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PROVINCE DE QUÉBEC 

N°: 24-14-00824 

DATE: Montréal, le 29 janvier 2015 

LE CONSEIL: Me François D. Samson 
Dr Monique Boivin 
Dr Stephen Gagné 

Président 
Membre 
Membre -

DOCTEUR LOUIS PRÉVOST, médecin, ès qualités de syndic adjoint du Collège des 
médecins du Québec, dont le siège social est situé au 2170, bou!. René-Lévesque 
Ouest, Montréal (Québec), H3H 2T8 

Plaignant 

c. 

DOCTEUR ALBERT BENHAIM, médecin de famille, membre du Collège des 
médecins du Québec, exerçant sa profession au 121-6363 route Transcanadienne, 
Montréal, province de Québec, H4T 1Z9 

Intimé 

DÉCISION SUR LA REQUÊTE DE L'INTIMÉ EN REJET DE LA REQUÊTE EN 
RADIATION PROVISOIRE POUR ABUS DE PROCÉDURE 

(Art.54.1 C.p.c. et 55.) 

CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE CONSEIL DE DISCIPLINE A 
PRONONCÉ DES ORDONNANCES DE NON-DIFFUSION ET DE NON-DIVULGATION DES DOCUMENTS 
DÉPOSÉS EN PREUVE DE MÊME QU'UNE ORDONNANCE DE MISE SOUS SCELLÉ DES CERTIFICATS 
MÉDICAUX SOUMIS PAR L'INTIMÉ. 

[1] Le Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec a siégé à Montréal, 
le 15 décembre 2014, pour entendre et disposer d'une requête de l'intimé, par laquelle il 
demande le rejet de la requête en radiation provisoire pour abus de procédure. 
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[2] La plainte disciplinaire à laquelle fait face l'intimé est ainsi libellée: 

1.- Depuis· ou vers- le--14- février 201/1.; -a entravéet-entrave- toujours· 
dans l'exercice de ses fonctions le syndic adjoint Docteur Louis 
Prévost, en refusant et/ou négligeant de donner suite aux 
demandes de renseignements et de transmission des documents 
formulées à l'occasion de la rencontre du 16 décembre 2013 et 
réitérées par lettres datées du 14 et du 31 janvier 2014 
contrevenant ainsi aux articles 114 et 122 du Code des professions 
du Québec (L.R.Q. c. C-26) et 120 du Code de déontologie des 
médecins, (L.R.Q., c. M-9, r.17); 

2. Depuis ou vers le 28 février 2014, a entravé et entrave toujours 
dans l'exercice de ses fonctions le syndic adjoint Docteur Louis 
Prévost, en refusant et/ou négligeant de donner suite aux 
demandes de renseignements et de transmission des documents 
malgré une demande précise à cet effet en date du 20 février 2014, 
contrevenant ainsi aux articles 114 et 122 du Code des professions 
du Québec (L.R.Q. c. C-26) et 120 du Code de déontologie des 
médecins, (L.R.Q., c. M-9, r.17); 

[3] À cette plainte, était jointe une demande de radiation provisoire immédiate de 
l'intimé, soutenue par un affidavit du plaignant, que le Conseil estime utile de reproduire 
intégralement: 

1. Je suis syndic adjoint au bureau du syndic du Collège des 
médecins du Québec et ce depuis le mois d'août 2003; 

2. En cette qualité je suis doté de pouvoirs d'enquête importants et 
investi du devoir d'enquêter sur la conduite des professionnels 
membres du Collège des médecins du Québec; 

3. J'ai porté ce jour la présente plainte devant le Conseil de discipline 
du Collège des médecins du Québec; 

4. Dans le cadre d'une enquête concernant le Dr M.B., un médecin de 
famille œuvrant exclusivement au sein de la clinique médicale 
Groupe Santé Physimed (ci-après Physimed), je lui ai adressé 
plusieurs questions en lien avec le fonctionnement de Physimed; 

5. De fait il m'importait de comprendre les différents services de 
santé mis sur pied par Physimed, notamment le questionnaire 
santé, la liste d'examens cochés par la réceptionniste en fonction 
des vœux du patient et l'ABC des bilans de santé préétablis « 1 et 
2 JJ; 

6. Le Dr M.B. n'étant pas en mesure de répondre à ces questions, rai 
convoqué le Dr Albert Benhaim, membre en règle du Collège des 
médecins du Québec, à venir me rencontrer; 
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7. Je souligne que le Dr Benhaim exerce sa profession de médecin à 
la clinique Physimed dont il est président et propriétaire, comme il 
est d'ailleurs inscrit sur la carte d'affaires qu'il m'a remise en 
début de rencontre tel qu'il appert d'une copie de ladite carte 
communiquée sous la cote ALP-1; 

8. Cette rencontre s'est tenue au Collège des médecins du Québec le 
16 décembre 2013 et le Dr Benhaim était alors assisté de son 
procureur, Me Robert-Jean Chénier; 

9. Dès le début de la rencontre j'ai informé le Dr Benhaim que dans le 
cadre de mon enquête disciplinaire il m'avait été impossible 
d'obtenir du Dr M.B. certains renseignements à caractère 
administratif et que je m'adressais à lui puisque je savais qu'il était 
président et directeur médical de Physimed; 

10. Plus précisément je l'informais de mon souhait d'obtenir des 
précisions sur le fonctionnement de la clinique et que je voulais 
obtenir des précisions concernant les relations entre Physimed et 
Laboratoires CDL inc. (ci-après CDL); 

11.Le Dr Benhaim m'a relaté l'historique de Physimed qui a été 
fondée en 1988 et m'a confirmé qu'il en était le propriétaire, 
détenant 72% de l'actionnariat, l'autre 28% étant détenu par 
M. Gilles Racine qui n'est pas médecin; 

12.J'ai compris que Physimed s'appuie sur une équipe médicale 
composée de 20 médecins de famille et de 30 à 35 médecins 
spécialistes dans différentes disciplines; 

13. Un centre d'imagerie est également sur place, opéré par la clinique 
Radimed où exercent environ 30 médecins radiologistes sous la 
direction du Dr Assaf; 

14. Le Dr Benhaim m'a informé que Radimed était détenue à 51% par 
les radiologistes tandis que Physimed détenait l'autre 49%; 

15. Une clinique de physiothérapie est opérée sur les lieux du centre 
médical Physimed par la firme Kinatex; 

16.Le Dr Benhaim m'a informé que Groupe Santé Physimed était 
propriétaire à 30% de la clinique de physiothérapie; 

17.J'ai compris que d'autres services étaient également disponibles 
sur place tels qu'un centre dentaire, une pharmacie, un centre 
d'endocrinologie, un centre de traitement de l'obésité, pour ne 
nommer que ceux-là; 

18. Concernant les prélèvements pour analyse en laboratoire, le 
Dr Benhaim m'a dit qu'ils étaient effectués sur place par des 
infirmières employées de Physimed lorsque le patient optait pour 
le (( Bilan de santé 2 »; 

19. Selon ce qui m'a été expliqué par le Dr Benhaim, environ 60 à 65% 
des patients de la clinique font faire leurs prélèvements sur place, 



24-14-00824 PAGE:4 

alors que 35 à 40% choisissent d'aller vers le réseau public ou un 
autre laboratoire privé; 

20. Toujours selon les informations communiquées par le Dr Benhaim, .. 
CDL agit à titre de sous-traitant de Physimed et effectue les 
analyses de laboratoire. En somme CDL facture Physimed pour les 
analyses que celle-ci aura préalablement facturées directement à 
chaque patient; 

21.Au terme de cette rencontre et dans la continuité des réponses du 
Dr Benhaim sur le fonctionnement de Physimed, le soussigné lui a 
été demandé de lui remettre certains documents soit: 

ID une copie de la facture remise à la patiente Mme A.N. 
concernant les analyses de laboratoire effectuées sur les 
prélèvements du 12juin 2010 au montant de 340$, 

.. une copie de la facture émise par CDL à l'attention de 
Physimed pour les services de laboratoire en lien avec les 
prélèvements faits à la patiente Mme A.N., 

.. et une copie de l'entente conclue entre Physimed et le 
laboratoire de pathologie de l'Hôpital du Sacré-Cœur; 

22. Cette demande a été contrée sur-le-champ par le procureur du 
Dr Benhaim, Me Chénier, au motif que son mandat se limitait à 
représenter le Dr Benhaim à titre de médecin et non à titre de 
dirigeant de la Clinique Physimed. Ceci m'a d'ailleurs été confirmé 
par courriel daté du 20 décembre 2013 tel qu'il appert d'une copie 
dudit courriel communiquée sous la cote ALP-2; 

23. Je n'ai pas jugé nécessaire ni utile de convoquer à nouveau 
Dr Benhaim, tel que proposé par son procureur, pour lui demander 
ces mêmes documents et en ai informé Me Chénier par lettre datée 
du 14 janvier 2014 tel qu'il appert d'une copie de ladite lettre 
communiquée sous la cote ALP-3; 

24. Aussi le même jour, je réitérais au Dr Benhaim, en prenant la peine 
de souligner sa double qualité de médecin de famille et de 
président de Physimed, ma demande d'obtenir les documents 
utiles à mon enquête tel qu'il appert d'une copie de ladite lettre 
datée du 14 janvier 2014 communiquée sous la cote ALP-4; 

25. Le 27 janvier 2014, je recevais du procureur de Physimed une lettre 
m'annonçant que sa cliente n'avait aucune intention de donner 
suite à ma demande le tout tel qu'il appert d'une copie de ladite 
lettre communiquée sous la cote ALP-5; 

26. Le 31 janvier 2014, j'écrivais au Dr Benhaim afin de l'informer de 
ses obligations professionnelles soit qu'il était contraignable selon 
la loi et que tout refus de sa part de donner suite à mes demandes 
serait considéré comme une entrave à mon travail, tel qu'il appert 
d'une copie de ladite lettre communiquée sous la cote ALP-6; 
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27. J'avais spécifié dans cette dernière lettre au Or Benhaim qu'il avait 
jusqu'au 14 février 2014 pour me répondre; 

28.Avant même que ne survienne l'échéance du 14 février j'ai reçu 
signification d'une Requête introductive d'instance en injonction 
initiée par Physimed et dans laquelle je suis identifiée comme 
défendeur, le tout tel qu'il appert d'une copie de ladite procédure 
communiquée sous la cote ALP-7; 

29. En sa partie utile, cette requête précise que Physimed exploite une 
clinique médicale, qu'elle confie au sous-traitant COL des 
échantillons pour analyse en laboratoire, qu'elle a réussi à 
négocier des ententes avantageuses avec COL, qu'elle facture les 
analyses de laboratoire à ses clients à un coût plus élevé que ce 
que lui facture COL et que les analyses de laboratoire sont pour 
elle une source de revenus (voir par. 1, 30, 36, 49 à 53 de la requête 
ALP-7); 

30. Ces éléments d'information, combinés à la signification de cette 
procédure judiciaire, venaient s'ajouter aux renseignements à 
l'origine de la tenue de mon enquête et renforçaient mes doutes et 
soupçons relativement à des problématiques déontologiques 
d'indépendance, de désintéressement, de conflit d'intérêts et de 
soins médicalement nécessaires pour ne nommer que ces 
questions; 

31. Le 20 février 2014 j'ai réécrit au Or Benhaim pour prendre acte de 
son refus et je lui ai formulé une nouvelle demande tel qu'il appert 
d'une copie de ladite lettre communiquée sous la cote ALP-8; 

32. Le même jour je me suis adressé au tiers COL, afin qu'il me 
transmette certains documents tel qu'il appert d'une copie de 
ladite lettre communiquée sous la cote ALP-9; 

33. Tant à l'endroit du Or Benhaim qu'à l'endroit de COL, je formulais 
l'exigence de me faire parvenir les documents le ou avant le 28 
février 2014 à midi; 

34. Avant que ne survienne cette nouvelle échéance, mes procureurs 
ont reçu le 24 février 2014 une autre procédure soit une Requête 
en injonction interlocutoire et pour l'émission d'une ordonnance 
de sauvegarde, présentable le jeudi suivant soit le 27 février 2014 
le tout tel qu'il appert d'une copie de ladite procédure 
communiquée sous la cote ALP-10; 

35. J'ai donné instruction à mes procureurs de contester la demande 
de sauvegarde formulée par Physimed puisqu'il fait partie de mes 
obligations légales d'enquêter et que je ne puis surseoir à mes 
enquêtes à la demande de tiers; 

36. En outre je suis d'opinion que le Or Benhaim ne peut se soustraire 
de ses obligations professionnelles en se réfugiant derrière 
Physimed ou quelque entité corporative; 
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37. Enfin mes demandes s'inscrivent dans le cadre de l'exercice de la 
médecine et puissent ces informations être hautement sensibles 
ou privilégiées PQL/r Physimed, mon$~[ment de discrétion lul 
donne des garanties suffisantes de confidentialité; 

38. Le 27 février dernier, il y a donc eu un débat sur la demande 
d'ordonnance de sauvegarde présentée par Physimed; 

39. Par jugement prononcé oralement le même jour, l'honorable juge 
Mayer, j.c.s. a rejeté la demande de sauvegarde de Physimed tel 
que preuve en sera faite par la production du procès-verbal 
d'audience; 

40. Le lendemain 28 février, soit au jour de l'échéance de ma deuxième 
demande adressée au Dr Benhaim, celui-ci n'y avait toujours pas 
donné suite; 

41. En vertu du cadre législatif qu'est le Code des professions, j'ai 
comme devoir légal celui de protéger le public; 

42. Tout le bon fonctionnement du système professionnel repose sur 
la collaboration du professionnel. 

43. Par la position que choisit d'adopter le Dr Benhaim, mon enquête 
disciplinaire est totalement paralysée; 

44.11 est très clair pour moi que le Dr Benhaim est en mesure de 
fournir les documents que je recherche; 

45.Je rappelle que lors de la rencontre du 16 décembre 2013, le 
Dr Benhaim a fourni de nombreux renseignements sur le 
fonctionnement de Physimed et ce depuis son incorporation; 

46.11 m'apparaÎt clairement que le Dr Benhaim contrôle le centre 
médical Physimed et en connaÎt tous les rouages administratifs; 

47.lncidemment je note que le Dr Benhaim va jusqu'à dénoncer 
auprès des patients de la clinique son double statut de médecin 
traitant et d'actionnaire-dirigeant de Physimed tel qu'il appert 
d'une copie d'un avis adressé au patient dont copie est 
communiquée sous la cote ALP-11; 

48. À titre complémentaire j'ajoute que les informations corporatives 
que j'ai obtenues en consultant le Registre des entreprises (REQ) 
en juin 2013 et que j'ai validées en février 2014 sont les suivantes; 

49. Selon ces informations, Physimed est une compagnie incorporée 
en 1988 sous le régime courant de la loi sur les sociétés par 
actions; 

50. L'activité économique déclarée de Physimed se décline en 2 
secteurs soit d'une part Cabinet de médecins généralistes et 
d'autre part Gestion des services de santé; 
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51.Physimed est détenue par trois actionnaires nommément 158088 
Canada inc, premier actionnaire majoritaire, 2618-4507 Québec inc. 
(!Ji 4378679 Canada inc.; 

52. L'actionnaire majoritaire 158088 Canada inc. est une compagnie 
incorporée en 1988 sous le régime courant de la Loi canadienne 
sur les sociétés par actions, elle est détenue à 100% par le 
Dr Albert Benhaim et son activité économique enregistrée est 
Sociétés de capital de risque (holding); 

53. Le troisième actionnaire 4378679 Canada inc. est une compagnie 
incorporée en 2006 sous le régime courant de la Loi canadienne 
sur les sociétés par actions, dont l'activité économique est décrite 
comme Sociétés de portefeuille (holdings) et qui est détenue par 
deux actionnaires, The Benhaim Family Trust et le Dr Albert 
Benhaim, ce dernier étant majoritaire; 

54. En soutien à ces allégations, je produis en liasse sous la cote ALP-
12 les informations du REQ sur ces entités corporatives en date du 
19 juin 2013 et du 27 février 2014; 

55. Tout cela conforte ma conviction à l'effet que le Dr Benhaim est 
toujours actionnaire majoritaire de Physimed et une chose est 
certaine, il l'était au moment où je lui ai fait mes deux demandes en 
décembre 2013 et en février 2014; 

56. Je suis préoccupé devant l'ampleur des moyens judiciaires, légaux 
et corporatifs mis de l'avant par le Dr Benhaim pour ne pas donner 
suite à mes demandes et cela me porte à croire que l'enquête que 
j'ai entreprise est des plus sérieuses et importantes pour la 
protection du public; 

57. En vertu du Code des professions, le défaut de collaboration peut 
être sanctionné par un chef d'entrave mais ceci ne me permettrait 
pas de contraindre le Dr Benhaim à me remettre les documents 
que je lui ai réclamés; 

58. La nature et la gravité objective des infractions reprochées à 
l'intimé dans la présente plainte compromettent gravement la 
protection du public d'où la décision du législateur d'envisager en 
de tels cas la radiation provisoire du membre délinquant; 

59. Dans le dossier sous étude tout me permet de croire que la 
position du Dr Benhaim est bien arrêtée et qu'il me sera 
impossible d'obtenir de lui les documents que je recherche; 

60. Dr Benhaim cherche à se soustraire de ses obligations 
professionnelles en se plaçant derrière une entité corporative ou 
encore derrière l'actionnaire minoritaire Gilles Racine qui serait, 
selon son procureur, (voir ALP-5) l'administrateur unique de 
Physimed même si les informations publiques du REQ sont à 
l'effet contraire; 
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61. Tout me porte à croire que le Dr Benhaim fait équipe avec CDL 
puisque dans les procédures judiciaires entreprises (voir ALP-1 0), 
j'ai constaté que les conclusions que Phy!!imed recherchait dans 
son ordonnance de sauvegarde et dans son ordonnance 
interlocutoire visaient spécifiquement Laboratoires CDL inc. et 
aussi toute autre personne qui aurait le contrôle ou la possession 
de tout renseignement ou document relatif aux relations d'affaires 
entre Groupe Santé Physimed et Laboratoires COL inc., y compris 
les contrats intervenus entre celles-ci et leurs structures tarifaires; 

62. D'ailleurs, lors de l'audition du 27 février devant l'honorable juge 
Mayer, le procureur de COL a appuyé les conclusions recherchées 
par Physimed et, pour fin de sure té, a spécifiquement requis de la 
Cour que l'ordonnance de sauvegarde à être prononcée, le cas 
échéant, englobe COL; 

63. En définitive sans le bénéfice des documents que j'ai demandés, je 
ne puis poursuivre mon enquête portant sur la conduite 
professionnelle du Dr Benhaim; 

64. Je considère que toute cette situation est préjudiciable à la 
protection du public et à la confiance que les citoyens portent en 
leurs institutions; 

65. Je suis d'avis que la mesure prévue par la loi, soit la radiation 
provisoire, est la seule avenue qui doit être envisagée dans les 
circonstances pour assurer la protection du public; 

66. Je suis d'avis qu'il y a urgence et nécessité de procéder à la 
radiation provisoire immédiate du Dr Albert Benhaim; 

[4] Lors de l'audition, le plaignant était présent et représenté par Me JoAnn Zaor et 
Me Anthony Battah. L'intimé était présent et représenté par Me Robert-Jean Chénier. 

[5] Les auditions sur la requête en radiation provisoire ont débuté en mars 2014 par 
une audience téléphonique, au cours de laquelle le procureur de l'intimé a demandé le 
report de l'audition sur la requête en radiation provisoire prévue pour le 20 mars 2014, 
au motif que son client était dans l'impossibilité de se présenter devant le Conseil de 
discipline et d'assumer sa défense en raison de sa condition de santé. 

[6] La procureure du plaignant a vivement contesté cette demande de report, 
alléguant notamment que la protection du public était compromise, compte tenu du fait 
que l'enquête du plaignait est présentement suspendue en raison du comportement de 
l'intimé qui refuse de lui remettre les documents demandés. C'est dans ce contexte que 
le plaignant a été dans l'obligation de demander la radiation provisoire immédiate de 
l'intimé. 
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[7] Lors d'auditions subséquentes, les procureurs ont fait valoir les motifs justifiant 
leur position quant au report ou non des audiences sur la radiation provisoire et l'intimé 
a déposé deux certificats médicaux ainsi qu'un engagement à l'effet qu'il ne pratiquera 
pas la médecine tant et aussi longtemps que son médecin ne lui en donnera pas 
l'autorisation. 

[8] Le Conseil, n'ayant aucun motif pour remettre en cause la fiabilité de ces certificats 
médicaux qui prévoient notamment une réévaluation de la situation après une période 
de trois mois, a rendu une décision, le 25 mars 2014, par laquelle il reportait la suite de 
l'audition à une date ultérieure. 

[9] Le procureur de l'intimé a par la suite demandé au Conseil de procéder 
directement à l'audition au fond de la plainte, ce qui a été contesté par la procureure du 
plaignant. Une date a finalement été fixée afin de poursuivre l'audition de la requête en 
radiation provisoire, soit le 15 décembre 2014. 

[10] Quelques jours avant cette date, le procureur de l'intimé a fait signifier la requête 
en rejet faisant l'objet de la présente décision. 

[11] Ainsi, lors de l'audition du 15 décembre 2014, le Conseil de discipline a procédé 
sur la requête en rejet de l'intimé. Les parties ont par ailleurs demandé au Conseil de 
prononcer des ordonnances de confidentialité. Cette demande étant justifiée, le 
Conseil a prononcé les ordonnances reproduites au début de la présente décision et 
reprises dans ses conclusions. 

LA REQUÊTE 

[12] La requête de l'intimé s'intitule Requête du requérant Dr Albert 8enhaim pour 
rejet de la requête en radiation provisoire pour abus de procédure et s'appuie sur les 
articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile. L'intimé demande au Conseil de 
déclarer que la requête en radiation provisoire est abusive et vexatoire et par 
conséquent, de la rejeter. 

[13] En somme, l'intimé soutient que rien ne justifie de réclamer sa radiation 
provisoire et qu'au contraire, cette mesure est recherchée par le plaignant à des fins 
purement stratégiques et punitives, sans égard à la finalité d'une requête pour radiation 
provisoire immédiate, cette conduite constituant ainsi un détournement des fins de la 
justice. Il allègue que ce ne sont pas toutes les plaintes d'entrave qui nécessitent une 
telle mesure d'exception, qui doit se justifier par la protection du public. 

[14] Il soumet que le litige sur le droit du plaignant d'exiger de sa part la 
communication de la facture de COL demandée devra être tranché par le Conseil de 
discipline, sur le mérite de la plainte. Il rappelle également que la facture en cause 
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appartient à Physimed et est relative aux suites d'un examen médical accompli par un 
médecin autre que lui, en juin 2010. 

[15] C'est ainsi qu'il allègue, au paragraphe 17 de sa requête: 

(( Requérir la radiation provisoire immédiate du Dr Benhaim ne 
participe donc d'aucune façon à assurer la protection du public; au 
contraire, une telle mesure découle d'un calcul stratégique où le 
syndic intimé cherche à forcer la communication d'un document - qui 
n'appartient pas au Dr Benhaim - l'exposant à des effets néfastes sur 
sa réputation par la médiatisation du retrait de son droit de pratique, 
sans égard à la véritable finalité de cette mesure qui est d'assurer 
pende litis la protection du public; » 

[16] Dans ces circonstances, il estime qu'il est abusif et vexatoire de demander sa 
radiation provisoire, d'autant plus que sa pratique professionnelle n'est pas en cause 
dans cette affaire. 

[17] Il termine en soulignant qu'il est important que la justice disciplinaire réprime 
toute tentative de réclamer l'application des mesures prévues à l'article 130 du Code 
des professions à des fins impropres ou abusives, la présente affaire constituant selon 
lui une illustration manifeste d'une telle situation. . 

[18] Par ailleurs, pour ce qui est du fondement juridique de sa requête, il soumet que 
le Conseil de discipline possède la compétence inhérente pour réprimer les abus de 
procédures dans le cadre de la gestion des plaintes dont il est saisi. 

[19] Cette requête est en outre appuyée d'un affidavit de l'intimé ainsi que de 
nombreuses piècesdéposées sous les cotes ALP-1 à ALP-14 et P-1 à P-61. Parmi ces 
pièces, on retrouve notamment un autre affidavit de l'intimé comportant 160 
paragraphes, souscrit dans un dossier connexe en Cour supérieure. 

LES REPRÉSENTATIONS DU PROCUREUR DE L'INTIMÉ 

[20] Le procureur de l'intimé a appuyé ses représentations d'un plan d'argumentation 
détaillé, reprenant les extraits de jurisprudence au soutien de ses prétentions. 

[21] Concernant la juridiction du Conseil de discipline, il rappelle que le Conseil doit 
appliquer les principes prévus aux articles 4.1, 4.2, 54.1, 54.2 et 54.3 du Code de 
procédure civile, qui trouvent application en matière disciplinaire, selon la jurisprudence 
qu'il soumet. 
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[22] fi rappelle également les critères élaborés par la jurisprudence afin de statuer sur 
une demande de radiation provisoire et soumet plus particulièrement que toute 

-- .. ---- -----infraetioncliseiplinaire ne justifie f)as-une telle-mesure, en-eeEJue-l'un- des eritères-est-à
l'effet qu'il doit y avoir un danger pour la protection du public si la requête n'est pas 
accordée. 

[23] "soumet par ailleurs que la jurisprudence a traité à plusieurs reprises du 
caractère d'urgence d'une telle demande et qu'il a été déterminé que bien que le délai 
ne soit pas en soi un motif d'irrecevabilité, il s'agit d'un élément à considérer dans la 
détermination de l'existence ou non d'un danger pour la protection du public. "rappelle 
qu'en l'espèce, les faits à l'origine de l'enquête sont à la connaissance du bureau du 
syndic depuis longtemps mais que ce n'est que récemment qu'il a été jugé utile 
d'entreprendre une enquête. 

[24] En somme, il soutient que la demande de radiation provIsoIre est abusive 
compte tenu du fait qu'elle n'est en aucune manière justifiée par la protection du public 
qui ne peut être compromise puisque le litige ne concerne nullement la pratique 
médicale de l'intimé ni sa relation professionnelle avec ses patients et qu'au surplus, ce 
dernier n'exerce pas la médecine depuis plus de neuf mois pour des raisons de santé 
graves. 

[25] "estime que si l'objectif du plaignant, ce qui est selon lui évident, est de 
connaître la marge de profit que pourrait faire Physimed lors de la facturation de tests 
de laboratoire effectués par un laboratoire privé, il est manifeste qu'une telle enquête ne 
remplit pas les critères requis pour obtenir une radiation provisoire. 

[26] "en résulte alors, selon lui, un détournement des fins de la justice disciplinaire 
puisqu'en insistant pour procéder à l'audition de la requête en radiation provisoire 
malgré le fait que l'intimé soit disposé à procéder immédiatement à l'audition au mérite 
de la plainte, le plaignant démontre clairement que sa stratégie vise à imposer à l'intimé 
des conséquences importantes dans le but de le contraindre à lui remettre les 
documents recherchés, objectif qui ne pourrait être atteint s'il était procédé directement 
à l'audition au fond. 

[27] Enfin, le procureur de l'intimé soutient que la requête en radiation provisoire 
devrait être rejetée parce qu'elle est abusive en ce qu'elle est disproportionnée à l'égard 
de la nature de la plainte qui la sous-tend, une première infraction d'entrave donnant 
rarement lieu à une période de radiation à titre de sanction. Ainsi, les conséquences de 
l'accessoire, la demande de radiation provisoire, pourraient être plus importantes que 
celles qui résulteraient d'une déclaration de culpabilité après une audition au mérite. 

[28] En conclusion de son argumentation écrite, il soumet donc que: 

(( 36. Le retard du syndic à agir, son insistance à procéder sur la 
requête en radiation provisoire immédiate, son refus de fixer 
l'audience au fond, son intention déclarée d'obtenir la remise des 
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documents recherchés autrement que par la détermination au mérite 
de son droit de les obtenir et l'absence de proportionnalité entre les 
conséquences-d'une radiation provisoire et les_sanctions p~~sjbles 
au mérite, tout cela révèle le caractère abusif de la requête pour 
radiation provisoire immédiate; » 

LES REPRÉSENTATIONS DE LA PROCUREURE DU PLAIGNANT 

[29] La procureure du plaignant appuie sa contestation sur l'article 130 alinéa 4 du 
Code des professions, qui permet de demander la radiation provisoire d'un 
professionnel à qui il est reproché d'avoir entravé l'enquête d'un syndic. Elle souligne 
que l'intimé a complètement passé sous silence l'existence de cette disposition. 

[30] Elle soumet que ce nouveau motif de radiation provisoire a été ajouté afin de 
permettre à un syndic d'agir lorsqu'il est bloqué dans son enquête, notamment par le 
fait qu'un professionnel refuse de collaborer, ce qui est le cas en l'espèce. Elle rappelle 
qu'à ce jour, l'intimé n'a toujours pas donné au plaignant les renseignements qu'il 
demande depuis déjà plus d'un an et ce, en dépit des nombreuses demandes à cet 
effet. 

[31] Concernant les renseignements demandés, elle souligne qu'il est inexact, tel que 
le laisse sous-entendre l'intimé, que la demande ne concerne qu'une facture d'analyses 
de laboratoire. À ce sujet, elle réfère à l'affidavit (RAP-1) souscrit par le plaignant dans 
le cadre de sa contestation de la requête de l'intimé: 

« 10. J'ajouterais également, et ce, au vu de mes demandes 
d'informations (voir les pièces ALP-6 et ALP-8), qu'il est 
réducteur et en tout temps inexact de laisser croire au lecteur 
que seule la « facture de COL» est ici en cause; 

11. L'entrave commise par le requérant s'adresse à beaucoup plus 
large, soit: 

e une copie de la facture remise à madame Anabelle Micoud 
concernant les analyses de laboratoire effectuées sur les 
prélèvements du 12 juin 2010, au montant de trois cent 
quarante dollars (340,00$); 

e une copie de la facture émise par le Laboratoire CDL inc. à 
l'attention du Groupe Santé Physimed inc. pour les services 
de laboratoire en lien avec les prélèvements faits à madame 
Micoud le 12juin 2010; 

e une copie de l'entente du Groupe Santé Physimed inc. avec le 
laboratoire de pathologie de l'Hôpital du Sacré-Cœur; 

ID une copie des ententes commerciales négociées entre 
Groupe Santé Physimed inc. et Laboratoire CDL inc., incluant 
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non limitativement toute entente par laquelle cette dernière se 
charge de procéder aux analyses requises sur les 
pré/èJlements que luLfaitpaNenir_GLoupfLSanté Phy-sjmJ~d 
inc.; 

CI et pour la période s'échelonnant de 2005 à ce jour: 

CI une copie de la ou des listes de prix facturés par Groupe 
Santé Physimed inca à ses clients pour les prélèvements 
et/ou analyses des échantillons sanguins; 

• une copie de la ou des listes de prix facturés par 
Laboratoire CDL inca à Groupe Santé Physimed inca pour 
les prélèvements et/ou les analyses des échantillons 
sanguins que lui fait parvenir Groupe de Santé Physimed 
inc; 

ID une copie du livre des minutes de Groupe Santé Physimed 
inc., incluant non limitativement les certifications d'actions, 
les résolutions, etc. (voir la pièce ALP-B); 

[32] Elle réfère également au même document en ce qui concerne l'argument 
soulevé par le procureur de l'intimé à l'effet que la demande de radiation provisoire 
serait sans fondement en ce que la pratique professionnelle de l'intimé ne serait pas en 
cause, ce que le plaignant considère inexact: 

« 19. Sur un autre aspect de la Requête, je souligne que l'argument 
mis de l'avant par le requérant au paragraphe 14, à l'effet que la 
pratique professionnelle du Docteur Benhaim n'est pas en cause 
dans la présente affaire, est illusoire, vain et fallacieux; 

20. Tel qu'il appert du présent dossier, les documents recherchés 
s'intéressent à une clinique médicale multidisciplinaire et 
accréditée; . 

21. Tel qu'il apparaÎt à la Requête introductive d'instance ré
amendée en injonction et en dommages (Document B), 
Physimed regroupe. des généralistes participant au régime 
public d'assurance-maladie, donc rémunérés par la RAMQ; 

22. Les documents que je recherche concernent le fonctionnement 
de cette clinique, laquelle est en opération continue depuis le 16 
décembre 2013; 

23. Je soumets que la protection du public dont il est question ne se 
mesure pas uniquement à l'aulne de la pratique clinique du 
Docteur Benhaim. Une telle vue de l'esprit est trop restrictive et 
aurait pour effet de déresponsabiliser le requérant de tous les 
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gestes professionnels qu'il pose dans l'exercice de sa 
profession; » 

[33] La procureure du plaignant soumet en somme que l'intimé ne peut affirmer que 
l'article 130 al.4 du Code des professions est abusif et disproportionné et qu'il ne vise 
pas la protection du public en ce que le législateur a spécifiquement prévu que dans 
des circonstances telles qu'en l'espèce, le syndic puisse demander la radiation 
provisoire d'un intimé récalcitrant. 

[34] Elle soutient par ailleurs que le Conseil n'a pas à se demander ce que fera le 
plaignant avec les renseignements demandés, en ce qu'il ne peut que constater que 
son enquête est paralysée. 

[35] Elle souligne également que l'intimé est très proactif depuis au moins un an dans 
ses tentatives afin de ne pas obtempérer aux demandes du plaignant et ce à l'aide de 
demandes d'injonction et d'ordonnances de sauvegarde, notamment au motif qu'il 
souhaite protéger le caractère confidentiel de certaines informations de nature 
commerciale. Elle soumet toutefois qu'en aucun cas ces considérations peuvent 
supplanter la protection du public. 

[36] Elle constate en fait que l'intimé tente de banaliser les demandes du plaignant. 
Elle souligne cependant qu'une entrave est une entrave, quelle qu'elle soit, et rappelle 
l'importance des attributions des syndics des ordres professionnels, qui visent la 
protection du public. 

[37] En terminant, la procureure dépose et commente la jurisprudence au soutien de 
ses prétentions. 

ANALYSE 

[38] Le Conseil de discipline est saisi d'une requête pour rejet de la requête en 
radiation provisoire pour abus de procédure, présentée par l'intimé à l'encontre de la 
requête en radiation provisoire. 

[39] Le plaignant a déposé une demande de radiation provisoire de l'intimé au motif 
que ce dernier n'obtempère pas aux demandes de renseignements et de documents 
faites dans le cadre de son enquête, contrevenant ainsi aux articles 114 et 122 du Code 
des professions, un telle infraction donnant ouverture à une demande de radiation 
provisoire en vertu de l'article 130 al.4 du Code des professio,?s. 

[40] Les articles 114 et 122 du Code des professions sont ainsi libellés: 
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114. Il est interdit d'entraver de quelque façon que ce soit un membre 
du comité, la personne responsable de l'inspection professionnelle 
nomm~f;Lconformél11@nt à l'artjcle 90, un inspecteur 0"- un expert, 
dans l'exercice des fonctions qui lui sont conférées par le présent 
code, de le tromper par des réticences ou par de fausses 
déclarations, de refuser de lui fournir un renseignement ou document 
relatif à une inspection tenue en vertu du présent code ou de refuser 
de lui laisser prendre copie d'un tel document. 

De plus, il est interdit au professionnel d'inciter une personne 
détenant des renseignements le concernant à ne pas collaborer avec 
une personne mentionnée au premier alinéa ou, malgré une demande 
à cet effet, de ne pas autoriser cette personne à divulguer des 
renseignements le concernant. 

122. Un syndic peut, à la suite d'une information à l'effet qu'un 
professionnel a commis une infraction visée à l'article 116, faire une 
enquête à ce sujet et exiger qu'on lui fournisse tout renseignement et 
tout document relatif à cette enquête. Il ne peut refuser de faire 
enquête pour le seul motif que la demande d'enquête ne lui a pas été 
présentée au moyen du formulaire proposé en application du 
paragraphe 9 0 du troisième alinéa de l'article 12. 

L'article 114 s'applique à toute enquête tenue en vertu du présent 
article. 

[41] L'intimé soutient quant à lui que c'est à bon droit qu'il refuse de se soumettre à 
ces demandes et se dit prêt à en débattre lors de l'audition au mérite de la plainte. 
C'est dans ces circonstances qu'il soumet que la requête en radiation provisoire est 
abusive et disproportionnée et constitue en fait un détournement des fins de la justice 
disciplinaire, en ce qu'elle ne vise nullement la protection du public. 

[42] L'intimé appuie sa requête en rejet sur l'article 54.1 du Code de procédure civile, 
qui se lit ainsi: 

54.1. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même 
d'office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu'une 
demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et 
prononcer une sanction contre la partie qui agit de manière abusive. 

L'abus peut résulter d'une demande en justice ou d'un acte de 
procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un 
comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de la 
mauvaise foi, de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou 
déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du 
détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de 
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limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats 
publics. 

[43] Dans un premier temps, après analyse et à la lumière de la jurisprudence 
soumise 1, le Conseil est effectivement d'opinion qu'il a compétence pour se pencher sur 
une requête présentée en vertu de l'article 54.1 C.p.c. et rendre les ordonnances 
appropriées, s'il estime que la situation l'exige. 

[44] Par ailleurs, il y a lieu de constater que l'article 130 al.4 du Code des professions 
s'applique à la présente situation en ce que la plainte disciplinaire concernée reproche 
à l'intimé d'avoir entravé l'enquête du plaignant. Il est également clair que l'alinéa 4 a 
été ajouté à l'article 130 par le législateur afin de fournir au syndic d'un ordre 
professionnel un outil supplémentaire afin de parvenir à faire débloquer une enquête 
paralysée par le manque de collaboration d'un professionnel. 

[45] Dans ces circonstances, le Conseil ne peut en venir à la conclusion que cette 
façon de procéder du plaignant est « abusive» ou « disproportionnée» en ce qu'il est 
loin d'être démontré que la requête du plaignant est « manifestement mal fondé, frivole 
ou dilatoire» ou encore que ce dernier aurait fait preuve de «mauvaise foi, de 
l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à 
nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice », au sens de l'article 
54.1 C.p.c .. 

[46] Au contraire, il a agi de manière conforme à ses obligations légales en prenant 
les moyens mis à sa disposition afin de faire progresser son enquête. Conclure 
autrement reviendrait à nier toute utilité à l'article 130 al.4 du Code des professions. 
Restera ensuite à voir si les circonstances justifient d'accorder sa demande de radiation 
provisoire, ce que le Conseil aura à déterminer lors de l'audition de cette requête. 

[47] À ce stade des procédures, le Conseil ne sait pas dans quel but précis le 
plaignant tente d'obtenir les renseignements en question ni ce qu'il en fera pas la suite. 
/1 n'y a d'ailleurs pas lieu de s'immiscer dans une enquête en cours, mis à part pour 
constater que l'intimé refuse d'obtempérer aux demandes qui lui sont faites par le 
plaignant en sa qualité de syndic de son ordre professionnel. 

[48] La Cour suprême a rappelé l'importance du rôle d'enquête du syndic d'un ordre 
professionnel à l'occasion de l'affaire Pharmascience inc. c. Binet: 

27 Le syndic joue un rôle crucial dans le fonctionnement du 
système disciplinaire créé par le Code des professions. Le syndic 
enquête sur la conduite d'un professionnel avant qu'une plainte 

OACIQ c. Boiardi, 2012 CanLiI 96920 (QC OACIQ); OACIQ c. Soliman, 2013 CanLiI 81876 (QC 
OACIQ); Plomp c. Cournoyer-Proulx, 2014 QCCDBQ 015. 
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formelle ne soit portée contre ce dernier devant le comité de 
discipline. Le syndic ouvrira une enquête sur la base d'une 
information selon lt!qI.lJ~lIe UI1 pr01essio,!ne[ a comlT!is une infr~~tion 
visée à rart. 116. Cette information pourra lui provenir de sources 
diverses. Comme il a été souligné précédemment, elle pourra lui être 
fournie par le comité d'inspection professionnelle. Un autre 
professionnel, une personne du public et le Bureau de rordre 
peuvent également demander au syndic de tenir une enquête. Enfin, 
le syndic a le droit d'agir de sa propre initiative, par exemple lorsqu'il 
constate lui-même une situation susceptible de fonder une plainte 
disciplinaire; un syndic pourrait par exemple visionner une publicité 
faite par un professionnel en contravention avec les règles prescrites 
en cette matière (Khalil c. Corporation professionnelle des opticiens 
d'ordonnances, [1991J D.D.C.P. 316 (T.P.); Delisle c. Corporation 
professionnelle des arpenteurs-géomètres, [1991J D.D.C.P. 190 (T.P.), 
répertoriés dans S. Poirier, La discipline professionnelle au Québec: 
principes législatifs, jurisprudentiels, et aspects pratiques (1998), p. 
81). Comme il le fait pour l'enquête du comité d'inspection 
professionnelle, le législateur impose une obligation de collaborer à 
renquête du syndic à l'art. 122 C. prof. dont l'interprétation se situe 
au cœur du présent litige: [citation omise] 

[ ... ] 
37 Dans ce contexte, on doit s'attendre à ce que les personnes 
dotées non seulement du pouvoir mais aussi du devoir d'enquêter 
sur la conduite d'un professionnel disposent de moyens 
suffisamment efficaces pour leur permettre de recueillir toutes les 
informations pertinentes afin de déterminer si une plainte doit être 
portée. Comme on l'a vu, le Code des professions attribue à un 
fonctionnaire indépendant, le syndic, la charge d'enquêter et de se 
prononcer sur la nécessité de déposer une plainte devant le comité 
de discipline. Le juge Dalphond, alors à la Cour supérieure, décrivait 
clairement le rôle capital dévolu par le législateur à cet acteur dans 
Parizeau c. Barreau du Québec, [1997J R.J.Q. 1701, p. 1708 : 

La clé de voûte au niveau du contrôle de la profession est le 
syndic, qui joue un double rôle : celui d'enquêteur doté de 
pouvoirs importants (art. 122 du code) et celui de dénonciateur 
ou plaignant devant le comité de discipline (art. 128 du code). 

38 L'importance de ce (c double rôle » doit nécessairement guider 
l'interprétation de rart. 122. Le dépôt d'une plainte devant le comité 
de discipline peut constituer raboutissement de renquête du syndic. 
Pour le professionnel en cause, ce seul dépôt entraÎne parfois des 
conséquences graves pour sa réputation et pour l'exercice de ses 
activités professionnelles. Pour agir avec efficacité, mais dans Je 
souci et le respect des droits de tous les intéressés durant son 
enquête, le syndic doit être en mesure d'exiger les documents et 
renseignements pertinents de toute personne et non seulement d'un 
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professionnel, comme le conclut la Cour d'appel. L'obtention de 
renseignements en possession de tiers paraÎt souvent essentielle à la 
conduite efficace cie l'enquête du §yndic. ~i~!1 que s~LlI le 
professionnel accusé d'une infraction déontologique puisse 
éventuellement être cité devant le comité de discipline les situations 
susceptibles de provoquer des plaintes disciplinaires impliqueront 
fréquemment une tierce partie, d'une manière ou d'une autre. Ji 

[49] Par ailleurs, il est primordial de ne pas banaliser l'infraction d'entrave et de 
garder à l'esprit les propos du Tribunal des professions à l'occasion de l'affaire Taub c. 
Avocats (Ordre professionnel des) : 

[102J Ensuite, d'affirmer que l'inconduite de l'appelant n'a pas ou 
peu de conséquences banalise l'obligation déontologique qu'a 
l'avocat de répondre avec diligence à toute communication provenant 
d'un syndic. En outre, en l'occurrence, on ne saurait dire que le refus 
de l'appelant de répondre au syndic n'a aucune conséquence, bien 
que les faits ne permettent pas d'en évaluer l'ampleur. Cependant, on 
ne saurait contester que le refus ou la négligence de répondre au 
syndic paralyse son enquête et risque de discréditer sa fonction et 
son rôle aux yeux du public en ce que son intervention ne répondra 
pas aux attentes ni ne permettra de corriger, le cas échéant, les 
écarts de conduite des professionnels. ))3 

[50] Le Conseil de discipline aura éventuellement à se pencher sur les raisons 
invoquées par l'intimé pour contester les demandes du plaignant. À ce stade, qu'il 
suffise de souligner que le fait pour ce dernier d'affirmer ne pas avoir en sa possession 
les documents demandés alors qu'il se déclare administrateur, dirigeant et actionnaire 
de Physimed semble à première vue discutable, notamment à la lumière des propos de 
la Cour d'appel dans le dossier Chauvin c. Beaucage : 

(( LA THÉORIE DE L'Al TER EGO EN DROIT DISCIPLINAIRE 

[65J Cette théorie est d'origine britannique. Elle fut élaborée dans 
une affaire de responsabilité civile par le Vicomte Haldane qui dit ce 
qui suit: 

My Lords, a corporation is an abstraction. It has no mind of its own 
any more than it has a body of its own; its active and directing will 
must consequently be sought in the person of somebody who for 
some purposes may be called an agent, but who is really the 

2 Pharmascience inc. c. Binet, [2006] 2 RCS 513. 
3 Taub c. Avocats (Ordre professionnel des), 2009 QCTP 114. 
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directing mind and will of the corporation, the very ego and centre 
of the personality of the corporation. That person may be under the 
direction of thfiJ shareholders in gfJneral meeting; that person may 
be the board of directors itself, or it may be, and in some 
companies it is so, that that person has an authority co-ordinate 
with the board of directors given to him under the articles of 
association, and is appointed by the general meeting of the 
company, and can only be removed by the general meeting of the 
company. 

[66J La théorie fut retenue avec certaines modifications par la 
Cour suprême du Canada, dans Canadian Dredge & Dock Co. c. la 
Reine, pour les infractions de droit criminel nécessitant la preuve de 
la mens rea. Inspirée par une autre affaire britannique, la Cour 
suprême adopte la (( doctrine de l'identification» en vertu de laquelle 
l'âme dirigeante de la compagnie engage la responsabilité de cette 
dernière si elle a été (( investie du pouvoir décisionnel dans un champ 
d'activités pertinent de la compagnie». En droit canadien, la théorie 
de l'alter ego ou la doctrine de l'identification est une règle de 
responsabilité directe et non pour autrui. 

[67J Notre Cour, sous la plume du juge en chef Robert (alors juge 
pUÎné), a fait un survol de cette question dans une affaire de 
responsabilité civile et résume la théorie de l'alter ego de la façon 
suivante: 

La théorie de l'alter ego permet de considérer comme des âmes 
dirigeantes des personnes qui ne le seraient pas sur le plan formel 
ou au sens traditionnel de la notion, dans la mesure où ces 
personnes s'étaient vu déléguer l'autorité directrice de la 
corporation dans un secteur donné. 

[68J À l'instar de la théorie de l'alter ego en droit criminel, qui a 
permis aux tribunaux d'attribuer une mens rea à une personne morale 
à la suite d'actes commis par son âme dirigeante, cette même théorie 
en droit disciplinaire permet d'imputer la responsabilité au 
professionnel pour les actes qu'il délègue à des tiers. À ce sujet, Me 
Chantal Perreault écrit ce qui suit: 

Les obligations prévues aux différents codes de déontologie et aux 
lois régissant les ordres professionnels sont des obligations qui 
incombent au professionnel. S'il les délègue, cela ne peut atténuer 
sa propre responsabilité. 

[69J Comme l'a noté le Tribunal des professions dans l'affaire 
Champagne, la théorie de l'alter ego en droit disciplinaire permet 
d'attribuer une responsabilité directe et non une responsabilité pour 
autrui: 

Il ne s'agit pas, à proprement parler, d'une responsabilité pour 
autrui, mais de la responsabilité personnelle du professionnel 
découlant de la délégation d'autorité pour des actes et des devoirs 
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à lui attribués par la loi. Cette délégation d'autorité est établie par 
un mandat à l'employé de l'administration de ce qui est du devoir 
du prOfessionnel d'accomplir. L'employé devient alors l'((alter 
ego». 

[70J Ainsi, peu importe que ce tiers soit une personne physique ou 
morale, comme l'illustre une autre décision du Tribunal des 
professions dans l'affaire Coutu : 

Personne ne conteste qu'il soit en principe légal pour un 
commerce de vendre du tabac. Le pharmacien propriétaire a 
toutefois des obligations différentes de celles d'un simple 
commerçant puisque la loi lui interdit d'exercer un commerce 
incompatible avec l'exercice de sa profession. 

Il ne s'agit pas ici d'une obligation du tiers corporatif mais de la 
sienne propre. La compagnie 2862-1415 Québec Inc. ne fait pas ce 
qu'elle veut mais bien ce qu'il veut. Il vend du tabac par son 
entremise. 

[71J La décision du Tribunal des professions dans l'affaire Bond 
est au même effet: 

Tous les éléments nécessaires permettant la levée du voile 
corporatif étaient donc établis. Cependant, cela était-il vraiment 
nécessaire? Quand un professionnel décide de mandater un tiers, 
personne physique ou morale, pour effectuer en tout ou partie ses 
activités professionnelles, peut-il éviter de répondre au syndic et 
de lui fournir des documents en soulevant la personnalité juridique 
autonome du tiers? 
[ ... J 
Quand un professionnel mandate un tiers pour accomplir une 
partie de ses obligations professionnelles, il peut s'attendre à 
devoir rendre des comptes à cet égard. 

[72J En l'espèce, les Comités de discipline ont bien souvent 
confondu les notions d'alter ego et la levée du voile corporatif. Il 
s'agit pourtant de notions distinctes. 

[73J La portée de l'article 317 C.c.Q. est tout autre. À cet égard, je 
m'en rapporte aux propos de l'auteur Paul Martel pour qui l'article 317 
C.c.Q. permet de retenir la responsabilité de l'âme dirigeante de la 
compagnie qui: 

[ ... J a utilisé la compagnie qu'il contrôle comme écran, comme 
paravent pour tenter de camoufler le fait qu'il a commis une fraude 
ou un abus de droit ou qu'il a contrevenu à une règle intéressant 
l'ordre public; en d'autres termes, l'acte apparemment légitime de 
la compagnie revêt, parce que c'est lui qui la contrôle et bénéficie 
de cet acte, un caractère frauduleux, abusif ou contraire à l'ordre 
public. 
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[74] Certes, comme l'explique Me Martel, la notion d'alter ego est 
un critère préliminaire à la levée du voile corporatif, mais il faut 
beaucoup plus: 

Il n'y a en soi rien de mal à ce qu'une compagnie soit un alter ego. 
Ce n'est que si elle est utilisée aux fins répréhensibles énoncées à 
l'article 317 que le ((voile corporatif» peut être soulevé. La 
jurisprudence est à l'effet qu'en l'absence de fraude, l'identité 
corporative d'une compagnie, même alter ego, sera respectée. 

[75] Règle générale, la levée du voile corporatif ne sera pas utile 
en droit disciplinaire puisque la théorie de l'alter ego suffit à faire le 
lien entre le professionnel et l'acte délégué. 

[76] Sans élaborer de théorie générale sur le sujet, il m'apparaÎt 
plus juste d'utiliser les termes (( acte délégué » ou (( délégation 
d'autorité » pour qualifier la nature de la responsabilité 
déontologique, et ce, que cette délégation le soit en faveur d'une 
personne physique ou d'une personne morale. »4 

[51] Tel que précédemment mentionné, le Conseil n'a toutefois pas à trancher cette 
question pour le moment, ce qui n'est de toute manière pas nécessaire pour conclure 
au rejet de la requête de l'intimé. 

[52] En somme, le Conseil estime qu'il ne peut d'aucune manière être considéré que 
le plaignant tente, par sa demande de radiation provisoire, de détourner les fins de la 
justice disciplinaire, en ce qu'il ne fait qu'avoir recours à une procédure qui lui est 
disponible pour tenter d'accomplir son mandat. Pour ce qui est de savoir si la demande 
de radiation provisoire devra être accordée dans les circonstances de la présente 
affaire, le Conseil aura à le déterminer lors d'une audition ultérieure, qu'il y a lieu de 
fixer dans les meilleurs délais. 

[53] POUR CES MOTIFS, LE CONSEIL DE DISCIPLINE DU COLLÈGE DES 
MÉDECINS DU QUÉBEC: 

[54] REJETTE la requête de l'intimé; 

4 Chauvin c. Beaucage, 2008 QCCA 922. 
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[55] RETOURNE le dossier au Secrétaire du Conseil de discipline afin que la 
poursuite des auditions sur la requête en radiation provisoire soit fixée à une 
date rapprochée; 

[56] PRONONCE des ordonnances de non-diffusion et de non-divulgation des 
documents déposés en preuve; 

[57] ORDONNE la mise sous scellé des certificats médicaux soumis par 
l'intimé; 

Me JoAnn Zaor 
Me Anthony Battah 
Procureurs du plaignant 

Me Robert-Jean Chénier 
Procureur de l'intimé 

~ I~ <",1-7 .. ,h 
""./ 1 /.. __ .~-,.. 

( eUF'2:r~an..r:,ç""'o'~iS~D"'I amson, président 1 

Date d'audience de la requête en rejet: 15 décembre 2014 

JAN GAUVJN, AVOCAT 
'TAIRE DU CONSEIL 
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