et regrette ce qu’il a fait.
[296] Le Conseil lui impose en 2003 une radiation de trois mois et une amende
de 1 000 $. À noter que les rapports intimes ont lieu au domicile de la patiente.
[297] La décision Ferenczi94 fait suite à une recommandation commune de deux mois
de radiation, les faits impliquant trois patientes. La décision ne donne pas assez de détails
factuels pour vraiment être en mesure de la comparer au présent dossier. Notons qu’il
s’agissait d’un médecin de famille qui suivait les patientes depuis 17 ans, 20 ans et six
ans, que le médecin n’avait pas d’antécédents disciplinaires et qu’il a pris les mesures
pour éviter toute récidive.
[298] La décision comporte cependant une dissidence d’un membre qui exprime sa
position comme suit :

94

Médecins (Ordre professionnel des) c. Ferenczi, 2005 CanLII 65403 (QC CDCM).
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Pour ce qui concerne la jurisprudence invoquée, plutôt que d'être statique, il serait
peut-être temps qu'elle évolue enfin dans une direction qui redonne confiance
dans la mission du Collège de protéger le public.

[299] Le Conseil est en accord avec cette vision, une radiation de deux mois étant trop
clémente pour une telle infraction.
[300] L’intimé réfère à la décision Martin 95, où la recommandation commune de cinq
mois de radiation concurrente pour les 2 chefs est entérinée. Cette décision date de 2003
et le Conseil croit que la jurisprudence a évolué depuis et doit prendre en considération
cet aspect, tout comme Ferenczy96 et Barette 97.
[301] Dans la décision Infirmières et infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel des)
c. Fortin 98, un infirmier a plaidé coupable d’avoir établi des liens d’amitié et des liens
sexuels avec une patiente après s’être rencontrés par hasard dans un bar. Certains
attouchements de nature sexuelle ont eu lieu au domicile de la patiente, lesquels ont
cessé lorsque l’infirmier a constaté que cette dernière était inconfortable.
[302] Ils se sont ensuite échangés des messages textes à caractère sexuel et se sont
parlé au téléphone.
[303] Sous ce chef, le conseil de discipline a entériné la recommandation conjointe et
imposé à l’intimé une période de radiation temporaire de 24 mois, prenant en compte la

95
96
97
98

Médecins (Ordre professionnel des) c. Martin, 2003 CanLII 64728 (QC CDCM).
Médecins (Ordre professionnel des) c. Ferenczi, 2005 CanLII 65403 (QC CDCM).
Médecins (Ordre professionnel des) c. Barette, 2008 CanLII 11646 (QC CDCM).
Infirmières et infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel des) c. Fortin 2014 CanLII 62847 (OIIAQ).
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collaboration de l’intimé à l’enquête et l’expression par celui-ci de regrets pour les gestes
posés. Un facteur aggravant majeur de ce dossier est cependant que l’intimé connaissait
les problèmes de santé mentale de la patiente.
[304] Dans l’affaire Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des) c. Daigle 99, une
infirmière développe une relation amoureuse, et sexuelle, avec son patient. L’intimée était
d’ailleurs toujours en relation avec ce dernier lors de son contre-interrogatoire. Une
radiation temporaire d’une durée de 12 mois lui a alors été imposée suite à une
recommandation commune, le conseil notant les regrets exprimés par l’intimée.
[305] Le procureur de la plaignante dans ce dossier, souligne les facteurs aggravants
suivants soit : la vulnérabilité du client, sa perte d’autonomie, ses trois tentatives de
suicide, sa séparation d’avec sa conjointe, la rapidité avec laquelle s’est installée la
relation entre l’intimée et son patient (admission en juillet et début de la relation en août
de la même année), le fait qu’au début de l’établissement de sa relation, l’intimée a menti
à sa directrice, prétextant qu’il s’agissait d’une relation purement professionnelle, le fait
que l’intimée a trompé ses collègues de travail sur sa relation avec son patient et le fait
que l’intimée avait été mise en garde à l’effet que ce genre de relation patient – infirmière
était totalement prohibé durant la relation professionnelle.
[306] Ces facteurs ne sont pas présents dans notre dossier.

99

Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des) c. Daigle 2005 CanLII 80642 (CDOIIQ).
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[307] Dans l’affaire Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des) c. Lemay100, un
infirmier est, entre autres, accusé d’avoir développé une relation amoureuse avec une
patiente, et d’avoir eu des relations sexuelles avec cette dernière. Au moment du
prononcé de la décision, la patiente était d’ailleurs toujours la conjointe de l’intimé et un
fils est né de leur union. Une radiation temporaire de 18 mois a été imposée à l’intimé, en
l’absence de celui-ci, sous le chef lui reprochant d’avoir eu des relations sexuelles avec
sa patiente.
[308] Notons que la période « pendant la durée de la relation professionnelle » peut être
différente d’une profession à une autre:
[309] La nature de leurs services professionnels peut n’être que sur une période d’une
journée, pour un problème très ponctuel, où il n’y a pas de probabilité d’avoir à redonner
des soins et où il n’y a pas de vulnérabilité du patient.
[310] Dans un tel cas, la durée de la relation professionnelle peut difficilement excéder
l’épisode de soins ou de services.
[311] Si la relation professionnelle est terminée, il est difficile de prétendre que le
professionnel en a abusé. Le professionnel ne serait même pas coupable d’une infraction.
[312] Dans Goulet 101, le conseil impose une radiation de six mois pour un geste isolé.

100
101

Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des) c. Lemay, 2001 CanLII 38915 (CDOIIQ).
Travailleurs sociaux (Ordre professionnel des) c. Goulet, 2007 CanLII 82875 (QC OTSTCFQ).
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[313] Le Conseil a fait des recherches additionnelles et a ainsi retracé certaines
décisions qu’il y a lieu de commenter et dont il est tenu compte pour établir une sanction
juste, appropriée et en proportion avec les gestes reprochés.
[314] Dans Paradis 102, dans le cadre d’une récente sanction contestée, le conseil de
discipline impose neuf mois de radiation pour la première patiente et 12 mois consécutifs
pour les deux autres patientes visées par la plainte :
[42]
L’intimé, en reconnaissant avoir posé les gestes reprochés, précise que
ces derniers ont été posés avec le consentement des patientes qui le rassuraient
sur sa conduite parce qu’il vivait de l’insécurité en agissant comme il le faisait avec
ses patientes. Il n’a jamais cherché à obtenir des informations pertinentes sur le
sujet notamment auprès du Collège des médecins se fiant plutôt à des
informations obtenues semble-t-il auprès de la FMOQ. L’intimé soutient qu’il avait
des sentiments nobles et purs pour ses patientes au moment où il posait les actes
reprochés.
[43]
Le Conseil aurait pu possiblement considérer cette façon de penser s’il
n’y avait eu qu’une seule patiente, ce qui n’est pas le cas dans la présente affaire
où il y a eu trois patientes avec qui les relations ont été de courte durée. De plus,
il y a lieu de garder à l’esprit que toutes ces patientes souffraient étrangement de
problèmes de dépression ou de maladie mentale qui nécessitaient une médication
pour calmer leur détresse (…). Le Conseil est d’avis que l’intimé n’est pas crédible
et sans qualifier son comportement de celui d’un prédateur, il est facile de croire
qu’il se servait de sa profession pour rencontrer ses victimes qui bien entendu ne
se considéraient pas ainsi. Le Conseil est convaincu que l’intimé a fait de
l’aveuglement volontaire pour se conforter dans des situations qu’il savait
inadmissibles.
[44]
Il revenait à l’intimé d’imposer ses limites à ses patientes qui étaient
semble-t-il amoureuses de celui-ci et sa défense à l’effet qu’elles étaient
consentantes et le rassuraient dans son comportement n’est d’aucune utilité
quand un intimé doit répondre de ce genre d’infraction considérée extrêmement
grave.
[Soulignements ajoutés]

102

Médecins (Ordre professionnel des) c. Paradis, 2016 CanLII 3688 (QC CDCM).
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[315] La pluralité des infractions est un facteur qui n’est pas présent dans notre dossier
sur le chef 1 ni le fait que dans cet autre dossier « toutes ces patientes souffraient
étrangement de problèmes de dépression ou de maladie mentale qui nécessitaient une
médication pour calmer leur détresse. »
[316] Dans Chbeir 103, le conseil impose une radiation de deux ans vu qu’il s’agissait
d’une agression sexuelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
[317] Dans Maraghi 104, le conseil de discipline impose la radiation permanente après
avoir fait une revue de jurisprudence qui démontre que le consentement de la patiente,
la vulnérabilité ou non de la patiente, la position physique vulnérable d’un examen
gynécologique, l’âge des victimes, si la patiente est ou non à la merci du professionnel,
le nombre de victimes, les séquelles émotives subies, sont tous des facteurs pertinents
à considérer.
[56]
Toujours en 2016 dans l’affaire Sicard[78], un médecin de famille plaide
coupable à un chef d’infraction, mettant en cause l’article 59.1 du Code des
professions. Le Conseil note que «…la patiente impliquée n’était pas en état de
fragilité émotionnelle lorsqu’elle a commencé la relation intime et a accepté
librement d’avoir une relation sexuelle…»[79].
[57]
Dans un tel contexte, n’ayant pas agi comme un prédateur sexuel[80],
s’agissant d’un acte isolé, survenu à un moment trouble de sa vie personnelle et
ayant exprimé des regrets, le Conseil lui impose une période de radiation de six
mois.
[58]
L’intimé soumet la décision du Conseil rendue la même année dans
l’affaire Turmel[81] dans laquelle le médecin se voit imposer une période de
radiation temporaire de six mois.

103
104

Médecins (Ordre professionnel des) c. Chbeir, 2015 CanLII 24201 (QC CDCM).
Médecins (Ordre professionnel des) c. Maraghi, 2016 CanLII 44693 (QC CDCM), décision portée en
appel devant le Tribunal des professions.
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Les faits de ce dossier n’ont aucun rapport avec ceux mis en preuve

[60]
Pour s’en convaincre, mentionnons qu’il s’agit d’une relation amoureuse
qui se développe plus de deux décennies après la première consultation médicale.
(…)
[62]
Dans l’affaire Ainmelk[82], le Conseil de discipline impose au
professionnel sur le seul chef de la plainte six mois de radiation et une amende de
2 500 $, en soulignant, bien que cela ne justifie pas les gestes, que la patiente
n’était pas vulnérable et avait consenti aux relations qui avaient lieu à sa
résidence.
(…)
[64]
Dans Pilorgé[83], il est à noter que bien que la plainte déposée contre
le médecin spécialiste en obstétrique et gynécologie fasse état de neuf chefs
d’infraction, seul le premier chef réfère à l’article 59.1 du Code des professions.
[65]
Le Conseil conclura à la culpabilité du Dr Pilorgé, pour avoir tenu des
propos abusifs à caractère sexuel en disant à sa patiente «…qu’elle était belle
femme et que s’il était son mari, il le ferait deux fois par semaine, et à l’occasion
d’une autre visite, en lui pinçant les cuisses et lui disant qu’elle avait de beaux
jambons».
[66]
Or, alors qu’on est loin de la gravité objective des faits mis en preuve
dans le présent dossier, le Conseil imposera au médecin fautif une radiation
temporaire de deux ans.
[67]
Dans l’affaire Harrison 105 [84], le Tribunal des professions maintient
la radiation de douze mois prononcés sur le seul chef de la plainte, faisant état
d’un geste à caractère sexuel du professionnel à l’égard d’une étudiante en
médecine en formation clinique.
[68]
Le Tribunal refuse de revoir la sanction du Conseil estimant que celuici avait adéquatement considéré le plaidoyer de culpabilité du Dr Harrison, ses
excuses, l’absence d’antécédents et la thérapie qu’il avait entreprise.
[69]
Dans l’affaire Labine [85], le psychiatre plaide coupable au seul chef
de la plainte déposée contre lui, pour avoir eu avec une patiente un échange
d’étreintes, de baisers et une relation sexuelle avec elle.

105

Harrison c. Médecins (Ordre professionnel des), 2015 QCTP 63; Médecins (Ordre professionnel des)
c. Harrison, 2014 CanLII 38640 (QC CDCM).
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[70]
Bien qu’il souligne le caractère très particulier [86] des évènements
survenus, et sur la foi d’un rapport d’expertise qui rassure le Conseil, celui-ci
prononce une radiation provisoire de douze mois.
[Soulignements ajoutés]
(…)
[81]
Ce pouvoir est d’autant plus significatif et, selon le Conseil, le
fait d’en abuser est encore plus condamnable lorsqu’il est question, comme
en l’espèce, de jeunes patientes, en situation de vulnérabilité imposée par le
contexte inconfortable et invasif propre à l’examen gynécologique.
[82]
Sur cette question, le Conseil insiste sur l’opinion exprimée par le
Dr Blouin dans son rapport d’expertise [90] déposé en preuve :
[Transcription conforme]
Tout examen médical demande au médecin d’adopter une attitude
professionnelle : il doit pratiquer cet examen avec délicatesse, en
expliquant au patient le déroulement de l’examen et en reconnaissant que
la relation médecin-patient en est une où le médecin est en position de
pouvoir. Ceci est d’autant plus vrai lors d’un examen gynécologique où
l’impression de vulnérabilité pour la patiente est d’autant plus importante.
[Soulignements et caractères gras ajoutés]
[83]
C’est de ce pouvoir et de cette vulnérabilité qu’a abusé et profité
l’intimé dans le présent dossier.
(…)
[92]
Rarement avons-nous un cas où les multiples facteurs objectifs
retenus par la jurisprudence[91] et dont fait état la doctrine[92] sont présents.
[93]
Outre la protection du public, la gravité des infractions, la spécificité
de la profession de médecin, de surcroit lorsqu’il s’agit d’un spécialiste en
gynécologie-obstétrique, mentionnons que la preuve sur culpabilité a de plus
permis d’établir que nous sommes en présence des facteurs objectifs
supplémentaires suivants :
L’intimé est l’auteur direct des infractions reprochées pour les avoir posées à
l’occasion d’examens médicaux qu’il contrôle entièrement du début à la fin;
Ces gestes et paroles abusifs à caractère sexuel ont été commis sur une
période de près de quinze ans;
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-

Il ne s’agit pas d’un geste isolé. Il y a trois victimes.

v)

Facteurs subjectifs

[94]

L’intimé est un médecin expérimenté. Il est gynécologue-obstétricien.

[95]
Il y a de cela plus de 40 ans, il prête le serment de remplir ses devoirs
de médecin avec conscience, loyauté et intégrité.
[96]
À la fin de sa carrière, pour trois femmes dans la vingtaine, il a choisi
de briser ce serment, et de poser sur elles des gestes abusifs à caractère sexuel.
[97]
Il a fait de ces femmes des victimes, des objets dont il pouvait abuser,
au lieu de les traiter avec le respect dû à chacune d’entre elles.
[98]
Encore aujourd’hui ces tristes évènements, comme en font foi leurs
témoignages devant le Conseil, demeurent, à jamais, gravés dans la mémoire de
ces femmes.
[99]
Les conséquences des gestes qu’il a posés, le contexte et les
circonstances entourant leurs commissions et l’abus prémédité de pouvoir qu’ils
sous-tendent sont pour le Conseil des facteurs aggravants déterminants.
[111]
Suivant le deuxième alinéa de l’article 156 du Code des professions,
lorsque le Conseil déclare le professionnel coupable d’avoir posé un acte
dérogatoire à l’article 59.1 dudit Code, comme c’est le cas ici, outre au moins une
période de radiation temporaire, il doit aussi lui imposer une amende d’au moins
1 000 $ et d’au plus 12 500 $ pour chaque infraction.
[112]
L’écart entre la plaignante et l’intimé quant à cette partie de la sanction
est important.
[113]
Alors que la plaignante suggère au Conseil d’imposer à l’intimé une
amende de 10 000 $ sur chacun des chefs, ce dernier suggère plutôt 1 000 $ par
chef.
[114]
En 2015, dans l’affaire Ainmelk[96], le Conseil impose au médecin une
amende de 2 500 $. Il semble qu’il s’agisse de l’amende la plus importante qui ait
été imposée à un médecin en application de ces dispositions.
[115]
Dans cette affaire, le Dr Ainmelk plaide coupable sur le seul chef de la
plainte déposée contre lui. Le Conseil lui impose une amende de 2 500 $, sans
autre précision que l’intimé n’a pas d’antécédent disciplinaire, qu’il est âgé et
pratiquement à la fin de sa carrière.
[116]
Par contre, le Conseil fait clairement état du fait que la relation intime
était consentante et que la patiente n’était pas à la merci du professionnel.
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[117]
Prenant appui sur cette décision, et en mettant en relief les
circonstances propres à la présente affaire et les conséquences pour les victimes,
mentionnées en détail dans les paragraphes précédents et la décision sur
culpabilité, le Conseil est d’avis qu’il est justifié d’imposer à l’intimé une amende
de 4 500 $ sur chacun des trois chefs pour lesquels l’intimé a été déclaré
coupable. 106
[Soulignements et caractères gras ajoutés]

[318] Cette analyse démontre que la portion amende de la sanction doit aussi être
modulée suivants les facteurs aggravants ou atténuants de chaque dossier.
[319] Dans Médecins (Ordre professionnel des) c Jobin 107, le conseil impose une
radiation de trois mois et une amende de 1 000 $ :
[52]
La gravité des gestes posés par l’intimé tient notamment au fait qu’il
suivait cette patiente depuis de nombreuses années, alors qu’à l’époque des
gestes posés, cette dernière souffrait de troubles psychologiques la rendant
particulièrement fragile et vulnérable.
[53]
En traitant sa patiente qui le consultait toujours à cette époque, il est
évident que l’intimé était en position d’autorité auprès d’une patiente qui présentait,
nous le réitérons, une grande vulnérabilité sur le plan moral et émotif.
106

107

Les références citées sont les suivantes :
[82] Médecins (Ordre professionnel des) c. Ainmelk, 2015 CanLII 31610 (QC CDCM).
[83] Médecins (Ordre professionnel des) c. Pilorgé, supra, note 30.
[84] Harrison c. Médecins (Ordre professionnel des), 2015 CanLII 63 (QC TP).
[85] Médecins (Ordre professionnel des) c. Dr Robert Labine, 2015 CanLII 46814 (QC CDCM).
[86] Supra, note 42, paragr. 71.
[87] Médecins (Ordre professionnel des) c. Cornellier, 2013 CanLII 70713 (QC CDCM).
[88] Pasternac c. Médecins (Ordre professionnel des), 2015 CanLII 11 (QC TP).
[89] Norberg c. Wynrib, 1992 CanLII 65 (CSC).
[90] Pièce P-24, page 6.
[91] À titre d’exemple, voir Pigeon c. Daigneault, supra, note 3.
[92] J-G. VILLENEUVE, N. DUBÉ, et T.HOBDAY, Précis de droit professionnel, Cowansville, Éditions
Yvon Blais, 2007, p. 246 et ss.
[93] Néron c. Médecins (Ordre professionnel des), 2015 CanLII 31 (QC TP).
[94] Pièce SI-1.
[95] Supra, note 2, art. 156b).
[96] Supra, note 39.
[97] Médecins (Ordre professionnel des) c. Fortin, 2002 CanLII 97 (QC TP).
[98] Bissonnette c. Médecins (Ordre professionnel des), 2009 CSC 32, 2009 CanLII 32 (QC TP).
Médecins (Ordre professionnel des) c. Jobin, 2011 CanLII 25984 (QC CDCM).
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[54]
Est-il, au surplus, utile de rappeler qu’une différence de plus de trente
(30) ans séparait l’intimé de sa patiente plus jeune.
[55]

La conduite de l’intimé porte ainsi ombrage à l’ensemble de la profession.

[56]
Les gestes reprochés à l’intimé se sont de plus échelonnés sur une longue
période pendant les années 2007, 2008 et 2010 et ne sont pas donc, de ce fait, le
fruit d’un incident isolé.
[57]
Cette longue période, au cours de laquelle l’intimé a eu une conduite pour
le moins inappropriée, constitue un facteur aggravant.
[58]
C’est pourquoi, des sanctions sévères s’imposent en semblable
circonstance.
[Soulignements et caractères gras ajoutés]

[320] La sanction semble, de l’avis du Conseil, trop clémente vu la pluralité des gestes
et les troubles psychologiques de la patiente.
[321] Dans Médecins (Ordre professionnel des) c Belleau 108, le conseil impose trois
mois de radiation et une amende de 2000 $ pour des propos déplacés et deux relations
sexuelles avec une patiente en deuil de sa mère :
1.En tenant des propos déplacés auprès de cette patiente, le 27 février 2008 à son
cabinet de consultation, à l’occasion de son examen médical, notamment en lui
faisant des avances et en lui remettant son numéro de téléphone dans ce contexte,
convenant avec celle-ci dès les jours suivants de la rencontrer à l’Hôtel Chablis, à
Montréal, y ayant avec elle des rapports sexuels, en deux occasions, d’abord au
cours des jours subséquents, alors que la patiente à cet endroit se confiait
également à lui, en pleurant relativement au décès de sa mère, et ensuite le 17
avril 2008.
[12]
Dr Belleau est l’intimé dans la présente affaire. Il mentionne être médecin
de famille depuis 1991 et pratiquer essentiellement en gériatrie, dans un milieu
hospitalier et clinique ajoutant qu’il fait des expertises en médecine du travail. Il
explique qu’après les événements, il a été en arrêt de travail durant une période
de 8 mois et que depuis la reprise de ses activités, il travaille en moyenne 3 à 4
jours.
108

Médecins (Ordre professionnel des) c. Belleau, 2012 CanLII 78685 (QC CDCM).
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[13]
Il affirme ne pas avoir d’antécédent disciplinaire et ne jamais avoir fait
l’objet de plainte en milieu hospitalier, ajoutant considérer ne pas être un danger
pour la clientèle féminine. Il soutient avoir signé un engagement avec le plaignant
dans le but spécifique de prouver sa bonne volonté.
[14]
Relativement au chef numéro 1 de la plainte, il reconnaît avoir dit à la
patiente qu’elle avait le ventre bronzé et que cette dernière n’a pas apparu
offusquée par sa remarque. Il admet avoir remis son numéro de téléphone à la
patiente parce qu’elle le sollicitait pour obtenir un emploi éventuellement. Il
mentionne que bien que la patiente le crusait, il n’a fait aucun commentaire
concernant son attitude en dépit du fait qu’il avait un certain attrait pour celle-ci se
limitant à lui donner un baisemain.
[15]
Il affirme regretter ses gestes même si ces derniers ont eu lieu dans le
cadre d’un examen pré-emploi. Il nie les propos de Madame relatés aux
paragraphes 34 et 35 de la requête introductive d’instance. Il soutient qu’il ne
savait pas que lorsqu’il rencontrait une personne dans le cadre d’un examen de
pré-emploi, cette dernière devenait automatiquement une patiente.

[322] Dans la décision Oliveira 109, le Conseil a acquitté l’intimé des chefs 2, 3 et 4,
estimant que la preuve ne révèle pas un manquement professionnel qui transgresse une
règle d’éthique en matière de physiothérapie.
[323] Le Conseil a par la suite a imposé 14 mois de radiation sur le chef 1 pour la relation
sexuelle avec la patiente (tenant compte de la période de 10 mois de radiation provisoire)
sur les considérations suivantes :
[45]
Le Conseil rappelle qu’il n’est pas un mécanisme judiciaire qui a pour
objectif la punition de l’intimé.
[46]
Le Conseil note, qu’à l’égard du 1er chef, il n’existe aucun facteur atténuant
en faveur de l’intimé; il s’agit d’une pseudo relation amoureuse ayant comme base
une attraction sexuelle provoquée uniquement par l’intimé.
[47]
Le Conseil juge, après avoir consulté la jurisprudence, que pour des
infractions de ce genre chaque cas est un cas d’espèce.

109

Physiothérapie (Ordre professionnel de la) c Oliveira, 2014 CanLII 72171 (QC OPPQ); Physiothérapie
(Ordre professionnel de la) c. Oliveira, 2015 CanLII 23835 (QC OPPQ).
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Le Conseil retient que l’intimé n’a aucun antécédent disciplinaire.

[49]
Le Conseil indique que depuis les évènements, il ne pratique plus la
physiothérapie et qu’il n’y a aucune rentrée d’argent de sa part au niveau familial.
[50]
Le Conseil souligne que l’intimé a profité de sa situation d’autorité et de
la vulnérabilité de sa patiente pour assouvir ses pulsions sexuelles.
[51]
Le Conseil considère que le risque de récidive est peu élevé en raison
des importantes conséquences vécues par l’intimé suite aux procédures
auxquelles il a dû faire face et notamment, à la sanction que lui impose le Conseil.
[Soulignements et caractères gras ajoutés]

[324] En effet, la patiente est en choc post-traumatique depuis son accident et témoigne
que l’intimé savait « qu’elle avait des problèmes physiques, mais aussi psychologiques
parce que c’est écrit dans son dossier et qu’il en a profité pour obtenir des faveurs
sexuelles ».
[325] De plus, elle témoigne que ses sentiments pour monsieur Oliveira étaient au
« top » à la quatrième semaine, ensuite elle a réalisé qu’il touchait les autres filles et ses
sentiments ont commencé à diminuer. Puis, après la relation sexuelle qui était vraiment
agressive, ils ont encore descendu. Quand elle a parlé avec sa psychologue, le lundi 5
mai, c’était fini, elle a réalisé que c’était un profiteur.
[326] Cette décision comporte des aspects aggravants que le présent dossier n’a pas.

24-2017-01007

PAGE 93

[327] Cette sanction sera revue à la hausse devant le Tribunal des professions 110 vu la
position adoptée à l’effet que les modifications à l’article 156 du Code des professions
sont rétroactives, position sur laquelle nous différons, avec respect, d’opinion.
[328] Le Conseil est humblement d’avis que le caractère erroné d’une décision de
première instance se doit d’être évalué selon le droit applicable à la date à laquelle elle
est rendue. En droit disciplinaire, c’est le droit en vigueur au moment des infractions 111.
[329] La doctrine retient le principe de la non-rétroactivité des lois comme un principe
fondamental suivant lequel les lois ne doivent pas être interprétées comme ayant une
portée rétroactive à moins que le texte de la loi ne le décrète expressément ou n'exige
implicitement une telle interprétation, tel qu’illustré par l’extrait suivant du recueil
Interprétation des lois de Me Pierre-André Côté 112 :
474. Le principe général de la non-rétroactivité ne reçoit pas, en droit canadien,
de consécration dans un texte législatif de portée générale. Principe fondamental
issu du « jus commun » européen, il eut sans doute été superflu de le consacrer
dans un texte. La loi rétroactive doit en effet rester exceptionnelle. Le besoin
de sécurité dans la vie juridique s'oppose à ce que des actes accomplis sous
l'empire d'une loi soient, après coup, appréciés par rapport à des règles qui
n'existaient pas jusqu'alors.
[…]
475. Si la loi est muette sur le principe général de non-rétroactivité, ses affirmations
jurisprudentielles sont, elles, fort nombreuses, sinon toujours heureusement
formulées, comme on le verra. Le dictum du juge Wright dans l'arrêt Re Athlumney
est souvent cité à ce sujet :

110
111
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Physiothérapie (Ordre professionnel de la) c. Oliveira, 2018 QCTP 25.
Charland c. Lessard, 2015 QCCA 14; Pierre-André Côté, « Interprétation des lois », Montréal, Thémis,
2009, 4e éd., paragr. 509 et 513.
Ibid.
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« [Traduction] Il se peut qu'aucune règle d'interprétation ne soit plus
solidement établie que celle-ci : un effet rétroactif ne doit pas être donné à
une loi de manière à altérer un droit ou une obligation existants, sauf en
matière de procédure, à moins que ce résultat ne puisse pas être évité sans
faire violence au texte. Si la rédaction du texte peut donner lieu à plusieurs
interprétations, on doit l'interpréter comme devant prendre effet pour l'avenir
seulement. »
476. Le principe a été affirmé souvent par la Cour suprême :
« Selon la règle générale, les lois ne doivent pas être interprétées comme ayant
une portée rétroactive à moins que le texte de la loi ne le décrète expressément
ou n'exige implicitement une telle interprétation.
[Soulignements et caractères gras ajoutés]

[330] Le Conseil est d’avis qu’il n’y a aucune adéquation automatique entre l’article 59.1
du Code des professions et les articles des codes de déontologie qui traitent de relations
sexuelles avec des patients ou clients.
[331] Pour que l’article 59.1 s’applique, le syndic a le fardeau de prouver les éléments
constitutifs de l’infraction, dont l’abus de la relation professionnelle et la relation sexuelle.
[332] Parfois, l’abus s’infèrera des circonstances elles-mêmes, mais le Conseil ne peut
éliminer la possibilité qu’il pourrait se présenter des situations où il y a absence totale
d’abus de la relation professionnelle ou que les propos ou gestes ne sont pas abusifs
suivant un test objectif 113.
[333] Lors des débats parlementaires114 à l’occasion de l’adoption de l’article 59.1, la
possibilité a clairement été évoquée que le texte proposé permet une telle interprétation:

113
114

R. c. Chase [1987] 2 RCS 293, 1987 CanLII 23 (CSC).
34e législature, 2e session, mardi 14 décembre 1993-Vol.32 No 60- Étude détaillée du projet de loi
No 140. Loi modifiant le Code des professions et d’autres lois professionnelles.
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M. Bélanger: Merci, Mme la Présidente. Je lis et je relis cette disposition, là:
« Constitue un acte dérogatoire [...] d'abuser de cette relation pour avoir avec
elle des relations sexuelles...» Pour moi, la seule compréhension que j'en aie,
c'est que, pour pouvoir avoir une preuve contre le membre de l'ordre, il va
falloir, à ce moment-là, prouver deux choses: premièrement, qu'il abuse de
cette relation et, deuxièmement, qu'il a une relation sexuelle. (…)
M. Bélanger: Parce que, pour moi, c'est clair qu'il y a deux choses à prouver,
c'est-à-dire l'abus de la relation et le fait d'avoir un acte sexuel. Ce n'est pas clair.
On aurait pu tout simplement marquer : Constitue un abus de sa relation
professionnelle le fait d'avoir des relations sexuelles. Ça, c'aurait été clair. Ça, il
n’y a pas d’ambiguïté là-dessus. Mais, là, ce n'est pas ça du tout qui est marqué.
On aurait pu marquer d'une façon claire: Il est interdit pour un professionnel, dans
le cours de ses relations professionnelles, d'avoir des relations sexuelles avec son
client ou sa cliente. C’aurait pu être carrément écrit comme ça. Ce n'est pas ça
qui est écrit.
(…)
La Présidente (Mme Hovington): M. le ministre.
M. Savoie: Je m'excuse, on était en train d'échanger, on était en train de
discuter. Par exemple, on avait parlé d'un pas de plus avec le député d'Anjou.
On a, par exemple, le cas d'un professionnel qui tra ite, qui s'occupe du cas de
son épouse ou de sa conjointe de fait. On va prendre ça comme exemple.
Mettez ça comme vous voulez, dans le sens... Alors, la façon dont il en parle,
ça empêcherait une personne qui est professionnelle de travailler avec une
personne avec qui elle a une relation sexuelle. C'est impossi ble, tel que vous
le présentez. On l'a examiné cet élément-là.
Dans ce cas-ci, il faut introduire la notion d'abus pour indiquer que ce n'est pas
son épouse, ce n'est pas son conjoint de fait. Par exemple, comme notaire, si je
fais une hypothèque et que je la fais avec une fille que je courtise au moment où
je fais l’hypothèque, s'il n'y avait pas la notion d’abus, à ce moment-là, je pourrais,
à la rigueur, être radié pour avoir avec elle des relations sexuelles. La notion
d'abus est un élément clé, dans le sens que ça ne peut pas être une relation où il
y a absence d’abus. Donc, le fait pour un professionnel... Ce que je suis en train
de vous dire, c'est fondamental.
M. Bélanger: C'est fondamental, ça.
M. Savoie: J'ai parlé du mot « abus » au début de mon allocution , et c'est
toujours présent, la notion d'abus . Ça ne peut pas être une affaire absolue et
totale. Ce que j'ai expliqué, et c'est ça qui est l'essence même de l’article, c'est
que, lorsqu'on lit l’article, l'intention du législateur est très claire: Si tu couches
avec ta salle d'attente, tu es radié. Ça finit là. C'est ça.
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(…)
M. Bélanger: Mme la Présidente, le ministre semble nous expliquer que sa
préoccupation, pourquoi il a rajouté ça, c'est pour éviter le cas de personnes,
qui sont les conjoints de fait ou des époux, qui auraient des...
M. Savoie: Des personnes qui sortent ensemble.
M. Bélanger: Sauf que...
M. Savoie: Ou, par exemple... Attendez une seconde, je vais vous donner un
autre exemple: un architecte qui a comme client une firme dont le représentant
ou la représentante de cette firme est une autre personne. Pendant qu'ils
travaillent ensemble, pendant le développement du projet, ils ont une relation
sexuelle. Mais ça n'a rien à faire, par exemple, avec une notion d'abus. Il n'y a
aucun élément d'abus dans ce processus-là.
Si, en tant qu'architecte, je travaille pour une firme d'ingénieurs et qu'un des
ingénieurs en question, pendant les mois de travail, on décide d'avoir une
relation, est-ce qu'il y a une notion d'abus là-dedans? Est-ce que ce n'est pas
deux adultes consentants qui partagent le même territoire, deux
professionnels finalement qui partagent le même territoire? Est-ce qu'on va
commencer à empêcher ça? Est-ce qu'on va commencer à ouvrir la porte à
cet élément? Je ne crois pas.
La notion, c'est vraiment la notion d'abus. C'est l'essence même d'une relation
sexuelle anormale. C'est lorsque, finalement, on expose à un pouvoir ou on
met la personne à la merci d'un geste, d'un propos ou d'une relation sexuelle
à cause de la relation de pouvoir qui existe entre les deux ou de dépendance
qui pourrait se développer entre les deux.
Par exemple, le compte. Combien de fois on a entendu des histoires où, par
exemple, un professionnel ouvrait toujours la porte à monnayer son compte
contre des faveurs sexuelles? Il y a là une notion d'abus. Le fait de tout
simplement laisser entendre que ça pourrait se faire, monnayer son compte
contre une faveur sexuelle, constitue un abus.
Alors, c'est ça l'affaire.
Vous, ce que vous dites finalement on y a pensé longtemps ce que vous proposez
empêcherait, par exemple, notre architecte ou notre ingénieur en question d'avoir
des relations sexuelles parce que l'un est le client de l’autre. S'il s'agit de deux
adultes qui n'ont aucun lien de dépendance, aucun lien, qu'il n'y a pas de notion
d'abus, est-ce qu’on va les empêcher d'avoir des relations sexuelles? C'est fou,
c'est fou braque! On n'est pas pour s'embarquer dans ce chemin-là.
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Alors, on développe la notion d’abus, on la balise un peu et, finalement, c'est ce
qui donne à l’article, je crois, toute sa sagesse. Je comprends que vous voyez
l’article pour la première fois ce soir, à toutes fins pratiques, mais il faut voir que
cet article-là chemine certainement depuis deux ans. On a fait des premières
tentatives de telle façon... Et il y a eu des échanges très serrés, vous l'avez
mentionné, par exemple, avec la Justice, les officiers de la Justice, avec le Comité
de législation, très serrés.
Finalement, une fois que la poussière... On a écouté tout le monde. J'ai regardé
l'article et j'en suis fier. J'en suis fier parce que là où certains y voyaient des
restrictions, j'ai vu l'équilibre. À la lecture, lorsqu'on regarde l'article la tête rep
osée, on constate que le type qu'on voulait prendre, le médecin qui abuse, la
psychiatre qui abuse de sa clientèle, on l'a. On l’a.
La Présidente (Mme Hovington): M . le député d'Anjou.
M. Bélanger: Mme la Présidente, ce que vient de dire le ministre, c'est
exactement ce qu'on disait au début, c'est-à-dire qu'il va falloir, premièrement,
prouver qu'il y a rapports sexuels et qu'il y a aussi abus de la relation. Il va
falloir prouver les deux choses.
(…)
M. Savoie: Plus question d'avoir des relations sexuelles avec sa clientèle
dans le sens où sa clientèle est en position de dépendance de quelque
façon que ce soit.
Mais, lorsqu'on parle... Et là on crée trois, quatre exceptions: le professionnel, par
exemple, avec une personne avec laquelle il a normalement des relations
sexuelles ;
deuxièmement, une personne avec laquelle il n'y a aucun lien de dépendance,
c'est exclu. C'est ce qu'on dit. Et tous les autres cas-là, c'est des abus. C'est
ce qu'on dit.
Une voix: Les relations sexuelles, c'est quoi ?
M. Savoie: C'est tout. Tout. Tout ce qui est « relations sexuelles » .
Mme Caron: Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Hovington): Mme la députée de Terrebonne.
[Soulignements ajoutés]
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[334] Il appartient à chaque conseil d’évaluer, lorsque la culpabilité est contestée, si la
preuve est probante quant à la présence d’un abus de la relation professionnelle.
[335] Enfin, la sanction ne doit pas indûment empêcher le professionnel visé d’exercer
sa profession et de gagner sa vie.
[336] Bien que plusieurs décisions parlent du « privilège » de pratiquer une profession,
le Conseil préfère la jurisprudence qui parle plutôt du droit 115 de pratiquer une profession.
acquis par la réussite des études et des examens et la rencontre des exigences de l’Ordre
pour être inscrit au tableau.
[337] En effet, le mot privilège ne correspond à aucune notion juridique et ne représente
alors qu’une vision subjective et personnelle du décideur.
[338] Le professionnel ne peut être privé de son droit que s’il ne respecte pas ses
obligations déontologiques.
[339] Retirer ce droit ne peut se faire à la légère et seulement en conformité avec la loi.
C’est pourquoi le droit disciplinaire requiert une preuve probante de qualité sur la
culpabilité et que la durée de la radiation, le cas échéant, soit proportionnelle à la gravité
et aux circonstances individualisées de chaque cas.

115

Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 3 (QCCA); Travailleurs sociaux (Ordre des) c. Goulet 2007 CanLII
82875; Chevalier c. Infirmières et infirmiers (Ordre des) 2005 CTP 137 citée dans Médecins c. Paquin,
2018 CanLII 13623 (QC CDCM).
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[340] En considérant tous les facteurs objectifs et subjectifs et la jurisprudence
applicable, le Conseil en vient à la conclusion qu’une sanction de douze mois sur le chef
1, est une sanction juste, raisonnable et appropriée pour atteindre les objectifs de
protection du public, de dissuasion et d’exemplarité du droit disciplinaire, dans les
circonstances propres à ce dossier.
A.5.2 Quant au chef 2
[341] La preuve des messages textes abusifs à connotation sexuelle dans le présent
dossier est incomplète puisque le Conseil n’a pas pu examiner ceux entre le 7 mars 2014
et le 21 juillet 2014 vu leur non-conservation par la patiente ou du fait qu’elle en a
supprimé parce que « trop compromettants » vis-à-vis de son conjoint.
[342] La preuve révèle qu’il y en a eu, à tout le moins entre le 7 mars et le 4 avril 2014,
tel que dévoilé par l’intimé dans la lettre de la même date 116 et la preuve prépondérante
démontre qu’il s’agit d’échanges mutuels multiples.
[343] À compter du 22 juillet 2014, les messages textes à connotation sexuelle dont le
Conseil a pu prendre connaissance sont au nombre de quatre, principalement initiés par
l’intimé.
[344] Suivant la preuve, celui de septembre 2015 a été désarçonnant pour la patiente 117,
avec raison puisque rien ne s’est passé depuis près d’un an comme message à

116
117

Pièce SP-1.
Pièce SP-6, commentaire no 6.
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connotation sexuelle et voilà que l’intimé, au lieu de garder pour lui ses pulsions sexuelles
ressenties, les partage avec la patiente.
[345] L’intimé a manqué une belle occasion de ne pas laisser son trait narcissique et
ses besoins l’emporter sur ceux de la patiente.
[346] Le Conseil a fait un tableau sommaire des décisions analysées sur les propos ou
gestes abusifs à caractère sexuel qui seront commentées par la suite :

[347] Tableau 2 : Jurisprudence re Gestes ou propos abusifs à caractères sexuel
Décision

année

sanction

Commentaires

Lambert c. Fortin, 1997
CanLII 17405 (QC TP).

1997

1 mois de radiation

Propos sexuel lorsqu’il dit à la
patiente qu’il est physiquement attiré
par elle.

Médecins (Ordre
professionnel des) c Hamel,
2002 CanLII 53722 (QC
CDCM)

2002

Chef 1 RC

Plusieurs patientes

10 mois ;
et 3 000$ ;

Chef 2 et 3
10 mois ;
3 000$ ;
concurremment.

Infirmières
et
infirmiers
(Ordre professionnel des)
c Dubois, 2007 CanLII
82930 (QC CDOII)

2007

Chef 2,3
5 ans

Posant des gestes abusifs à
caractère sexuel impliquant des
embrassades, des attouchements, en
ayant avec elle des relations
sexuelles et

En tenant des propos abusifs à
caractère sexuel, notamment en lui
demande de porter, lors des
consultations, une robe avec des bas
culottes troués en avant, le tout au
cabinet de consultation et au domicile
de la patiente, entre le mois de
janvier 1994 et le mois d’octobre
1996, alors qu’il la traitait pour angor
spastique depuis 1993,

En procédant, malgré les réticences
exprimées par la patiente, à un
examen de ses seins, en baissant luimême les bretelles de son soutien-
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gorge et en lui pinçant les mamelons.
Agression
Chef 4
4 mois

Lui demandant « Qu’est-ce qu’il
dirait ton chum si tu le trompais avec
moi ? ».

Médecins (Ordre
professionnel des) c.
Lalonde, 2011 CanLII 11575
(QC CDCM).

2011

2 mois et 2500$

A profité de la vulnérabilité de sa
patiente, qui vivait des problèmes de
santé importants, en plus d’être en
deuil du décès récent de sa mère,
pour obtenir des faveurs sexuelles.

Médecins (Ordre
professionnel des) c. Phan,
2011 CanLII 49535 (QC
CDCM).

2011

2 mois

Propos et questions de nature
sexuelle, patiente de 18 ans.

Médecins (Ordre
professionnel des) c.
Bitchoka, 2012 CanLII
31290 (QC CDCM).

2012

2 mois et 3000$

Notamment en lui faisant connaître
ses numéros de téléphone
personnels, la rencontrant au
restaurant à trois reprises, la
recevant chez lui à quelques
occasions, lui dévoilant plusieurs
éléments de sa vie personnelle et
laissant s’établir une intimité
psychologique et physique dont ont
résulté des propos et des gestes
sexuels,

Langlois c. Dentistes (Ordre
professionnel des), 2012
QCTP 52 (CanLII)

2012

3 mois et 1000$

La patiente attend dans la salle de
traitement, faisant dos à la porte,
l'appelant surgit derrière elle et lui
saisit les deux seins, et d'un geste
rapide, les deux fesses en lui
suggérant qu'elle « peut toujours le
payer en nature »[2]. En s'éloignant,
il revient sur ses propos et il dit à la
patiente qu'il s'agit d'une « joke »
Caractère isolé de l'écart de conduite
La proximité existante entre
l'appelant et sa patiente qui se
connaissent depuis de nombreuses
années,
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Remords sincères de l'appelant qui
s'est excusé à plusieurs reprises
auprès de la patiente;

Acupuncteurs (Ordre
professionnel des) c. Zhou,
2013 CanLII 31486 (QC
OAQ).

2013

Médecins
(Ordre
professionnel des) c.
Boivin,
2013
CanLII
68650 (QC CDCM).

2013

Travailleurs sociaux et des
thérapeutes conjugaux et
familiaux (Ordre
professionnel des) c Julien,
2013 CanLII 87183 (QC
OTSTCFQ)

2013

Physiothérapie
(Ordre
professionnel de la) c.
Cross, 2013 CanLII

2013

5 mois

6 mois et 10000$

3 mois et 1500$
RC

Chef 1 :
4 ans de radiation

38380 (QC OPPQ).
(récidive)

Toucher des seins alors que la
patiente consulte pour mal de cou et
de dos.
Permettant que s’établisse avec sa
patiente une relation intime en lui
tenant des propos abusifs à
caractère sexuel via une
correspondance électronique et des
appels téléphoniques assidus, allant
jusqu’à des gestes abusifs à
caractère sexuel à son cabinet de
consultation
Relation affective avec un client du
centre où elle travaille et rapports
intimes avec lui durant 3 mois.

Chef 1 faveurs sexuelles (échange
de photos de ses parties génitales)
de jeunes hommes dans un cadre
sportif (23 garçons)
Art. 3 Code de déonto

Chef 3 :
3000$ et

CLAVARDAGES À CARACTÈRE
SEXUEL AVEC CLIENTS(9 garçons)
art. 59.1

7 ans (récidive)
Chef 4 :

LIENS INTIMES AVEC CLIENTS(21
garçons)

3 ans
Art 39 code de déonto.

(récidive)
Aucune circonstances atténuantes.
Et risque de récidive important
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Dossier non comparable avec celui
en l’instance

Médecins (Ordre
professionnel des) c Taktak,
2014 CanLII 2706 (QC
CDCM)

2014

Chef 1 :

Pédiatre qui fait des avances à la
mère de la patiente (chef 1), cas isolé

3 mois

Chef 2 : 7 mois et
1000$

Tente de l’embrasser (chef 2) contre
son gré.

Denturologistes (Ordre
professionnel des) c.
Willemin, 2015 CanLII
18254 (QC ODLQ).

2015

2 mois et 2000$

Propos abusifs à caractère sexuel

Médecins (Ordre
professionnel des) c. Pilorgé,

2015

2 ans

Médecin spécialiste en obstétrique et
gynécologie

2015 CanLII 92805 (QC
CDCM).

Propos abusifs à caractère sexuel en
disant à sa patiente «…qu’elle était
belle femme et que s’il était son mari,
il le ferait deux fois par semaine, et à
l’occasion d’une autre visite, en lui
pinçant les cuisses et lui disant
qu’elle avait de beaux jambons».
Décision non retenue car il s’agit d’un
cas de récidive et absence de
facteurs atténuants tel absence
d’excuses, de repentir, dossier
professionnel très chargé sur les
difficultés dans ses rapports avec sa
clientèle.

Physiothérapie
(Ordre
professionnel de la) c
Oliveira, 2014 CanLII
72171
(QC
OPPQ);
Physiothérapie
(Ordre
professionnel de la) c.
Oliveira, 2015 CanLII
23835
(QC
OPPQ).
Acquitte sur les chefs
2,3,4

2015

Chef 2,3 et 4

Acquitté massages fessiers

et 12 mois sur chefs
6,7,8

Propos abusifs à caractères sexuels
lors de messages textes, photos de
son pénis par messagerie texte,
vidéo envoyé par messagerie texte
de l’intimé en train de se masturber.

++grave
.
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Physiothérapie
(Ordre
professionnel de la) c.
Oliveira, 2018 QCTP 25
(CanLII) renverse les
acquittements sur chefs
2,3,4,

2018

Psychologues
(Ordre
professionnel des) c.
Soucy, 2018 CanLII
59354 (QC OPQ).(59.2)

2018

2 mois

Avoir tenu des propos à caractère
sexuel avec sa cliente en lui relatant
sa première expérience sexuelle, et
en utilisant les termes rouler la bille
en parlant de masturbation féminine

Médecins
(Ordre
professionnel des) c.
Paquin, 2018 CanLII
13623 (QC CDCM)
Dossier en appel

2018

12 mois

L’intimé a fait parvenir à son patient,
dans les heures suivant l’examen
médical, une demande d’amitié sur
un réseau social, i.e. sur son compte
Facebook personnel, et en lui faisant
parvenir ultérieurement des
messages déplacés, à connotation
sexuelle, voire une invitation à avoir
avec lui des activités sexuelles.

5 ans TP sur chefs
2,3,4 et 6, 7 et 8

Application rétroactive des
nouvelles sanctions

Décision non retenue

Application rétroactive des sanctions
Le Conseil considère cette sanction
comme trop sévère pour un cas isolé.

Psychologues
(Ordre
professionnel des) c.
Thibodeau, 2019 CanLII
63638 (QC OPQ)

2019

Chef 1
10 mois et 2500$

Patiente 1 : a des problèmes de
phobies sociales et un trouble de
l’anxiété généralisé
Patiente 2 : dépression majeure
avec tendance suicidaire et
automutilations

Chef 2
5 mois

Avoir proposé à la plus jeune d’entre
elles, mineure au moment des
événements, lors d’une rencontre
psychothérapeutique, de l’initier à la
sexualité.
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A confié, pendant une séance de
psychothérapie avec l’ainée des deux
sœurs, majeure au moment de la
rencontre, que la plupart des
hommes, comme lui-même,
apprécient pratiquer le cunnilingus
avec leur partenaire

[115] Depuis le renforcement des
sanctions en matière d’inconduite
sexuelle, quatre décisions sur
sanction en provenance de différents
conseils de discipline retiennent
l’attention du Conseil pour ce qui est
de propos abusifs à caractère sexuel
de la part d’un professionnel.
[119] Le Conseil inscrit sa décision
dans la lignée de celles rendues
dans les affaires Boivin [82] et Taktak
[83], où le conseil de discipline du
Collège des médecins du Québec,
dans des situations apparentées,
avait imposé aux médecins des
périodes de radiation temporaire de
six et sept mois respectivement.
[124] La jurisprudence récente
laisse donc voir une large fourchette
de sanctions pour des propos abusifs
à caractère sexuel, qui vont de deux
mois à 24 mois, dans les cas les plus
graves.

[348] La fourchette de sanctions pour des propos abusifs à caractère sexuel varie donc
de deux mois à douze mois avant les modifications apportées à l’article 156 du Code des
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professions, sauf s’il s’agit de récidive ou autres facteurs majeurs tel le nombre de
victimes.
[349] Dans la décision Médecins c. Phan 118, le conseil impose une radiation de deux
mois pour avoir tenu des propos, et/ou avoir posé des questions inappropriées et
abusives sur sa vie sexuelle, à une cliente âgée de 18 ans qui le consultait à son cabinet
de consultation pour un problème de migraines.
[350] Dans la décision Willemin 119, le conseil doit imposer une sanction sur deux chefs
de propos abusifs à caractère sexuel et fait une revue de jurisprudence qu’il est utile de
reproduire :
[26]
Pour tenir compte de l’autorité des précédents, le Conseil a recherché
parmi les autres décisions celles où le professionnel avait été trouvé coupable
pour avoir tenu des propos à caractère sexuel.
[28]
Dans Deschênes c Taktak[10], le médecin a enregistré un plaidoyer de
culpabilité sur les deux chefs lui reprochant la tenue de propos inappropriés. Le
médecin avait notamment questionné la mère de la patiente (un bébé) sur ses
plans pour la soirée et multiplié ses avances auprès de celle-ci. Sur le second
chef, il reconnaissait avoir posé des gestes à caractère sexuel
[29]

Il n’avait aucun antécédent.

[30]
Le plaignant a recommandé une radiation temporaire de sept (7) mois et
une amende pour avoir posé des gestes à caractère sexuel et de trois (3) mois
pour avoir tenu des propos déplacés. Il rappelle qu’il ne s’agit pas d’actes isolés.
[31]
La sanction imposée fut une radiation de trois (3) mois sur le chef
reprochant les avances et de sept (7) mois et une amende de 1 000 $ sur le chef
reprochant des gestes inappropriés.
[32]
Dans Bonneau c. Julien, une travailleuse sociale a reconnu avoir
entretenu des liens affectifs avec un client pendant plusieurs mois. Elle n’avait
118
119

Médecins (Ordre professionnel des) c. Phan, 2011 CanLII 49535 (QC CDCM).
Denturologistes (Ordre professionnel des) c. Willemin, 2015 CanLII 18254 (QC ODLQ).
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aucun antécédent. Le Conseil de discipline lui imposa une radiation de trois (3)
mois et le paiement d’une amende de 1 500 $[11].
[33]
Dans Bichai c. Khoa Phan[12], le médecin a reconnu avoir tenu des
propos à caractère sexuel à l’endroit d’une cliente de 18 ans. Il n’avait aucun
antécédent disciplinaire. Le plaignant recommande une radiation de 2 mois
assortie d’une amende de 2 000 $. Le Conseil de discipline accepta cette
suggestion.
[34]
Dans Langlois c. Morin[13], le dentiste a plaidé coupable d’avoir posé
des gestes et tenu des propos abusifs à caractère sexuel à l’endroit d’une patiente.
Les parties suggérèrent une radiation de trois mois, une amende de 1 000 $ et
une dispense de publication. Le Conseil de discipline accepta la suggestion quant
à la sanction mais ordonna la publication. Le Tribunal des professions approuva
cette décision. Il se dit d’accord avec le Conseil de discipline qu’il n’existait aucune
situation exceptionnelle pour justifier une absence de publication.
[Soulignements ajoutés]

[351] Tenant compte des précédents, de la gravité de la faute, des remords exprimés
par l’intimé, le conseil dans la décision Willemin impose une radiation temporaire de
deux (2) mois et le paiement d’une amende de 2 000 $ pour les propos abusifs à
caractère sexuel tenus à une patiente.
[352] Dans l’affaire Boivin 120, le médecin qui, envers une patiente qu’il a suivie pendant
environ quatre mois pour une problématique de surpoids, permet que s’établisse avec
elle une relation intime en lui tenant des propos abusifs à caractère sexuel via une
correspondance électronique et des appels téléphoniques assidus, et allant jusqu’à des
gestes abusifs à caractère sexuel à son cabinet de consultation se voit imposer une
période de radiation de six mois et une amende de 10 000 $. Naturellement, il faut tenir
compte du facteur nettement aggravant des gestes abusifs à caractère sexuel.

120

Médecins (Ordre professionnel des) c. Boivin, 2013 CanLII 68650 (QC CDCM).
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[353] Dans la décision Bitchoka 121, l’intimé se voit imposer une radiation de deux mois
et une amende de 3 000 $ :
[21]
L’intimé a reconnu avoir commis des actes dérogatoires envers une
patiente qui le consultait à son bureau, en transgressant les limites de la relation
professionnelle en permettant que s’établisse graduellement avec celle-ci une
certaine familiarité, notamment en lui faisant connaître ses numéros de téléphone
personnels, la rencontrant au restaurant à 3 reprises, la recevant chez lui à
quelques occasions, lui dévoilant des éléments de sa vie personnelle et laissant
s’établir une intimité psychologique et physique dont ont résulté des propos et des
gestes sexuels.
[Soulignements ajoutés]

[354] Dans le dossier Belleau 122, le conseil impose trois mois de radiation et une
amende de 2 000 $, compte tenu qu’il y a plus que des propos abusifs à caractère sexuel,
mais aussi des rapports sexuels à deux reprises avec la même patiente :
[41]
L‘intimé a reconnu avoir tenu des propos déplacés auprès de sa patiente,
le 27 février 2008 à son cabinet de consultation, à l’occasion de son examen
médical, notamment en lui faisant des avances et en lui remettant son numéro de
téléphone dans ce contexte, convenant avec celle-ci dès les jours suivants de la
rencontrer à l’Hôtel Chablis, à Montréal, y ayant avec elle des rapports sexuels,
en deux occasions, d’abord au cours des jours subséquents, alors que la patiente
se confiait également à lui, en pleurant relativement au décès de sa mère, et
ensuite le 17 avril 2008.

[355] Le conseil, dans la décision Jobin 123, impose une radiation temporaire de trois
mois, et une amende de 1 000 $, pour la transgression des limites de la relation
thérapeutique en permettant que s’établisse avec sa patiente, qu’il connaissait et suivait

121
122
123

Médecins (Ordre professionnel des) c. Bitchoka, 2012 CanLII 31290 (QC CDCM).
Médecins (Ordre professionnel des) c. Belleau, 2012 CanLII 78685 (QC CDCM).
Médecins (Ordre professionnel des) c. Jobin, 2011 CanLII 25984 (QC CDCM).
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à titre de médecin de famille depuis plusieurs années, une relation d’intimité allant de
gestes à caractère sexuel posés en 2008 et en 2009 à son domicile et au domicile de sa
patiente, à des conversations téléphoniques érotiques au courant de l’année 2010.
[356] Dans Médecins c. Lalonde 124, l’intimé s’est vu imposer une radiation temporaire
de deux mois et une amende de 2 500 $ « en permettant que se développe entre la
patiente et lui, pendant le suivi médical qu’il assurait, une intimité affective, physique et
sexuelle sur une période de plusieurs mois entre juin 2007 et décembre 2008, à l’hôpital,
chez lui (…) et chez-elle ».
[357] La décision Physiothérapie c. Cross125, citée par la plaignante, est difficilement
comparable aux faits du présent dossier et les sanctions dans cette affaire apparaissent
pleinement justifiées considérant le nombre effarant de victimes.
[358] Le Conseil, ayant soupesé l’ensemble des éléments discutés dans la présente
décision, particulièrement la pluralité des messages textes et leur durée dans le temps,
les conséquences pour la patiente, et les précédents applicables, juge que les propos
abusifs à caractère sexuel posés par l’intimé dans ses messages textes à l’endroit de sa
patiente, justifie l’imposition d’une période de radiation de cinq mois et une amende de
1 000 $.

124
125

Médecins (Ordre professionnel des) c. Lalonde, 2011 CanLII 11575 (QC CDCM).
Physiothérapie (Ordre professionnel de la) c. Cross, 2013 CanLII 38380 (QC OPPQ).
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[359] Cette sanction sera purgée consécutivement à celle sur le chef 1 pour les raisons
suivantes.
[360] Le Code des professions prévoit que le Conseil a discrétion pour décider quant au
caractère concurrent ou consécutif des sanctions.
[361] Le règle étant la concurrence, le Conseil doit motiver s’il est d’avis que les
sanctions doivent être purgées de façon consécutive.
[362] Dans l’arrêt Tan c. Lebel, la Cour d’appel indique qu’en « matière pénale, les
peines sont généralement concurrentes lorsque les infractions sont intimement reliées et
découlent du même incident. Ce principe doit tout autant prévaloir en matière de
sanctions disciplinaires » 126.
[363] Ainsi, quels sont les critères qui permettent de prononcer des sanctions
consécutives?
[364] Dans la décision Isabelle 127, le Tribunal des professions analyse les deux
reproches formulés par l’appelante soit d’avoir imposé des radiations successives plutôt
que concurrentes et ensuite le défaut de motiver son choix :
[47]
En lisant le libellé des chefs concernés, deux constats s’imposent : les
reproches formulés sont d’une nature comparable et ils sont contemporains.
[48]
Ces constats ne sont pas anodins eu égard aux principes jurisprudentiels
applicables.

126

127

Tan c. Lebel, 2010 QCCA 667, paragr. 26.
Isabelle c. Pharmaciens (Ordre professionnel des), 2018 QCTP 33.
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[49]
Sous la plume de M. le juge Jacques Dufresne dans l’arrêt Aoun, la Cour
d’appel énonce ceci8 :
(…)
[20]
Les peines peuvent être consécutives s'il s'agit de transactions
criminelles distinctes ou s'il existe un élément aggravant qui justifie une
peine consécutive. Inversement, lorsque les infractions présentent un lien
étroit, découlant du même incident ou font partie d’une même opération
criminelle, les tribunaux infligent des peines concurrentes les unes aux
autres.

[365] Le Tribunal des professions fait référence au dossier Néron 128 dans lequel il avait
émis les principes suivants :
[72]
La consécution des sanctions en droit professionnel, importée du droit
criminel, fait appel aux mêmes principes.
[73]

La consécution des sanctions s'autorise de l'article 156, alinéa 4, du Code.

[74]
La concurrence des sanctions est la règle générale. Les sanctions sont
concurrentes les unes aux autres dès lors que les infractions présentent un lien
étroit, découlent du même incident ou font partie d'une même opération.
[75]
La jurisprudence enseigne cependant qu'il peut être approprié
d'imposer des sanctions consécutives lorsque les infractions commises
découlent de transactions distinctes ou lorsqu'il existe un facteur aggravant
d'importance21.
[76]
La jurisprudence enseigne également que le décideur de première
instance jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans l'exercice de sa discrétion
d'imposer des sanctions concurrentes ou consécutives. Les tribunaux d'appel
doivent faire preuve de la plus grande retenue à cet égard22.
[77]
Il convient d'ajouter que la discrétion d'imposer des sanctions consécutives
sera balisée par le principe fondamental de la proportionnalité soit le principe de
la totalité ou de la globalité : l'effet cumulatif des sanctions imposées ne doit
pas donner un résultat disproportionné par rapport à la culpabilité générale
du délinquant23.
[Soulignements et caractères gras ajoutés]

128

Néron c. Médecins (Ordre professionnel des), 2015 QCTP 31.
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[366] Des sanctions consécutives ont été maintenues par le Tribunal des professions
lorsque bien motivées 129.
[367] Le Conseil est d’avis que les infractions des chefs 1 et 2 sont des infractions
distinctes puisque l’intimé aurait pu commettre l’infraction du chef 1 et ne pas commettre
celle sous le chef 2.
[368] Les chefs 1 et 2 n’ont pas la même trame factuelle.
[369] Les infractions sont distancées dans le temps, le chef 1 portant sur le 7 mars 2014
et le chef 2 visant la période postérieure jusqu’au mois de novembre 2016.
[370] Les propos abusifs à caractère sexuel reprochés ont aussi un facteur aggravant
d’importance puisque l’intimé est conscient que de franchir la ligne patient-médecin est
une conduite qui n’a pas sa place puisqu’il s’en excuse de lui-même dans sa lettre du
4 avril 2014.
[371] De refranchir cette ligne à plusieurs occasions sur une durée de deux ans par des
propos abusifs à caractère sexuel a rendu la situation encore plus difficile pour la cliente
et lui a causé du tort.
[372] Il ne s’agit plus de gestes impulsifs, mais réfléchis et conscients puisqu’il prend le
temps de les écrire.

129

Avocats (Ordre professionnel des) c. Pomminville, 2011 QCTP 9; Fiset c. Pharmaciens (Ordre
professionnel des), 2012 QCTP 159; Bégin c. Comptables en management accrédités (Ordre
professionnel des), 2010 QCTP 136; Lemire c. Avocats (Ordre professionnel des), 2014 QCTP 119.
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[373] De garder les sanctions concurrentes serait faire en sorte que l’intimé ne subirait
en conséquence aucune réelle sanction pour ces gestes distincts et aggravants face à la
cliente.
[374] Le Conseil est d’avis que le principe de la globalité est respecté en ce que l'effet
cumulatif des sanctions imposées ne donne pas un résultat disproportionné par rapport
à la culpabilité générale du délinquant.
[375] Le Conseil est d’avis que cette sanction de cinq mois, consécutive à celle de 12
mois sur le chef 1, est juste et raisonnable et assurera adéquatement la protection du
public.
[376] Le Conseil croit que cette sanction dissuadera l’intimé de récidiver et l’incitera à
prendre les moyens nécessaires pour éviter qu’il ne reproduise un tel comportement.
[377] Quant à l’objectif d’exemplarité, le Conseil est d’avis que cet objectif est également
atteint par une telle sanction. La sanction aurait pu être moindre s’il s’était agi d’un nombre
plus restreint d’échanges.
A.5.3 Obiter du Conseil s’il avait eu à appliquer les nouvelles dispositions
[378] Subsidiairement, si le Conseil avait eu à appliquer les nouvelles dispositions quant
à une radiation minimum de cinq ans à moins que le professionnel convainque qu’une
sanction moindre devrait être imposée, la période de radiation aurait été la même, seules
les amendes imposées seraient modifiées de 1 000 $ à 2 500 $.

24-2017-01007

PAGE 114

[379] En effet, tous les facteurs aggravants et atténuants, bien implantés en droit
disciplinaire, sont toujours applicables puisque le législateur a utilisé le mot
« notamment » au troisième alinéa de l’article 156 qui est rédigé ainsi :
Dans la détermination des sanctions prévues au deuxième alinéa, le conseil tient
notamment compte:
a) de la gravité des faits pour lesquels le professionnel a été déclaré coupable;
b) de la conduite du professionnel pendant l’enquête du syndic et, le cas échéant,
lors de l’instruction de la plainte;
c) des mesures prises par le professionnel pour permettre sa réintégration à
l’exercice de la profession;
d) du lien entre l’infraction et ce qui caractérise l’exercice de la profession;
e) de l’impact de l’infraction sur la confiance du public envers les membres de
l’ordre et envers la profession elle-même.

[380] Le conseil dans la décision Côté 130, rendue en appliquant de façon rétroactive les
nouvelles dispositions, rappelle cependant:
[71]
S’ajoutent à cette nomenclature d’autres éléments retenus en
jurisprudence qui s’inscrivent dans l’esprit des facteurs précités et qui sont toujours
d’actualité :
•

La durée et la répétition des infractions;

•

L’état de vulnérabilité de la cliente et le préjudice subi;

•

Le repentir et la réhabilitation du professionnel;

•

130

L’existence d’une véritable relation amoureuse et d’une période de
cohabitation;

•

Les antécédents disciplinaires en semblable matière;

•

Le risque de récidive.

Psychologues (Ordre professionnel des) c. Côté, 2017 CanLII 96791 (QC OPQ).
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[72]
Pour évaluer le degré de gravité de l’inconduite reprochée, on détermine
s’il s’agit de propos inappropriés, d’attouchements sexuels, de relations sexuelles
ou d’agression sexuelle. Chacune de ces situations influe sur la sévérité de la
sanction à imposer.

[381] Ainsi, la nature des reproches peut en soi justifier une sanction moindre que cinq
ans.
[382] Une des différences avec les nouvelles dispositions est qu’auparavant, la
collaboration du professionnel était un facteur neutre alors que sous les nouvelles
dispositions, ce facteur peut maintenant aussi être considéré 131.
[383] La gravité des faits en cause sur le chef 1 n’est pas au haut de l’échelle, vu l’aspect
isolé du comportement reproché dans la carrière de l’intimé comme médecin de famille,
des motifs de consultation de la patiente qui n’ont jamais eu aucun lien avec une détresse
psychologique ou émotionnelle, la non-vulnérabilité de la patiente que le Conseil a pu
apprécier.
[384] Aucune preuve n’a été soumise qui permettrait de conclure que la patiente n’est
pas une personne équilibrée mentalement, psychologiquement ou émotivement.
[385] Finalement, la preuve ne démontre pas de façon probante que l’intimé se soit
imposé physiquement à celle-ci.
[386] La conduite de l’intimé pendant l’enquête a été d’une totale collaboration et
transparence et il en est de même de ce que le Conseil a constaté durant l’instruction.

131

Article 156 alinéa 3 b) La conduite du professionnel pendant l’enquête du syndic et, le cas échéant,
lors de l’instruction de la plainte.
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[387] Les mesures prises par l’intimé par son suivi psychologique régulier, son plaidoyer
de culpabilité, la reconnaissance de ses torts, ses excuses et repentir à la patiente à
plusieurs reprises après l’incident et réitérés devant le Conseil sont favorables à sa
réintégration à l’exercice de la profession.
[388] Le lien entre cette infraction et l’exercice de la profession est quand même
important vu le lien de confiance établi entre la patiente et l’intimé sur de nombreuses
années. De plus, le lieu de l’infraction étant le bureau professionnel de l’intimé, ce dernier
a de lui-même créer le lien avec l’exercice de la profession.
[389] Quant à l’impact de l’infraction sur la confiance du public envers les membres de
l’ordre et envers la profession, même si le contexte n’a pas la même échelle de gravité
de celui d’un psychiatre qui connait la fragilité, la vulnérabilité et la détresse
psychologique ou mentale de sa clientèle et qui aurait fait une pareille approche, le fait
que la relation sexuelle ait lieu dans le bureau de médecin est de nature à affecter la
confiance générale du public quant à sa sécurité lorsqu’il se présente à un rendez-vous
médical.
[390] La preuve faite devant le Conseil aurait donc convaincu le Conseil qu’une radiation
d’une durée moindre de cinq ans serait nettement justifiée dans les circonstances,
laquelle aurait été évaluée à douze mois comme rencontrant tous les objectifs du droit
disciplinaire dans les faits particuliers du présent dossier.
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[391] Contrairement à ce que soutient la plaignante, les décisions antérieures au
8 juin 2017 peuvent continuer à être prises en compte, n’ayant pas perdu leur pertinence
dans ce délicat exercice d’établir une sanction juste, appropriée et proportionnelle à la
gravité de la conduite et rencontrant les objectifs d’une sanction en droit disciplinaire 132.
[392] Quant aux décisions soumises par la plaignante, le Conseil désire formuler les
commentaires suivants.
[393] Quant à la décision Oliveira 133, avec beaucoup de respect, le Tribunal d’appel ne
fait pas un exercice complet d’individualisation de la sanction sur chaque chef, mais
statue sur l’ensemble des chefs sans faire de distinction et sans considérer tous les
facteurs énoncés en jurisprudence :
[49]
Il ressort que le Conseil restreint son analyse à un seul facteur, celui de
la gravité. Plus particulièrement, il omet de considérer les facteurs relatifs à la
protection du public, à la dissuasion, au risque de récidive, à la déconsidération
de la profession, à la globalité de la sanction ou encore à l'absence d'antécédent,
à la volonté de s'amender et à la collaboration du professionnel au processus
disciplinaire. Ceci constitue une erreur de principe fondamentale qui justifie, à elle
seule, l'intervention du Tribunal. 134

[394] Pourtant, des messages texte sont de gravité objective fort différente qu’une
relation sexuelle.

132
133
134

Médecins (Ordre professionnel des) c. Paquin, 2018 CanLII 13623 (QC CDCM).
Physiothérapie (Ordre professionnel des) c. Oliveira, 2018 QCTP 25.
Travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (Ordre professionnel des) c.
Bernier, 2018 QCTP 31.
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[395] L’analyse du Tribunal des professions ne porte pas sur une erreur de droit ou une
appréciation déraisonnable de la preuve qui rend déraisonnables des sanctions imposées
en première instance, ce qui de façon reconnue constitue son pouvoir d’intervention :
[42]
La détermination d'une sanction est le résultat d'un processus d'analyse
élaboré et complet. En principe, la décision appartient au Conseil; elle est
sujette à déférence. Le Tribunal n'interviendra qu'en présence d'une erreur de
droit ou d'une erreur de principe ayant une incidence sur la détermination de la
sanction. Il pourra la modifier si elle est manifestement non indiquée [15]. 135
[Soulignements et caractères gras ajoutés]

[396] Quant à la culpabilité 136, le Conseil estime humblement que le Tribunal des
professions s’engage sur un terrain très mouvant et dangereux, pour la stabilité des
principes établis en matière d’appel sur des questions de faits, en se mettant au-dessus
des pairs qui ont entendu la preuve, pour donner une interprétation différente aux
conclusions du Conseil sur les faits.
[397] Que le Tribunal des professions affirme que : « [39]

Or, dans la présente affaire,

puisque que la pertinence des traitements, tout comme le fait qu'ils étaient médicalement
indiqués, sont admis d'emblée, le test de l'écart fautif à une norme professionnelle
prouvée ne s'applique pas. », est particulièrement déroutant.
[398] Si les traitements sont faits selon les normes et règles de l’art, comment
pourraient-ils devenir abusifs et sexuels?

135

136

Travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (Ordre professionnel des)
c. Bernier, 2018 QCTP 31.
Physiothérapie (Ordre professionnel de la) c. Oliveira, 2017 QCTP 66.
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[399] Le Tribunal des professions semble tirer une présomption de geste sexuel du
simple lieu physique touché par le professionnel.
[400] Le Tribunal des professions, avec respect, met de côté ses propres
enseignements quant à l’exigence d’une preuve d’expert lorsque la norme n’est pas
précisément décrite au code de déontologie.
[401] Les membres du Conseil qui sont des pairs ont acquitté l’intimé sur les trois chefs
ayant trait aux massages fessiers. S’ils avaient décelé des indices probants de
sexualisation, on peut présumer qu’ils n’auraient pas fermé les yeux.
[402] Le Conseil de discipline 137 a conclu sur la preuve entendue comme suit :
[113]
Le Conseil remarque que les patientes, à différents niveaux,
s’interrogeaient non pas de la nécessité du massage aux fesses, mais beaucoup
plus sur la manière que l’intimé appliquait ce traitement et particulièrement, sur le
fait que leurs vêtements étaient baissés et qu’elles étaient dénudées au niveau
des fesses par le fait même.
[114]
Le Conseil juge que c’est beaucoup plus le fait de se sentir dévêtue qui
est la problématique et de là, vient le malaise ressenti par les patientes.
[115]
Madame L.S.J. en avait parlé à un autre physiothérapeute, en rapport
avec cet inconfort, lors de sa 1ère évaluation et celui-ci l’avait rassurée en disant
qu’ils étaient tous des professionnels.
[116]
Le Conseil doit analyser des perceptions de femmes différentes dans
une situation particulière, soit un massage des fesses lors d’un traitement en
physiothérapie.
[117]
Le Conseil indique qu’aucune patiente n’a fait part de cet inconfort à
l’intimé ou même interrogé l’intimé sur sa motivation de ce genre de massage.

137

Physiothérapie (Ordre professionnel de la) c. Oliveira, 2014 CanLII 72171 (QC OPPQ).
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[118]
Le Conseil ne considère pas cette remarque comme un reproche aux
patientes au contraire, cela représente plutôt ce qu’est une relation d’autorité entre
le professionnel et son patient.
[119]
Le Conseil précise que l’intimé, quant à lui, a démontré comment il
effectuait le traitement et que suivant celui-ci, il avait une utilité médicale.
[120] Le Conseil rappelle que, suivant les propos de l’intimé et il a longuement
discouru sur le fonctionnement de son travail en situation de 2e ligne; pour lui il
s’agit du dernier recours des patientes dans le cadre d’une clinique
multidisciplinaire.
[121]
Le Conseil note que l’intimé a précisé que la physiothérapie agissait en
support aux autres disciplines. (faire plus avec la même douleur)
[122] Le Conseil ignore la norme qui doit guider le professionnel dans pareille
situation soit celle du traitement et de sa nécessité en regard du massage fessier.
[123] Le Conseil, suivant la preuve, n’a que la version de l’intimé concernant la
qualité et la nécessité du traitement, de plus il s’avère que les trois patientes
appréciaient le coté bénéfique de ce traitement.
[124]
Le Conseil doit, pour en arriver à la conclusion recherchée par la
plaignante, à savoir que les gestes sont abusifs et ont un caractère sexuel,
connaître la norme du traitement du piriforme à tout le moins.
[125]
Le Conseil doit après avoir pris connaissance de la norme, analyser les
gestes de l’intimé afin de les qualifier d’abusifs, s’il y a lieu, et enfin la dernière
étape, il doit constater le caractère sexuel.
[126]
Le Conseil précise que par sa définition même, le mot abusif signifie un
geste qui excède une norme et dans notre cas, cela signifie une norme établie
professionnellement en physiothérapie.
[127] Ces gestes pourraient être abusifs sans être sexuels, comme ils pourraient
être abusifs dans un cadre sexuel.
[128] Le Conseil note que le geste sexuel est nécessairement abusif mais il faut
une définition claire de ce qui est sexuel; un simple contexte peut porter à
différente interprétation surtout lorsqu’on est dans un cadre de relaxation et qu’il
n’y a pas d’attouchements ou de gestes précis à connotation sexuelle.
[129]
Le Conseil précise qu’un geste peut être abusif en physiothérapie sans
être sexuel.
[130]
Le Conseil indique que le caractère sexuel doit mettre en cause la
sexualité dans ses aspects physiques, psychiques et sociaux.
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[131]
Le Conseil juge que ce caractère sexuel doit être établi suivant une
interprétation explicite; pour certaines personnes la perception de la sexualité est
différente dépendamment de leur origine, de leur culture. (croiser une jambe a une
certaine signification dans d’autres civilisations)
[132]
Le Conseil note que l’intimé a suivi son cours au Brésil. Qu’elle est la
norme qu’il a apprise là-bas, mais surtout qu’elle est la norme ici au Québec?
[133] Le Conseil note que les patientes ont perçu une réalité commune à l’effet
qu’elles étaient mal à l’aise dans cette situation. Cependant, si cela faisait partie
d’un traitement médicalement reconnu et requis ainsi que la méthode d’application
est respectée, il n’y a pas d’abus, encore moins d’abus sexuel.
[Soulignements ajoutés]

[403] Le présent Conseil est en accord avec ces énoncés.
[404] Le Tribunal des professions quant à lui reproduit seulement les extraits suivants
du conseil :
[156]
Le Conseil estime que la preuve soumise par l’intimé constitue une
défense recevable et sa compréhension de la réalité des faits ne relève pas d’une
gymnastique intellectuelle.
[157] Suivant ses dires (tant lors de son témoignage que dans les échanges
textes), il agissait en professionnel de la physiothérapie lors de l’application de ces
massages.
[…]
[162] Le Conseil ne peut conclure que l’intimé est un voyeur maladif qui a une
curiosité malsaine lors de l’application des traitements; aucune preuve n’a été
présentée à cet effet, et des milliers de soupçons ne constituent pas une preuve.
[163] Le Conseil estime que tant les articles spécifiques du Code de déontologie que l’article général du Code des professions ne trouvent
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aucunement application dans les circonstances dévoilées par la présente
preuve.
[164]
Le Conseil estime que la preuve ne révèle pas un manquement professionnel qui transgresse une règle d’éthique en matière de physiothérapie.
[Soulignements et caractères gras ajoutés]

[405] Comment le Tribunal des professions pouvait-il lui-même conclure que « La
déficience du raisonnement est patente. »? Il fallait aussi conclure à une erreur
déterminante sur l’appréciation des faits, les membres du conseil étant les mieux placés,
ayant entendu les témoins.
[406] Avec respect, un massage sur les muscles fessiers n’est pas un geste sexuel,
mais un geste physique et thérapeutique qui ne peut devenir sexuel que s’il dépasse les
normes de pratique en cette matière et dénote de façon probante l’intention sexuelle de
l’intimé.
[407] L’examen des seins par un gynécologue n’est pas non plus un geste sexuel en
soi. Laver les parties génitales d’une personne alitée par la maladie n’est pas plus un
geste sexuel.
[408] La connotation sexuelle doit donc être prouvée par prépondérance et non par un
soupçon ou une impression subjective que des personnes gênées ou prudes pourraient
avoir ou une conception subjective des membres d’un conseil ou du Tribunal des
professions. Sinon, la vie des professionnels de la santé deviendrait invivable.
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[409] Les conséquences pour un professionnel peuvent être à ce point graves que le
droit disciplinaire a toujours exigé une preuve de haute qualité et cette qualité ne peut se
contenter d’impressions ou croyances personnelles et subjectives non supportées par la
preuve, ou qui exige qu’un expert se prononce sur la norme ou la technique reconnue à
suivre, l’écart important du comportement de l’intimé face à cette norme et quel aurait été
le comportement qu’aurait dû avoir le professionnel.
[410] Ces principes ont maintes fois été réitérés et repris dans la décision Lavoie 138 :
2.

Dans quelles circonstances la preuve par un expert est-elle requise?

[22]
Quant à la nécessité d’une preuve de la norme par un expert, les
connaissances et l’expérience des pairs qui composent les conseils de discipline
ne peuvent aucunement suppléer à l’absence de preuve[10] et leurs compétences
particulières servent à mieux comprendre la preuve et non à la constituer[11] tel que
les extraits suivants dans Dupéré-Vanier[12] l’ont établie depuis longtemps :
[18]
Certes, en matière disciplinaire, les pairs composant les
comités de discipline jouissent d’une situation privilégiée et y jouent un
rôle de premier plan. Leurs connaissances particulières du domaine
d’activité dans laquelle œuvre également le professionnel poursuivi,
leur permettent d’analyser plus facilement la portée des faits mis en
preuve en regard de l’infraction reprochée.
[19]
Par ailleurs, leurs connaissances et leur expérience dans
certains domaines de la profession ne peuvent en aucun temps
suppléer à l’absence de preuve(4).
[20]
L’expert dûment assigné devant le tribunal demeure la
personne ou le témoin le plus compétent, le plus apte à renseigner ce
dernier sur l’existence de la norme, de la règle scientifique
généralement reconnue qui serait applicable aux faits spécifiques sous
étude. Il l’aidera à apprécier dans quelle mesure le professionnel
poursuivi y a dérogé ou pas, compte tenu de la preuve offerte.

138

Notaires (Ordre professionnel des) c. Lavoie, 2019 CanLII 44254 (QC CDNQ), en appel.
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[23]
Le tribunal d’instance, ici le Comité composé de deux pairs du
professionnel, rend la décision finale à la lumière des renseignements particuliers
qu’aura fournis l’expert quant aux règles scientifiques.
[24]
Le Tribunal ne peut en conséquence souscrire à cette prétention du
procureur de la syndic selon laquelle il n’avait pas l’obligation de prouver la règle
scientifique en vigueur à l’époque des gestes reprochés, et qu’il lui suffisait
simplement de référer à des décisions qui en font état.
[Soulignement ajouté]
[23]
De plus, la preuve d’une norme non codifiée dont le libellé ne précise pas
les comportements prohibés doit se faire par un expert, tel que le souligne le
Tribunal des professions dans Malo c. Infirmières[13] :
[17]
D’entrée de jeu, il faut noter que dans la présente affaire aucun
témoin n’est venu établir dans chaque cas ce qui est généralement
admis dans l’exercice de la profession d’infirmières et infirmiers. C’est
pourtant un élément essentiel de l’accusation. Dans l’affaire de
Gonshor (11) impliquant un dentiste, le Tribunal écrit :
«[para 48] Le fardeau imposé à un syndic de
démontrer la culpabilité d’un professionnel en invoquant un
manquement aux normes scientifiques est lourd. En effet,
il doit établir trois éléments :
La norme scientifique applicable au moment de l’acte;
Le comportement du professionnel prétendument fautif;
Il doit prouver que 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.»
[18]
Dans cette affaire, la plainte reprochait au professionnel d’avoir
agi de façon contraire aux normes scientifiques généralement
reconnues en médecine dentaire. Il doit en être de même lorsque
l’infraction, comme c’est le cas ici, réfère à ce qui est généralement
admis dans l’exercice de la profession d’infirmières et d’infirmiers. Le
nursing s’enseigne dans les collèges et les universités; les procédures,
les pratiques et les comportements, dans chaque cas, susceptibles de
se présenter au professionnel y sont enseignés et demandent, de la
part de ce dernier, l’exercice de son jugement. Or, cette norme de ce
qui est généralement admis doit être établie en preuve et la
connaissance que les deux pairs ont de ladite norme ne peut
pallier à l’absence de preuve.
[…]
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[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 ce sujet. 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.
[47]
Il est surprenant que l’appelant ait pu être déclaré coupable
d’un comportement qui va à l’encontre de ce qui est généralement
admis dans l’exercice de la profession alors qu’aucun témoin
n’est venu établir quel aurait dû être le comportement adéquat à
prendre pour monsieur Malo, dans les circonstances, dans
l’accomplissement de son devoir qui le mettait en face d’un
danger réel. De plus, les deux seules personnes qualifiées pour en
témoigner, madame Geoffroy, infirmière, et monsieur Malo, lui-même
infirmier, n’ont pas jugé son comportement inadéquat. C’est donc sur
la base du témoignage d’un préposé aux bénéficiaires et d’une
éducatrice spécialisée que les membres du comité ont décidé que le
comportement était inadéquat comme pratique de nursing. Cette
décision, vu l’absence de preuve de ce qui aurait été généralement
admis dans la profession comme comportement et, puisque la décision
va contre la preuve, la seule infirmière ayant témoigné à ce sujet,
n’ayant rien à dire au sujet de ce comportement, est manifestement
déraisonnable et doit être cassée.
[Soulignements et caractères gras ajoutés]
[Références omises]
[24]
La nécessité d’une preuve de la norme par un expert est aussi réitérée
dans Psychologues c. Carpentier[14]:
[72] Les reproches formulés par la plaignante contre l’intimé sont des
manquements aux normes professionnelles et ils nécessitent la preuve
de la norme par un expert; sur ce sujet de l’exigence de cette preuve,
voici ce qu’en disait Me Giuseppe Battista dans un texte qu’il a présenté
à l’Institut Canadien les 26 et 27 septembre 2005, et qui est intitulé «
La preuve d’expert en droit disciplinaire », aux pages 18, 19 et 20 :
« Le type d’infraction en cause constitue un facteur important pour
déterminer s’il est nécessaire de présenter une preuve d’expert
pour établir la norme applicable. La preuve d’expert est
généralement exigée dans des cas où l’infraction reprochée au
professionnel a une portée générale ou renvoie à des normes
de pratique, sans préciser les comportements prohibés. Ce
sera le cas des infractions référant aux principes ou normes
scientifiques généralement reconnus ou aux données de la
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science actuelle(86)[2], des infractions référant aux pratiques
généralement admises dans l’exercice de la profession(87)[3] et
parfois même des atteintes à l’honneur et à dignité de la profession,
en l’absence de texte précisant les comportements prohibés(88)[4].
L’imprécision dans la définition des infractions est acceptée en droit
disciplinaire, vu la souplesse nécessaire pour que les objets de la
discipline professionnelle puissent être atteints(89)[5], mais
l’exigence de présenter une preuve d’expert quant à la norme
vient compenser pour cette imprécision(90)[6]. Dans l’affaire
Corporation professionnelle des médecins du Québec c. WindishLaroche(91)[7], le Tribunal des professions rejetait les arguments du
professionnel fondés sur la nullité pour cause d’imprécision de
l’article du Code de déontologie des médecins(92)[8] qui interdisait de
« faire des omissions, des manœuvres et des actes intempestifs ou
contraires aux données de la science médicale actuelle » et
précisait :
Or, ce n’est pas le Comité de discipline ni le Bureau qui
créent les données de la science médicale. … Cela n’est
pas discrétionnaire, ces données existent indépendamment
de tout comité de discipline et sont répertoriées dans les
revues médicales, la doctrine et l’enseignement
universitaire. De même façon, ce n’est pas le Comité qui
dit les données scientifiques actuelles. Il se limite à
apprécier la preuve selon ce qu’elle révèle.(93)[9]
La preuve d’expert permet de conserver une objectivité
dans les décisions disciplinaires et de s’assurer que le
professionnel connaît à l’avance la norme en vertu de
laquelle il sera jugé(94)[10]. Ainsi, l’exigence de prouver la
norme à l’aide d’un expert dans les cas d’infraction à
portée générale peut être vue comme une composante
de l’équité procédurale(95)[11].
[Soulignements et caractères gras ajoutés]
[Références omises]
[25]
L’intimé a le droit de savoir quel aurait dû être le bon comportement et
quelle est la pratique reconnue à ce sujet.
[26]
Cette preuve est essentielle pour le Conseil qui doit décider si l’écart entre
le comportement reproché et le comportement adéquat est si grand qu’il constitue
une faute déontologique[15].
[27]
Si la norme n’est pas établie, que ce soit par l’absence de preuve par un
expert ou que la preuve par expert est incomplète ou n’a qu’une faible valeur
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probante, le Conseil ne pourra trouver un intimé coupable tel que la décision dans
Girard c. Noël[16] en donne un exemple :
[24]
Il y a plus, sauf le reproche de collusion entre les avocats qui
soulève une question de fait, les autres reproches de monsieur Girard
contre Me Sophie Noël touchent sa compétence professionnelle. Or, à ce
sujet, le Comité n'a entendu aucune preuve d'expert pour établir la norme
de conduite d'un avocat compétent et diligent dans les circonstances,
ce qui aurait permis de comparer cette norme à la conduite de Me Noël
et en arriver à une conclusion.
[25]
Comme l'a déjà souligné le Tribunal, les membres d'un Comité de
discipline ne peuvent substituer leur compétence personnelle dans la
matière, objet du litige, à une absence de preuve d'expert lorsqu'il est
question de compétence d'un professionnel. Dans l'affaire Larocque
c. Charrette [19], le Tribunal écrivait :
"[para 63] Quel est le rôle du Comité lorsque la preuve de la norme
n'a pas été faite?
[para 64] Il est vrai que celui-ci est composé de deux pairs qui par
leurs connaissances et expérience peuvent potentiellement
connaître la norme. Mais leur rôle n'est pas de l'établir. Ne seraitce qu'au motif qu'un semblable processus aurait pour effet de priver
le professionnel de son droit à une défense pleine et entière. Il ne
peut contre-interroger les pairs; il ne peut connaître leur conclusion;
il n'a pas le fardeau de contredire une preuve non faite qui, si elle
avait été faite, aurait pu être contredite ou précisée ou modulée.
[para 65] Les pairs ne peuvent substituer leur opinion pour
combler une carence dans la preuve. Leur rôle se limite à
apprécier, la norme étant établie, si les faits montrent qu'elle a
ou non été suivie. (…)
[26]
Cet énoncé s'applique ici. Monsieur Girard avait le fardeau de la
preuve, il devait donc démontrer l'incompétence comme avocate de Me
Noël à partir des faits et de procédures. Or, il n'a fait entendre aucun
témoin qui serait venu dire que le comportement de Me Noël était à ce
point inadéquat, qu'il constituait une faute déontologique.
[Soulignement et caractères gras ajoutés]
[Référence omise]
[28]
Il ne suffit pas qu’une norme soit établie dans une décision disciplinaire
pour faire preuve de la norme dans d’autres dossiers. L’intimé a droit à ce que la
norme soit établie dans son dossier puisqu’autrement, il est privé de son droit
fondamental au contre-interrogatoire[17] :
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Le Tribunal des professions a également précisé que lorsque la norme doit être
prouvée, il ne suffit pas qu’elle soit établie dans une décision disciplinaire qui
pourrait par la suite être appliquée aux autres cas semblables. Au contraire, si
l’infraction ou les circonstances exigent la preuve de la norme de conduite, une
preuve d’expert doit être présentée devant le comité de discipline dans chaque
cas, même si le Comité s’est déjà prononcé sur la norme applicable en semblable
matière dans d’autres affaires.
[29]
Le Conseil n’est pas lié par une opinion d’expert et le Conseil doit
apprécier sa crédibilité et celle de l’expert de la même manière qu’il doit le faire
pour un témoin ordinaire[18] :
[140]
La doctrine est abondante relativement au rôle du juge et celui
de l'expert [50] :
2-19 – Expertise ne lie pas le juge – Même si le juge est profane et qu'il
ne possède pas toutes les subtilités techniques liées aux litiges qu'il doit
résoudre102, il est reconnu qu'il n'est pas lié par les expertises 103. Il doit
donc évaluer les dires de l'expert de la même manière que ceux des
témoins ordinaires 104. En cas d'expertises ou d'opinions divergentes, le
juge peut choisir l'une ou l'autre, à condition que celle-ci soit conforme
aux données scientifiques ou aux règles de l'art 105. S'il est incapable de
choisir entre deux expertises contradictoires de même valeur, il peut
conclure que « le fait n'est pas prouvé » 106 et donc, en appliquant la règle
du fardeau de la preuve en matières civiles, rejeter l'action. C'est d'ailleurs
la position adoptée par les tribunaux lorsqu'on leur demande d'arbitrer les
débats au sein de la confrérie 107.
[Soulignements et caractères gras ajoutés]
[Références omises]

[411] Naturellement, la preuve par expert ne sera pas nécessaire si la profession en
cause ne justifie aucunement un toucher physique de cette nature.
[412] La plaignante cite aussi la décision Bernier139 qui ne peut s’appliquer au présent
dossier puisque dans ce dossier la patiente était aux prises avec de graves problèmes

139

Travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (Ordre professionnel des)
c. Bernier, 2018 QCTP 31; Travailleurs sociaux (Ordre professionnel des) c. Bernier, 2015 CanLII
25038 (QC OTSTCFQ).
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de santé mentale et d'instabilité émotionnelle, et la preuve démontrait les effets néfastes,
inappropriés et malsains du comportement du professionnel envers sa cliente, le risque
de récidive est important, le professionnel n’ayant fait aucun exercice d’introspection.
[413] Cette décision, au surplus, conclut à la rétroactivité des nouvelles dispositions
prévues à l’article 156 du Code des professions.
[414] Quant à la décision Paquette 140, avec égards, outre l’application rétroactive par le
conseil des nouvelles sanctions, le Conseil semble faire fi des nombreux facteurs
atténuants prouvés, sans autre motivation que conclure qu’aucun de ces facteurs ne
convainquent le conseil qu’une radiation de moins de cinq ans devrait être imposée.
[415] Il apparait au présent Conseil, qu’au contraire, il y avait dans ce dossier de
multiples facteurs atténuants qui militaient vers une sanction moins sévère que cinq ans
de radiation dont :


Les motifs de consultations, problème d’anxiété et de sommeil, sont
certainement moins graves que des idées suicidaires ou des troubles
psychiatriques, par exemple;



Le fait que la cliente est celle qui a fait part de son attirance envers l’intimé
et non l’inverse;



140

La pleine collaboration et transparence de l’intimé avec le syndic;

Psychologues (Ordre professionnel des) c. Paquette, 2017 CanLII 80396 (QC OPQ).
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Sa cessation volontaire de sa pratique et son introspection;



Le caractère amoureux de la relation et non simplement la satisfaction de
pulsions sexuelles;



Sa reconnaissance de sa grave erreur de ne pas avoir consulté lorsqu’il a
constaté le phénomène de transfert et de contre-transfert avec la cliente;



Le respect de la demande de la cliente de mettre fin à cette relation
amoureuse;



La fin de la thérapie pendant la relation amoureuse;



Les regrets sincères de l’intimé;



L’absence d’antécédents;



Le faible risque de récidive.

[416] Le Conseil ne peut donc considérer cette décision qui impose cinq ans de
radiation, pour l’établissement d’une sanction juste et appropriée, dans l’hypothèse où
les nouvelles dispositions de l’article 156 seraient applicables.
[417] Le Conseil est conscient du message que désirait lancer le législateur lors de la
modification de l’article 156 du Code des professions, mais il est toujours du devoir
premier des conseils de rendre des sanctions justes, appropriés et proportionnelles à la
gravité de chaque cas en tenant compte de toutes les circonstances particulières et des
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facteurs atténuants bien établis en jurisprudence en plus de ceux énumérés par le
législateur dont certains existaient déjà, sauf celui de la collaboration de l’intimé qui, avant
le 8 juin 2017, était un facteur neutre.
[418] Une sanction de radiation non individualisée ou arbitraire, risque fort d’être
déraisonnable ou de comporter un caractère punitif ce que l’objectif du droit disciplinaire
ne doit pas avoir.
[419] Quant à la décision Rancourt 141, le Conseil diffère d’opinion pour toutes les raisons
énumérées au point B de la présente décision.
[420] Certains commentaires sont toutefois nécessaires.
[421] Le conseil pose la question suivante :
III. Les principes de justice naturelle et d’équité font-ils échec à l’application
immédiate de ces nouvelles sanctions?
[174] Certains prétendront qu’appliquer les nouvelles sanctions aux infractions
commises avant le 8 juin 2017 ou aux causes pendantes, sans égard à la date de
l’infraction ou à celle du dépôt de la plainte ou au stade de l’instance disciplinaire,
est injuste et contrevient aux principes de justice naturelle. C’est ce que semble
invoquer l’intimé.
[175] En réponse à cet argument, il est intéressant de souligner quelques
passages du jugement Bilodeau c. Québec (Procureur général)[60] qui traite des
conséquences que peut provoquer un changement législatif.
[176] Dans cette affaire, il était question de la validité d’une loi adoptée par le
gouvernement pour valider un décret annulé par la Cour supérieure. Ce décret
avait pour objet l’utilisation, à des fins autres que l’agriculture, de certains lots
situés en zone agricole pour le prolongement d’une autoroute et entraînait
l’expropriation de certaines propriétés.

141

Médecins (Ordre professionnel des) c. Rancourt, 2017 CanLII 91008 (QC CDCM).
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[177] La Cour supérieure reprend l’énoncé de la Cour suprême dans l’arrêt
Impérial Tobacco Canada Ltée[61] au sujet du pouvoir du législateur :
[75]

[…]

[71]
Il n’existe aussi aucune exigence générale que la législation ait
une portée uniquement prospective, même si une loi rétrospective et
rétroactive peut renverser des expectatives bien établies et être parfois
perçue comme étant injuste.
[178] La Cour supérieure indique que le législateur a le pouvoir
d’adopter des lois, de les amender, les abroger ou d’en faire des
nouvelles et qu’il n’appartient pas aux tribunaux de se substituer au
jugement politique du législateur et d’appliquer seulement le droit qu’ils
approuvent ou estiment juste et pertinent[62].
[179] La Cour ajoute que :
[65]
[…] le législateur peut promulguer des lois rétroactives et qu’il est
en son pouvoir de renverser l’effet d’un jugement de façon législative ou
l’état du droit et ce, même au détriment de causes pendantes.[63]
[180] La Cour confirme ainsi le pouvoir du législateur d’intervenir à l’égard de
causes pendantes n’ayant pas à attendre l’issue des procédures pour le faire, de
sorte que les nouvelles dispositions, aussi frustrantes soient-elles pour le
justiciable, « s’appliquent à toute instance non encore tranchée au fond par un
jugement définitif ».
[181] C’est donc dire que le Conseil de discipline n’a pas à se prononcer sur la
justesse ou la pertinence des modifications apportées par le législateur ni à
décider s’il est d’accord ou non avec ces modifications. Cela ne fait pas partie de
sa prérogative.
[182] Appliquer la loi en vigueur au jour du prononcé de la sanction ne contrevient
donc pas aux principes de justice naturelle et d’équité.
[Soulignements ajoutés]

[422] Le raisonnement aux paragraphes 180 à 182 de cette décision ne fait pas ressortir
que dans la décision citée, Colombie-Britannique c. Imperial Tobacco Canada Ltée 142, le
législateur a expressément adopté l’article suivant pour permettre la rétroactivité :

142

Colombie-Britannique c. Imperial Tobacco Canada Ltée, [2005] 2 RCS 47.
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Effet rétroactif
10 Toute disposition de la présente loi qui entre en vigueur aux termes de
l’article 12 a l’effet rétroactif nécessaire pour lui donner plein effet à toutes fins utiles,
notamment pour permettre l’introduction d’une action fondée sur le paragraphe 2(1)
découlant d’une faute d’un fabricant, quelle que soit la date à laquelle la faute est
survenue.
[Soulignements ajoutés]

[423] Quant à la décision Rancourt 143, les faits sont trop différents pour s’appliquer au
présent dossier en plus de la non-application de la nouvelle radiation minimale de
cinq ans.
[424] Quant à la décision Cloutier 144, outre la non-application des nouvelles dispositions,
le Conseil considère, avec respect, que ce n’est pas l’absence de l’intimé à l’audition sur
sanction qui permet au conseil de ne pas procéder à l’analyse des critères
d’établissement d’une sanction juste et appropriée suivant ce qui se dégage de la preuve
faite à l’audience sur culpabilité ou sur sanction.
[425] Avec respect, cette sanction de cinq ans de radiation et de 2 500 $ en amende,
semble ne pas tenir compte de la gravité objective moindre des faits en cause( se
présenter nu devant la cliente) par rapport à des relations sexuelles ou gestes physiques
abusifs, l’absence de contact physique quelconque, du caractère isolé de l’acte, de la
collaboration durant l’enquête et l’instruction sur culpabilité et d’une vulnérabilité
présumée et non prouvée d’une personne non hospitalisée qui rencontre, à son domicile,
l’intimé pour la prise d’échantillons visant la conclusion d’une assurance-vie.

143
144

Médecins (Ordre professionnel des) c. Rancourt, 2017 CanLII 91008 (QC CDCM).
Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des) c. Cloutier, 2017 CanLII 25659 (QC CDOII).
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Le Conseil met de côté la bonne collaboration de l’intimé durant l’enquête comme

un facteur neutre alors que les nouvelles dispositions en font un facteur à considérer. La
décision revêt ainsi, avec respect, un caractère punitif par son excès de sévérité.
B)

Les modifications apportées à l’article 156 du Code des professions sont-

elles rétroactives?
[427] Les faits ne sont pas contestés que toutes les infractions ont été commises avant
l’entrée en vigueur de la Loi 11 145.
[428] Afin de répondre à la question B), le Conseil suit le plan détaillé ci-après.
B.1

Les amendements en cause

B.2

Le principe de la présomption de non-rétroactivité
B.2.1 Raison d’être du principe
B.2.2 Son application et ses exceptions
B.2.3 La nouvelle loi a-t-elle un effet bénéfique pour tous?
B.2.4 Les nouvelles dispositions sont-elles de pure procédure?

145

Loi modifiant diverses lois concernant principalement l'admission aux professions et la gouvernance
du système professionnel, LQ 2017, c 11. Entrée en vigueur le 8 juin 2017.
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B.2.5 Le législateur a-t-il prévu de façon expresse ou par implication
inévitable son intention de donner une portée rétroactive aux amendements
entrés en vigueur le 8 juin 2017 à l’article 156 du Code des professions?
B.3

Différences entre l’effet rétroactif, l’effet rétrospectif et l’effet prospectif ou
immédiat de la loi
B.3.1 Effet prospectif
B.3.2 Effet rétrospectif
B.3.3 Effet rétroactif

B.4

Les modifications à la compétence d’un tribunal ne peuvent être
rétroactives, à moins d’une disposition expresse.

B.5

Les arrêts Brosseau, Da Costa, Rancourt et l’arrêt Tran

B.6

Les règles de justice naturelle

B.7

L’application de la règle du stare decisis

B.8

Conclusion sur la question B
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B.1 Les amendements en cause
[429] La Loi modifiant diverses lois concernant principalement l'admission aux
professions et la gouvernance du système professionnel, « Loi 11 » 146 a apporté de
nombreuses modifications au Code des professions 147.
[430] Celles qui nous concernent visent l’article 156 qui prévoit une radiation minimum
de cinq ans sauf l’exception prévue et l’augmentation des amendes comme suit :
74. L’article 156 de ce code est modifié :
1 par le remplacement, dans le paragraphe c du premier alinéa, de « 1 000 $ et
d’au plus 12 500 $ » par « 2 500 $ et d’au plus 62 500 $ »;
2

par le remplacement du deuxième alinéa par les suivants :

Le conseil de discipline impose au professionnel déclaré coupable d’avoir posé un
acte dérogatoire visé à l’article 59.1 ou un acte de même nature prévu au code de
déontologie des membres de l’ordre professionnel, au moins les sanctions
suivantes :
a) conformément au paragraphe b du premier alinéa, une radiation d’au moins
cinq ans, sauf s’il convainc le conseil qu’une radiation d’une durée moindre serait
justifiée dans les circonstances;
b) une amende, conformément au paragraphe c du premier alinéa.
Dans la détermination des sanctions prévues au deuxième alinéa, le conseil tient
notamment compte :
a) de la gravité des faits pour lesquels le professionnel a été déclaré coupable;
b) de la conduite du professionnel pendant l’enquête du syndic et, le cas
échéant, lors de l’instruction de la plainte;
c) des mesures prises par le professionnel pour permettre sa réintégration à
l’exercice de la profession;

146
147

Ibid.
RLRQ c. C-26.
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d) du lien entre l’infraction et ce qui caractérise l’exercice de la profession;
e) de l’impact de l’infraction sur la confiance du public envers les membres de
l’ordre et envers la profession elle-même.
[Soulignements ajoutés]

[431] Pour répondre à la question B), il est nécessaire d’identifier quelle notion juridique
est en jeu si on applique les nouvelles sanctions à des infractions antérieures à leur
entrée en vigueur le 8 juin 2017.
[432] L’arrêt Thibault c. Da Costa 148 rendu en 2014, avec énormément de déférence, se
démarque de la jurisprudence constante depuis fort longtemps au Québec sur la
présomption de non-rétroactivité et ses exceptions.
[433] En effet, le conseil n’a pas retracé une seule autre décision ou arrêt antérieur à
l’arrêt Da Costa qui qualifie de rétrospectif un changement législatif qui modifie le droit
existant au moment d’une infraction.
[434] Cette distinction est fondamentale, car si on applique la mauvaise notion, le
judiciaire risque fort de se faire législateur, ce qui n’est pas son rôle.
[435] Le corpus jurisprudentiel a, en tout temps, considéré que de modifier le droit
applicable à des gestes fautifs, anciennement appelés « délits » en droit civil, à des
infractions à la loi ou à des manquements contractuels, relevait de la notion de
rétroactivité d’où l’application de la présomption de non-rétroactivité 149.

148
149

Thibault c. Da Costa, 2014 QCCA 2347.
Entreprises Jacques Dufour et Fils inc. c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2008 QCCQ 2900.
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B.2 Le principe de la présomption de non-rétroactivité
B.2.1 Raisons d’être du principe
[436] Il y a deux raisons à l’existence de cette présomption de non-rétroactivité bien
établie. La première est le besoin de sécurité dans la vie juridique qui s’oppose à ce que
des actes accomplis sous l’empire d’une loi soient, après coup, appréciés par rapport à
des règles qui n’existaient pas alors.
[437] La deuxième est que la rétroactivité se concilie difficilement avec le principe de la
primauté du droit et son application peut être une source d'injustice, « faisant ainsi montre
de duplicité et d’un manque de droiture qui, à la limite, peut effectivement miner l'efficacité
même du droit comme instrument de direction des conduites humaines » 150.
[438] Dans Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée c. Laval (Ville) 151, le tribunal rappelle
le principe puis la règle à l’effet que la rétroactivité ne doit pas créer une injustice :
La présomption de non-rétroactivité des lois
[22]
Mentionnons en premier lieu la présomption de non-rétroactivité des lois.
Ce principe était clairement exprimé par le juge Wright dans l’arrêt Re
Athlumney[6] :
[Traduction] Il se peut qu’aucune règle d’interprétation ne soit plus
solidement établie que celle-ci : un effet rétroactif ne doit pas être donné
à une loi de manière à altérer un droit ou une obligation existants, sauf
en matière de procédure, à moins que ce résultat ne puisse pas être évité
sans faire violence au texte. Si la rédaction du texte peut donner lieu à
plusieurs interprétations, on doit l’interpréter comme devant prendre effet
pour l’avenir seulement.

150
151

Pierre-André Côté, Interprétation des lois, Montréal, Thémis, 2009, 4e éd., paragr. 509 et 513.
Boehringer Ingelheim (canada) Ltée. c. Laval (Ville), 2012 CanLII 73163 (QC TAQ).
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[23]
L’auteur Pierre-André Côté, dans son ouvrage intitulé Interprétation des
lois, souligne qu’une loi rétroactive doit demeurer exceptionnelle puisque « le
besoin de sécurité dans la vie juridique s’oppose à ce que des actes
accomplis sous l’empire d’une loi soient, après coup, appréciés par rapport
à des règles qui n’existaient pas jusqu'alors »[7].
[30]
Ainsi, entre deux interprétations dont l’une mène à une injustice ou une
absurdité, il y a lieu de retenir celle qui ne conduit pas à un tel résultat.
[31]
Dans l’arrêt Vandekerckhove[9], la Cour suprême, sous la plume du juge
Cartwright, s’exprimait ainsi à ce sujet :
« There is ample authority for the proposition that when the language
used by the legislature admits of two constructions one of which would
lead to obvious injustice or absurdity the courts act on the view that such
a result could not have been intended »
[Soulignements et caractères gras ajoutés]
[Références omises]

[439] La présomption de non-rétroactivité des lois s’explique donc par ses effets
indésirables et ses atteintes à la primauté de la règle de droit 152 :
[30]
L'incongruité que crée cette situation trouve écho dans les propos tenus
par le professeur Côté, relativement aux lois rétroactives:
La loi rétroactive présente effectivement certains caractères anti
juridiques; elle se concilie difficilement avec le principe de la primauté
du droit et son application peut être une source d'injustice. La loi
rétroactive a pour effet qu'une même conduite se trouve
successivement régie par deux règles: celle en vigueur au moment où
elle a été tenue et celle édictée par la loi rétroactive. Le droit fait ainsi
montre de duplicité. Il affiche un manque de droiture. Un recours trop
répandu à ce procédé peut effectivement miner l'efficacité même du
droit comme instrument de direction des conduites humaines. En
remettant en cause le passé, la loi rétroactive est facteur
d'insécurité pour l'individu.
[Soulignements et caractères gras ajoutés]

152

Entreprises Jacques Dufour et Fils inc. c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2008 QCCQ 2900.
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[440] La primauté du droit « exige qu’un citoyen, avant d’adopter une ligne de conduite,
puisse connaître à l’avance les conséquences qui en découleront sur le plan
juridique » 153.
[441] Il n’y a aucune raison pour que ce principe fondamental à notre démocratie ne soit
pas respecté en droit disciplinaire, hormis lorsque le législateur le prévoit expressément
ou implicitement, de façon évidente, ce qui n’est pas notre cas.
B.2.2 Son application et ses exceptions
[442] La doctrine retient le principe de la non-rétroactivité des lois comme un principe
fondamental suivant lequel les lois ne doivent pas être interprétées comme ayant une
portée rétroactive à moins que le texte de la loi ne le décrète expressément ou n'exige
implicitement une telle interprétation, tel qu’illustré par l’extrait suivant du recueil
« Interprétation des lois » de Me Pierre-André Côté 154 :
474. Le principe général de la non-rétroactivité ne reçoit pas, en droit canadien,
de consécration dans un texte législatif de portée générale. Principe fondamental
issu du « jus commun » européen, il eut sans doute été superflu de le consacrer
dans un texte. La loi rétroactive doit en effet rester exceptionnelle. Le besoin
de sécurité dans la vie juridique s'oppose à ce que des actes accomplis sous
l'empire d'une loi soient, après coup, appréciés par rapport à des règles qui
n'existaient pas jusqu'alors.
[…]
475. Si la loi est muette sur le principe général de non-rétroactivité, ses
affirmations jurisprudentielles sont, elles, fort nombreuses, sinon toujours
heureusement formulées, comme on le verra. Le dictum du juge Wright dans l'arrêt
Re Athlumney est souvent cité à ce sujet :

153
154

Tran c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), [2017] 2 RCS 289, 2017 CSC 50, paragr. 44.
Pierre-André Côté, Interprétation des lois, Montréal, Thémis, 2009, 4e éd., paragr. 509 et 513.
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« [Traduction] Il se peut qu'aucune règle d'interprétation ne soit plus solidement
établie que celle-ci : un effet rétroactif ne doit pas être donné à une loi de
manière à altérer un droit ou une obligation existants, sauf en matière de
procédure, à moins que ce résultat ne puisse pas être évité sans faire
violence au texte. Si la rédaction du texte peut donner lieu à plusieurs
interprétations, on doit l'interpréter comme devant prendre effet pour
l'avenir seulement. »
476. Le principe a été affirmé souvent par la Cour suprême :
« Selon la règle générale, les lois ne doivent pas être interprétées comme ayant
une portée rétroactive à moins que le texte de la loi ne le décrète
expressément ou n'exige implicitement une telle interprétation.
[Caractères gras ajoutés]

[443] La jurisprudence constante est au même effet. La Cour d’appel dans Charland
c. Lessard 155, rappelle à nouveau le principe bien établi à l’effet qu’une loi ne produit pas
d’effet rétroactif à moins que le législateur ne le décrète de façon expresse et non
équivoque.
[444] Les lois nouvelles touchant le fond ne s'appliquent pas aux instances en cours
puisque les droits des parties s’évaluent au jour où la cause d'action a pris naissance : le
jour du délit, le jour de la formation du contrat, le jour de la perpétration de l'acte criminel,
et ainsi de suite 156. Cela se traduit en droit disciplinaire comme le jour de la commission
de l’infraction disciplinaire.
[445] Dans cette affaire 157, la demanderesse ne put donc bénéficier du nouveau recours
en oppression introduit dans la nouvelle Loi sur les sociétés par actions :

155
156
157

Charland c. Lessard, 2015 QCCA 14.
Id, paragr. 64.
Charland c. Lessard, 2015 QCCA 14.
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[63]
Il est bien établi qu’une loi ne produit pas d’effet rétroactif à moins
que le législateur ne le décrète de façon expresse et non équivoque [18]. La
loi rétroactive demeure en effet exceptionnelle. Dans l’arrêt Gustavson Drilling, la
Cour suprême décrit le principe de la non-rétroactivité de la loi en ces termes [19] :
Selon la règle générale, les lois ne doivent pas être interprétées
comme ayant une portée rétroactive à moins que le texte de la loi
ne le décrète expressément ou n’exige implicitement une telle
interprétation.
[64]
Par ailleurs, il faut se garder de confondre les notions de « rétroactivité »
et d’« application immédiate ». Une loi qui se veut d’application immédiate n’est
pas, de ce seul fait, une loi rétroactive. Voici comment l’auteur Pierre-André Côté
distingue ces deux notions [20] :
En principe, les lois nouvelles touchant le fond ne s'appliquent
pas aux instances en cours, y compris celles qui sont en appel.
Le processus judiciaire étant généralement déclaratif de droit, le
juge déclare les droits des parties tels qu'ils existaient le jour où
la cause d'action a pris naissance : le jour du délit, le jour de la
formation du contrat, le jour de la perpétration de l'acte criminel,
et ainsi de suite. Par contre, une loi de fond nouvelle est applicable à
une instance en cours lorsqu’elle modifie de façon rétroactive le droit
qui existait le jour du délit, du contrat, de l’acte criminel, et ainsi de
suite. Une instance en cours pourra donc être régie par une loi
nouvelle rétroactive, ceci valant même pour la loi rétroactive adoptée
pendant que l’instance est pendante en appel.
[Caractères gras ajoutés]

[446] Dans la cause Rouleau c. Mercier (Ville de) 158, le Tribunal partage l’avis et le
raisonnement juridique de sa collègue, l’Honorable Annie Breault de la Cour du Québec,
exprimés dans son jugement du 13 avril 2015, dans l’affaire Sarrasin c. Roy et al159, à
l’effet que lorsque le législateur est silencieux quant à sa volonté en matière d’effet
temporel, il faut appliquer les présomptions développées par la « common law » et éviter
d’interpréter la loi nouvelle de façon à créer un effet rétroactif ou encore porter atteinte à

158
159

Rouleau c. Mercier (Ville de), 2015 QCCQ 9803.
Sarrasin c. Roy, 2015 QCCQ 3200.
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des droits acquis. Ainsi, l’amendement à un article du Code de procédure civile est jugé
non applicable aux instances en cours :
[13]
Concernant le principe de la non-rétroactivité des lois, la Juge Breault
s’exprime ainsi :
[16] Il appartient au législateur de préciser l’effet dans le temps
d’une loi, et ce, lors de son adoption. Lorsque le législateur est
silencieux quant à sa volonté en matière d’effet temporel, il faut
appliquer les présomptions développées par la common law et
éviter d’interpréter la Loi nouvelle de façon à créer un effet
rétroactif ou encore porter atteinte à des droits acquis.
[….]
[39] Au Québec, comme ailleurs au pays, les principes d’interprétation
quant à l’effet temporel des lois relèvent de la common law, lorsque
l’Assemblée nationale ne précise pas sa volonté en matière de
rétroactivité ou autre méthode d’application de la loi nouvelle (…).
[40] La common law reconnaît deux présomptions en matière de droit
transitoire : une loi ne doit pas être interprétée de manière à avoir un
effet rétroactif ni à porter atteinte aux droits acquis. Même si elles ont
déjà été confondues, ces deux présomptions sont distinctes (…).
Évidemment, le principe cardinal demeure l’intention du législateur,
mais en cas de silence, comme en l’espèce, ces deux règles trouvent
application. 160
[….]
[Caractères gras ajoutés]

[447] La décision dans Gestion Jean & Guy Hurteau inc. c. Québec (Sous-ministre du
Revenu) (Agence du revenu du Québec) 161 est un exemple où la Cour accepte que la loi
puisse avoir un effet rétroactif lorsqu’elle contient une disposition lui donnant effet à un
jour antérieur à son entrée en vigueur :

160
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Rouleau c. Mercier (Ville de), 2015 QCCQ 9803.
Gestion Jean & Guy Hurteau inc. c. Québec (Sous-ministre du Revenu) (Agence du revenu du
Québec), 2014 QCCQ 12452.
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[96]
Ainsi, une loi a un effet rétroactif lorsqu’elle contient une disposition qui
lui donne effet à compter d’un jour antérieur à sa sanction [72], ce qui est le
cas ici.
[97]
Pierre-André Côté propose une méthode pour analyser l’effet rétroactif
d’une loi :
[…] il y a effet rétroactif lorsqu’une loi nouvelle s’applique de
façon à prescrire le régime juridique de faits entièrement
accomplis avant son entrée en vigueur. Pour déterminer si
l’application d’une loi nouvelle conduit à lui donner un effet rétroactif,
il est commode de procéder à une analyse en trois étapes :
identification des faits juridiques, localisation temporelle de ces faits et
qualification. [73] […]
[Caractères gras ajoutés]
[Références omises]

[448] Dans Bazile c. Fonds d'indemnisation en assurance de personnes 162, la Cour
réitère aussi la règle générale selon laquelle les lois ne doivent pas être interprétées
comme ayant une portée rétroactive, à moins que le texte de la loi ne le décrète
expressément ou n'exige implicitement une telle interprétation. Il existe même un
principe à l’effet qu’une loi est, à première vue, d’application prospective :
29 Notons en premier lieu, les dispositions de la Loi d'interprétation (L.R.Q. ch. 116):
50. Nulle disposition légale n'est déclaratoire ou n'a d'effet rétroactif pour
la raison seule qu'elle est énoncée au présent du verbe.
30 Ensuite, l'Honorable Louis-Philippe Pigeon, rappelant le pouvoir de la
Législature à décréter des lois ayant un effet rétroactif, y compris des lois
déclaratoires, écrivait dans une décision de la Cour Suprême du Canada:
Cependant, cela ne se présume pas.
31 L'année précédente, l'Honorable Brian Dickson, plus tard Juge en chef du
Canada, avait écrit:
162

Bazile c. Fonds d'indemnisation en assurance de personnes, 1995 CanLII 3703 (QC CS).
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Premièrement, la rétroactivité. Selon la règle générale, les lois ne
doivent pas être interprétées comme ayant une portée rétroactive à
moins que le texte de la Loi ne le décrète expressément ou n'exige
implicitement une telle interprétation.
32 Encore plus tôt, dans une décision de 1939, l'Honorable Juge Davis de la Cour
Suprême du Canada, écrivait:
The principle is too well established to require authority that a
statute is “prima facie” prospective unless it contains express
words or there is the plainest implication to the contrary effect.
[Soulignements et caractères gras ajoutés]
[Références omises]

[449] Droit de la famille — 093312 163, réfère à des autorités soutenant qu’une loi
rétroactive modifie la loi par rapport à ce qu'elle était ou rend la loi différente de ce qu'elle
serait autrement à l'égard d'un évènement antérieur. De même, il y va de l'intérêt social
à reconnaître l'application immédiate de la loi nouvelle lorsqu'elle a pour fonction
d'améliorer la situation des personnes, de valider des actes ou d'apporter un remède.
[450] À l’inverse, celles qui désavantagent les individus sont présumées ne pas être
rétroactives :
[29]

Traitant des mêmes principes, la Cour d'appel du Québec écrit:
48. Finalement, il faut souligner l'intérêt social à reconnaître l'application
immédiate de la loi nouvelle lorsqu'elle a pour fonction d'améliorer la
situation des personnes, de valider des actes ou d'apporter un remède.
Loin d'apporter le chaos, ces lois stabilisent plutôt les situations juridiques.
49. Une analogie peut à ce sujet être faite avec les principes applicables
en matière de rétroactivité. La Cour suprême limite la présomption de nonrétroactivité des lois aux seules règles qui désavantagent les individus
(Brosseau, précité) :

163

Droit de la famille — 093312, 2009 QCCS 6249.
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Ce qu'on appelle la présomption de non-rétroactivité ne s'applique
qu'aux lois qui ont un effet préjudiciable. Elle ne s'applique pas à
celles qui confèrent un avantage.
Ainsi, il n'y a pas de fardeau à renverser avant de reconnaître la
rétroactivité d'une loi qui apporte un bénéfice.
[Soulignements et caractères gras ajoutés]

[451] Une loi à effet rétroactif est celle qui modifie le droit ou les règles à l’égard d’une
« situation constituée » antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. Il peut être
fait exception à la présomption de non-rétroactivité en trois circonstances ou exceptions :
a) Si la loi est bénéfique;
b) S’il s’agit d’une modification de pure procédure, c’est-à-dire qu’elle n’atteint
aucun droit substantiel;
c) Si le législateur prévoit de façon expresse ou par implication inévitable que la
loi a un effet rétroactif.
[452] Ainsi, c’est clairement un effet rétroactif qu’auraient les modifications à l’article
156 c) du Code des professions si elles étaient appliquées au présent dossier.
[453] L’une ou l’autre des exceptions s’appliquent-elles?
B.2.3 La nouvelle loi a-t-elle un effet bénéfique pour tous ?
[454] De toute évidence, la réponse est non.
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B.2.4 Les nouvelles dispositions sont-elles de pure procédure ?
[455] Il est décidé dans Paquin c. Avocats164 que la modification doit être de « pure »
procédure pour être rétroactive. Le Tribunal des professions réfère à l’auteur Pierre A.
Côté comme suit :
[40]

Enfin, traitant de la "loi de procédure", il précise ([23]) :
Il ne suffit pas que la loi soit une loi de procédure : elle doit, pour s'appliquer
immédiatement, avoir, dans les circonstances concrètes où elle doit
s'appliquer, un effet sur la «procédure seulement» («procedure only»), elle
ne doit être que de «simple procédure» («mere procedure») ou de «pure
procédure». Il est en effet des cas où un changement dans la procédure
peut compromettre l'exercice d'un droit :
Les règles de procédure ne sont pas toujours de pures règles de
forme, sans conséquence sur le fond ou la substance du droit. [L]a
procédure, dans certains cas, s'associe si profondément au droit
lui-même, l'affecte si radicalement, que la survie de la procédure
existante devient une condition essentielle du droit lui-même.384
384

Boisclair c. Guilde des employés de la Cie Toastess Inc., précité,
note 264, 813 (j. LeBel). "
[Soulignements ajoutés]

[456] La modification quant à sur qui repose un fardeau de preuve serait un exemple
potentiel de changement dans la procédure qui peut compromettre l’exercice d’un droit,
tel le droit à une défense pleine et entière.

164

Paquin c. Avocats, 2004 QCTP 58.
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[457] Le présent Conseil est d’avis qu’il est clair que les modifications à l’article 156 c)
du Code des professions ne sont pas de « pure » procédure et qu’elles portent atteinte
aux droits substantifs de l’intimé et conséquemment, ne peuvent être rétroactives.
[458] Dans l’affaire R. v. Lungal 165, un changement aux droits d’un accusé de se
défendre des accusations portées contre lui est considéré comme un changement à un
droit substantif et non de simple procédure :
The amendments define the type and content of evidence which is available to the
accused to rebut an otherwise conclusive presumption. They set out what kind of
evidence is not capable of rebutting the presumption. Essentially, evidence
directed solely to rebutting an essential element of the offence (blood alcohol level)
is not sufficient. Evidence respecting other matters (not related to the essential
elements of the offence) is required. This is a significant change.
This change in the law relates the right of the accused to respond to the
Crown’s case. That is a substantive right – it transcends procedure.
Moreover, it is no longer the sole purview of the Court to determine the sufficiency
of evidence adduced to rebut the presumption. It can only be rebutted in the
manner set out.
The amendments affect not only the conduct but the "content" of the defence. »[62]
[Caractères gras ajoutés]
[Référence omise]

[459] Pour avoir un effet rétroactif aux instances en cours, il est bien expliqué dans Droit
de la famille — 093312 166, qu’une loi à effet purement procédural ne doit régler que la
procédure et ne toucher en aucune façon aux règles de fond.

165
166

R. v. Lungal, [2008] ABPC 282, p. 13.
Droit de la famille — 093312, 2009 QCCS 6249.
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[460] Dans Sarrasin c. Roy 167, la Cour décide que le fait de retirer au défendeur le
bénéfice de la réduction volontaire de la créance, constitue un effet qui n’est pas
purement procédural et qui lui est préjudiciable :
[44]
De plus, le fait de retirer au défendeur le bénéfice de la réduction volontaire
de la créance constitue un effet qui n’est pas purement procédural et qui lui
est, à mon avis, préjudiciable au sens de ce qu’entendait la Cour suprême dans
l’arrêt Angus c. Sun Alliance compagnie d’assurance[13].
[45]
En conséquence, les présomptions de non-rétroactivité de la loi nouvelle
et de respect des droits acquis, en l’absence d’une disposition claire du
législateur et en l’absence d’une exception d’application immédiate,
empêchent l’application du nouvel article 953 C.p.c. aux instances en cours.
[Soulignements et caractères gras ajoutés]
[Référence omise]

[461] L’aspect préjudiciable auquel il est référé est expliqué comme suit dans Angus
c. Sun Alliance compagnie d’assurance 168, à savoir que des droits matériels sont touchés
ou que quelqu’un subit un préjudice de la modification, ce qui s’applique en l’instance, vu
l’augmentation de l’amende à 2 500 $ au lieu de 1 000 $ :
Cette affaire constitue une bonne illustration des raisons de politique générale pour
lesquels les lois ne doivent pas avoir d'application rétroactive en l'absence d'une
intention à cet effet que la loi décrète expressément ou exige implicitement. Les droits
matériels des compagnies d'assurances sont touchés par la décision du juge
Galligan. Le raisonnement concernant la prescription s'applique à fortiori à la situation
des compagnies d'assurances. Celles-ci calculent leurs primes en tenant compte des
facteurs de risque connus. Lorsque les taux relatifs au contrat en question en l'espèce
ont été calculés, il était "connu" que ce risque en particulier--une poursuite en
responsabilité civile par Diane Angus contre son mari--était écarté par l'art. 7. La
compagnie d'assurances s'est fondée sur cette "connaissance" pour fixer ses taux.
Une modification rétroactive de cette situation ne devrait pas être présumée à la
légère. Dans l'arrêt Martin c. Perrie, précité, cette Cour a conclu que la modification
d'un délai de prescription pour intenter des poursuites pour faute médicale (d'une
167
168

Sarrasin c. Roy, 2015 QCCQ 3200.
Angus c. Sun Alliance compagnie d'assurance, [1988] 2 RCS 256, 1988 CanLII 5 (CSC).
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année à compter de l'acte à une année à compter de la date de la découverte du
préjudice) ne pouvait pas avoir d'effet rétroactif étant donné que les médecins
auraient pu se fonder sur l'ancienne disposition pour organiser leurs affaires (p. ex.
en détruisant des dossiers) d'une telle manière qu'ils auraient subi des préjudices en
raison de la modification. À mon avis, l'analogie en l'espèce est évidente.
[Soulignements ajoutés]

[462] Dans R. c. Loiseau 169, l’Honorable juge Buffoni se pose la question sur l’intention
du législateur en l’absence de dispositions transitoires prévues par ce dernier et conclut
que pour ce faire, il faut regarder s’il s’agit d’amendements de pure procédure ou si cela
touche les droits substantifs. Si ces amendements se rapportent à un droit substantiel, ils
sont présumés avoir un effet prospectif seulement :
[17]
Le tribunal adhère pour l’essentiel à l’analyse et à la conclusion de la
juge Caumartin dans l’affaire Dulude et à celle, plus récente, du juge Sproat de
Cour supérieure de justice de l'Ontario dans l'affaire Dineley,[4] actuellement en
appel devant la Cour d’appel de cette province.
[18]
La question cruciale est de savoir si les amendements touchent la
procédure et la preuve, auquel cas ils sont présumés avoir un effet rétrospectif, ou
s’ils se rapportent plutôt au droit substantiel, auquel cas ils sont présumés avoir
un effet prospectif.
[19]
Les amendements en question modifient de manière significative le droit
antérieur. Ils abolissent dans la plupart des cas la défense de type Carter fondée
sur le scénario de consommation. Ils alourdissent considérablement les moyens
de soulever un doute raisonnable.
[20]
Soit dit avec égards pour l’opinion contraire, le tribunal estime que ces
amendements vont au-delà de la preuve et de la procédure. Ils touchent
véritablement le droit substantiel.
[21]

169

C’est pourquoi ces amendements doivent être présumés prospectifs.[5]

R. c. Loiseau, 2009 QCCS 4631.
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[22]
Pour contrer cette présomption, il aurait fallu – et il aurait suffi – que
la loi le dise.
[Soulignements et caractères gras ajoutés]

[463] De la cause de Dulude 170, on peut conclure que modifier la sanction, comme le
fait l’article 156 c) du Code des professions, est une atteinte à un droit substantif qui n’est
pas de pure procédure et qui ne peut donc être rétroactif. Bien qu’il soit fait référence à
l’aspect « rétrospectif », il aurait été plus juste de parler de « rétroactivité » vu la situation
en litige :
[52]
Dans l’affaire Bickford[21], la Cour d’appel d’Ontario reprend les
principes mis de l’avant dans Wildman, et s’exprime ainsi:
«[…]
[53]
La poursuite se réclame de ce passage et soumet que les nouvelles
dispositions ne modifient ni les éléments constitutifs de l’infraction reprochée,
ni la substance de la loi, ni le fardeau de preuve de chacune des parties, tel
que mentionné plus haut.
(…)
[86]
En effet, sous une apparence procédurale, une modification peut
receler une véritable atteinte aux droits substantifs. Ainsi, en a décidé la
Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’affaire de R. v. K (D.W.[66]) qui se
penchait sur les modifications apportées à la défense d’erreur de fait quant au
consentement d’une victime d’agression sexuelle. L’article 273.2 b) limitait ce
moyen de défense d’une façon telle qu’il se voyait exclu lorsque l’accusé n’avait
pas pris les mesures raisonnables, dans les circonstances dont il avait
connaissance, pour s’assurer du consentement de la victime. La Cour a conclu
que les modifications, puisqu’elles limitaient un moyen de défense,
apportaient un changement au droit substantif et ne pouvaient par
conséquent se voir accorder une portée rétrospective.
[112] De plus, l’obligation, pour la défense, d’établir un lien de causalité entre les
résultats attaqués et le mauvais fonctionnement ou la mauvaise utilisation de
l’appareil, modifie, sinon dans son libellé, à tout le moins dans sa charge
intellectuelle, le fardeau de preuve de la défense.
170

R. c. Dulude, 2008 QCCM 254.
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[117] La loi ne contient aucune disposition transitoire explicite quant à
l’effet rétrospectif de la loi.
[…]
[119] Dans l’affaire R. v. Sung[77], le juge Clearly fait écho à ces propos
en mentionnant que les nouvelles dispositions reflètent la confiance qu’a le
Parlement en la fiabilité des appareils approuvés et en la reconnaissance des
avancements technologiques des dernières années à leur égard.
[120] Cela est sans conteste vrai et aura force de loi pour le futur, mais ne
révèle en rien, aux yeux du Tribunal, une intention d’application
rétrospective de la loi.
[Soulignements et caractères gras ajoutés]
[Références omises]

[464] En conclusion, l’augmentation de l’amende minimale et maximale n’est pas une
modification de pure procédure, mais une modification préjudiciable aux droits
substantiels de l’intimé et elle ne peut recevoir conséquemment d’application rétroactive
à l’instance en cours dont les infractions se sont produites avant l’entrée en vigueur de la
Loi 11.
B.2.5 Le législateur a-t-il prévu de façon expresse ou par implication inévitable son
intention de donner une portée rétroactive aux amendements entrés en vigueur le
8 juin 2017 à l’article 156 du Code des professions?
[465] La Loi 11 ne comporte aucune disposition expresse quant à l’intention du
législateur de donner une portée rétroactive à l’article 156 du Code des professions.
[466] Le libellé de l’article 156 du Code des professions ne permet pas non plus d’en
déduire une implication inévitable.
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[467] La Loi 11 prévoit les seules dispositions transitoires suivantes :
152. Malgré l’article 80 du Code des professions, tel que modifié par l’article 46,
le président du Conseil d’administration d’un ordre peut, jusqu’au 8 juin 2018,
cumuler ses fonctions avec celles de directeur général.
153. L’article 39.8 du Code des professions, tel que modifié par l’article 25,
est réputé s’être toujours lu comme autorisant également l’administration de
médicaments prescrits et prêts à être administrés par voie entérale ou
nasale.
154. Une poursuite intentée avant le 8 juin 2017 peut servir de fondement
à une requête visée à l’article 122.0.1 du Code des professions, édicté par
l’article 68.
155. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 8 juin 2017, à
l’exception :
1 de celles de l’article 29, qui entreront en vigueur le 8 juillet 2017;
2 de celles des articles 1, 3, 5, 45, 48, 49, 58 et 59, qui entreront en vigueur
le 1er janvier 2018;
3 de celles de l’article 39, qui entreront en vigueur le 8 juin 2018;
4 de celles de l’article 146, qui entreront en vigueur à la date fixée par le
gouvernement.
[Caractères gras ajoutés]

[468] On peut constater que le législateur s’est exprimé clairement quant à l’effet
temporel de ses modifications lorsqu’il a voulu donner une portée rétroactive (article 153)
ou une portée rétrospective (article 154) à la Loi 11.
[469] On peut donc en déduire, a contrario, compte tenu de la jurisprudence en matière
de présomption de non-rétroactivité, que le législateur n’a pas entendu donner de tels
effets aux modifications de l‘article 156 c) du Code des professions.
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[470] Dans l’affaire Bélanger 171, une disposition transitoire exprime clairement l’intention
du législateur de donner une portée rétroactive :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
10.(1) Sous réserve du paragraphe (2), la procédure d’examen expéditif prévue
par les articles 125 et 126.1 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en
liberté sous condition, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur
de l’article 5, cesse de s’appliquer, à compter de cette date, à l’égard de tous les
délinquants condamnés ou transférés au pénitencier, que la condamnation ou le
transfert ait eu lieu à cette date ou avant ou après celle-ci.
[Soulignements ajoutés]

[471] Il en est de même dans Genest 172, où le législateur, à l’occasion de modifications
au Code des professions en matière de réinscription, a prévu spécifiquement une
disposition transitoire pour les dossiers pendants comme suit :
[43]
Il est exact que le 173nouvel article 45, entré en vigueur le 15 octobre
2008, confère au Conseil d’administration une discrétion élargie qui s’étend
maintenant aux condamnations pour exercice illégal au Québec ou hors du
Québec. S’autorisant de cette discrétion, l’Ordre est tenu cependant de se
conformer au deuxième alinéa de l’article en question.
[44]
Cet article n’était pas en vigueur en mai 2007. Cependant, l’article 215
de la Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives [11]
précise ce qui suit (je reproduis aussi sa version anglaise, pourvue à mon avis
d’une formulation plus heureuse) :
215. Les dispositions nouvelles des articles 45, 45.1, 45.2 et 48 du
Code des professions s’appliquent eu égard aux demandes
présentées avant leur entrée en vigueur et pour lesquelles une
décision n’est pas encore prise.
215. The new provisions of sections 45, 45.1, 45.2 and 48 of the
Professional Code apply to applications submitted before the date
of coming into force of the new provisions for which a decision has
not yet been made.
171
172

Bélanger c. Commission des libérations conditionnelles du Canada, 2014 QCCS 68.
Collège des médecins du Québec c. Genest, 2011 QCCA 1683.
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Il est clair que la règle énoncée dans cet article n’est pas une règle de rétroactivité;
c’est une règle transitoire qui prescrit l’application immédiate de la loi à des
situations en cours.

[472] Cette façon de procéder démontre que le législateur sait que s’il veut appliquer de
nouvelles dispositions à des situations en cours, il se doit de le dire de façon claire par
disposition transitoire.
[473] Dans Longueuil (Ville de) c. Carquest Canada Ltée. 174, la Cour conclut qu’on peut
présumer que le législateur ne fait pas de changement aussi important sans prévoir, par
des dispositions transitoires, l’application aux situations juridiques en cours :
[23]
En raison des bouleversements que cela aurait créés, il est raisonnable
de supposer que le législateur n'aurait pas fait un changement aussi
important sans manifester de façon absolument claire son intention à cet
effet et sans prévoir des mesures transitoires [6]. Une modification à des règles
de prescription entraîne presque toujours des règles transitoires, et ce, afin de
prévoir l'application des nouvelles dispositions aux situations juridiques en
cours.
[Caractères gras ajoutés]

[474] Dans l’affaire Entreprises Jacques Dufour et Fils inc. c. Québec (Sous-ministre du
Revenu)175, il est réitéré qu’il faut tenir compte du contexte global de la disposition pour
déterminer si elle est susceptible de plusieurs interprétations, mais ce, après avoir tenté
de déterminer l’intention du législateur en s’appuyant sur tous les principes
d’interprétation législative y compris les présomptions :
[34]
La Cour suprême en profite pour mettre à jour l'approche élaborée dans
l'arrêt Gustavson Drilling[21] qui limite la présomption aux seuls cas où la loi est
ambiguë ou susceptible de plusieurs interprétations:
174
175

Longueuil (Ville de) c. Carquest Canada Ltée., 2002 CanLII 41236 (QC CA).
Entreprises Jacques Dufour et Fils inc. c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2008 QCCQ 2900.
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Cet énoncé doit être quelque peu nuancé à la lumière de la jurisprudence
récente de notre Cour. Comme le dit la professeure Sullivan, il faut se
garder de tomber dans le piège des derniers vestiges de l’interprétation
littérale des lois :
[TRADUCTION] Ces propos sont trompeurs dans la mesure où ils
reprennent la règle du sens ordinaire. Les valeurs inhérentes à la
présomption contre l’empiétement sur des droits acquis, soit éviter
l’injustice et observer la règle de droit, guident l’interprétation dans
tous les cas, pas seulement lorsque le tribunal dit constater une
ambiguïté. Le tribunal doit d’abord déterminer l’intention du
législateur et, [. . .] à cette fin, il doit s’appuyer sur tous les
principes d’interprétation législative, y compris les présomptions.
[p. 576]
Depuis l’adoption de la méthode moderne d’interprétation législative, notre
Cour a maintes fois indiqué qu’il faut tenir compte du « contexte global »
de la disposition pour déterminer si elle est raisonnablement susceptible
de plusieurs interprétations (voir p. ex. Bell Express Vu Limited Partnership
c. Rex, [2002] 2R.C.S. 559, 2002 CSC 42 (CanLII), par. 29).
[Soulignements ajoutés]

[475] Il en est décidé de même dans l’arrêt Green c. R. 176 :
[50]
In a nutshell, the provisions of the new section 34 of the Criminal Code
have effected substantive changes to the law of self-defence rather than mere
procedural changes, and they are not simply declaratory of the law as contained
in the former provisions. As a result, the presumption against the retrospective
application of these provisions applies as Parliament has not explicitly or
implicitly indicated that the new provisions should apply retrospectively.
[51]
Though the presumption against retrospective application may be rebutted
by evidence of a “clear legislative intent that [the statute] is to apply
retrospectively”[18], there is no such clear legislative intent here. Parliament can
be assumed to understand the impact of not dealing with the issue of
retrospective application in the legislation it passes. Absent clear legislative
intent or a constitutional imperative, courts have no residual discretion to
apply legislation retrospectively in order to accord with a subjective view of
optimal fairness.
[Soulignements et caractères gras ajoutés]

176

Green c. R., 2015 QCCA 2109.
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[476] Le Conseil est du même avis face aux changements significatifs apportés à l’article
156 c) du Code des professions.
[477] Les tribunaux ne peuvent pallier au silence du législateur qui n’a pas manifesté sa
volonté puisqu’il lui appartenait de s’exprimer clairement pour provoquer de telles
conséquences.
B.3 Différences entre l’effet rétroactif, l’effet rétrospectif et l’effet prospectif ou
immédiat de la loi
[478] Beaucoup de confusion existe quant à la distinction entre l’effet rétroactif, l’effet
rétrospectif et l’effet prospectif d’une loi 177 où les termes sont malheureusement
interchangés alors qu’ils visent chacun des situations différentes :
[13] La nécessité de distinguer entre un effet rétroactif et un effet rétrospectif est
académique et superfétatoire lorsque le législateur énonce la portée qu’il entend
conférer à une nouvelle loi. La distinction prend toutefois tout son intérêt lorsque
le législateur est muet quant à l’application de la loi dans le temps, puisque les
termes rétroactif et rétrospectif diffèrent dans les présomptions qu’ils mettent en
œuvre. 178

177
178

Benner c. Canada (Secrétaire d'État), [1997] 1 RCS 358, 1997 CanLII 376 (CSC), paragr. 39.
R. c. Dulude, 2008 QCCM 254.
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B.3.1 Effet prospectif
[479] L’effet prospectif est limpide en ce que les nouvelles dispositions ne s’appliquent
qu’aux faits ou situations juridiques qui surviennent après leur adoption. En cas de silence
du législateur, les lois sont censées être prospectives seulement.
B.3.2 Effet rétrospectif
[480] Dans Forest et Unitcast Canada Ltee 179, le commissaire souligne les difficultés qui
existent en jurisprudence quant à la distinction entre l’effet rétroactif et l’effet immédiat,
qui constitue un autre vocable pour l’effet rétrospectif :
Pour fondamentale qu'elle soit, la distinction de l'effet rétroactif et de l'effet
immédiat ou, si l'on préfère, de la non-rétroactivité et du respect des droits acquis,
ne manque pas de soulever des difficultés d'application et souvent le même
problème est analysé par certains juges comme un problème de rétroactivité et
par d'autres comme un problème d'effet immédiat. Ces difficultés sont normales
si on tient compte de la complexité de la matière et elles ne devraient pas
remettre en cause l'évolution jurisprudentielle qui a mené, avec l'affaire
Gustavson Drilling, à la consécration de la distinction entre le principe de
non-rétroactivité de la loi et celui du respect des droits acquis.

[481] La décision dans Krichtoff c. Québec (Contrôleur des armes à feu) 180, présente un
cas d’application rétrospective tout comme dans 9257-2486 Québec inc. c. Régie du
bâtiment du Québec 181, car il s’agit de l’adoption d’une loi qui tient compte de l’existence
d’un casier judiciaire antérieur pour la délivrance d’un permis de possession d’armes à
feu. Ces lois ont une portée rétrospective :

179
180
181

Forest et Unitcast Canada Ltee, 1989 CanLII 6086 (QC CALP).
Krichtoff c. Québec (Contrôleur des armes à feu), 2002 CanLII 38805 (QC CQ).
9257-2486 Québec inc. c. Régie du bâtiment du Québec, 2014 QCCS 1226.
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[8]
Il existe un principe d’interprétation des lois qui permet d’invalider une
disposition législative si elle a pour effet de modifier les droits et obligations pour
des situations antérieures à l’entrée en vigueur de la loi. Le législateur peut
toujours vouloir donner des effets rétroactifs en le mentionnant
expressément ou tacitement. En résumé, l’exercice d’interprétation approprié
consiste à distinguer des effets rétroactifs de la loi de l’application immédiate de la
loi à des faits pendants. L’auteur Me Pierre-André Coté[3] fait état d’une étude
intéressante sur la théorie des effets immédiats sur des faits pendants dispersés
de part et autre de l’entrée en vigueur d’une loi :
Le cas qui vient d'être décrit correspond, dans le système de Héron, à
l'hypothèse de la «dispersion des faits»: les faits qui amènent l'application
du règlement ne se sont produits ni avant, ni après l'entrée en vigueur de
celui-ci. Ce sont des faits «pendants», dispersés de part et d'autre de
l'entrée en vigueur
[9]
L’entrée en vigueur de la LAF ne vient pas changer la nature intrinsèque
de l’antécédent de voie de fait. Elle donne cependant des effets nouveaux à une
situation pendante à savoir l’existence d’un casier judiciaire comportant une
condamnation pour une infraction figurant à la liste de l’article 5 (2) de la LAF.
[10]
À mon avis, le législateur en adoptant la LAF a clairement signifié qu’il
entendait resserrer les critères d’admissibilité pour la possession d’arme à feu.
Pour ce faire, la technique d’une loi avec effet rétrospective a été employée
pour donner légalement des conséquences dans l’avenir à une situation
pendante même si l’évènement a pris naissance avant l`entrée en vigueur de
la loi. En doctrine, l’auteur E.A. Driedger[4] commente l’effet d’une loi rétrospective
de la façon suivante :
Une loi rétroactive est une loi dont l'application s'applique à une époque
antérieure à son adoption. Une loi rétrospective ne dispose qu'à l'égard
de l'avenir. Elle vise l'avenir, mais elle impose de nouvelles
conséquences à l'égard d'évènements passés. Une loi rétroactive agit à
l'égard du passé. Une loi rétrospective agit pour l'avenir, mais elle jette
aussi un regard vers le passé en ce sens qu'elle attache de nouvelles
conséquences à l'avenir à l'égard d'un événement qui a eu lieu avant
l'adoption de la loi. Une loi rétroactive modifie la loi par rapport à ce qu'elle
était; une loi rétrospective rend la loi différente de ce qu'elle serait
autrement à l'égard d'un événement antérieur.
[11]
Dans l’espèce, le plaidoyer de culpabilité remonte au 27 février 1998 et la
demande présentée par le requérant est datée du 31 décembre 2000. Le
contrôleur pouvait légalement évaluer cet antécédent à titre de critère
d’admissibilité. L’article 5 de la LAF stipule que le contrôleur des armes à feu tient
compte tout comme le juge de la cour provinciale de l’existence d’un antécédent
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figurant à la liste dudit article 5 dans la mesure qu’il ne remonte pas plus de 5 ans
précédant la demande.
[Soulignements et caractères gras ajoutés]
[Références omises]

[482] La décision dans 9257-2486 Québec inc. c. Régie du bâtiment du Québec182
illustre aussi le propos. En effet, la loi qui prévoit une restriction à une licence
d’entrepreneur, lorsque ce dernier a été condamné, dans les cinq dernières années, pour
une infraction criminelle, est une loi rétrospective et non rétroactive :
2.

L’effet rétroactif ou rétrospectif d’une loi

[21]
L’article 65.1 de la Loi prévoit que la restriction imposée à une licence
d’entrepreneur s'applique lorsque l'entrepreneur a été condamné «dans les
cinq dernières années». Le législateur a-t-il ainsi donné un effet rétroactif à cette
disposition? À cet égard, il y a lieu de relire ce qu’écrivait l’honorable Iacobucci
dans l’arrêt Benner[11] prononcé en février 1997:
[39] Les mots rétroactivité et rétrospectivité, bien que fréquemment
utilisés dans le domaine de l’interprétation des lois peuvent porter à
confusion. E. A. Driedger, dans Statutes: Retroactive Retrospective
Reflections (1978), 56 R. du B. can. 264, aux pp. 268 et 269, en a proposé
des définitions concises, que j’estime utiles. Voici ces définitions:
[traduction] Une loi rétroactive est une loi dont l’application s’applique à
une époque antérieure à son adoption. Une loi rétrospective ne dispose
qu’à l’égard de l’avenir. Elle vise l’avenir, mais elle impose de nouvelles
conséquences à l’égard d’événements passés. Une loi rétroactive agit à
l’égard du passé. Une loi rétrospective agit pour l’avenir, mais elle jette
aussi un regard vers le passé en ce sens qu’elle attache de nouvelles
conséquences à l’avenir à l’égard d’un événement qui a eu lieu avant
l’adoption de la loi. Une loi rétroactive modifie la loi par rapport à ce qu’elle
était; une loi rétrospective rend la loi différente de ce qu’elle serait
autrement à l’égard d’un événement antérieur.
[22]
En l’occurrence, rien n’indique que le législateur ait voulu donner un
effet rétroactif à l’article 65.1 de la Loi. Cette disposition amène pour l’avenir
une conséquence nouvelle en raison d’un évènement s’étant produit avant
182

Ibid.

24-2017-01007

PAGE 161

l’entrée en vigueur de la loi, ici « depuis moins de cinq ans». En l’espèce, il
est clair que le législateur a voulu donner un effet rétrospectif et non
rétroactif à la Loi.
[Soulignements et caractères gras ajoutés]
[Références omises]

[483] La Cour d’appel dans A. (P.) c. G. (C.) 183 reconnaît la portée rétroactive d’une loi
qui a pour fonction d'améliorer la situation des personnes, de valider des actes ou
d'apporter un remède, dont une loi qui fournit une solution à des couples aux prises avec
un mariage susceptible d'être annulé :
Selon cette présomption, la rétroactivité ne peut exister qu'en présence d'un
texte clair ou par implication nécessaire (Brosseau c. Alberta Securities
Commission 1989 CanLII 121 (CSC), [1989] 1 R.C.S. 301). Or, comme il a été
démontré plus haut, la Loi sur le mariage (degrés prohibés) n'a pas de portée
rétroactive : elle bénéficie plutôt d'une application immédiate.
48 Finalement, il faut souligner l'intérêt social à reconnaître l'application immédiate
de la loi nouvelle lorsqu'elle a pour fonction d'améliorer la situation des personnes,
de valider des actes ou d'apporter un remède. Loin d'apporter le chaos, ces lois
stabilisent plutôt les situations juridiques.
49 Une analogie peut à ce sujet être faite avec les principes applicables en matière
de rétroactivité. La Cour suprême limite la présomption de non-rétroactivité des
lois aux seules règles qui désavantagent les individus (Brosseau, précité) :
Ce qu'on appelle la présomption de non-rétroactivité ne s'applique qu'aux
lois qui ont un effet préjudiciable. Elle ne s'applique pas à celles qui
confèrent un avantage.
Ainsi, il n'y a pas de fardeau à renverser avant de reconnaître la rétroactivité d'une
loi qui apporte un bénéfice.
(…)
Ce raisonnement est applicable à la loi ici en cause. La Loi sur le mariage
(degrés prohibés) fournit une solution à des couples aux prises avec un
mariage susceptible d'être annulé. Elle apporte un remède à la situation
183

A. (P.) c. G. (C.), 2002 CanLII 63784 (QC CA).
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précaire dans laquelle se trouvent ces individus qui ont justement souhaité
vivre comme mari et femme. Une loi validant un mariage que les parties ont
désiré s'inscrit dans la lignée des lois renforçant la stabilité sociale et
juridique. Son application immédiate aux mariages en cours est justifiée.
[Soulignements et caractères gras ajoutés]

[484] Dans Droit de la famille — 093312 184, il s’agit aussi d’un effet rétrospectif quant
aux jugements passés, mais aussi applicable aux procédures en cours, la présomption
de non-rétroactivité ne s’appliquant pas vu que la loi se qualifie de loi de pure
procédure :
[27]
Le Tribunal conclut que la Loi sur l'application réciproque d'ordonnances
alimentaires n'est pas rétroactive, mais qu'elle est d'application immédiate. Le
Décret 642-2006, ajoutant l'État du New Hampshire aux États auxquels s'applique
la Loi, étant entré en vigueur en 2006, la procédure de demande de paiement
entreprise en 2009 doit être traitée en fonction de cette Loi, même si le jugement
permettant cette procédure est antérieur au décret:
Par application générale des lois de pure procédure, on entend signifier
que ces lois, à quelque moment qu'elles prennent effet, sont présumées
être dès lors applicables à l'égard de tous les faits de procédure qui se
produisent subséquemment, indépendamment de la relation que ces faits
peuvent entretenir avec des faits antérieurs, […] Ces lois s'appliquent
même à des procédures relatives à des faits passés et même à l'égard
de procédures ou d'instances en cours, pour ce qui regarde uniquement,
cependant, leur déroulement postérieur au moment de la prise d'effet des
lois de procédure nouvelles. [5]
[Soulignements ajoutés]
[Référence omise]

184

Droit de la famille — 093312, 2009 QCCS 6249.
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[485] Tous ces exemples permettent de mieux distinguer l’effet rétrospectif de l’effet
rétroactif et de constater que le présent dossier n’est pas un cas d’application de la notion
de « rétrospectivité », mais implique bien la présomption de non-rétroactivité.
[486] L’arrêt de la Cour suprême du Canada dans Tran 185 apporte un éclairage
important sur la question.
[487] La toile de fond est bien résumée par l’arrêtiste comme suit :
T, un résident permanent au Canada, a été accusé d’une infraction fédérale
passible, au moment de sa commission, d’une peine maximale de sept ans
d’emprisonnement. Après que T a été accusé, mais avant qu’il soit déclaré
coupable, la peine maximale dont était passible ceux qui se rendaient coupables
de l’infraction a été portée à 14 ans d’emprisonnement. T a été déclaré coupable
de l’accusation portée contre lui et il a été condamné à une peine de 12 mois
d’emprisonnement avec sursis à purger dans la communauté.

[488] Après que T a été déclaré coupable et que sa peine lui a été infligée, des agents
d’immigration ont préparé un rapport selon lequel il était interdit de territoire au Canada
pour grande criminalité, en application de l’al. 36(1)a) de la Loi sur l’immigration et la
protection des réfugiés (« LIPR »).
[489] Suivant cette disposition, un résident permanent est interdit de territoire au
Canada s’il a été déclaré coupable au Canada d’une infraction fédérale punissable d’une
peine d’emprisonnement maximale d’au moins 10 ans ou d’une infraction fédérale pour
laquelle il a été condamné à une peine d’emprisonnement de plus de six mois.

185

Tran c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), [2017] 2 RCS 289, 2017 CSC 50.
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[490] Le rapport a ensuite été soumis à un délégué du ministre de la Sécurité publique
et de la Protection civile qui a décidé de l’adopter et de déférer l’affaire à la Section de
l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié pour enquête.
[491] La Cour suprême du Canada dans l’arrêt Tran 186 vient rappeler l’importance de la
primauté du droit pour décider que c’est le droit applicable lors de la commission de
l’infraction qui doit être retenu et que la primauté du droit « exige qu’un citoyen, avant
d’adopter une ligne de conduite, puisse connaître à l’avance les conséquences qui
en découleront sur le plan juridique » :
[42]
Le ministre invoque Medovarski (par. 47), plus précisément la proposition
selon laquelle les résidents permanents doivent s’attendre à ce que « la loi change
à l’occasion ». Il soutient que l’interdiction de territoire aux termes de l’al. 36(1)a)
doit être évaluée à l’aune des positions du législateur concernant la gravité de
l’infraction au moment de la décision concernant l’interdiction de territoire. Je ne
suis pas d’accord. Bien que le législateur puisse changer de position au sujet
de la gravité d’un crime, il ne peut changer les obligations mutuelles entre
les résidents permanents et la société canadienne sans le faire clairement et
sans équivoque. Il ne l’a pas fait. Il faut plutôt interpréter l’alinéa 36(1)a) d’une
manière qui respecte ces obligations mutuelles. Le droit de demeurer au Canada
est conditionnel, mais il dépend du respect des obligations qui peuvent être
connues. Par conséquent, la date pertinente pour évaluer la grande
criminalité dont il est question à l’al. 36(1)a) est la date de la commission de
l’infraction, et non la date de la décision quant à l’interdiction de territoire.
[Soulignements et caractères gras ajoutés]

[492] La Cour suprême dans l’arrêt Tran 187 rappelle aussi que les règles d’interprétation
législative imposent au législateur d’indiquer clairement les effets rétroactifs ou
rétrospectifs souhaités. Ces règles garantissent que le législateur a réfléchi aux effets

186
187

Ibid.
Ibid.
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souhaités et que les avantages de la rétroactivité (ou du caractère rétrospectif)
l’emportent sur les possibilités de perturbation ou d’iniquité.
[493] Sans cela, il faut présumer que le législateur n’a pas souhaité de tels effets 188 :
[48]
La présomption est un outil pour cerner la portée temporelle voulue de la
loi. En l’absence d’une indication selon laquelle le législateur a envisagé qu’une
loi soit rétrospective et possiblement inéquitable, il faut présumer qu’il n’a souhaité
ni l’un ni l’autre :
Il n’existe aussi aucune exigence générale que la législation ait une
portée uniquement prospective, même si une loi rétrospective et
rétroactive peut renverser des expectatives bien établies et être parfois
perçue comme étant injuste : voir E. Edinger, « Retrospectivity in Law »
(1995), 29 U.B.C. L. Rev. 5, p. 13. Ceux qui partagent cette perception
seront peut-être rassurés par les règles d’interprétation législative qui
imposent au législateur d’indiquer clairement les effets rétroactifs ou
rétrospectifs souhaités. Ces règles garantissent que le législateur a
réfléchi aux effets souhaités et [traduction] « a conclu que les avantages
de la rétroactivité (ou du caractère rétrospectif) l’emportent sur les
possibilités de perturbation ou d’iniquité » : Landgraf c. USI Film
Products, 511 U.S. 244 (1994), p. 268. [Je souligne.]
(Imperial Tobacco, par. 71, juge Major)
[49]
La présomption existe pour garantir que les lois ne s’appliquent
rétrospectivement que lorsque le législateur a clairement indiqué qu’il a mis en
balance les avantages du caractère rétrospectif, d’une part, et l’iniquité potentielle,
d’autre part. Sans cela, il faut présumer que le législateur n’a pas souhaité de tels
effets.
[50]
Règle générale, un texte exprès ou nettement implicite en ce sens
(Gustavson Drilling, p. 279) donne l’indication nécessaire que le législateur a
réfléchi à la question de la rétrospectivité. L’exception relative à la « protection du
public » permet que la législation protective ait un effet rétrospectif même en
l’absence d’un texte de loi exprès ou nettement implicite en ce sens, dans la
mesure où il ressort autrement de l’intention du législateur qu’il en soit ainsi. Cela
dit, conformément à l’objectif sous-jacent de la présomption, l’exception s’applique
uniquement lorsque la structure de la pénalité elle-même illustre que le législateur
a mis en balance les avantages du caractère rétrospectif, d’une part, et ses effets
inéquitables potentiels, d’autre part. Ce sera le cas lorsqu’il y a clairement un lien
entre la mesure protective et les risques encourus par le public associés à la
188

Ibid.
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conduite antérieure à laquelle ils se rattachent. Dans de tels cas, comme dans
Brosseau, l’étendue de la protection doit s’aligner avec les risques précis
engendrés par ceux qui ont eu une conduite dommageable spécifique et elle est
façonnée pour prévenir ces risques pour l’avenir : voir Brosseau, p. 319 et 320,
citant R. c. Vine (1875), L.R. 10 Q.B. 195, p. 199; voir également In re A Solicitor’s
Clerk, [1957] 1 W.L.R. 1219 (B.R.).
[Soulignements et caractères gras ajoutés]

[494] Commentant l’arrêt Brosseau 189, la Cour dit que s’il fallait appliquer l’exception de
protection du public à toute législation qui vise la protection du public, « cela reviendrait
à faire fi de l’objectif sous-jacent à la présomption du caractère non rétrospectif. » 190
[495] La Cour suprême rappelle les principes à suivre en matière d’application des
présomptions comme règles d’interprétation législative :
[43]
La présomption du caractère non rétrospectif confirme la justesse de
cette conclusion. Bien que je partage l’opinion de la Cour d’appel selon
laquelle l’al. 11i) de la Charte ne s’applique pas à la décision du délégué du
ministre, parce que la procédure n’est ni criminelle ni pénale, la présomption
du caractère non rétrospectif est une règle d’interprétation législative
applicable dans la présente affaire. Cette présomption vise à protéger les
droits acquis et à éviter une modification de la loi qui découle d’un regard
[TRADUCTION] « orienté[e] vers le passé et [qui] joi[gne] de nouvelles
conséquences préjudiciables à une transaction complétée » : Driedger
(1983), p. 186. Selon cette présomption, « les lois ne doivent pas être
interprétées comme ayant une portée rétroactive à moins que le texte de la
Loi ne le décrète expressément ou n’exige implicitement une telle
interprétation » : Gustavson Drilling (1964) Ltd. c. Ministre du Revenu national,
1975 CanLII 4 (CSC), [1977] 1 R.C.S. 271, p. 279; voir aussi Colombie-Britannique
c. Imperial Tobacco Canada Ltée, 2005 CSC 49 (CanLII), [2005] 2 R.C.S. 473,
par. 71.
[44]
La présomption du caractère non rétrospectif fait intervenir la
primauté du droit. Comme Lord Diplock l’a expliqué, la primauté du droit
[TRADUCTION] « exige qu’un citoyen, avant d’adopter une ligne de conduite,
puisse connaître à l’avance les conséquences qui en découleront sur le plan
juridique » :
Black-Clawson
International
Ltd.
c.
Papierwerke
189
190

Brosseau c. Alberta Securities Commission, [1989] 1 RCS 301, 1989 CanLII 121 (CSC).
Tran c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), [2017] 2 RCS 289, 2017 CSC 50, paragr. 45.
Il eut été préférable, avec énormément de respect, d’utiliser le mot rétroactif au lieu de rétrospectif.
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Waldhof-Aschaffenburg A.G., [1975] A.C. 591 (H.L.), p. 638. Comme la Cour l’a
expliqué dans le Renvoi relatif à la sécession du Québec, 1998 CanLII 793 (CSC),
[1998] 2 R.C.S. 217, par. 70, la primauté du droit « assure aux citoyens et
résidents une société stable, prévisible et ordonnée où mener leurs
activités ».
[45]
La présomption du caractère non rétrospectif est également un signe
d’équité : R. c. K.R.J., 2016 CSC 31 (CanLII), [2016] 1 R.C.S. 906, par. 25. Par
exemple, les juges qui déterminent une peine doivent tenir compte des
conséquences en matière d’immigration : R. c. Pham, 2013 CSC 15 (CanLII),
[2013] 1 R.C.S. 739. Adopter une nouvelle conséquence indirecte après le
prononcé de la peine, conséquence qui aurait été pertinente avant le prononcé,
soulèverait des questions d’équité. Comme M. Tran le fait remarquer, un
résident permanent déclaré coupable de production de marijuana il y a 25 ans se
retrouverait soudainement interdit de territoire des années après avoir purgé sa
peine. Un tel résultat irait non seulement à l’encontre de l’équité et de la
primauté du droit, mais minerait également la décision du juge chargé de la
détermination de la peine qui a façonné, il y a plusieurs décennies, une peine
appropriée sans savoir qu’il y aurait des conséquences additionnelles quant à la
déportation.
[Soulignements et caractères gras ajoutés]

[496] Rien dans la Loi 11 ou dans les propos des parlementaires ne permet de déduire
que le législateur a clairement mis en balance les avantages de donner une portée
rétrospective ou rétroactive et l’iniquité potentielle.
[497] Ce qu’il faut donc retenir est que l’effet rétrospectif ne vise jamais à
« sanctionner » une conduite ou infraction antérieure, mais seulement à appliquer pour
le futur de nouvelles conséquences à des situations passées telle l’existence d’un casier
judiciaire dans les cinq dernières années, par exemple.
[498] L’article 156 du Code des professions visant à « sanctionner » une infraction
disciplinaire, ne peut en aucun cas être considéré comme un cas d’application
rétrospective.
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B.3.3 Effet rétroactif
[499] Comme le commente le professeur émérite Pierre A. Côté 191, « Si la loi est muette
sur le principe général de non-rétroactivité, ses affirmations jurisprudentielles sont, elles,
fort nombreuses, sinon toujours heureusement formulées… » et il réfère au dictum du
juge Wright dans l’arrêt Re Athlumney192, souvent cité :
(Traduction) Il se peut qu’aucune règle d’interprétation ne soit plus
solidement établie que celle-ci : un effet rétroactif ne doit pas être donné à
une loi de manière à altérer un droit ou une obligation existants, sauf en
matière de procédure, à moins que ce résultat ne puisse pas être évité sans faire
violence au texte. Si la rédaction du texte peut donner lieu à plusieurs
interprétations, on doit l’interprêter comme devant prendre effet pour l’avenir
seulement.

[500] Il rappelle 193 que le principe a été affirmé souvent par la Cour suprême dont dans
Gustavson Drilling (1964) Ltd 194 :
Selon la règle générale, les lois ne doivent pas être interprétées comme ayant une
portée rétroactive à moins que le texte de la loi ne le décrète expressément ou
n’exige implicitement une telle interprétation.
[Caractères gras ajoutés]

[501] Une loi à effet rétroactif est celle qui modifie le droit ou les règles à l’égard d’une
« situation constituée » antérieurement à l’entrée en vigueur de la Loi nouvelle. Il peut

191
192
193

194

Pierre-André Côté, « Interprétation des lois », Montréal, Thémis, 2009, 4e éd., paragr. 475, p. 144.
Re Athlumney [1898] 2 Q.B. 547, 551 et 552 (traduction puisée en partie à 1970 RCS 667.
Pierre-André Côté, « Interprétation des lois », Montréal, Thémis, 2009, 4e éd., paragr. 476, p. 145,
voir aussi les paragr. 488 à 499, 508 à 514, 518 et 519, 553 à 560, 564 et 565, 624, 684 à 690.
Gustavson Drilling (1964) Ltd c. Ministre du Revenu national, [1977] 1 RCS 271, p. 279 (j. Dickson).
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être fait exception à la présomption de non-rétroactivité s’il s’agit de modifications de pure
procédure ou si elle ne crée pas de préjudice.
[502] Ainsi, c’est clairement un effet rétroactif qu’auraient les modifications à l’article
156 c) du Code des professions si elles étaient appliquées à des infractions commises
antérieurement à leur entrée en vigueur tel que dans le présent dossier.
[503] De plus, l’augmentation de l’amende minimale et maximale n’est pas une
modification de pure procédure, mais une modification aux droits substantiels de l’intimé
et elle ne peut recevoir, non plus, d’application rétroactive à l’instance en cours avant
l’entrée en vigueur de la Loi 11.
[504] Comme le professeur Côté le suggère : « Lorsqu’il s’agit de déterminer si telle
application de la loi entraine un effet rétroactif, on se demandera à quel moment se sont
produit les faits auxquels la règle de droit attache des conséquences » 195.
[505] Le Conseil conclut en conséquence que le législateur n’a pas envisagé que cette
modification soit rétroactive et possiblement inéquitable, et qu’il faut présumer qu’il n’a
souhaité ni l’une ni l’autre.
[506] Ainsi, le Conseil de discipline refuse de se faire législateur en ajoutant des effets
que le législateur lui-même n’a pas voulus, soit une application des modifications de façon
rétroactive.

195

Pierre-André Côté, « Interprétation des lois », Montréal, Thémis, 2009, 4e éd., paragr. 729.
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B.4 Les modifications à la compétence d’un tribunal ne peuvent être rétroactives à
moins d’une disposition expresse.
[507] Dans Corporation de Ste-Angèle de Monnoir c. Bérubé 196, la Cour d’appel conclut
que les lois qui modifient la compétence des tribunaux ne sont pas, en règle générale,
applicables aux instances en cours, car il est bien établi que la compétence n'est pas une
question de procédure :
[19]
Professor Pierre-André Côté[8], reviewing the jurisprudence on the
question, states :
Les lois qui modifient la compétence des tribunaux ne sont pas, en
règle générale, applicables aux instances en cours, car il est bien
établi que la compétence n'est pas une question de procédure...'. Ce
principe, fréquemment appliqué par les tribunaux, vaut aussi bien pour la
compétence du tribunal de première instance que pour celle des
tribunaux compétents à l'égard des recours contre les décisions de
première instance.
Ainsi, il est bien établi qu'une loi qui modifie un droit d'appel n'est
pas applicable à une instance en cours au moment de l'entrée en
vigueur de la loi. Il en va de même pour une loi qui crée ou étend un
droit de recours, évocation ou appel.[9]
(…)
[22]
Unfortunately, however, Appellant's argument cannot be accepted.
Jurisdiction to hear an appeal is not a procedural matter and a statute
changing the jurisdiction of a court or tribunal to hear an appeal does not
operate retrospectively. It does not apply to cases pending at the time of its
enactment unless the statute clearly indicates that it is to have a
retrospective effect. Nor is an appeal jurisdiction something that can be conferred
by consent of the parties or accepted by a court or tribunal on that basis. The
jurisdiction of courts is conferred by the Legislature and it is modified in the same
manner. Had the Legislature intended to confer jurisdiction on the Tribunal with
respect to pending municipal expropriations, it would have so provided.
[23]
In the Royal Bank of Canada v. Concrete Column Clamps (1961) Ltd.[10],
the Supreme Court had to decide whether it had jurisdiction to entertain an appeal
196

Corporation de Ste-Angèle de Monnoir c. Bérubé, 1986 CanLII 3892 (QC CA).
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under a 1970 amendment[11] to the Supreme Court Act[12] which permitted the
Supreme Court to authorize per saltum appeals. Previous to the amendment, such
appeals were entertained only when authorized by the Court of Appeal. The
proceedings in the Courts below had been instituted before the amendment to the
Supreme Court Act. In dismissing the motion for leave to appeal, Mr. Justice
Pigeon observed :
Partant de là, l'avocat de l'appelante soutient qu'il ne s'agit pas ici d'un
nouveau droit d'appel puisque ce droit existait. Il ne me semble pas
nécessaire de rechercher si l'on peut considérer que le droit de demander
à cette Cour l'autorisation d'appeler est le même droit que celui de
demander l'autorisation dans un cas semblable à la Cour d'appel, ce dont
je doute fort. Il me suffit de constater que le principe fermement établi et
par application duquel on a posé la question, c'est qu'à moins d'une
disposition expresse au contraire on ne doit pas donner d'effet
rétroactif à un texte attribuant une compétence nouvelle à une cour
d'appel. Or, c'est expressément cela que l'on nous demande de faire, car
il est indubitable qu'avant l'entrée en vigueur de la Loi de 1970, cette Cour
n'avait pas compétence pour accorder l'autorisation d'appeler per
saltum.[13]
[Soulignements et caractères gras ajoutés]
[Références omises]

[508] Une modification dans la compétence des conseils de discipline ne peut donc, non
plus, être rétroactive sans que le législateur l’ait spécifiquement prévu, particulièrement
du fait que les conseils de discipline sont des tribunaux qui ne sont pas de l’ordre
judiciaire, mais quasi-judiciaire.
[509] Ils ne peuvent avoir que les pouvoirs expressément dévolus par la loi et leur
compétence doit s’interpréter de façon restrictive 197.

197

Voyer c. Tribunal des professions, 2015 QCCS 4831; Chartrand c. Infirmières et infirmiers (Ordre des),
2001 QCTP 015; Morcel c. Tribunal des professions, 1994 CanLII 10938 (QCCA); Kane c. Cons
d’administration de L’U.C.-B., 1980 CanLII 10 (CSC); Wilson c. Fillion 1987 CanLII 568 (QCCA).
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[510] Le haussement de l’amende minimale et maximale, tout comme les modifications
à la peine minimale de cinq ans pour les infractions à caractère sexuel et le renversement
du fardeau de preuve, prévus à l’article 156 du Code des professions, affectent la
juridiction du Conseil.
[511]

Les modifications touchant à la compétence des conseils de discipline ne peuvent

donc s’appliquer à l’instance en cours, sans texte exprès du législateur.
[512] Même du consentement des parties, le Conseil ne peut se donner une juridiction
qu’il n’a pas198. Le tribunal ne peut légiférer à la place du législateur 199.
[513] Toutes les décisions rendues depuis le 8 juin 2017 et qui appliquent
rétroactivement les nouvelles dispositions, pourraient être attaquées comme nulles ou
ultra vires200 comme étant rendues au-delà de la compétence des conseils de discipline,
d’où l’importance de la question pour le présent Conseil.
[514] Il n’y a pas lieu à une interprétation large et libérale en matière de compétence 201.
B.5 : Les arrêts Brosseau, Da Costa, Rancourt et la décision Oliveira
[515] L’arrêt Da Costa, et la décision Oliveira du Tribunal des professions sont, avec
beaucoup de déférence, mal fondés en droit de même que les décisions qui les ont suivis.

198

199
200
201

Bégin c. Comptables professionnels agréés (Ordre des), 2019 QCTP 33; Voyer c. Tribunal des
professions, 2015 QCCS 4831; Véronneau c. Pouliot, 1992 CanLII 8363 (QC TP).
Voyer c. Tribunal des professions, 2015 QCCS 4831, paragr. 61;
Dunsmiur c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 paragr..59;
Véronneau c. Pouliot, 1992 CanLII 8363 (QC TP); Dunsmiur c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9
paragr.59.
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[516] Le Conseil ne peut, avec énormément de respect, appliquer l’arrêt Da Costa et la
décision du Tribunal des professions dans Oliveira pour les raisons suivantes.
[517] Avec respect, la Cour dans l’arrêt Da Costa s’appuie erronément sur l’arrêt
Brosseau pour rendre sa décision.
[518] En effet, dans l’arrêt Brosseau, il ne s’agit pas de modifier une sanction applicable
à des faits passés, mais plutôt de viser l’exercice de nouveaux pouvoirs par la
Commission des valeurs mobilières de l’Alberta pour rendre une ordonnance
d’interdiction de transiger sur des valeurs mobilières. Les dispositions en jeu dans
Brosseau sont libellées comme suit :
165(1) La Commission peut ordonner
a)
que cessent toutes opérations relatives à des valeurs mobilières pendant
la période précisée dans l'ordonnance, ou
b)
qu'une personne ou une société cesse d'effectuer des opérations relatives
à des valeurs mobilières ou à des valeurs mobilières désignées pendant la période
précisée dans l'ordonnance.
(2) La Commission ne doit pas prendre d'ordonnance aux termes du paragraphe
(1) sans audition.
166(1) La Commission peut ordonner que l'une ou l'autre des exemptions prévues
aux articles 65, 66, 107, 115, 116, 132 et 133 ou dans le Règlement ne s'applique
pas à la personne ou à la société désignée dans l'ordonnance.
(2) La Commission ne doit pas rendre d'ordonnance aux termes du paragraphe
(1) sans tenir d'audition.
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[519] La Cour suprême 202 avec justesse décide qu’il s’agit d’un cas de législation
rétrospective puisque :
La présente affaire concerne un redressement dont l'application est fondée sur la
conduite de l'appelant avant l'adoption des art. 165 et 166. Néanmoins, le
redressement n'est pas conçu comme une peine liée à cette conduite. Il vise
plutôt à protéger le public.
[Soulignements et caractères gras ajoutés]

[520] En effet, il ne s’agissait aucunement d’augmentation des amendes pour une
conduite passée, ce qui serait « comme une peine liée à cette conduite » et tous les cas
de référence cités dans Brosseau sont des cas clairs d’application rétrospective.
[521] Dans Da Costa, il ne s’agissait pas du même genre de modification législative que
dans l’arrêt Brosseau. En effet, les nouvelles amendes en cause dans l’arrêt Da Costa
visent à sanctionner la conduite elle-même. Il ne s’agit donc pas d’un cas de
rétrospectivité, mais bien de rétroactivité.
[522] Les modifications législatives dans Da Costa font donc appel à la présomption de
non-rétroactivité lorsque la loi a des effets préjudiciables.
[523] Conséquemment, l’arrêt Brosseau ne pouvait, avec respect, s’appliquer à la
situation visée dans Da Costa.

202

Brosseau c. Alberta Securities Commission, [1989] 1 RCS 301, 1989 CanLII 121 (CSC).
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[524] Le Conseil entérine le courant qui soutient la non-rétroactivité 203 des
amendements aux sanctions, entrés en vigueur le 8 juin 2017, comme étant conforme à
la justice et au droit applicable particulièrement à la lumière jetée sur l’arrêt Da Costa 204,
sur lequel s’appuie la décision Oliveira 205, par l’article de droit de la professeure Boisvert
et du professeur émérite Pierre A. Côté 206.
[525] Ces derniers sont d’avis que l’arrêt Da Costa fait une interprétation trop large de
l’arrêt Brosseau 207 et que la décision du Tribunal des professions dans Oliveira applique
une démarche binaire punition / protection du public clairement rejetée par l’arrêt Tran 208
de la Cour suprême du Canada :
Le seul fait qu’une loi soit destinée à protéger le public ne peut fonder la
conclusion qu’elle doit avoir un effet rétroactif. La démarche binaire
punition/protection du public est clairement rejetée par la Cour. (Page 107)
(…)
La juge Côté, exprimant les motifs unanimes de la Cour suprême, a conclu que
l’expression « punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins 10 ans »
203

204
205
206

207
208

Inhalothérapeutes (Ordre professionnel des) c. Milmore, 2017 CanLII 78244 (QC OPIQ);
Physiothérapie (Ordre professionnel de la) c. Besner, 2017 CanLII 10477 (QC OPPQ); Notaires (Ordre
professionnel des) c. Génier, 2017 CanLII 92153 (QC CDNQ), renversé en appel 2019 QCTP 79, sans
toucher le mérite de l’aspect de la non-rétroactivité des modifications à l’article 156 du Code des
professions; Notaires (Ordre professionnel des) c. Marcotte, 2017 CanLII 92156 (QC CDNQ) 2019
QCTP 78, idem que Génier; Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Gilbert, 2017 CanLII 95099 (QC
CDOIQ) en appel; Médecins vétérinaires (Ordre professionnel des) c. Langill, 2018 CanLII 7979 (QC
CDOMV); Médecins vétérinaires (Ordre professionnel des) c. Langill, 2018 CanLII 7978 (QC CDOMV);
Médecins vétérinaires (Ordre professionnel des) c. Marku, 2018 CanLII 7570 (QC CDOMV);
Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Vincent, 2018 CanLII 9891 (QC CDOPQ); Travailleurs
sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux (Ordre professionnel des) c. Tremblay, 2015 CanLII
78613 (QC OTSTCFQ); Travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux (Ordre
professionnel des) c. Robillard, 2019 CanLII 33747 (QC OTSTCFQ).
Thibault c. Da Costa, 2014 QCCA 2347.
Physiothérapie (Ordre professionnel de la) c. Oliveira, 2018 QCTP 25.
Anne-Marie Boisvert et Pierre A. Côté, « L’application dans le temps de mesures pénalisantes
« destinées à protéger le public », 2018, Revue du Barreau, vol 77, p. 89 à 115.
Brosseau c. Alberta Securities Commission, [1989] 1 RCS 301, 1989 CanLII 121 (CSC).
Tran c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), [2017] 2 RCS 289, 2017 CSC 50.

24-2017-01007

PAGE 176

prévu à l’article 36 de la LIPR renvoie à la peine maximale applicable au moment
de la commission de l’infraction.
Pour en venir à cette conclusion, elle se livre à un exercice classique
d’interprétation des lois éclairé par les principes généraux du droit.
Bien que je partage l’opinion de la Cour d’appel selon laquelle l’al. 11i)
de la Charte ne s’applique pas à la décision du délégué du ministre,
parce que la procédure n’est ni criminelle ni pénale, la présomption du
caractère non rétrospectif est une règle d’interprétation législative
applicable dans la présente affaire. […] Les lois ne doivent pas être
interprétées comme ayant une portée rétroactive à moins que le texte
de la Loi ne le décrète expressément ou n’exige implicitement une telle
interprétation.32
Le principe de la non-rétroactivité de la loi s’applique donc en principe ; il ne peut
être écarté que de façon expresse ou de façon implicite. Le principe de nonrétroactivité est écarté de façon implicite suivant une démarche analytique
coûts/avantages, c’est-à-dire lorsque le contexte et les circonstances permettent
de conclure que le législateur a estimé que les avantages escomptés de l’effet
rétroactif justifient les coûts reliés à l’atteinte aux valeurs qui sous-tendent le
principe de non-rétroactivité, soit la sécurité juridique et l’équité.
[48]
La présomption est un outil pour cerner la portée temporelle
voulue de la loi. En l’absence d’une indication selon laquelle le législateur a envisagé qu’une loi soit rétrospective et ainsi possiblement
inéquitable, il faut présumer qu’il n’a souhaité ni l’un ni l’autre :
Il n’existe aussi aucune exigence générale que la législation ait une
portée uniquement prospective, même si une loi rétrospective et
rétroactive peut renverser des expectatives bien établies et être
parfois perçue comme étant injuste : voir E. Edinger,
Retrospectivity in Law » (1995), 29 U.B.C. L. Rev. 5, p. 13. Ceux qui
partagent cette perception seront peut-être rassurés par les règles
d’interprétation législative qui imposent au législateur d’indiquer
clairement les effets rétroactifs ou rétrospectifs souhaités. Ces règles
garantissent que le législateur a réfléchi aux effets souhaités et
[TRADUCTION] « a conclu que les avantages de la rétroactivité (ou du
caractère rétrospectif) l’emportent sur les possibilités de perturbation ou
d’iniquité »
[49]
La présomption existe pour garantir que les lois ne
s’appliquent rétrospectivement que lorsque le législateur a clairement
indiqué qu’il a mis en balance les avantages du caractère rétrospectif,
d’une part, et l’iniquité potentielle, d’autre part. Sans cela, il faut présumer
que le législateur n’a pas souhaité de tels effets.33 (Nos italiques)
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Indépendamment de toute question liée à la portée de la Charte, qui ne s’applique
pas en l’espèce, la Cour rappelle clairement que le principe de l’interprétation
des lois comme n’étant pas rétroactives découle du principe de la primauté
du droit qui exige que le citoyen connaisse à l’avance les conséquences qui
découleront au plan juridique de la conduite qu’il adopte34 et qu’il répond
aussi à des exigences d’équité35. Pour écarter le principe de la non-rétroactivité,
il faut bel et bien établir que le législateur a envisagé qu’une loi soit rétroactive et
qu’il a estimé que les avantages de la rétroactivité en termes de protection de la
société pouvaient justifier une atteinte aux valeurs d’équité qui sous-tendent le
principe de la non-rétroactivité de la loi. On ne peut présumer cette intention.
(…)
On aurait cru que Tran avait sonné le glas, en droit transitoire, de la démarche
analytique faisant appel à l’alternative punition/ protection du public. L’état actuel
du droit disciplinaire au Québec montre que ce n’est malheureusement pas le cas.
(…)
Un débat divise présentement les comités de discipline au Québec concernant la
question de savoir si le récent arrêt Tran de la Cour suprême du Canada a écarté
ou non l’arrêt Brosseau39. Selon nous, l’arrêt Brosseau n’est pas écarté, mais est
plutôt ramené à une portée plus limitée que celle qu’on lui a généralement
attribuée, particulièrement dans la décision Da Costa40 de la Cour d’appel du
Québec.
(…)
À la lecture de l’arrêt Tran, il est clair que l’arrêt Brosseau ne peut avoir la portée
générale que lui a conférée la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Da Costa et
qu’il est contraire au principe de la primauté du droit et aux exigences de l’équité
de déclarer sans nuances que tout le droit disciplinaire, puisqu’il vise la protection
du public et non la punition, est exempté de la présomption de non-rétroactivité
des lois. (Page 109)
(…)
Dans une toute récente décision, Bédard c. Oliviera42, le Tribunal des professions
du Québec peine toutefois à s’écarter de l’arrêt Da Costa de la Cour d’appel.
(…)
Poser la question en ces termes conserve intacte la démarche fondée sur la
distinction punition/protection du public clairement rejetée dans l’arrêt Tran et
maintient l’idée consacrée dans l’arrêt Da Costa que tout le droit disciplinaire,
puisqu’il vise la protection du public, est par définition non préjudiciable et soustrait
à la présomption de non-rétroactivité des lois. Cela postule que, de manière
générale, l’intention du législateur qui entend protéger le public est invariablement
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d’écarter les considérations qui fondent le principe de non-rétroactivité puisqu’on
est en matière de protection du public. Ce raisonnement circulaire, qui insiste
sur l’intention législative de protéger le public et non de punir, élude
totalement la question de l’effet préjudiciable de la loi et de l’iniquité
essentielle d’une punition qui n’était pas prévisible et ne peut, par définition
avoir servi à orienter la conduite du contrevenant.
(…)
Les destinataires des « messages » ne peuvent être que les professionnels, qui
sont, par l’effet de la loi nouvelle, davantage mis en garde par la sévérité de la
sanction qu’ils ne l’étaient auparavant. Mais de quels professionnels parle-t-on ? Il
ne peut s’agir que des professionnels qui sont en mesure de « capter le message
» et de se conduire de manière à éviter la nouvelle sanction. Vise-t-on également
les professionnels dont l’inconduite est antérieure à la loi nouvelle ? Une réponse
négative semble s’imposer. Le législateur ne peut lancer de message ni de signal
vers le passé. Ce qui est fait est fait, et le législateur n’a aucune prise sur les
conduites passées. L’objectif dissuasif propre à la loi n’a de sens que s’il vise
les conduites qui seront tenues dans l’avenir. Il faut le répéter : la dissuasion
ne rétroagit pas.
(…)
Manifestement, il est difficile, pour les tribunaux disciplinaires, de renoncer à
l’héritage de l’affaire Da Costa. À notre avis, la Cour d’appel devrait, le plus tôt
possible, prendre acte de l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans Tran, de la
démarche analytique qui y est proposée en remplacement de l’alternative
punition/protection du public et elle devrait écarter la jurisprudence Da Costa
voulant que la sanction disciplinaire échappe inévitablement, par sa nature ou sa
vocation à la protection du public, à l’application du principe fondamental de la nonrétroactivité des lois. (Page 111) 209
[Soulignements et caractères gras ajoutés]

[526] En effet, l’arrêt Tran 210 a clairement rejeté l’argument, sur lequel s’appuie le
Tribunal des professions dans Oliviera 211, suivant lequel les sanctions n’ayant pas pour

209
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Anne-Marie Boisvert et Pierre A. Côté, « L’application dans le temps de mesures pénalisantes
« destinées à protéger le public », 2018, Revue du Barreau, vol 77, p. 89 à 115.
Tran c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), [2017] 2 RCS 289, 2017 CSC 50.
Physiothérapie (Ordre professionnel de la) c. Oliveira, 2018 QCTP 25; voir également Travailleurs
sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (Ordre professionnel des) c. Bernier, 2018
QCTP 31.
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objectif d’être « punitives » en droit disciplinaire, mais adoptées pour la protection du
public, ne sont pas alors « préjudiciables ».
[527] Cet argument rejeté, le principe de la non-rétroactivité des lois s’applique puisque
nécessairement, des amendes supérieures et la sanction de radiation minimale de
cinq ans en cas d’infractions à caractère sexuel, sont préjudiciables aux professionnels
intimés.
[528] Ainsi, les nouvelles amendes minimales de 2500 $ et maximales de 62 500 $ ne
peuvent s’appliquer qu’aux infractions commises après le 8 juin 2017.
[529] La difficulté dans Da Costa vient sans doute de la portée plus large que celle
qu’entendait donner l’auteur lui-même, au dernier paragraphe d’un passage de l’auteur
Driedger qui est repris comme suit :
Ce qu'on appelle la présomption de non-rétroactivité ne s'applique qu'aux lois qui
ont un effet préjudiciable. Elle ne s'applique pas à celles qui confèrent un
avantage. Elmer Driedger, explique dans Construction of Statutes (2nd ed. 1983),
à la p. 198 :
[TRADUCTION] Il y a trois sortes de lois que l'on peut, à proprement
parler, qualifier de rétroactives, mais il n'y en a qu'une qui donne lieu à
la présomption. Premièrement, il y a les lois qui rattachent des
conséquences bienfaisantes à un événement antérieur; elles ne donnent
pas lieu à la présomption. Deuxièmement, il y a celles qui rattachent
des conséquences préjudiciables à un événement antérieur; elles
donnent lieu à la présomption. Troisièmement, il y a celles qui
imposent une peine à une personne qui est décrite par rapport à un
événement antérieur, mais la peine n'est pas destinée à constituer
une autre punition pour l'événement; elles ne donnent pas lieu à la
présomption.
Une sous-catégorie du troisième type de lois décrit par Driedger est composée des
textes législatifs qui peuvent imposer à une personne une peine liée à un événement
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passé en autant que le but de la peine n'est pas de punir la personne en question,
mais de protéger le public.212
[Soulignements et caractères gras ajoutés]

[530] La version originale anglaise de cet extrait fait premièrement apparaître la
confusion que l’auteur Driedger lui-même crée en utilisant le terme « retrospectivity » et
non le terme adéquat « retroactive » pour les deux premiers cas de lois tel qu’il appert cidessous :
The so-called presumption against retrospectivity applies only to prejudicial
statutes. It does not apply to those which confer a benefit. As Elmer Driedger,
Construction of Statutes (2nd ed. 1983), explains at p. 198:
There are three kinds of statutes that can properly be said to be
retrospective, but there is only one that attracts the presumption. First,
there are the statutes that attach benevolent consequences to a prior event;
they do not attract the presumption. Second, there are those that attach
prejudicial consequences to a prior event; they attract the
presumption. Third, there are those that impose a penalty on a person
who is described by reference to a prior event, but the penalty is not
intended as further punishment for the event; these do not attract the
presumption.
A sub-category of the third type of statute described by Driedger is enactments
which may impose a penalty on a person related to a past event, so long as the
goal of the penalty is not to punish the person in question, but to protect the
public.
[Soulignements et caractères gras ajoutés]

[531] Il est donc périlleux, de prendre des passages précis sans les examiner avec
l’ensemble des explications et d’utiliser cet auteur dont la publication remonte à 1983 vu
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Thibault c. Da Costa, 2014 QCCA 2347.
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que ces passages confondent l’effet rétroactif avec l’effet rétrospectif en anglais et vice
versa en français. Il s’agit de deux concepts juridiques différents.
[532] De plus, si on recherche vraiment le sens que la Cour suprême, dans Brosseau,
a donné à cette sous-catégorie du troisième type de loi, il faut nécessairement tenir
compte qu’elle l’illustre avec les décisions R. c. Vine 213 et Re A Solicitor's Clerk 214 qui
sont clairement des applications rétrospectives.
[533] En effet, il importe de souligner que dans l’arrêt Brosseau c. Alberta Securities
Commission 215, sur lequel la Cour d’appel dans Da Costa prend appui, il est fait référence
à des décisions qui relèvent toutes de la notion de l’effet rétrospectif et non de cas
d’application de la présomption de non-rétroactivité :
Cette distinction a été élaborée dans un arrêt ancien, R. v. Vine (1875), 10 L.R.
Q.B. 195, dans lequel le juge en chef Cockburn a écrit à la p. 199:
[TRADUCTION] Si on pouvait trouver une raison pour penser que l'intention
de ce texte législatif était simplement d'augmenter la peine à l'égard d'une
infraction majeure en y ajoutant cette interdiction, je serais sensible à la
force de l'argument de M. Poland, qui est fondé sur la règle d'interprétation
des lois selon laquelle, lorsqu'elles sont de nature pénale, elles ne peuvent
être interprétées rétroactivement, si le texte peut avoir un effet pour l'avenir
et n'est pas nécessairement rétroactif. Toutefois, en l'espèce, le but du
texte législatif n'est pas de punir les contrevenants, mais de protéger
le public contre la possibilité que des débits d'alcool soient tenus par
des personnes de m{oe}urs douteuses . . . le Parlement a de façon
catégorique adopté une position ferme, de toute évidence pour protéger le
public, afin que les endroits publics puissent être tenus par des personnes
de bonnes m{oe}urs, et il n'est pas important à cette fin de savoir si une
personne a été déclarée coupable avant ou après l'adoption de la loi, car
elle est tout aussi mauvaise dans un cas comme dans l'autre et ne devrait
pas recevoir de permis.
213
214
215

R. v. Vine (1875), 10 L.R. Q.B. 195.
Re A Solicitor's Clerk, [1957] 3 All E.R. 617.
Brosseau c. Alberta Securities Commission, [1989] 1 RCS 301, 1989 CanLII 121 (CSC).
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Dans l'arrêt Re A Solicitor's Clerk, [1957] 3 All E.R. 617, une loi concernant l'exercice
de la profession d'avocat avait été modifiée de manière à autoriser une
ordonnance empêchant une personne d'agir à titre de clerc d'avocat si cette
personne avait été déclarée coupable de vol, d'abus de confiance ou de
détournement de biens. Un clerc, qui avait été déclaré coupable de l'une de ces
infractions avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, avait contesté son exclusion
parce que l'on donnait à la loi un effet rétroactif. La Court of Queen's Bench a rejeté
ces arguments. Le juge en chef, Lord Goddard, a conclu qu'il n'y avait pas d'effet
rétroactif, étant donné que le but réel de la loi était prospectif et visait la
protection du public. Il écrit à la p. 619:
[TRADUCTION] À mon avis, cette loi n'est pas véritablement rétroactive.
Elle permet de rendre une ordonnance empêchant une personne d'agir à
titre de clerc d'avocat dans l'avenir et ce qui s'est produit dans le passé
constitue la cause ou la raison de l'ordonnance; mais l'ordonnance n'a
pas d'effet rétroactif. Elle serait rétroactive si la loi déclarait nulle ou
annulable une chose faite avant l'entrée en vigueur de la loi ou avant
l'ordonnance ou imposait une peine pour avoir agi à tel titre avant que
l'entrée en vigueur de la loi ou avant l'ordonnance. La loi permet
simplement l'exclusion pour l'avenir, ce qui n'a aucun d'effet sur ce
que l'appelant a fait dans le passé.
[Soulignements et caractères gras ajoutés]

[534] Ainsi, dans Brosseau 216, la Cour réfère à deux cas de figure (R. v. Vine217 et Re A
Solicitor's Clerk218) dont l’un concerne une loi qui vient empêcher quelqu’un qui a été
condamné dans le passé pour une infraction criminelle de pouvoir détenir un permis
d’alcool219, et l’autre concerne une loi qui permet l’interdiction de devenir avocat si la
personne a été déclarée coupable de vol, d'abus de confiance ou de détournement de
biens220.

216
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Ibid.
R. v. Vine (1875), 10 L.R. Q.B. 195.
Re A Solicitor's Clerk, [1957] 3 All E.R. 617.
R. v. Vine (1875), 10 L.R. Q.B. 195.
Re A Solicitor's Clerk, [1957] 3 All E.R. 617.
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[535] Il est clair que le texte des nouvelles lois ou dispositions en jeu dans ces décisions
comporte un effet rétrospectif implicite en ce qu’un état de fait dans le passé devient une
condition pour l’application des nouvelles dispositions qui visent à protéger le public pour le
futur.
[536] L’arrêt Brosseau concerne une situation bien différente de la situation ici en cause et
ne trouve donc pas application. La loi nouvelle dans Brosseau donne des pouvoirs
additionnels à la Commission d’empêcher quelqu’un de transiger sur les marchés publics
et il appert que dans l’économie de cette législation, l’intention du législateur implique que
ces nouveaux pouvoirs puissent être exercés dès leur entrée en vigueur par rapport à des
conduites antérieures.
[537] Avec le plus grand respect pour l’opinion contraire, il ne faut pas confondre le
principe de non-rétroactivité des lois qui ont un effet préjudiciable avec le principe de
l’effet rétrospectif possible si la loi ne crée pas de nouvelles punitions ou sanction, pour
un évènement passé.
[538] Le Conseil est d’avis que la sanction de radiation minimale de cinq ans et
l’augmentation des amendes de la Loi 11 si appliquées rétroactivement, viseraient à
« sanctionner une conduite passée », ce qui n’est pas une situation envisagée pour les
lois à effet rétrospectif et n’est donc pas une situation où l’exception de protection du
public peut s’appliquer comme dans Brosseau, Vine et Re Sollicitor’s Clerk.
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[539] De la même manière, la décision du Tribunal des professions dans Oliveira 221 suit
l’arrêt Da Costa et, avec beaucoup de déférence, les professeurs Boisvert et Côté sont
d’avis que le Tribunal des professions interprète erronément l’arrêt Tran.
[540] De plus, avec respect, le Tribunal des professions ne pouvait pas appliquer les
nouvelles dispositions dans le cadre de l’appel.
[541] Cette façon d’agir semble contraire aux enseignements de la Cour d’appel, tels
qu’énoncés dans Wightman c. Christensen 222 :
Le système de l'effet immédiat vise à assurer plus complètement et
plus rapidement l'application du droit nouveau. Seules les situations juridiques
complètement accomplies ou cristallisées échappent en principe à celle-ci:
Au plan politique, le système de l'effet immédiat favorise le droit
nouveau pour les situations en cours: seuls les faits complètement
accomplis échappent au domaine de la loi nouvelle. Il s'agit là d'une
caractéristique auquel le législateur n'a sans doute pas été
insensible.» (loc. cit., p. 942)
Ce système ne remettra pas en cause une situation complètement
cristallisée, telle qu'une prescription acquise. Il n'invalidera pas non plus
rétrospectivement un contrat valablement conclu et exécuté. A partir de l'entrée
en vigueur du Code civil du Québec, le nouveau système de droit transitoire adopté
par le législateur québécois, s'il intervient rarement dans le passé de façon
rétroactive, accorde au nouveau droit un effet immédiat dans le présent, à partir
de l'entrée en vigueur de la loi, sous réserve de la survie de l'ancienne législation,
à l'égard de situations juridiques constituées avant son abrogation (voir P.-A. Côté
et D. Jutras, loc. cit., p. 943). Cependant, malgré la règle générale, certaines
dispositions spécifiques prévoient la survie de la loi ancienne.
Une règle de survie de la loi ancienne se retrouve dans la conduite
d'instances judiciaires engagées lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle
loi. L'article 9 de la loi prévoit qu'elles sont tranchées sous le régime de droit en
vigueur lors de l'introduction du recours. Cette exception au principe de
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Physiothérapie (Ordre professionnel de la) c. Oliveira, 2018 QCTP 25.
Wightman c. Christensen, 1994 CanLII 5601 (QC CA).
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l'application immédiate comporte elle-même des limitations, notamment en
matière de preuve et de procédure:
9. Les instances en cours demeurent régies par la loi ancienne.
Cette règle reçoit exception lorsque le jugement à venir est
constitutif de droits ou que la loi nouvelle, en application des
dispositions de la présente loi, a un effet rétroactif. Elle reçoit aussi
exception pour tout ce qui concerne la preuve et la procédure en
l'instance.(1)(
(1) Dans l'arrêt Poulin c. Prat, C.A. (Montréal), 1994 CanLII 5421 (QC CA), 50009-001100-932, le 22 février 1994, notre Cour a eu l'occasion d'examiner cette
disposition à l'égard des règles de preuve. Elle y a rappelé que les objections à la
preuve, décidées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, seraient examinées
par notre Cour à la lumière du droit existant lors du jugement de première instance
(opinion de monsieur le juge Chamberland, pp. 2 à 5).
Par ailleurs, la Loi sur le droit transitoire introduit également des règles
franchement rétroactives, notamment dans le régime des nullités. La règle la plus
importante se retrouve à l'article 7 de la loi, qui confirme des actes juridiques nuls
en vertu du droit antérieur:
7. Les actes juridiques entachés de nullité lors de l'entrée en vigueur
de la loi nouvelle ne peuvent plus être annulés pour un motif que la
loi nouvelle ne reconnaît plus.
Le raisonnement que défendait l'intimé devant notre Cour repose sur l'article
9. Certes, un procès se tranchera, en principe, sur la base de la loi
ancienne. Exception doit être faite, comme on l'a vu, pour les règles de procédure.
(…)
Avant d'aborder ce problème, une question préliminaire doit être
examinée brièvement, celle de la définition de l'"instance en cours" au sens de
l'article 9. Le procès, dans sa phase d'appel, constitue-t-il une instance au sens
de l'article 9, auquel s'applique cette règle générale de droit transitoire? Comme
le rappellent les professeurs Côté et Jutras, l'appel est soit une nouvelle instance,
soit la continuation de l'ancienne instance (voir op. cit., p. 1029). Suivant une
interprétation possible, l'appel étant une révision pure et simple du jugement
de première instance, la loi nouvelle ne s'appliquerait pas au cours de celuici. Tout dépendrait de la date du jugement de première instance, puisqu'il faudrait
rendre la décision conformément au droit en vigueur:
245. Les deux lectures de l'article 9 se valent, et on voit bien que la
solution ne réside pas dans une recherche sémantique sur le mot
«instance». Elle découle, bien plus, d'un choix relatif à la nature de
l'appel, par rapport au droit transitoire. S'il s'agit d'une révision pure
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et simple, d'un examen de l'exactitude de la décision du juge de
première instance, l'appel ne peut jamais être assujetti à la loi
nouvelle. La décision rendue conformément au droit alors en
vigueur, sur le fond comme dans la forme, ne peut pas être inexacte
ou mal fondée. Dans cette perspective, il faut interpréter l'article 9
comme une règle applicable à la première instance seulement, qui
doit être écartée dès qu'un jugement final intervient.
[Soulignements et caractères gras ajoutés]

[542] La présomption de non-rétroactivité des lois préjudiciables s’applique aussi en
appel.
[543] D’autant plus que les infractions commises avant le 8 juin 2017 découlent toutes
des « faits entièrement accomplis », des situations entièrement constituées ou des
situations juridiques complètement accomplies.
[544] Vu toutes les distinctions et concepts élaborés plus avant, le Conseil diffère, avec
déférence, d’opinion avec celle du Tribunal des professions dans Oliveira.
[545] Bien évidemment, dans un cas où le législateur s’exprime de façon limpide sur
son intention, comme dans la décision Bilodeau 223, les principes de justice naturelle ne
peuvent y faire échec.
[546] La loi en jeu dans cette décision a clairement une portée rétroactive et a des
conséquences injustes considérant qu’elle vise à valider un décret qui a été annulé par
un jugement. En voici le texte 224 :

223
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Bilodeau c. Québec (Procureur général), 2014 QCCS 3234.
Ibid.

24-2017-01007

PAGE 187

[28]
Puisqu’elle est au centre de la présente affaire, il convient de reproduire
les notes explicatives et le texte complet de cette loi. Elle comporte 2 articles:
NOTES EXPLICATIVES
Cette loi a pour objet de valider le décret numéro 1180-2009 du 11
novembre 2009 concernant le prolongement de l’autoroute 73, du territoire
de la Ville de Beauceville à celui de la Ville de Saint-Georges.
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT ;
1. Le décret numéro 1180-2009 du 11 novembre 2009 (2009, G.O. 2,
5845), qui concerne l’utilisation à des fins autres que l’agriculture, le
lotissement ou l’aliénation de lots situés en zone agricole pour le
prolongement de l’autoroute 73 sur le territoire des municipalités de
Beauceville, de Notre-Dame-des-Pins et de Saint-Simon-les-Mines,
est validé.
Le premier alinéa a effet depuis le 11 novembre 2009 et s’applique
malgré toute décision d’un tribunal qui a déclaré invalide, après
cette date, le décret qui y est visé.
2. La présente loi entre en vigueur le 8 juin 2011.
[Caractères gras ajoutés]

[547] Notre dossier ne vise pas une telle situation de toute évidence puisque le langage
utilisé par le législateur quant à l’article 156 c) du Code des professions n’exprime
aucunement une telle intention.
[548] La décision Milmore 225 explique de façon élaborée les raisons qui ne permettent
pas de donner une portée rétroactive à une loi qui ne devrait pas en avoir suivant les
principes d’interprétation des lois, la présomption de non-rétroactivité et la primauté du
droit.

225

Inhalothérapeutes (Ordre professionnel des) c. Milmore, 2017 CanLII 78244 (QC OPIQ).
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[549] Le raisonnement à la base de la décision Milmore 226 a été suivi par plusieurs
conseils de discipline 227, confirmé par les auteurs Boisvert et Côté 228, et est conforme au
droit suivi de façon constante par les tribunaux du Québec quant à la présomption de
non-rétroactivité et ses exceptions.
[550] Le Conseil est d’avis qu’il ne peut donc, avec tout le respect qu’il doit, appliquer
l’arrêt Da Costa puisque cela irait à l’encontre de la présomption de non-rétroactivité des
lois et ses exceptions propres, applicables aux dispositions en cause dans le présent
dossier.
[551] En effet, le Conseil est d’avis que la doctrine et la jurisprudence ne supportent pas
l’adéquation faite dans Da Costa entre le terme « préjudiciable » de la deuxième catégorie
de loi à caractère rétroactif et le terme « punir » de la troisième catégorie de Driedger qui
s’applique aux lois rétrospectives.

226
227

228

Ibid.
Physiothérapie (Ordre professionnel de la) c. Besner, 2017 CanLII 10477 (QC OPPQ); Notaires (Ordre
professionnel des) c. Génier, 2017 CanLII 92153 (QC CDNQ), renversé en appel 2019 QCTP 79, sans
toucher le mérite de l’aspect de la non-rétroactivité des modifications à l’article 156 du Code des
professions; Notaires (Ordre professionnel des) c. Marcotte, 2017 CanLII 92156 (QC CDNQ) 2019
QCTP 78, idem que Génier; Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Gilbert, 2017 CanLII 95099 (QC
CDOIQ) en appel; Médecins vétérinaires (Ordre professionnel des) c. Langill, 2018 CanLII 7979 (QC
CDOMV); Médecins vétérinaires (Ordre professionnel des) c. Langill, 2018 CanLII 7978 (QC CDOMV);
Médecins vétérinaires (Ordre professionnel des) c. Marku, 2018 CanLII 7570 (QC CDOMV);
Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Vincent, 2018 CanLII 9891 (QC CDOPQ); Travailleurs
sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux (Ordre professionnel des) c. Tremblay, supra, note
159; Travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux (Ordre professionnel des) c.
Robillard, 2019 CanLII 33747 (QC OTSTCFQ).
Anne-Marie Boisvert et Pierre A. Côté, « L’application dans le temps de mesures pénalisantes
« destinées à protéger le public », 2018, Revue du Barreau, vol 77, p. 89 à 115.

24-2017-01007

PAGE 189

[552] La signification du mot « préjudiciable » n’a aucun lien avec la notion de
« punition ». Il faut regarder sa signification dans ses effets et non par rapport à l’objectif
d’une loi.
[553] En s’appuyant sur l’arrêt Brosseau qui met en parallèle le terme « préjudiciable »
et le terme « avantage », il est clair que le sens le plus juste de « préjudiciable » ne peut
être « punitif », mais plutôt « désavantageux ».
[554] Il est clair que les modifications sont désavantageuses et donc préjudiciables pour
l’intimé dans le présent dossier.
[555] Avec énormément de respect, l’arrêt Da Costa est un arrêt isolé qui déroge au
droit bien établi en jurisprudence et en doctrine sur l’application de la présomption de
non-rétroactivité des lois et qui a créé cette incertitude et instabilité de la jurisprudence.
Selon les professeurs Boisvert et Côté, il est impérieux de reconnaitre le caractère nonrétroactif des modifications apportées à l’article 156 du Code des professions229.
B.6 Les règles de justice naturelle
[556] L’arrêt Tran et les règles de justice naturelle au surplus supportent que l’intimé soit
jugé suivant le droit existant lors de la commission de ses infractions.

229

Anne-Marie Boisvert et Pierre A. Côté, « L’application dans le temps de mesures pénalisantes
« destinées à protéger le public », 2018, Revue du Barreau, vol 77, p. 89 à 115.
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[557] Le principe d’interprétation du bénéfice de la sanction la moins sévère s’applique
également vu la proximité entre le droit criminel et pénal et le droit disciplinaire tel qu’établi
en droit québécois 230 :
[24]

Bien que l’amende minimale prévue au Code des professions ait été portée,
entre le moment de la décision sur la culpabilité et le moment de la
sanction, à 1 000 $ plutôt que 600 $[9], l’intimé doit bénéficier de l’amende
la moins élevée, tel que l’a déjà décidé le Tribunal des professions dans la
décision Lapointe c. Médecins[10]

Même en matière disciplinaire, les principes de justice naturels(sic) donnent
ouverture à l’imposition de la peine moins sévère prévue dans une loi, par
la suite modifiée par une disposition prévoyant une peine plus sévère.

[558] Les auteurs François Chevrette et Hugo Cyr231 sont repris dans l’arrêt Bergeron
de la Cour d’appel232 afin de confirmer que les principes d’interprétation traditionnels
incluent celui du bénéfice de la loi nouvelle en matière de peine et le principe de la nonrétroactivité de la peine aggravée :
[29]
Ainsi, dans notre cas, la durée de l’ordonnance d’interdiction relative aux armes
a été augmentée entre le moment de la commission de l’infraction et celui du prononcé
de la peine.
[30]
L’article 11i) de la Charte canadienne des droits et libertés [8] consacre le droit
d’un inculpé de bénéficier de la peine la moins sévère :
Tout inculpé a le droit :
[…]

230

231

232

Barreau du Québec c. Boulanger, 2006 CanLII 81027 (QC CDBQ); Seyer c. Médecins vétérinaires,
1996 CanLII 12146; Comptables en management accrédités (Ordre professionnel des) c. Benz, 2009
CanLII 90912 (QC CPA); Inhalothérapeutes (Ordre professionnel des) c. Milmore, 2017 CanLII
78244 (QC OPIQ), paragr. 21 à 66.
François Chevrette et Hugo Cyr, « Charte canadienne des droits et libertés », 3è éd., Montréal, Wilson
& Lafleur, 1996, p. 633.
R. c. Bergeron, 2000 CanLII 3648 (QC CA).
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i) de bénéficier de la peine la moins sévère, lorsque la peine qui
sanctionne l’infraction dont il est déclaré coupable est modifiée entre le
moment de la perpétration de l’infraction et celui de la sentence ;
[31]

Comme le mentionnent les auteurs François Chevrette et Hugo Cyr :
L’alinéa 11i) de la Charte eut donc pour conséquence de hausser au
rang de règles constitutionnelles deux principes qui étaient
traditionnellement de simples principes d’interprétation, à savoir le
principe du bénéfice de la loi nouvelle en matière de peine et le
principe de la non-rétroactivité de la peine aggravée [9];

[559] Ces principes d’interprétation ne sont pas disparus par l’adoption de l’alinéa 11 i)
de la Charte 233, la différence étant qu’en droit criminel et pénal, l’accusé bénéficie d’une
protection constitutionnelle alors que l’intimé en droit disciplinaire peut voir le bénéfice du
principe d’interprétation mis de côté par le législateur.
[560] Il est pertinent de reproduire le raisonnement et les autorités citées à l’appui sur le
sujet dans la décision de la Cour du Québec dans Da Costa c. Thibault 234 :
[137] Huitième constat. Le Tribunal des professions a déjà conclu par le passé
que même si le professionnel n'est pas un inculpé, au sens de la Charte, les
principes qui les sous-tendent et prévus à l'article 11 i) de la Charte[137] ou à l'article
37.2 de la Charte québécoise peuvent inspirer le Tribunal en regard de la sanction
à être imposée :
[…]
Depuis la décision du Comité l'article 156 a été modifié et a limité à un
maximum de 6 000,00 $ l'amende pour chaque infraction.
Même si la loi n'a pas d'effet rétroactif, nous sommes d'avis que l'intimé
devrait bénéficier de la peine la moins sévère. Nous en venons à cette
conclusion en nous inspirant des articles 11 i) de la Charte canadienne
des droits et libertés et 37.2 de la Charte des droits et libertés de la
personne (L.R.Q., c. C-12). Bien que ces articles ne s'appliquent pas en
233

234

Partie de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (1982, R.-U.,
c.11)].
Da Costa c. Thibault, 2013 QCCQ 6389.
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l'espèce, l'intimé n'étant pas un "inculpé" ou un "accusé", les principes
qui les sous-tendent peuvent inspirer le Tribunal concernant la
sanction. […]
[…]
[Soulignements du soussigné]
[138]
D'ailleurs, le même raisonnement a déjà été appliqué par un Comité de
discipline de la Chambre de la sécurité de l'assurance de dommages, lequel écrit :
[…]
[38] Enfin, comme tout autre citoyen, l'intimé est en droit de
bénéficier de la peine alors en vigueur au moment des faits
reprochés, sujet à certaines nuances.[138][…]
139]
Au même effet, dans la décision Lapointe c. Médecins (Ordre
professionnel de)[139], le Tribunal des professions, après avoir conclu que
l'article 11 i) de la Charte ne s'applique pas en matière disciplinaire,
arrive à la même conclusion en appliquant les principes de justice
naturelle et a imposé la peine la moins sévère au professionnel en cause
en ces termes :
[…]
Au soutien de ses prétentions, l'appelant invoque
d'abord la règle d'équité procédurale codifiée par l'article 37.2 de la
Charte des droits et libertés de la personne et l'alinéa 11(i) de la
Charte canadienne des droits et libertés. Il prétend, en mettant le
principe de la justice naturelle comme toile de fond, que lorsque la
peine prévue pour l'infraction a été modifiée entre la perpétration
de l'infraction et le prononcé de la sanction, le justiciable a droit à
la peine la moins sévère.
Pour suivre l'appelant dans ce raisonnement, il
faut admettre le bien fondé des prémisses selon lesquelles l'article
37.2 et l'alinéa 11(i) des chartes mentionnées s'appliquent en
matière disciplinaire, ce qui n'est pas évident à la lecture de la
jurisprudence sur le sujet.
[…]
Selon ces décisions, les mots "inculpé" et
"accusé" que l'on retrouve dans les articles invoqués, ne
s'appliquent pas en droit disciplinaire ou le professionnel n'est pas
un accusé.
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Ceci étant, le Tribunal reconnaît la validité de
l'argument voulant que les principes de justice naturelle donnent
ouverture à l'imposition de la peine moins sévère prévue dans une
loi, par la suite modifiée par une disposition prévoyant une peine
plus sévère.
[…]
(Soulignements du soussigné)
[140]
Ce principe a également été retenu et appliqué, entre autres, dans la
décision Barreau du Québec (Syndic adjoint) c. Boulanger[140] :
[…]
[24]

Bien que l'amende minimale prévue au Code des professions
ait été portée, entre le moment de la décision sur la culpabilité
et le moment de la sanction, à 1 000 $ plutôt que 600 $[9[141]],
l'intimé doit bénéficier de l'amende la moins élevée, tel
que l'a déjà décidé le Tribunal des professions dans la
décision Lapointe c. Médecins[10][142]
Même en matière disciplinaire, les principes de justice
naturels donnent ouverture à l'imposition de la peine moins
sévère prévue dans la loi, par la suite modifiée par une
disposition prévoyant une peine plus sévère.
[…] »

[141] Le même principe a été retenu et appliqué dans la décision Comptables
en management accrédités du Québec (l’Ordre des) c. Benz[143] :
« […]
[45]

Le conseil doit considérer aussi que, lors de la commission des
infractions, la peine minimale prévue au Code des professions
était de 600 $ et non de 1 000 $.

[46]

Le Tribunal des professions dans la cause Lapointe c.
Médecins[3][144] nous enseigne que :
Même en matière disciplinaire, les principes de justice naturelle
donnent ouverture à l’imposition de la peine moins sévère
prévue dans une loi, par la suite modifiée par une disposition
prévoyant une peine plus sévère.
[…] »
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[142]
Par ailleurs, dans la décision Zhang[145], le Tribunal des professions
semble reconnaître implicitement que les modifications législatives survenues à
l'article 156 c) du C.p. le 4 décembre 2007 s'appliquent uniquement aux infractions
commises postérieurement à l'entrée en vigueur de celle-ci.
[Soulignements et caractères gras ajoutés]

[561] À titre d’exemples, le droit disciplinaire applique notamment, les notions suivantes
du droit criminel et pénal :
a) Le pouvoir plus restreint d’intervention du décideur lorsqu’il est devant des
recommandations communes ou conjointes 235.
b) Le devoir de divulgation de la preuve par le poursuivant 236.
c) Le fardeau de preuve reposant sur le poursuivant.
d) L’interdiction de condamnations multiples (Arrêt Kineapple) 237.
e) Le devoir de vérifier la validité du plaidoyer de culpabilité 238.
f) Les critères en matière de retrait de plaidoyer239.
g) Le droit à une défense pleine et entière 240.
h) La présomption d’innocence.

235

236
237
238
239
240

Chan c. Médecins (Ordre professionnel des), 2014 QCTP 58; R. c. Anthony‑Cook, [2016] 2 RCS 204,
2016 CSC 43 (CanLII).
Mailloux c. Deschênes, 2015 QCCA 1619 paragr. 169.
Kienapple c. R., [1975] 1 RCS 729, 1974 CanLII 14 (CSC)
Pivin c. Inhalothérapeutes, 2002 QCTP 32; Médecins c. Duquette, 2004 QCTP 92.
Bérubé c. Psychologues, 2001 QCTP 86.
Code des professions, article 144.
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i) Le principe de l’individualisation de la sanction.
j) Les principes de parité, de gradation et de globalité
k) Application des principes de justice naturelle 241 dont l’imposition de la peine la
moins sévère et la non-rétroactivité de la peine aggravée 242.
l) Application des notions de facteurs atténuants et aggravants243.
m) Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable 244.
n) L’admissibilité de la défense de diligence raisonnable.
o) L’application avec adaptations, des demandes en arrêt de procédures 245.
p) Les critères des sanctions concurrentes ou consécutives
q) Et bien d’autres.
[562] Le droit disciplinaire est plus près du droit civil sur certains aspects dont le fardeau
de preuve par prépondérance, les moyens préliminaires, l’intimé pouvant être contraint à
témoigner, ce dernier n’étant pas un inculpé au sens pénal du terme, la plainte n’ayant

241

242

243
244
245

Ptack c. Comité de l’Ordre des dentistes du Québec, 1992 CanLII 3303 (QC CA); Moreau-Bérubé
c. Nouveau-Brunswick (Conseil de la magistrature), [2002] 1 RCS 249, 2002 CSC 11; Ricard c. Biello,
2017 QCTP 59.
R. c. Bergeron, 2000 CanLII 3648 (QC CA), paragr. 31; Lapointe c. Legros, 1996 CanLII 12235
(QC TP).
Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLii 32934 (QC CA).
Ptack c. Comité de l’Ordre des dentistes du Québec, 1992 CanLII 3303 (QC CA), paragr. 11.
R. c. Gorenko, 2005 QCCA 1002; Milunovic c. Bélanger, 2009 QCTP 105; Barreau du Québec c. Allali,
2015 QCCDBQ 061, paragr. 114 à 116; Mailloux c. Deschënes, 2015 QCCA 1619, paragr. 170.
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pas à être rédigée avec la précision formaliste et rigoriste des textes de nature pénale 246
et les règles de preuve.
[563] En effet, bien que le Conseil soit tout à fait d’accord qu’il ne faille pas importer
aveuglément tous les principes du droit criminel et pénal en droit disciplinaire 247, il ne faut
pas non plus les rejeter tous sans motivation 248, vu leurs caractères communs au
processus accusatoire et l’importance des impacts sur la profession des intimés.
[564] Il faut aussi les ajuster puisque les conséquences en droit disciplinaire n’impliquent
pas celle de l’emprisonnement du droit criminel et pénal 249.
[565] Par ailleurs, le Conseil est d’avis que pour les infractions qui se produiront après
le 8 juin 2017, les protections des articles 11 et 12 de la Charte risquent fort de trouver
application puisque le concept de « peine », prévu en droit criminel se rapproche
maintenant dangereusement de celui adopté par le législateur en regard de l’article 156
du Code des professions.

246
247

248

249

Béliveau c. Barreau du Québec, 1992 CanLII 3299 (QC CA).
Béliveau c. Barreau du Québec, 1992 CanLII 3299, (QCCA); Beauchemin c. Chambre de la sécurité
financière, 2010 QCCA 1235, paragr. 19. Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême
rejetée. Exemples : Quant au libellé des chefs d’infractions, Barreau du Québec (syndic adjoint) c.
Allali, 2015 QCCDBQ 61; Quant à un voir-dire sur un aveu : Jolicoeur c. Avocats (Ordre professionnel
des), 2017 QCTP 24 et Jolicoeur c. Bellemare, 2014 QCCS 5287, permissions d’appeler refusée 2015
QCCA 89.
Acupuncteurs (Ordre professionnel des) c. Martineau, 2017 CanLII 48242 (QC OAQ); Dupéré-Vanier
c. Camirand-Duff, 2001 QCTP 8, paragr. 39; Papanayotou c. Hivon, ès-qualités, 1999 QCTP 40; voir
également Vézina et Côté –c- La Reine, [1986] 1 R.C.S. 26 et R. –c- Elliot, 1976 CanLII 1472 (BC
CA), 1976, 4 W.W.R. 285 (289).
Ibid.; exemple: le niveau de précision du libellé de la plainte qui n’a pas à être aussi détaillé qu’en droit
criminel et pénal.
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[566] En effet, l’adoption d’une sanction minimum de cinq ans pour les infractions sous
l’article 59.1, ne tenant compte d’aucune nuance ou individualisation quant à la gravité
objective fort différente selon qu’il s’agit de tenir des propos abusifs à caractère sexuel,
de poser des gestes abusifs à caractère sexuel ou d’abus de la relation professionnelle
pour avoir des relations sexuelles, ne peut que revêtir un caractère punitif, auparavant
propre au seul droit criminel.
[567] De plus, le législateur, s’approprie du pouvoir d’appréciation des conseils qui avait
auparavant pour devoir de balancer de façon juste les objectifs du droit disciplinaire, soit
la protection du public, la dissuasion du professionnel, l’exemplarité visant l’ensemble
des membres de la profession et le droit du professionnel de ne pas être privé indûment
de son droit de pratiquer sa profession pour gagner sa vie 250.
[568] L’adoption d’une sanction minimale axée de façon démesurée sur l’exemplarité
crée une vision totalement différente du droit disciplinaire de celle qui prévalait jusqu’au
8 juin 2017.
[569] Il est surprenant que le législateur ait adopté un tel changement de cap sur les
représentations d’un « comité » dont il est impossible de connaitre les membres qui en
ont fait partie outre ceux identifiés par la ministre 251, alors qu’aucune consultation

250
251

Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLii 32934 (QC CA).
Le Conseil interprofessionnel du Québec dont le mandat est de représenter les ordres professionnels,
les ordres professionnels qui sont les poursuivants, et le Barreau du Québec dont pourtant les
positions historiques ont toujours milité contre les peines minimales; voir Mémoire du Barreau
concernant le projet de loi C-10.
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publique ne peut être retracée sur le site des documents déposés sur ce projet de loi,
concernant l’article 156 du Code des professions :
Donc, j'ai demandé à l'office, en collaboration avec le comité de travail, d'examiner
de près l'évolution de la jurisprudence pour évaluer la possibilité éventuellement
d'élargir davantage la protection à l'ensemble des personnes qui sont en
interaction avec le professionnel [….]
Donc, on vient doubler les amendes minimales et maximales actuelles, on les fait
passer puis... et on les augmente, là, de façon substantielle comme on l'a fait aussi
un peu plus tôt dans l'étude du Code des professions. Les peines minimales
actuelles et les amendes sont jugées insuffisantes par... étaient jugées
insuffisantes par les membres du comité de travail [….]
[….] Et je tiens à remercier l'équipe de l'office, d'ailleurs, qui a rapidement répondu
à ma demande de voir ce que nous pouvions faire dans le contexte du projet de
loi n° 98. Donc, l'équipe a rapidement consulté le CIQ, les ordres professionnels;
un comité de travail a été mis en place. Remercier aussi le CIQ parce que je pense
que tout le monde a travaillé de façon sérieuse et rigoureuse pour lancer un
message clair. Ça, c'est une belle illustration de protection du public et des
mesures prises pour protéger le public contre des gestes tout à fait
inacceptables. 252

[570] Le Conseil croit utile de citer la position du Barreau du Québec, exprimée le
14 octobre 2011 au ministre de la Justice et procureur général du Canada à l’occasion
du projet de loi C-10, qui s’est toujours opposé farouchement à l’imposition de peines
minimales et dont les propos peuvent aussi trouver application en droit disciplinaire,
particulièrement lorsque la peine minimale a des impacts majeurs:
Considérant l’impact de cette proposition législative, il aurait été souhaitable qu’un
débat public important ait lieu, permettant ainsi à tous ceux qui sont impliqués dans
le processus judiciaire et l’intervention sociale, à quelque niveau que ce soit, d’être
consultés. Une telle consultation servirait à dégager un large consensus qui
porterait sur les meilleurs moyens connus pour : (1) diminuer l’incidence de la
criminalité (2) réagir adéquatement à l’endroit de ceux qui ont commis des délits
criminels – tout en ciblant les moyens les plus efficaces pour favoriser la
252

Assemblée nationale, « Étude détaillée du projet de loi n° 98, Loi modifiant diverses lois concernant
principalement l’admission aux professions et la gouvernance du système professionnel » dans
Journal des débats de la Commission des institutions, Vol. 44 N° 193 (18 mai 2017).
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dénonciation, la dissuasion et la réhabilitation des délinquants, et (3) identifier les
faiblesses en matière de réinsertion sociale et les corriger.
(…)
Force est de constater que, si le taux de criminalité national, affiche une baisse
constante depuis 20 ans, et se trouve aujourd'hui à son point le plus faible depuis
1973., c’est notamment grâce au système actuel d’imposition de la peine, qui
recherche un équilibre entre la dénonciation, la dissuasion et la
réhabilitation des délinquants. La proportionnalité et l’individualisation de la
peine en sont des valeurs fondamentales.
(…)
L’œuvre législative exige un examen minutieux et approfondi des impacts
potentiels d’une loi. Seuls de rares cas d’urgence et de nécessité justifieront
l’application de mesures spéciales d’adoption, notamment en ce qui concerne les
délais et le véhicule législatif qui portera les modifications escomptées.
(…)
Il aurait été souhaitable que le gouvernement consulte des intervenants tels les
policiers, les avocats et procureurs de la poursuite, les travailleurs sociaux, les
agents de probation, les criminologues, les professionnels provenant du milieu
carcéral, les intervenants auprès des victimes et d’autres personnes spécialisées,
afin de se renseigner auprès des personnes les mieux informées sur les questions
qui relèvent du projet de loi.
De l’avis du Barreau du Québec, en procédant sans débat préalable sur le
fond, sans avoir identifié les lacunes réelles du système en place, mis à part
des cas anecdotiques, mais surtout, sans une vaste consultation, dont
notamment, de tous les intervenants concernés, le gouvernement se prive
de l’apport des personnes qui seront confrontés à l’application des
nouvelles dispositions législatives.
(…)Les peines minimales et la discrétion judiciaire

L’article 718.1 du Code criminel énonce spécifiquement, à titre de principe
fondamental, que « la peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au
degré de responsabilité du délinquant ». À cet effet, seule la discrétion
judiciaire permet de respecter et donner plein effet aux principes de
proportionnalité et d’individualisation de la peine, et en fin de compte, à la
justice pénale en général. Bien qu’il soit indispensable que les délinquants
assument la responsabilité de leurs actes, seule la discrétion judiciaire permet
de pondérer les différents principes pertinents en matière de détermination
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de la peine et, ainsi, d’imposer une sanction juste qui tiendra compte de
l’ensemble des circonstances et de la réelle responsabilité du délinquant.
« [21] Même s’il est possible de soutenir que des peines sévères et
inappropriées peuvent avoir un effet dissuasif considérable et que, en
conséquence, de telles peines servent toujours un objectif valable, il me
semble que l’infliction de peines injustement sévères risque davantage
d’inspirer le mépris et le ressentiment que d’inciter au respect de la loi.
(...)
[22] En conséquence, il est important que les dispositions législatives qui
portent — directement ou indirectement — sur des peines minimales
obligatoires soient interprétées d’une manière qui soit compatible avec
les principes généraux de la détermination de la peine et qui ne porte pas
atteinte à l’intégrité du système de justice criminelle. » 253
(…)
L’augmentation 254 et la prolifération des peines minimales constituent un
vote de non-confiance du gouvernement à l’égard du système judiciaire et
s’apparentent à une forme d’immixtion du pouvoir législatif dans ce qui
relève normalement du pouvoir judiciaire.
Le rapport établit également que « les peines minimales ne sont pas un outil
efficace en matière de détermination de la peine, c'est-à-dire qu'elles gênent
le pouvoir judiciaire discrétionnaire sans offrir de meilleurs résultats quant à la
prévention du crime ». 255
(…)
Finalement, puisque les principes portant sur l’individualisation et la
proportionnalité des peines sont écartés, il est raisonnable de prévoir des
contestations de nature constitutionnelle quant à la validité des nouvelles
peines minimales prévues pour des infractions qui, jusqu’à maintenant, ne
comportaient pas de peines minimales. Dans certains cas, la peine pourrait
s’avérer tellement disproportionnée qu’il en résulterait une injustice.
Pour tous ces motifs, le Barreau du Québec s’oppose à l’augmentation et à la
prolifération de peines minimales prévues dans le projet de loi C-10 et à son
corollaire, la diminution de la discrétion judiciaire.
253
254

255

R. c. Wust, 2000 CSC 18 (CanLII), [2000] 1 RCS 455, paragr. 21.
Notamment, les articles11 et 12 du projet de loi C-10 augmentent la peine minimale prévue aux
articles 151a) et b) et 152a) et b) du Code criminel, pour les infractions « contacts sexuels » et »
incitations au contact sexuel ». Aussi, l’article 42 du projet de loi C-10 augmente la peine maximale
prévue pour l’infraction de production de marihuana, prévue à l’article 7(2)(b) de la Loi sur les
drogues et autres substances.
« Quelques modèles représentatifs, ministère de la Justice Canada, 30 septembre 2005, p. 11
(http://www.justice.gc.ca/fra/pi/rs/rap-rep/2005/rr05_10/index.html).
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(…)
Le Barreau du Québec est d’avis que rien ne justifie l’adoption hâtive de ce projet
de loi et qu’il est toujours préférable de procéder sans précipitation et par voie de
consultation dans l’étude de tout projet de loi. Cela est d’autant plus vrai quand,
comme en l’espèce, il s’agit d’un projet de loi qui propose une modification
législative importante.

[571] Sont jointes à ce mémoire, ceux également produits par le Barreau du Québec en
date du 13 mai 2010, du 8 juin 2010, du 15 juillet 2009, du 9 juin 2006, du 15 juillet 2010,
du 1er octobre 2009 du 9 avril 2009, du 19 février 2008, des 11 et 17 novembre 2010, et
du 11 mars 2011.
[572] Ces lettres contiennent des principes tout aussi importants en matière disciplinaire
qu’il y a lieu de citer pour le bénéfice de la mémoire collective.
[573] Lettre du 11 mars 2011
Le projet de loi C-54 vise principalement à modifier le Code criminel afin de prévoir
de nouvelles peines minimales ou d’accroître les peines minimales obligatoires
existantes pour certaines infractions d’ordre sexuel à l’égard d’enfants.
(…)
Les peines minimales proposées par ce projet de loi constituent un recul important
sur le plan des principes en matière d’imposition de la peine. Une personne
accusée de l’une des infractions pour lesquelles des peines minimales seront
adoptées peut se trouver dans une situation impossible quant au fait d’avouer sa
culpabilité quand il est certain que, nonobstant tous les facteurs qui pourraient le
justifier, une peine de prison ne pourra pas être évitée. Par ailleurs, puisque les
principes portant sur l’individualisation et la proportionnalité des peines
sont écartés, il est raisonnable de prévoir des contestations de nature
constitutionnelle quant à la validité des nouvelles peines minimales prévues
pour des infractions qui, jusqu’à présent, ne comportaient pas de peines
minimales. Tout en constatant que le législateur cherche par ce moyen à marquer
sa réprobation profonde pour certains crimes dont les victimes sont âgées de
moins de seize ans, il reste que, dans certains cas, la peine pourrait s’avérer
tellement disproportionnée que l’article 12 de la Charte pourrait être
invoqué.
(…)
Or, il n’est pas impossible que des accusés acceptent de plaider coupable non pas
parce qu’ils le sont réellement, mais simplement par crainte d’une peine
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d’emprisonnement beaucoup plus sévère. La motivation du plaidoyer de
culpabilité de l’accusé Duguay dans l’affaire R. c. Taillefer ; R. c. Duguay 256, en
fournit une illustration éloquente. Les peines minimales peuvent donc être
source de déni de justice.

[574] Lettre du 17 novembre 2010 :
De façon générale, le Barreau du Québec souhaite vous faire part de sa vive
opposition face à un projet de loi qui vise à rendre la réhabilitation inaccessible
dans certains cas et plus difficile dans d’autres. La législation visant à créer la
peur de la punition dans la population s’est toujours avéré inefficace.
(…)
Or, le projet de loi semble dénoter une certaine perte de confiance du
gouvernement envers le principe de la réhabilitation. Pourtant, nous soulignons
que 97% des personnes qui ont obtenu un pardon n’ont pas récidivé. Compte tenu
de cette statistique, le Barreau s’interroge grandement sur les motivations du
législateur relativement à ce projet de loi qui semble s’appuyer davantage sur une
idéologie que sur des études sérieuses.

[575] Lettre du 19 février 2008 :
Traditionnellement, le Barreau du Québec s’est toujours opposé à l’imposition de
peines minimales. Nous réitérons ici notre opposition à l’imposition de peines
minimales.
Les peines minimales limitent la discrétion dont doivent jouir les tribunaux lors de
la détermination de la peine. Le Barreau du Québec estime toujours que les règles
de la justice criminelle doivent conférer à l’adjudicateur un pouvoir judiciaire
discrétionnaire lors de la détermination de la peine. Ainsi, à titre d’exemple, voici
ce qu’écrivait le Barreau dans une intervention législative du 20 décembre 2006:
«En matière de détermination de la peine, le Barreau du Québec
préconise le libre exercice de la discrétion judiciaire par le tribunal. Nous
soutenons de longue date que l’exercice de cette discrétion judiciaire
constitue le meilleur moyen de pondérer les principes pertinents en
matière de détermination de la peine afin d’imposer une sanction juste ».
En effet, l’objectif de l’imposition d’une peine est de contribuer au respect
de la loi et au maintien d’une société juste. Pour ce faire, le tribunal doit
déterminer la peine juste et appropriée. La détermination de la peine est un
processus intrinsèquement individualisé et la combinaison « juste et
appropriée» des divers objectifs reconnus de la détermination de la peine
256

2003 CSC 70, [2003] 3 R.C.S. 307.
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dépendra des besoins de la communauté où le crime est survenu et des conditions
qui y règnent . C’est d’ailleurs ce que rappelait la Cour suprême dans l’arrêt Proulx
:
« Notre Cour a statué à maintes reprises que la détermination de la peine
est un processus individualisé, dans le cadre duquel le juge du procès
dispose d’un pouvoir discrétionnaire considérable pour déterminer la
peine appropriée. La justification de cette approche individualisée
réside dans le principe de proportionnalité, principe fondamental de
détermination de la peine suivant lequel la peine doit être
proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de
responsabilité du délinquant. Afin que «la peine corresponde au
crime», le principe de proportionnalité commande l’examen de la
situation particulière du délinquant et des circonstances
particulières de l’infraction. La conséquence de l’application d’une
telle démarche individualisée est qu’il existera inévitablement des
écarts entre les peines prononcées pour des crimes donnés ».
(…)
Encore une fois, le Barreau du Québec constate malheureusement que le
législateur a prévu des peines d’emprisonnement minimales qui limitent la
discrétion judiciaire dont doivent jouir les tribunaux lors de la détermination
de la peine et réitère son opposition quant à la diminution ou l’élimination
de cette discrétion judiciaire. Nous sommes d’avis que les réformes
présentées par le législateur ne servent aucunement les intérêts de la
justice.

[576] Lettre du 9 avril 2009 :
(…) nous croyons utile d’insister sur notre opposition à l’imposition de peines
minimales notamment à cause de leur effet limitatif sur la discrétion judiciaire en
matière de détermination de la peine. L’exercice de cette discrétion « constitue le
meilleur moyen de pondérer les principes pertinents en matière de détermination
de la peine, afin d’imposer une sanction juste. »
(…)
L’obligation d’imposer une peine minimale compromet le principe de
l’individualisation de la peine reconnu en jurisprudence.

[577] Lettre du 15 juillet 2010 :
Sans reprendre l’ensemble de nos commentaires, le Barreau du Québec croit utile
d’insister sur notre opposition à l’imposition de peines minimales notamment
à cause de leur effet limitatif sur la discrétion judiciaire en matière de
détermination de la peine. L’exercice de cette discrétion constitue le meilleur
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moyen de pondérer les principes et les éléments factuels pertinents en matière de
détermination de la peine, afin d’imposer une sanction juste.

[578] Lettre du 9 juin 2006 :
Par ailleurs, dans la détermination de la peine, les tribunaux s'attardent
non seulement à la gravité de l'infraction mais également à la personne du
délinquant, notamment lorsqu'ils examinent les capacités de réinsertion sociale et
de réparation. Les modifications proposées ont pour effet de miner
l'indépendance des tribunaux en limitant l'exercice de la discrétion
judiciaire, qui, rappelons-le, peut être revue et corrigée, le cas échéant, par
les tribunaux d'appel.

[579] L’Association du Barreau canadien dans son mémoire de décembre 2006 sur le
projet de loi C-10 arrive à des conclusions semblables :
Critiquer les juges dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire est
invariablement anecdotique. Nous sommes de l'avis qu’il existe des bonnes
raisons pour accorder aux juges le pouvoir discrétionnaire d ' imposer une peine
adéquate. Les juges entendent les circonstances particulières des crimes et des
délinquants et ils sont capables de déterminer avec précision des peines capables
de réaliser tous les objectifs de la détermination de la peine. Les juges sont
également mieux placés pour déterminer la peine adéquate qui devrait être
applicable au sein de la collectivité précise où le crime a été commis. Si les
preuves démontrent qu’un criminel doit être assujetti à la peine la plus sévère, le
procureur de la Couronne devrait avoir porté ce fait à l ' attention du juge. Interdire
aux juges d’exercer leur pouvoir discrétionnaire lors de la détermination
d'une peine adéquate au bénéfice du criminel qui se trouve devant eux est
antithétique aux principes codifiés de la détermination de la peine prévus au
Code criminel. De plus, cela peut avoir un effet contraire à l’esprit et à la lettre
d’un grand corps de jurisprudence qui reconnaît la position unique des juges
chargés de la détermination de la peine pour évaluer et déterminer la peine la
plus adéquate pour chaque criminel.
(…)
Le projet de loi C-10 aura pour effet de supprimer le pouvoir discrétionnaire
des juges d'imposer des peines adéquates qui reflètent la responsabilité du
délinquant, tout en réalisant un équilibre entre les principes de réadaptation, de
dissuasion et de dénonciation, ainsi que de supprimer le pouvoir des juges
d'imposer la peine adéquate la moins contraignante, compte tenu des
circonstances de l'affaire. Les peines minimales obligatoires proposées dans
ce projet de loi se focalisent sur la dénonciation et sur la dissuasion, de
manière à exclure les autres principes légitimes de la détermination de la
peine et sont susceptibles de causer beaucoup d'injustice. En bref, il est peu
probable que ces modifications législatives rendent la société plus
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sécuritaire, mais elles ébranleront encore plus la confiance que le public a
placée dans l'équité et l’efficacité du système de justice.

[580] Rien ne permet de savoir en quoi la jurisprudence des conseils de discipline
depuis la création du Bureau des présidents de conseils de discipline en 2015, exigeait
de venir ainsi restreindre la discrétion quasi-judiciaire des conseils de discipline en
matière de détermination de sanction et du fait même, diminuer la crédibilité de la justice
disciplinaire rendue sous la présidence de présidents nouvellement nommés.
[581] Il n’y avait aucune urgence à agir, en utilisant ce projet de loi qui ne portait
initialement que sur la gouvernance des Ordres professionnels, pour y insérer des
modifications aussi majeures en matière de sanctions sans bénéficier de tout l’éclairage
nécessaire que seule une consultation publique permet.
[582] Bref, la justice disciplinaire fait présentement face à deux dangers : le législateur
qui prend la place du décideur disciplinaire, en faisant fi des principes d’individualisation
de la sanction par cette radiation minimale de cinq ans et le fait que plusieurs décideurs,
appliquant l’arrêt Da Costa ou se sentant liés par celui-ci, se font législateurs en attribuant
une portée rétroactive aux modifications apportées à l’article 156 du Code des
professions, volonté que le législateur n’a pas exprimée.
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B.7 L’application de la règle du stare decisis
[583] Les conseils de discipline ne sont pas des tribunaux de Common law et les
autorités qui proviennent des provinces de common law ou du droit criminel 257, lesquelles
situations sont clairement réglées par la common law, ne font pas, sur ce sujet précis du
stare decisis, autorité sur le sujet au Québec :
[66]
En common law, les juges ont tendance à suivre les précédents de leur
cour à moins de circonstances particulières qui permettent alors de distinguer la
décision antérieure du cas examiné. Comme l'explique le juge Goodfellow de la
Cour suprême de Nouvelle-Écosse:
Generally one is bound by the decision of another Justice of the Court
when the subject-matter is substantially indistinguishable. I am not bound
by any statute or provision in the Judicature Act […]; however, in the
interests of predictability and certainty, one should usually follow the
decision of another Justice unless one is convinced that the judgment is
wrong or there exists strong reason to the contrary. Strong reason to the
contrary might be something that indicates the prior decision was given
without consideration of a statute or some authority that ought to have
been followed, and not simply a strongly held contrary view by the second
Justice. One obvious consideration for not being bound by a fellow
Justice's decision is subsequent direction, comment or overruling of that
decision by appellate courts.»[36]
[69]
Au Québec, comme se côtoient le régime de droit civil et celui de common
law, il est difficile de parler d'une même politique judiciaire. Les cours de première
instance divergent d'opinion relativement à l'autorité des précédents. Bien qu'au
Québec, le juge de première instance se sente moins lié par les décisions de ses
collègues[39], en pratique, il se conforme le plus souvent à la jurisprudence établie
par le tribunal, et ce, «par courtoisie ou par solidarité professionnelle, mais surtout
par souci d'une meilleure administration de la justice[40].
[Soulignements ajoutés]

257

R. c. Piazza, 2018 QCCA 948.
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[584] On ne peut donc appliquer les autorités sur le sujet rendues dans les autres
provinces canadiennes sans nuances puisque le droit disciplinaire au Québec est un droit
sui generis et la vision de l’application du stare decisis en est clairement différente.
[585] Le Conseil est conscient que normalement, les tribunaux inférieurs suivent les
arrêts des tribunaux d’appel en vertu de cette règle non écrite.
[586] Cependant, la Cour d’appel elle-même suggère une application souple de cette
règle dans l’arrêt La Laurentienne-vie, compagnie d'assurance inc. c. l'Empire,
compagnie d'assurance-vie 258 :
[59]
La seconde conception du stare decisis, plus moderne, reconnaît qu'un
tribunal est généralement lié par une décision antérieure, mais que cela ne
l'empêche pas de reconsidérer les motifs qui en sont à l'origine et de retenir une
solution différente.
[60]
L'examen de la jurisprudence récente de notre Cour démontre que c'est
l'approche moderne du stare decisis qui est appliquée au Québec.
[61]
Dans Lefebvre c. Commission des affaires sociales20, le juge Baudouin
rappelait que la règle du stare decisis ne doit pas être appliquée avec rigidité pour
deux raisons: d'abord, pour éviter la répétition d'erreurs et, ensuite, pour permettre
l'évolution du droit avec les mentalités et le contexte social21.
(…)
[67]
Dans la mesure où notre Cour ne considère pas manifestement
déraisonnable le fait, pour un tribunal spécialisé, de s'écarter des enseignements
de la Cour suprême, il est difficile de voir comment elle pourrait qualifier de
contraire à l'ordre public une sentence arbitrale qui dévie de sa jurisprudence.
[68]
À mon avis, il faut éviter d'appliquer de manière trop stricte la notion du
stare decisis en conférant une autorité absolue à la décision de notre Cour dans
l'affaire L'Excelsior. Il est d'ailleurs à noter que les parties n'ont pas plaidé cet arrêt

258

Laurentienne-vie, Cie d'assurances inc. c. Empire, Cie d'assurance-vie, 2000 CanLII 9001 (QC CA).
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au fond. Le cas échéant, notre Cour aurait eu le loisir de reconsidérer les motifs
qui en sont à l'origine et peut-être aurait-elle retenu une solution différente.
[Soulignements ajoutés]

[587] Depuis l’arrêt de la Cour d’appel dans Lefebvre 259 en 1991, celle-ci a réitéré à
plusieurs reprises qu’au Québec, c’est l’approche moderne ou souple du stare decisis qui
est applicable, à savoir qu’on peut s’écarter pour des motifs sérieux et bien élaborés
d’une décision d’un tribunal supérieur pour éviter de répéter une erreur de droit.
Juge Vallerand
Lorsqu'à la majorité de ses membres, la Cour suprême revient sur sa
jurisprudence, c'est indiscutablement la cour qui modifie l'état du droit pour
la gouverne des justiciables.
(…)
Il va de soi que notre cour doit, le cas échéant, rectifier ses erreurs, rafraîchir sa
jurisprudence en écho à l'évolution de la société, du droit, en réponse aux
directives venues de l'instance suprême. Et cela s'impose d'autant plus que:
Where once this Court could have reasonable assurance its important
decisions would be subject to a further review and detailed consideration
by the leading legal minds of the land, there is now no such assurance.
(ARMCO CANADA LTD. v. P.C.L. CONST. LTD, supra à la p.632).
(…)
Quitte à le redire, une cour dite de direction peut et, le cas échéant, doit, réformer
sa jurisprudence. Notre collègue Monet:
...la règle du respect des précédents ne doit pas aveugler. Il ne
faut pas confondre respect et culte. Certes, cette règle est
importante à bien des égards; cette proposition n'a pas à être
démontrée. Entre autres bienfaits, elle favorise l'unité d'interprétation
des règles juridiques. (…)

259

Lefebvre c. Québec (Commission des affaires sociales), 1991 CanLII 3040 (QC CA).
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La Cour suprême du Canada elle-même ne craint pas d'apporter des
tempéraments à cette règle. Il est indéniable qu'elle n'est pas intouchable. (DROIT
DE LA FAMILLE-20, (1983) C.A. 80 à la p.89).
Bref, il fut une époque où le stare decisis ligotait; il ne fait plus que lier...plus
ou moins serré.
[Soulignements et caractères gras ajoutés]

[588] À nouveau, la Cour d’appel dans Lacombe c. Sacré-Coeur (Municipalité de) 260,
retient que le constat péremptoire d’une erreur (wrongly decided) qui transcende la
divergence d’opinions permet, voire impose, qu’on renie le précédent sous peine d’être
rigidement, indéfiniment et, inacceptablement, lié par l’erreur qu’on serait contraint de
perpétuer tout en souhaitant l’intervention, de plus en plus aléatoire, de la haute instance :
[62]
La version du stare decisis maintenant préconisée par la Cour,
« reconnaît qu’un tribunal est généralement lié par une décision antérieure
mais que cela ne l’empêche pas de reconsidérer les motifs qui en sont à
l’origine et de retenir une solution différente », comme le déclarait la juge
Thibault dans l’arrêt La Laurentienne-vie, compagnie d’assurance inc. et
l’Impériale, compagnie d’assurance-vie c. L’Empire, compagnie
d’assurance-vie et al. [31].
[Soulignements et caractères gras ajoutés]

[589] Dans Groupe Sutton Immobilia inc. c. Ibrahim 261, le tribunal réfère aux auteurs
Mayrand et Fauteux qui sont d’avis, en parlant de la règle du stare decisis, que le

260

261

Lacombe c. Sacré-Coeur (Municipalité de), 2008 QCCA 426, André Brossard J.C.A., France Thibault
J.C.A., Paul Vézina J.C.A.; au même effet Farruggia c. Organisme canadien de réglementation du
commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), 2008 QCBDRVM 61; Québec (Procureur général)
c. Tremblay, 2014 QCCQ 3998.
Groupe Sutton Immobilia inc. c. Ibrahim, 2007 QCCQ 2165 (Juge Henri Richard) infirmé en appel,
mais sans que l’aspect du stare decisis ne soit abordé. Ibrahim c. Groupe Sutton Immobilia inc., 2008
QCCA 2379; Québec (Procureur général) c. Tremblay, supra, note 205; Québec (Procureure
générale) c. Cour du Québec, 2016 QCCS 554; Service de remorquage Direct inc. c. Ville de Montréal,
2017 QCCS 5065.
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magistrat a la faculté de la suivre, mais non l'obligation de le faire. En droit civil, le
précédent est un guide et non une source de droit :
La règle du stare decisis
[112]
Conscient que la Cour du Québec est un tribunal de première instance,
certains le qualifiant de tribunal « inférieur » selon l'ordre hiérarchique judiciaire au
Québec, le Tribunal s'est interrogé sur l'application de la règle du stare
decisis. Cette règle veut qu'il faille « s'en tenir aux décisions (déjà rendues) ».[4]
Selon Mayrand, cette règle signifie:
[…] s'en tenir aux règles établies par les tribunaux et ne pas les
remettre en question en les modifiant subrepticement.
Principe en vertu duquel les tribunaux conforment leurs décisions à
celles qu'ils ont eux-mêmes rendues et à celles rendues par un
tribunal supérieur. (pp. 493 et 494)
[113]
Selon Gérald Fauteux dans son ouvrage intitulé « Le livre du
magistrat »: [5]
Ainsi donc, en droit civil, même si le précédent peut avoir une grande
force persuasive, le magistrat a la faculté de la suivre mais non
l'obligation de le faire. En droit civil, le précédent est un guide et
non une source de droit. (p. 127)
[114]
Albert Mayrand, dans un article intitulé « L'autorité du précédent au
Québec », écrit: [6]
Dans les pays de droit civil, le précédent est moins autoritaire. Il ne
commande pas, il recommande qu'on le suive. Son autorité varie
selon la qualité des motifs sur lesquels il est fondé et selon le prestige
de la cour ou du juge qui l'a rendu. Son invitation à le suivre est
souvent acceptée, mais il n'est pas inconvenant de la décliner. On
ne déroge à aucune règle, pas même à une règle de courtoisie,
en exprimant « avec déférence » une opinion contraire. En
common law le précédent s'impose comme une règle, en droit
civil il se présente comme un modèle proposé. (p. 261)
[115]
La Cour d'appel du Québec a aussi eu à se prononcer sur l'application de
la règle du stare decisis en droit québécois. Dans une note infrapaginale, par les
propos du juge Brossard, auxquels ont souscrit les juges Deschamps et Forget,
on y lit:
(16) Avec égards pour mon collègue, je souligne que, la règle du
stare decisis n'existant pas en droit civil, je me serais senti libre de ne
pas suivre une longue tradition sans fondement rationnel. [7]
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[116]
Aussi, le Tribunal prend acte des propos du juge Vallerand dans l'affaire
Droit de la famille – 1544: [8]
Mais il m'a bien fallu convenir que le stare decisis n'a plus la rigueur
d'antan, qu'il ne fait plus que lier alors qu'il ligotait. À plus forte raison,
le respect du précédent, moins contraignant, du moins en principe.
Il fut une époque où, pour ainsi dire, seules les erreurs per incuriam
permettaient qu'on se dissocie d'un précédent contrariant quitte à
laisser à l'instance suprême le soin de rectifier les autres. La simple
divergence d'opinions ne suffit, à mon avis du moins, toujours pas,
mais en revanche le constat péremptoire d'une erreur (wrongly
decided) qui transcende la divergence d'opinions permet, voire
impose, qu'on renie le précédent à peine d'être rigidement,
indéfiniment et, je pense, inacceptablement, lié par l'erreur qu'on
serait contraint de perpétuer tout en souhaitant l'intervention, de
plus en plus aléatoire, de la haute instance.
[117]
En application de ces principes, le Tribunal considère qu'il n'est pas
lié, d'une manière obligatoire et irrémédiable, à la décision de la Cour d'appel
du Québec dans l'affaire Ho.
[Soulignements et caractères gras ajoutés]

[590] Le Conseil se sent autorisé d’utiliser l’application souple de la règle du stare
decisis afin de ne plus se sentir lié par l’arrêt Da Costa particulièrement à la suite de
l’article de droit important écrit par les professeurs Boisvert et Côté 262.
[591] Il y a d’ailleurs lieu de souligner que les décisions Oliveira et Bernier ont été
rendues avant la publication de l’article des professeurs Boisvert et Côté 263.

262

263

Anne-Marie Boisvert et Pierre A. Côté, « L’application dans le temps de mesures pénalisantes
« destinées à protéger le public », 2018, Revue du Barreau, vol 77, p. 89 à 115.
Le Tribunal des professions vient de rendre une décision postérieure à l’article de droit de ces auteurs
mais ne mentionne ni son existence et ne discute de son contenu. Pharmaciens c. Vincent, 2019
QCTP, décision du 21 octobre 2019 500-07-000991-186 à la suite de Pharmaciens (Ordre
professionnel des) c. Vincent, 2018 CanLII 9891 (QC CDOPQ) qui avait donné suite à la
recommandation conjointe en limitant l’amende au maximum prévu au moment de l’infraction vu la
non-rétroactivité et l’absence de compétence de statuer au-delà.
Il est clair que la question devra être soumise à la Cour supérieure ou la Cour d’appel puisque le
Tribunal des professions a choisi de ne pas affronter de nouveau ce débat juridique même face à un
article de droit important écrit par des sommités au Québec dans ce domaine d’interprétation des lois.
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B.8 Conclusion sur la question B
[592] Il est clair que le législateur n’a pas prévu de disposition, expresse ou nettement
implicite, donnant un effet rétroactif aux amendements de l’article 156 du Code des
professions. La présomption de non-rétroactivité ne peut donc être écartée.
[593] Il ne s’agit pas de modifications de pure procédure, mais de modifications de droits
substantiels des professionnels poursuivis en discipline, ce qui ne permet pas de mettre
de côté la présomption de non-rétroactivité des lois.
[594] Des sanctions plus lourdes sont certainement préjudiciables pour l’intimé. La
présomption de non-rétroactivité s’applique donc.
[595] Dans l’instance en cours, le Conseil va continuer son mandat suivant la mise en
contexte énoncée par l’ancien juge de la Cour suprême du Canada à l’effet suivant:
Bref, les choses seraient plus simples si nous renoncions au fondement même de
notre société qui repose sur la démocratie et la primauté du droit. Les choses
seraient plus simples, mais catastrophiques. Notre tâche consiste à appliquer la
loi avec impartialité, compétence, compassion et, avant tout, humilité. Nous
sommes au service de la société, mais notre mandat tire sa source de
l'attachement profond de la société à la primauté du droit. 264

[596] Ainsi, la sanction minimale de cinq ans en matière sexuelle et les nouvelles
amendes minimales de 2 500 $ et maximales de 62 500 $ ne peuvent s’appliquer qu’aux
infractions commises après le 8 juin 2017.

264

R. c. G. (G.), 2003 CanLII 4079 (QC CQ), paragr.17 et 18.
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C) CONCLUSIONS
C.1 RÉSUMÉ DES SANCTIONS
[597] Sur le chef 1, le Conseil impose à l’intimé une période de radiation temporaire de
douze (12) mois.
[598] Sur le chef 2, le Conseil impose à l’intimé une période de radiation temporaire de
cinq (5) mois.
[599] Par ailleurs, vu la jurisprudence étudiée et le principe de gradation et l’absence de
raisons qui justifierait d’imposer plus que l’amende minimale pour les faits, circonstances
et facteurs évalués, le Conseil impose donc l’amende minimale de 1 000 $ qui est en
vigueur au moment des infractions, sur chacun des chefs 1 et 2.
[600] Les périodes de radiation seront purgées de façon consécutive.
[601] Le Conseil prononce également des suspensions conditionnelles des procédures
afin d’éviter de condamner l’intimé à plusieurs reprises pour les mêmes faits265.
C.2 LES DÉBOURSÉS
[602] L’intimé a formulé une demande d’exclure des déboursés à payer, les frais
d’extraction des messages textes sur les deux cellulaires de la patiente.

265

Kienapple c. R., [1975] 1 RCS 729, 1974 CanLII 14 (CSC).
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[603] Le Conseil considère qu’il fait partie du fardeau de preuve du plaignant de
soumettre une preuve de qualité afin d’éclairer adéquatement le Conseil dans sa
responsabilité de rendre une sanction juste et appropriée.
[604] L’intimé a d’ailleurs soulevé cet aspect incomplet des extraits de message textes
communiqués par la patiente sous la pièce SP-6, ce que le Conseil a constaté.
[605] Les extraits donnant une vision déformée de la réalité, il devenait essentiel que
leur contenu intégral soit produit pour permettre à l’intimé d’avoir une défense pleine et
entière, ce que le Conseil a le devoir d’assurer.
[606] La preuve ainsi obtenue et produite sous la pièce SP-7 était essentielle pour
permettre au Conseil de rendre une décision éclairée, juste et appropriée.
[607] Au surplus, de tels frais ne sont pas prévus à l’article 151 du Code des professions
et ne peuvent se qualifier de frais d’instruction.
[608] Ils font partie des frais d’enquête que l’intimé n’a pas à être tenu de payer, hormis
le cas où la preuve démontre que l’intimé a agi de manière excessive ou déraisonnable
lors de cette enquête 266, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi.
[609] Aucune telle preuve n’a été soumise.

266

Article 151 alinéa 5 du Code des professions.
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[610] Le Conseil, en conséquence, entend exercer sa discrétion pour exclure des
déboursés que l’intimé doit assumer, les frais d’extraction au montant de 2 414 $.
[611] Le Conseil tient à remercier les avocats des parties pour leur excellent travail,
facilitant ainsi la tâche du Conseil.
EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL, UNANIMEMENT LE 23 MARS 2018 :

[612] A DÉCLARÉ l’intimé coupable sur le chef 1 et 2 en vertu de l’article 59.1 du Code
des professions.

ET CE JOUR :

[613] PRONONCE la suspension conditionnelle sur le chef 1, quant au renvoi à l’article
22 du Code de déontologie des médecins.

[614] PRONONCE la suspension conditionnelle sur le chef 2 quant au renvoi aux
articles 22 et 63 du Code de déontologie des médecins.

[615] IMPOSE à l’intimé les sanctions suivantes :
-

Sur le chef 1 : une période de radiation de douze mois et une amende de
1 000 $

-

Sur le chef 2 : une période de radiation de cinq mois et une amende de 1 000 $
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[616] DÉCLARE que les radiations seront purgées de façon consécutive pour un total
de 17 mois.

[617] DEMANDE à la secrétaire du Conseil de discipline de faire publier, aux frais de
l’intimé, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu d’exercice
de l’intimé.

[618] RECOMMANDE au Conseil d’administration de l’Ordre d’imposer à l’intimé de
suivre l’atelier de formation sur la relation médecin-patient.

[619] CONDAMNE l’intimé au paiement des débours suivant l’article 151 du Code des
professions, excluant les frais d’extraction des messages textes de la Pièce SP-7 qui
seront à la charge de la plaignante.

[620] CONDAMNE l’intimé aux frais de publication.
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[621] ACCORDE à l’intimé un délai de 90 jours pour s’acquitter des amendes, des frais
de publication et des déboursés.

__________________________________
Me CHANTAL PERREAULT, LL.M., Ad.É.
Présidente

__________________________________
Dr FRANÇOIS BERTRAND
Membre

__________________________________
Dr JACQUES RICHARD CÔTÉ
Membre
Me Nathalie Vuille
Avocate de la plaignante
Me Francine Martel
Me Élisabeth Gauthier
Avocates de l’intimé
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29 mai 2018
13 août 2018

