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JUGEMENT SUR REQUETE EN SURSIS O'EXECUTION DES ORDONNANCES DE
RADIATION PROVISOIRE (DE BENNE ESSE) ET DE RADIATION PERMANENTE

JD2182

CONFORMEMENT A L'ARTICLE 173 DU CODE DES PROFESSIONS\ LE
TRIBUNAL INTEROIT LA DIVULGATION, LA PUBLICATION ET LA DIFFUSION DU
NOM DU MEDECIN (DESIGNE COMME « DR A. » DANS LA DECISION) AINSI QUE
DE TOUT RENSEIGNEMENT PERMETTANT DE L'IDENTIFIER; DES DOSSIERS
MEDICAUX DEPOSES SOUS 1-13 ET 1-14; DU NOM OU PATIENT ET DE SON
MEDECIN MENTIONNES A LA PIECE I-51 AINSI QUE DE TOUT RENSEIGNEMENT
PERMETIANT OE LES IDENTIFIER; DE TOUTE INFORMATION CONCERNANT

1

RLRQ, c. C-26.
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L'ETAT DE SANTE DE L'APPELANT ET LA MISE SOUS SCELLE DES
CERTIFICATS MEDICAUX SOUMIS PAR L'APPELANT LORS DE LA REQUETE EN
RADIATION PROVISOIRE,
L'ORDONNANCE DE NON DIVULGATION, NON PUBLICATION ET NON
DIFFUSION COUVRE EGALEMENT LES DOCUMENTS QUI SONT DEPOSES SOUS
PLiS CONFIDENTIELS ETANT LES DECISIONS INTEGRALES PIECE R-2 ET PIECE
R-4 (NON CAVIARDEES)

['I]
Reconnu coupable d'avoir entrave Ie travail du syndic adjoint (Ie syndic) en
refusant de lui remettre certains documents, Ie professionnel est radie de fal{on
permanente par Ie Conseil de discipline de l'Ordre des medecins (Ie Conseil).
[2]
Cette sanction etant executoire nonobstant I'appel, Ie professionnel en demande
la suspension,

a

[3]
II est noter que pendant Ie processus disciplinaire, Ie professionnel a ete radie
provisoirement et n'a pas demande de sursis d'execution bien qu'il ait interjete appel de
la decision du Conseil, Au moment de la presente decision, I'appel a ete entendu par
une formation de notre tribunal qUi a mis I'affaire en delibere,
[4]
Dans I'eventualite ou Ie Tribunal ordonne la suspension de la radiation
permanente, Ie professionnel requiert par mesure de prudence, la suspension
d'execution de la radiation provisoire,
[5]
Pour obtenir Ie sursis d'execlJtion des ordonnances, Ie professionnel doit
demontrer que sa requete est bien fondee au regard des criteres suivants 2 :

[6]

•

L'economie de la loi;

•

La faiblesse apparente de la decision contestee;

•

L'existence de circonstances exceptionnelles;

•

Le prejudice serieux et irreparable et la balance des inconvenients,
Avant de proceder

a I'analyse de la requete, il ya lieu d'etablir Ie contexte.

Contexte
[7]
Le professionnel pratique la medecine depuis Ie 1er juillet 1986 jusqu'au 28
octobre 2015, date a laquelle il est radie provisoirement a la suite du depot de la plainte
d'entrave,
2

Manitoba (Procureur General) c. Metropolitan Stores Ltd, (1987J 1 R.C.S. 110; Genest c. Medecins
(Ordre professionnel des), 2005 OCTP 91; Terjanian c. Oentistes (Ordre professionnel des), 2013
OCTP 34 et 2014 OCTP 57; Villeneuve c. Oentistes (Ordre professionnel des), 2015 OCTP 87.
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[8]
En 1988, il fonde avec M. Gilles Racine, I'entreprise Physimed qui au fil des
annees devient I'un des plus importants reseaux de cliniques medicales au Ouebec.
Physimed offre une gamme etendue de services sous un meme toit, soit :
•

Des services de medecine generale et specialisee;

•

Des services d'imagerie et de radiologie;

•

Des services de psychologie, de nutrition, de physiotherapie;

•

Des soins infirmiers.

[9]
De plus, Physimed offre, pour sa clientele, un service de prelevements
d'echantillons sanguins et d'analyses de laboratoire. Des infirmieres prelevent les
echantillons sur place pour les patients qui choisissent ce service et un sous-traitant, les
Laboratoires COL inc. (COL), effectue les analyses.
[10]
Physimed compte une centaine d'employes. Une vingtaine de medecins de
famille y pratiquent de meme que 30 35 medecins specialistes.

a

[11]
Le professionnel et M. Racine sont les seuls actionnaires et administrateurs de
Physimed. Le professionnel en est Ie president et directeur medical alors que M. Racine
agit comme vice-president.
[12]
En juin 2010, une journaliste de La Presse se rend chez Physimed et demande
un bilan de sante. Le medecin qu'elle rencontre, Dr A., lui prescrit differents
prelevements qui sont ensuite analyses par COL et factures
Physimed. La clinique
remet une facture de 340 $ que la journaliste acquitte.

a

En juillet 2010, la journaliste publie un article dans La Presse intitule " Un
[13]
medecin de famille ". pour 340 $.,,3 Le jour meme de la publication, la Regie de
I'assurance-maladie du Ouebec (Ia RAMO) debute une enquete concernant les
allegations contenues dans I'article.
[14]
Dans Ie cadre de son enquete, la RAMO demande au professionnel la
production, entre autres, de la facture de COL envoyee Physimed pour les analyses
relatives aux prelevements de la journaliste.

a

[15]
Physimed et Ie professionnel refusent de produire la facture puisque selon eux, il
ne s'agit pas de services couverts par la RAMO et les autres documents demandes
contiennent des informations privilegiees.
[16]
En decembre 2011, la RAMO entreprend des demarches judiciaires pour
contraindre Ie professionnel et Physimed remettre les documents demandes, mais se
desiste de cette procedure en septembre 2012.

a

Decision sur culpabilite, 31 aoO! 2016, paragr. 28.

PAGE:4

500-07 -000952-170

[17]
Le 29 novembre 2012, la RAMO change de strategie et requiert du president de
CDL les documents demandes au professlonnel et Physimed.

a

a

Le 21 decembre 2012, Physimed envoie une mise en demeure
tous les
[18]
membres du Conseil d'administration de la RAMO les sommant de prendre les mesures
requises pour que I'enqueteuse de leur organisation cesse toute demarche visant
obtenir la facture de CDL.

a

[19]
Docteurr Charles Bernard, president directeur general du College des medecins,
titre de membre du Conseil d'administration de la RAMO, regoit la mise en demeure. "
la transmet au bureau du syndic du College des medecins en janvier 2013 .

a

A la suite de la lecture de la mise en demeure, Ie syndic decide d'ouvrir I'enquete
[20]
qui est I'origine de la plainte d'entrave.

a

[21] Le 29 janvier 2013, Ie syndic demande au " Directeur medical Groupe Sante
Physimed » de lui transmettre Ie dossier medical complet de la journaliste, ce que
Physimed fait Ie 25 fevrier 2013.
[22]
Dans Ie cadre de son enquete, Ie syndic convoque Dr A. qu'il rencontre en mai
2013. /I appert que Dr A. est incapable de repondre differentes questions relatives au
fonctionnement de la clinique et refere Ie syndic aux adrninistrateurs de Physimed.

a

[23]
Le syndic convoque Ie professionnel. Lors de la rencontre du 16 decembre 2013,
Ie syndic precise Ie cadre de I'enquete et indique qu'il desire comprendre Ie
fonctionnement de Physimed et ses relations avec COL.
[24]
Le professionnel explique I'historique de Physimed et sa structure. Toutefois, il
refuse de repondre aux questions relatives a COL puisqu'il estime que Physimed est
une entite distincte et qu'elle detient les informations recherchees par Ie syndic.
[25]
A la fin de la rencontre, Ie syndiC demande au professionnel de lui remettre les
documents suivants :
•

Une copie de la facture de 340 $ remise
laboratoire;

a la journaliste pour les analyses de

• Une copie de la facture de CDL envoyee

a

Physimed pour les services de
laboratoire en rapport avec les prelevements de la journaliste .

• Une copie de I'entente conclue entre Physimed el Ie laboratoire de pathologie
de I'Hopilal du Sacre-Cceur.
[26]
Le professionnel maintient son refus de transmettre ces documents puisqu'ils
appartiennent Physimed .

a
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[27]
Des echanges se deroulent entre I'avocat du professionnel et Ie syndic, Le 14
janvier 2014, ce dernier envoie une lettre au professionnel lui reiterant sa demande
concernant les trois documents et precise qu'il s'agit d'une demande en vertu de
I'article 122 du Code des professions (C, prof,),
[28]
Le 22 janvier 2014, compte tenu de la derniere lettre du syndic, Ie professionnel
et M, Racine adoptent une resolution
titre d'administrateurs de Physimed selon
laquelle M, Racine est Ie seul administrateur pouvoir decider de la reponse donner
au syndic. Par lettre du 27 janvier 2014, I'avoca! de Physimed indique que M. Racine a
decide de ne pas remettre les documents demandes, mettant en cause les raisons qui
animent Ie syndic pour enqueter,

a

a

a

Le 31 janvier 2014, Ie syndic donne un delai ultime au professionnel pour lui
[29]
fournir les documents soit, jusqu'au 14 f8vrier 2014 sans quoi son refus sera considere
comme une entrave son enquete.

a

[30]
Le 11 fevrier 2014, Ie professionnel .depose a la Cour superieure une requete en
injonction permanente qui vise a empecher Ie syndic d'obtenir les documents
demandes,
[31]
Le 20 fevrier 2014, Ie syndic avise par lettre Ie professionnel qu'il prend acte de
son refus et qu'il entamera des procedures disciplinaires sans autre avis. Dans cette
meme missive, Ie syndic requiert du professionnel d'autres documents relatifs
notamment a des ententes commerciales avec COL, des listes de prix factures aux
patients par Physimed et par COL ainsi que Ie livre de minutes de I'entreprise. Ces
documents doivent lui etre remis au plus tard Ie 28 fevrier,

La veille, Ie professionnel presente une de man de d'injonction proviso ire qUi est
[32]
rejetee seance tenante par la Cour superieure.
.
[33]
Le 3 mars 2014, Ie syndic depose une plainte disciplinaire comportant deux
chefs d'entrave. Le premier chef concerne la demande du 16 decembre 2013, reiteree
les 14 et 31 janvier 2014 alors que Ie deuxieme chef concerne la demande des
documents du 20 fevrier 2014. Cette plainte est accompagnee d'une requete en
radiation provisoire dont I'audition est prevue pour Ie 20 mars.
Le 10 mars 2014, Ie professionnel interrompt sa pratique medicale en raison de
[34]
probleme de sante et pour ce meme motif demande la remise de I'audition
venir
devant Ie Conseil.

a

[35]
Le 18 mars 2014, Ie professionnel s'engage
une periode indeterminee 4 ,

4

Piece 1-3,

a ne plus pratiquer la medecine pour
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[36]
Au cours de cette periode, la requete en injonction de Physimed est amendee
pour maintenant inclure Ie professionnel comme co-demandeur et ajouter une
reclamation monetaire I'endroit des defendeurs.

a

[37]
Le 29 janvier 2015, Ie Conseil rejette la requete du professionnel qui demande Ie
rejet de la requete en radiation provisoire pour abus de procedure.

a

[38] Au terme des auditions qui se tiennent
I'ete 2015, Ie Conseil ordonne la
radiation provisoire du professionnel qui interjette appel a notre tribunal. Aucune
requete pour surseoir a I'execution de la radiation provisoire n'est deposee.
[39]
Le 31 aoOt 2016, Ie Conseil declare Ie professionnel coupable des deux chefs
d'entrave et Ie 3 mars 2017, sur sanction, Ie Conseil impose une radiation permanente
et ordonne au professionnel de remettre au syndic les documents requis dans un delai
de 5 jours. Ces decisions font I'objet d'un appel devant notre tribunal.

Analyse
[40]
En tenant compte des criteres enumeres ci-haut, Ie Tribunal entend traiter
d'abord de la requete en sursis d'execution de la radiation permanente et ensuite s'il y a
lieu, analyser la requete pour sursis d'execution de la radiation provisoire.
Radiation permanente
L'economie de fa foi

[41]
II est bien connu que la protection du public est la pierre angulaire du droit
professionnel. A ce titre, Ie legislateur a choisi, a I'article 166 C. prof., de rendre
executoire, nonobstant appel, une decision imposant une radiation permanente y
donnant ainsi un caractere exceptionnel.
[42]

Ce critere n'est pas en faveur du professionnel 5 .

La faibfesse apparente de fa decision

a

a

[43]
Rappelons que Ie r61e du Tribunal se limite evaluer si la decision, sa face
meme, com porte une erreur. II n'y a donc pas lieu d'usurper Ie r61e de la formation de
notre tribunal qui devra examiner Ie bien-fonde des motifs d'appel souleves.

5

Villeneuve c. Dentistes (Ordre professionnel des). 2015 OCTP 87.
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[441 Sur cette question de la faiblesse apparente, Ie juge Lavergne ecri! dans I'affaire
Hebert 6:
[18] La faiblesse apparente s'entend de la fragilite, decelable a la face meme
(prima facie) de la decision, des determinations de droit et de fait tirees par Ie
Gomite dans Ie traitement des questions litigieuses en cause. Get exercice
necessite un examen soigne et allentif de la decision du Gomite en avant en
filigrane les motifs invoques au soutien de I'appel.
[19] Toutefois, Ie juge des requetes ne saurait aller au-dela de ce seuil sans
usurper la fonction de revision qui incombera au Tribunal saisi du merite de
I'appel.

[45]

Sur ce meme sujet, la Cour d'appel du Quebec mentionne :
[15] (".) Une faiblesse qui est apparente doit, en effet, sauter aux Veux du juge
de celie Gour a la simple lecture du jugement, des movens d'appel, des
procedures et des pieces produites ( ... )7.

[46]
Concernant la decision sur culpabilite, Ie Tribunal ne decele pas de faiblesse
apparente. En effet Ie Conseil a pris soin d'analyser I'ensemble de la preuve et de
I'interpreter
la lumiere des principes juridiques en cause. II se peut que Ie
professionnel soit en desaccord avec la conclusion du Conseil et il pourra faire valoir
ses droits lors de I'audition de I'appel mais ce stade, Ie Tribunal n'a pas faire cette
evaluation.

a

a

[47]

a

II en va autrement de la decision sur sanction,

[48]
A premiere vue, il est pour Ie moins surprenant qu'un conseil de discipline
impose une sanction de radiation permanente qui, en droit disciplinaire est I'equivalent
de la peine capitale,
un professionnel sans aucuns antecedents disciplinaires et qui
pratique depuis 30 ans,

a

[49]
Dans sa decision, Ie Conseil souligne I'importance des pouvoirs d'enquete du
syndic et la necessite pour un professionnel de collaborer avec celui-ci, et ce , dans Ie
but premier de proteger Ie public,

[501 Toutefois, Ie fait de prononcer une radiation permanente laisse percevoir une
tentative de coercition qui ne cadre pas avec les principes de determination d'une
sanction ,

6
7

Hebert c. Nota ires (Ordre professionnel des) , 2006 QCTP 97,
Uashaunnuat (Innus de Uasha/ et de Mani-Urenam) c. Quebec (Procureur general), 2013 QCCA
1321,
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[51]
D'autant plus que Ie Conseil a utilise Ie pouvoir mis a sa disposition par Ie
lI§gislateur
I'article 156(d.1) C. prof. et a pro nonce une ordonnance enjoignant Ie
professionnel remettre les documents au syndic.

a

a

[52]
Jusqu'a maintenant, il s'agit de la premiere ordonnance de cette nature et en cas
de non-respect par Ie professionnel, il devra en subir les consequences.
Sans banal\ser la gravite des infractions pour lesquelles Ie professionnel est
[53]
declare coupable, il est difficile de concilier la radiation permanente avec I'ordonnance
de remise de documents et ce titre, iI s'agit d'une faiblesse apparente.

a

L 'existence de circonstances exceptionnelles
[54]
D'abord, Ie professionnel est radie depuis environ 18 mois et iI est raisonnable
de croire que /'audition au fond de I'appel par notre tribunal ne pourra se faire avant
plusieurs mois. Force est de conslater qu'il s'agit d'une periode relativement longue
pour un professionnel sans antecedents.

[55]
II faut egalement noter que Ie refus du professionnel est subordonne au recours
qu'il a intente devant la Cour superieure.
[56]
Le syndic insiste pour dire que ce recours est voue
plaides par Ie professionnel sont sans fondement.

a I'echec, que les arguments

[57]
Le Tribunal souligne que ce n'est pas son r61e de statuer sur la valeur des
arguments mis de I'avant par Ie professionnel. II suffit de constater que ce recours est
pendant devant la Cour superieure et qu'en I'absence de declaration par I'autorite
competente qu'd s'agit d'un recours futile ou dilatoire, Ie professionnel est en droit de
faire valoir ses droits.
Or, iI semble que la consequence de I'exercice de ses droits lui vaut de se voir
[58]
imposer une radiation permanente; /e Tribunal est d'avis qu'il est en presence de
circonstances exceptionnelles.

Le prejudice serieux et irreparable et la balance des inconvenients
[59]
Sur Ie plan financier, il est ditficile de conclure que Ie professionnel subit une
perte irreparable puisque Physimed continue d'operer la clinique et jusqu'a preuve du
contraire, Ie professionnel en est toujours Ie president et actionnaire. De plus, Ie recours
intente en Cour superieure prevoit des dommages-interets qui pourront compenser une
perte eventuelle.
[60]
II est certain que la publicite peut affecter \a reputation du professionnel mais pas
autrement que pour tout autre professionnel qui doit se presenter devant son conseil de
discipline et faire face une radiation .

a
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[61]
Le Tribunal reconnalt que la duree de la radiation peut porter atteinte a la dignite
de I'individu qui s'identifie comme medecin, II est toutefois perilleux de tenter de
qualifier ce prejudice,
Au chapitre de la balance des inconvenients, tenant compte de la faiblesse
[62]
apparente de la decision sur sanction et des circonstances exceptionnelles presentes,
Ie Tribunal estime que la balance penche en faveur d'accorder Ie sursis de I'execution
de la radiation permanente.
La radiation provisoire

[63]
A I'audience, Ie professionnel argue qu'd ne voit pas la necessite de demander la
suspension de la radiation proviso ire compte tenu du pro nonce de la radiation
permanente. II estime que la lecture combinee des articles 133 alA et 158 al.2 C. prof,
permet de conclure que la radiation proviso ire a cesse d'avoir effet a la suite de la
signification de la decision imposant une radiation permanente.
[64]
Toutefois, conscient d'une certaine controverse a ce sujet'l, il demande, par
mesure de prudence, la suspension de cette ordonnance de radiation proviso ire.
Pour sa part, Ie syndic plaide que Ie professionnel est forclos de demander la
[65]
suspension de la radiation provisoire, qu'il a trop tarde. II ajoute que l'engagement9
souscrit par Ie professionnel Ie 18 mars 2014 de ne plus pratiquer est toujours en
vigueur et constitue un empechement a la suspension de la radiation provisoire.
[66]
O'abord, il est vrai que la lecture des articles 133 et 158 C. prof. peut amener Ie
lecteur a conclure que la radiation provisoire prend fin au moment de la signification de
la sanction de radiation permanente, sanction executoire nonobstant appel.
[67]
Cependant, a compter du moment ou I'execution de la radiation permanente est
suspendue, il est raisonnable d'inf8rer que la radiation provisoire revit puisque Ie debat
sur cette question n'est pas clos. En effet, la decision de notre tribunal concernant
I'appel de la radiation provisoire, prononcee par Ie Conseil, n'est pas rendue,
[68]
Quant a savoir si Ie professionnel est forclos de presenter sa demande de
suspension de la radiation provisoire, I'article 133 alA C. prof. precise que la radiation
proviso ire est en vigueur jusqu'a la decision finale de notre tribunal dans les cas ou un
appel est interjete. La decision de notre tribunal n'etant pas rendue, Ie professionnel est
toujours en droit d'en demander la suspension de I'execution.

a

[69]
Relativement I'engagement souscrit par Ie professionnel, meme en tenant pour
acquis qu'il est toujours en vigueur, Ie Tribunal constate qu'il est conditionnel I'etat de
B

9

a

Campagna c. Psychologues (Ordre professionnel des), 1998 OCTP 1722; Landry c, Avocats (Ordre
professionnel des), 2008 OCTP 180, paragr. 4 et 13.
Precite, note 3,
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sante du professionnel confirme par ses medecins. II doit egalement aviser Ie Conseil
de discipline et Ie syndic du College des medecins qu'il est pret retourner pratiquer.

a

[70]
Concernant
criteres elabores
I'economie de la
exceptionnelles, Ie

la demande de suspension pour radiation provisoire, les memes
pour la suspension de la radiation permanente s'appliquent:
loi, la faiblesse apparente de la decision, les circonstances
prejudice serieux et irreparable et la balance des inconvenients.

[71]
A I'audience, les parties n'ont pas presente d'arguments portant specifiquement
sur I'application des differents criteres reconnus par la jurisprudence pour suspendre la
radiation provisoire.
[72]
Le Tribunal estime toutefois que I'analyse portant sur la suspension de la
radiation permanente ne peut mener automatiquement la meme conclusion compte
tenu de la nature differente de la radiation provisoire. Plus particulierement, Ie critere de
la faiblesse apparente de la decision commande une analyse specifique.

a

a

En effet, contrairement
une decision sur sanction, la decision sur radiation
[73]
provisoire repose sur une preuve premiere vue de la perpetration des infractions qui
constituent des griefs graves et serieux, que les gestes poses portent atteinte
la
profession et qu'ils risquent de compromettre la securite du public.

a

a

a

[74]
L'analyse de ces facteurs doit permettre un conseil de discipline de conclure si
la protection du public requiert la radiation provisoire immediate du professionnel.
[75]
A ce stade-ci, Ie Tribunal conclut que la decision du Conseil com porte une
faiblesse apparente en ce qu'elle assimile la protection immediate du public au fait que
I'enquete du syndic est paralysee par Ie seul refus du professionnel, sans considerer
I'exercice de ses droits au pres de la Cour superieure. Le recours
la radiation
provisoire devient alors un simple moyen de coercition.

a

Le Tribunal estime, comme pour la radiation permanente, que la balance des
[76]
inconvenients penche en faveur du professionl1el et estime que I'execution de la
radiation proviso ire doit etre suspendue.
POUR CES MOTIFS, Ie Tribunal:
ACCUEILLE la requete;

a

SURSOIT
I'execution de I'ordonnance de radiation permanente rendue Ie 3 mars
2017 par Ie Conseil de discipline du College des medecins;

a

Si besoin est, SURSOIT I'execution de I'ordonnance de radiation provisoire rendue Ie
23 octobre 2015 par Ie Conseil de discipline du College des medecins;
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LE TOUT avec les debourses selon Ie sort de I'appel interjete dans Ie dossier 500-07000919-153 .

~~
LINDA DESPOTS , J.'C .Q.
Me Philippe Frere
Me Guillaume Laberge
Lavery De Billy
Pour I'appelant/intime
Me Anthony Battah
Me Fedor Jila
Battah - Droit Professionnel
Pour I'intime/plaignant
Me Christian Gauvin, secretaire du Conseil de
discipline du College des rnedecins du Quebec
Mis en cause
Date d'audience:

1er rnai 2017
24-14-00824
Decision sur requete pour radiation provisoire rendue Ie 23 octobre
2015
Decision su r cu Ipabilite rendue Ie 31 aoOt 2016
Decision sur sanction rendue Ie 3 mars 2017

