L’inconduite de nature sexuelle
Où en sommes-nous?
Portrait de la situation

Le 21 août 2013

Un médecin a fait des avances sexuelles à une mère (Journal de Montréal, 18 mai 2013),
Inconduite sexuelle : des psys radiés qui enseignent à l’université (La Presse, 6 mars 2013),
Agression sexuelle : un dentiste dit avoir été piégé (La Presse, 11 mai 2012).

La question de l’inconduite sexuelle fait souvent les manchettes et se retrouve
fréquemment au centre des débats. Pour tracer un portrait actuel de cette
problématique, le Bureau du syndic du Collège des médecins du Québec a répertorié
l’ensemble des décisions disciplinaires rendues à l’endroit des professionnels de tous
les ordres depuis janvier 2005.

La méthodologie
Dans l’élaboration de notre travail, nous avons demandé aux secrétaires des conseils de
discipline de nous transmettre toutes les décisions rendues depuis le 1er janvier 2005
avec pour rattachement législatif l’article 59.1 du Code des professions1, incluant les
décisions rendues par les tribunaux d’appel, soit le Tribunal des professions, la Cour
supérieure ou la Cour d’appel.
Au total, plus d’une centaine de décisions ont été analysées à la suite du dépôt de 84
plaintes dont les décisions sont finales. Trois autres plaintes ont également fait l’objet de
décisions préliminaires, mais dont le traitement n’est toujours pas complété.
C’est sans surprise que nous constatons, en premier lieu, que ces plaintes ont été
déposées principalement contre des professionnels œuvrant dans le domaine de la
santé. Les infirmiers et infirmières (13 plaintes), les médecins (28 plaintes), les
physiothérapeutes (11 plaintes) et les psychologues (16 plaintes) sont les professionnels
les plus souvent cités devant un conseil de discipline pour des infractions de nature
sexuelle. Le tableau 1 énumère les différentes plaintes selon les ordres professionnels
et les catégorise selon la nature de l’inconduite sexuelle. Seulement quatre plaintes ne
visaient pas un professionnel de la santé, mais des conseillers ou conseillères
d’orientation (3 plaintes) et un architecte (1 plainte).
Au décompte et pour la période que nous avons étudiée, il n’y a eu aucune décision
rendue par les conseils de discipline de 32 ordres professionnels pour ce type de plainte
sur les 44 ordres que compte le système professionnel au Québec.

1

L.R.Q. c-26 (ci-après « Code des professions »).
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La définition
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
2
à caractère sexuel. (Nos soulignés)

Il s’agit là, sans aucun doute, du manquement déontologique le plus grave qu’un
professionnel de la santé puisse commettre. À cet égard, le Collège des médecins,
comme bien des ordres professionnels, a une politique de “tolérance zéro”. Cela signifie
que le Collège, et particulièrement le Bureau du syndic, intervient systématiquement
pour que soit sanctionné le médecin lorsqu’une preuve prépondérante démontre un
comportement fautif.

Les raisons de l’interdit
Les conseils de discipline ont invoqué à maintes reprises les raisons qui sous-tendent
l’interdiction des relations sexuelles entre un professionnel et un(e) client(e). Pour ne
citer qu’un exemple, voici un passage d’une décision récemment rendue par le conseil
de discipline de l’Ordre des psychologues du Québec :
« (…) la première c’est l’extrême vulnérabilité de la cliente; la deuxième raison est la
responsabilité du thérapeute en ce sens que le professionnel est celui qui accepte d’avoir
l’honneur et le statut d’appartenir à un groupe particulier, et qui accepte donc en
contrepartie de placer les intérêts du client en premier et ainsi éviter tout conflit d’intérêts;
3
finalement, la troisième raison ce sont les conséquences désastreuses sur la cliente. »

Au même effet, et pour bien comprendre le rapport d’inégalité de force qui existe entre
un professionnel et son client, la décision rendue par la Cour suprême du Canada en
1992 dans l’affaire Norberg c. Wynrib4 reste toujours d’actualité.

La durée de la relation professionnelle
La durée de la relation professionnelle a fait l’objet de plusieurs débats tant devant les
conseils de discipline que devant les tribunaux d’appel. L’économie du droit disciplinaire
de même que l’esprit et la lettre du Code des professions devaient-ils mener à une
interprétation restrictive de cette notion? Ou devait-on préférer une interprétation libérale
qui permet d’outrepasser la période au cours de laquelle le service a été fourni?

2
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4

Art. 59.1 Code des professions.
Castonguay c. Bélanger, 2006 Conseil de discipline de l’Ordre des psychologues du Québec 33-06-00332,
par. 56.
Norberg c. Wynrib, 1992 2 R.C.S. 226.
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C’est cette dernière approche qui a été retenue par le conseil de discipline de l’Ordre
des psychologues dans la décision Cadrin5. Même s’il était en preuve que le
professionnel avait entrepris une relation amoureuse avec sa cliente quatre mois après
la fin d’une thérapie brève, il a été décidé que ce court délai était insuffisant pour
affranchir de tout lien le professionnel de sa cliente. Dans cette affaire et selon un des
experts du syndic, il était d’opinion que tout psychologue doit tenir compte du
phénomène transférentiel en psychothérapie et se doit d’en être informé à titre de
professionnel. Quant à l’éventualité d’une relation intime entre un thérapeute et un(e)
client(e), il était d’avis qu’il ne devrait jamais en être question lorsqu’il s’agit d’une
psychothérapie analytique alors que dans d’autres types de psychothérapie, un délai
minimal de deux ans après la fin de la thérapie devrait être respecté.
En appel, le Tribunal des professions6 a confirmé l’approche libérale en précisant que le
délai minimal de deux ans après la fin d’une thérapie n’était pas une norme fixe, mais
indicatrice puisque toute affaire doit être évaluée au cas par cas. Le Tribunal des
professions a donc pris la peine de préciser sa réserve sur ce qui pourrait être, dans
d’autres cas, la norme acceptable relativement à toute sexualisation d’une relation entre
un thérapeute et sa cliente.
À partir de cet enseignement, un conseil de discipline d’un autre ordre professionnel a
rappelé que la vulnérabilité des patient(e)s teinte la nature de la relation professionnelle
et permet d’inférer que cette relation, eu égard à la profession d’infirmier ou d’infirmière,
se continue au-delà du départ du patient ou de la patiente de l’hôpital.7
Ainsi, plusieurs codes de déontologie8 précisent que la durée de la relation
professionnelle est déterminée en fonction notamment de la nature de la problématique
et de la durée des services professionnels rendus, de la vulnérabilité de la personne et
de la probabilité d’avoir à rendre à nouveau des services professionnels à cette
personne.
Voilà les critères ou les balises qui permettent de guider adéquatement les
professionnels, particulièrement ceux œuvrant dans le domaine de la santé, quant à la
durée de la relation professionnelle.
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Ordre professionnel des psychologues c. Cadrin, (1997) D.D.O.P. 354 (T.P.) 200-05-006992-973 (C. S.) et
200-09-1514-972 (C.A.).
Ordre professionnel des psychologues c. Cadrin, (1997) D.D.O.P. 354 (T.P.).
Dubé c. Nkounda, 2011 Conseil de discipline de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 20-200900465, par.70.
Code de déontologie des psychologues, art. 26; Code de déontologie des physiothérapeutes et des
thérapeutes en réadaptation physique, art. 39; Code de déontologie des infirmières et infirmiers, art. 38;
Code de déontologie des infirmières et infirmiers auxiliaires, art. 46; Code de déontologie des membres de
l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du
Québec, art. 7.

L’inconduite de nature sexuelle
Où en sommes-nous? Portrait de la situation
Le 21 août 2013

4

La personne à qui le professionnel fournit des services
Titulaire de l’autorité parentale
Le Tribunal des professions a conclu que le titulaire de l’autorité parentale qui
accompagne un enfant de moins de quatorze ans peut être considéré comme une
personne à qui le professionnel rend des services pendant la durée d’une relation
professionnelle au sens de l’article 59.1 du Code des professions.9 Cela fut appliqué par
le conseil de discipline de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, considérant le
fait que la relation professionnelle avec un patient en bas âge s’établit également avec le
parent accompagnant l’enfant, ce dernier étant d’ailleurs la seule personne habilitée à
consentir aux soins à être donnés à son enfant.10
Toutefois, le conseil de discipline de l’Ordre des psychologues considère que le
psychologue qui entreprend une relation amicale puis amoureuse avec le parent d’un
enfant qui est son client enfreint ses obligations déontologiques en se plaçant du fait de
cette relation en situation de conflit de rôles et d’intérêts. Le conseil conclut que le Code
de déontologie des psychologues ne permet pas de qualifier de cliente la mère de
l’enfant mineur à qui il rend des services professionnels.11 Il importe de souligner que
cette décision est antérieure à celle rendue par le Tribunal des professions dans l’affaire
Laprise12.
Maître de stage
Une plainte13 fut portée à l’endroit d’un architecte pour avoir tenu des propos abusifs à
caractère sexuel à l’endroit d’une étudiante pour lequel il agissait comme maître de
stage. Le conseil de discipline l’a déclaré coupable d’avoir enfreint l’article 59.1 du Code
des professions et a ordonné un arrêt des procédures sur l’article 59.2 du Code des
professions et l’article 3.02.01 du Code de déontologie des architectes. Bien qu’il ne soit
pas discuté de la notion de la personne à qui il fournit des services, le rattachement
législatif retenu par le conseil de discipline infère que l’étudiante d’un maître de stage est
considérée comme une personne à qui il fournit des services.
Sans remettre en question le caractère inacceptable d’une telle conduite, nous
soulevons des interrogations quant à savoir si ce cas de figure rencontre la notion de
« la personne à qui il fournit des services » au sens de l’article 59.1 du Code des
professions.
9
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Laprise c. Optométristes, Tribunal des professions, 21 janvier 2004, AZ-50212061.
Fortin c. Perreault, 2006 Conseil de discipline de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 202005-00337, par. 28.
Dupuis c. Fortin, 2002 Comité de discipline de l’Ordre des psychologues du Québec 33-02-00277.
Laprise c. Optométristes, précité note 10.
Collette c. Ruest, 2011 Conseil de discipline de l’Ordre des architectes du Québec 03-10-0119.
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La requête en radiation provisoire
La plainte peut requérir la radiation provisoire immédiate de l'intimé ou la limitation
provisoire immédiate de son droit d'exercer des activités professionnelles :
1° lorsqu'il lui est reproché d'avoir posé un acte dérogatoire visé à l'article 59.1

14

Notre étude nous a permis de constater que des quatre-vingt-quatre plaintes logées, dixneuf d’entre elles ont été accompagnées d’une requête en radiation provisoire (voir
tableau 2).
Six d’entre elles ont été retirées par le syndic compte tenu d’un plaidoyer de culpabilité
(3), du fait que le professionnel avait convenu avec le syndic d’un engagement limitant
son exercice qui assurait la protection du public (2) ou d’un retrait du professionnel du
tableau de l’ordre (1).
Des treize requêtes restantes, toutes ont été accueillies par les conseils de discipline.
Une seule de ces décisions fut cassée en appel par la Cour supérieure, une décision qui
fut maintenue par la Cour d’appel, et s’explique par la longue période écoulée entre le
début de l’enquête du syndic et le dépôt de la plainte. Le juge Rochon de la Cour
d’appel écrit :
« Au-delà de ces moyens et des autres moyens soumis par le requérant, il demeure que
le juge de la Cour supérieure s’est dit interpellé par la longue période écoulée entre le
début de l’enquête du requérant et le dépôt de la plainte et demande de radiation
provisoire (14 mois). Le juge de première instance est d’avis, du seul écoulement du
temps, que le conseil ne pouvait pas conclure que la protection du public exigeait la
15
radiation provisoire de l’intimé. »

Fait intéressant à noter, toutes les plaintes déposées par les syndics de l’Ordre des
travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec et de l’Ordre
des acupuncteurs ont été systématiquement assorties d’une requête en radiation
provisoire. Ce qui ne fut pas le cas pour les plaintes déposées par les syndics des
autres ordres professionnels. Dans ces cas, une requête en radiation provisoire
accompagnait la plainte lorsque les faits fautifs furent posés à l’endroit de plusieurs
patient(e)s, de patient(e)s d’âge mineur ou qu’il s’agissait d’un professionnel récidiviste.
Rappelons que l’article 130 du Code des professions y donne ouverture spécifiquement
et en agissant rapidement, cela évite tout délai aux fins de mettre en place les mesures
requises pour la protection du public.

14
15

Art. 130 Code des professions.
Lafleur c. Terjanian, 2010 QCCA 1728, par. 29.
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Il ne faut pas oublier que ce type de faute est régulièrement qualifié comme l’un des
manquements les plus graves à ses obligations juridiques et déontologiques d’un
professionnel de la santé envers ses patient(e)s.16 Qui plus est, son interdiction tient
notamment du fait des conséquences désastreuses pour les victimes de ces actes
fautifs.17

La culpabilité ou non des professionnels visés par les plaintes
Parmi les professionnels visés par les plaintes analysées, 97,6 % ont été déclarés
coupables. De ce nombre, 82,9 % ont d’emblée plaidé coupable et 17,1 % ont été
reconnus coupables par les conseils de discipline. Seulement deux professionnels ont
été acquittés. Parmi toutes les plaintes déposées, une seule le fut à la suite d’un
complément d’enquête recommandé par le comité de révision auquel s’était adressé le
plaignant insatisfait.18 Le détail de chacune des plaintes se trouve au tableau 3.
Quoi conclure face à un tel portrait? D’aucuns pourraient aisément penser que les
syndics déposent uniquement des plaintes justifiées vu le résultat obtenu.
Est-ce à dire que les syndics sont trop prudents et ne déposent somme toute que des
plaintes où leur preuve pourrait être qualifiée de « hors de tout doute raisonnable »,
expliquant ainsi pourquoi autant de professionnels ont reconnu d’emblée les actes qui
leur étaient reprochés? La crainte d’un verdict d’acquittement qui pourrait être fort
préjudiciable pour la victime, convaincue d’une possible erreur judiciaire, amène sans
aucun doute les syndics à la prudence. Néanmoins, une réflexion s’impose afin de revoir
le processus décisionnel qui permet au syndic de prendre la décision de déposer ou non
une plainte disciplinaire dans le cadre d’une inconduite de nature sexuelle en tenant
compte du fardeau de preuve qui lui incombe.

Les décisions sur sanctions
Le conseil de discipline doit imposer minimalement au professionnel déclaré coupable
d'avoir posé un acte dérogatoire visé à l'article 59.1 du Code des professions une
radiation temporaire et une amende.19
Dans l’élaboration de cette sanction, les conseils de discipline doivent tenir compte des
objectifs de la sanction disciplinaire qu’ils doivent atteindre et, à juste titre, s’inspirent de
la décision de principe rendue par la Cour d’appel en 2003 dans l’affaire Pigeon c.
16
17
18
19

Norberg c. Wynrib, précité note 4.
Castonguay c. Bélanger, précité note 3.
Lecours c. Turcotte, 2005 Comité de discipline de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation,
psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec 12-04-005.
Art. 156 Code des professions.
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Daigneault20, soit au premier chef la protection du public, puis la dissuasion du
professionnel de récidiver, l'exemplarité à l'égard des autres membres de la profession
qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables et enfin, le droit par le
professionnel visé d'exercer sa profession.
Dans ce même arrêt, la Cour d’appel précise que l’atteinte de ces objectifs passe par
une grille d’analyse constituée de facteurs à la fois objectifs ou subjectifs, propres au
dossier. La Cour écrit :
« Parmi les facteurs objectifs, il faut voir si le public est affecté par les gestes posés par le
professionnel, si l'infraction retenue contre le professionnel a un lien avec l'exercice de la
profession, si le geste posé constitue un acte isolé ou un geste répétitif, ... Parmi les
facteurs subjectifs, il faut tenir compte de l'expérience, du passé disciplinaire et de l'âge
du professionnel, de même que sa volonté de corriger son comportement. La délicate
tâche du Comité de discipline constitue donc à décider d'une sanction qui tienne compte
à la fois des principes applicables en matière de droit disciplinaire et de toutes les
21
circonstances, aggravantes et atténuantes, de l'affaire. »

Outre ces facteurs objectifs et subjectifs, d’autres critères ont été pris en considération
par les décideurs au moment de l’imposition d’une sanction telles l’autorité des
précédents, la parité des sanctions, la globalité des peines et l’exemplarité positive.
S’il est exact que la majorité de ces facteurs et critères doivent être considérés pour
assurer une sanction juste et raisonnable, il n’en demeure pas moins que l’objectif
prioritaire de toute sanction demeure toujours la protection du public.
Le Tribunal des professions, dans la décision Moreau22, rappelait l’importance
d’individualiser les sanctions, cependant que ce critère ne doit pas être priorisé à la
protection du public.
« (…) Pour parvenir à une décision sur la sanction, avant donc de l’individualiser en lui
appliquant les facteurs, il faut considérer :
─ la finalité du droit disciplinaire, c’est-à-dire la protection du public.
Cette protection est en relation avec la nature de la profession, sa
finalité et avec la gravité de l’infraction;
─ l’atteinte à l’intégrité et la dignité de la profession;
─ la dissuasion qui vise autant un individu que l’ensemble de la
profession;
─ l’exemplarité.
Cet exercice est donc antérieur à l’individualisation. » (Nos soulignés)

20
21
22

Pigeon c. Daigneault, 2003 R.J.Q. 1090 (C.A.), par. 38.
Id., par. 39.
Moreau c. Pharmaciens (Corporation professionnelle des), 1993 DDCP, p. 260-261.
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Dans une décision récente23, le Tribunal des professions a été invité à analyser les
critères de l’autorité des précédents et la parité des sanctions. Le Tribunal rappelle que
le droit disciplinaire et ceux qui l’administrent ne peuvent être régis par des règles fixes
et que le rôle des conseils de discipline vise à tenir compte de l’ensemble des facteurs et
critères en cause en vue d’atteindre les objectifs de la sanction.
Sans par ailleurs nier le principe de l’harmonisation des sanctions et/ou de la parité des
sanctions, le Tribunal des professions précise que : « (…) il ne s’agit pas d’un facteur
intangible et il faut en relativiser l’application en raison de l’individualisation de la
sanction. » Le Tribunal cite une décision de la Cour suprême en droit criminel où on
rappelait que les précédents en la matière représentent « tout au plus des lignes
directrices et non des règles absolues » auxquelles les tribunaux d’instance peuvent
déroger s’ils respectent les principes et objectifs de la détermination de la sanction.
Nous analyserons maintenant les différentes sanctions imposées aux professionnels
selon la nature des inconduites, soit les propos, les gestes, la relation amoureuse et
l’intimité sexuelle. Un résumé se trouve au tableau 4.
Propos
Quatre plaintes ont été déposées contre un professionnel pour avoir tenu des propos à
caractère sexuel. Un architecte a tenu des propos déplacés à l’endroit d’une stagiaire.
La recommandation commune proposée par les parties fut entérinée par le conseil, soit
une période de radiation temporaire de 5 semaines et une amende de 5 500 $
considérant qu’elle était appropriée.
Un conseiller en orientation a envoyé 50 courriels à une cliente pour la courtiser,
enfreignant une disposition du code de déontologie; l’article 59.1 du Code des
professions n’ayant pas été la disposition utilisée. Les parties ont recommandé
communément d’imposer au professionnel une amende de 600 $ et un stage de
perfectionnement d’une durée de 6 à 12 mois avec une suspension temporaire de son
exercice privé durant le stage, dont l’objectif est d’apprendre à l’intimé de gérer la
distance professionnelle qui doit s’établir entre lui et ses clients. Cette recommandation
fut retenue par le conseil de discipline indiquant que même si ces sanctions n’étaient
pas trop sévères, celles-ci étaient justes et équitables.
Un médecin a reconnu avoir posé des questions inappropriées sur sa vie sexuelle à une
jeune patiente. Le conseil de discipline a considéré juste, équitable et appropriée la
recommandation commune des parties, soit une période de radiation temporaire de
2 mois et une amende de 2 000 $.

23

Vernacchia c. Médecins, Tribunal des professions, 9 mai 2013, 500-07-000768-121, par. 102 à 105.
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Un physiothérapeute a participé à diverses sessions de clavardages avec plusieurs
clients. Ce professionnel avait déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour des
gestes de même nature. Le conseil de discipline a considéré que les recommandations
communes n’étaient pas déraisonnables, soit une période de radiation temporaire de
7 ans et une amende de 3 000 $.
Gestes
Il est très difficile, voire impossible, de faire une analyse comparative des sanctions
imposées aux professionnels ayant posé des gestes abusifs à caractère sexuel, étant
donné la grande diversité des faits reprochés. Ces gestes vont du baiser à des
attouchements inappropriés aux organes génitaux des patient(e)s, certains
professionnels ayant été reconnus coupables d’une infraction criminelle 24 pour ce
dernier délit.
La période de radiation imposée aux professionnels fautifs s’échelonne entre
2 semaines et la radiation permanente. Les facteurs considérés par les conseils de
discipline furent notamment le type de gestes posés, le nombre de patient(e)s, les
antécédents disciplinaires, les conséquences pour les victimes et le fait d’avoir abusé de
personnes d’âge mineur.
Relation amoureuse
Vingt plaintes ont été déposées à l’endroit de professionnels qui ont développé une
relation amoureuse avec un(e) patient(e). Un résumé des sanctions imposées aux
professionnels fautifs se trouve au tableau 5.
Tous les professionnels visés par ces plaintes ont plaidé coupable. Dans treize dossiers,
les parties ont fait des recommandations communes qui ont toutes été entérinées par les
conseils de discipline. Dans un seul dossier, le conseil a mentionné que « … n’eut été
de la recommandation commune des parties ainsi que de la situation tout à fait
particulière de l’intimé, le Conseil n’aurait pas hésité à lui imposer une période de
radiation temporaire beaucoup plus longue que celle proposée compte tenu de la nature
des gestes posés. »25
Il s’agit là de l’infraction la plus souvent reprochée aux infirmiers et infirmières. Ce
manquement a fait également l’objet de plusieurs plaintes disciplinaires à l’endroit d’un
ou d’une psychologue. Il importe de préciser que le code de déontologie26 de ces deux
24
25
26

Fortin c. Lussier, 2009 Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec 24-07-00661; Fortin c.
Nguyen, 2007 Comité de discipline du Collège des médecins du Québec 24-05-00603.
Létourneau c. Deschênes, 2010 Conseil de discipline de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
20-2009-00444, par. 47.
Code de déontologie des psychologues, art.26; Code de déontologie des infirmières et infirmiers, art. 38.
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ordres professionnels prohibe spécifiquement ce comportement. Pour la plupart de ces
plaintes, c’est une infraction à cette disposition déontologique qui fut retenue et non
l’article 59.1 du Code des professions.
Les différentes divisions du conseil de discipline de l’Ordre des infirmières et infirmiers
du Québec réfèrent presque toujours à deux décisions antérieures du conseil pour
rappeler le caractère répréhensible d’un tel comportement, soit les affaires Cayer et
Grenon.
On cite certains extraits de ces décisions que nous trouvons utile de mentionner :
« Ainsi même une relation sincère et stable ne peut ennoblir un comportement qui va à
l’encontre d’une règle fondamentale que tout professionnel doit respecter et tout
particulièrement celui qui fait affaires avec une clientèle vulnérable et plus susceptible de
développer un attachement.
Aussi face à une telle clientèle, il est encore plus important de bien cadrer la relation et
d’être toujours à l’affût afin d’éviter de créer des attentes autre que professionnelles. Le
but d’une relation thérapeutique est d’aider le client à retrouver une certaine stabilité et
27
ne vise surtout pas à combler les besoins émotifs ou autres du thérapeute. »
« Dans ce milieu, plus que tout autre, le professionnel doit être extrêmement vigilant, car
la vulnérabilité des bénéficiaires et leur besoin d’attention peuvent facilement attirer la
compassion. Cette compassion, nécessaire et même souhaitable, ne doit cependant pas
faire l’objet d’un aveuglement pouvant aboutir en une relation amoureuse et sur ce qui en
28
découle, comme ce fut le cas dans le présent dossier. »

À moins de circonstances particulières propres au dossier, la revue de l’ensemble des
décisions nous a permis de constater qu’une période de radiation temporaire de 6 à
12 mois était la sanction la plus fréquemment imposée aux infirmiers, infirmières et
psychologues.
La période de radiation temporaire imposée aux médecins qui ont développé une
relation amoureuse avec leur patient(e) a varié entre 2 semaines et 6 mois. Le
chiropraticien visé s’est vu imposer une période de radiation temporaire de 3 mois. Alors
que la travailleuse sociale qui a reconnu sa faute s’est vu imposer une période de
radiation temporaire d’un mois. Toutefois, celle-ci faisait l’objet d’une radiation provisoire
de plus de cinq ans dont a tenu compte le conseil. Sans quoi, il fut d’avis qu’une période
de radiation temporaire d’une année et demie aurait été appropriée29.

27
28
29

Infirmières et infirmiers c. Cayer, C.D. inf. 20-2002-00269, 18 juillet 2003, p. 16.
Infirmières et infirmiers c. Grenon, C.D. inf. 20-99-00210, 5 novembre 1999, p. 8.
Calomne c. Cantin, 2012 Conseil de discipline de l’Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes
conjugaux et familiaux du Québec 37-06-001, par. 42.
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Par ailleurs, un psychologue s’est vu imposé une radiation permanente. Celui-ci faisait
l’objet de deux plaintes disciplinaires30 où on lui reprochait des propos et des gestes à
caractère sexuel à l’endroit d’une cliente, une relation amoureuse avec une deuxième
cliente et des relations sexuelles avec une troisième cliente. De plus, on mentionne qu’il
avait déjà des antécédents disciplinaires de déviance à l’égard de sa profession.
Intimité sexuelle
On dénombre trente-trois plaintes disciplinaires dans cette catégorie. Les médecins sont
les professionnels les plus souvent cités devant un conseil de discipline pour ce type
d’infraction. Quatorze médecins ont été sanctionnés depuis le 1er janvier 2005, parmi
lesquels treize ont reconnu leur faute en plaidant coupable. Sept psychologues ont fait
l’objet de ce type de plainte disciplinaire. Six ont plaidé coupable. Le psychologue
n’ayant pas plaidé coupable a fait l’objet de deux plaintes disciplinaires et fut reconnu
coupable dans les deux cas.
En novembre 2005, un médecin membre d’une division du conseil de discipline du
Collège des médecins a fait état de sa dissidence au sujet de la sanction à être imposée
à un médecin qui a reconnu avoir eu des relations sexuelles avec trois patientes. Il
s’opposait à la recommandation commune des parties, soit des périodes de radiation
temporaire consécutives de 2 mois, 6 semaines et 6 semaines respectivement pour les
3 chefs de la plainte, totalisant une période de radiation temporaire de 5 mois. Il
s’exprimait ainsi :
« 49 De plus, je trouve peu sévère la durée de la suspension. Je crois qu’elle n’est pas
un reflet suffisant de ce qu’est censée être la politique de “tolérance zéro” prônée par le
Collège en matière d’inconduite sexuelle.

50 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
31
mission du Collège de protéger le public. »

Suivant cet enseignement, on doit se questionner sur la durée juste et raisonnable de la
période de radiation temporaire qui doit être imposée au professionnel fautif qui a abusé
de la relation professionnelle, et dans bien des cas, d’un(e) patient(e) vulnérable, pour
avoir avec elle ou avec lui des relations sexuelles. Il faut toutefois se rappeler que bien
qu’un des objectifs de la sanction disciplinaire soit l'exemplarité à l'égard des autres
membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables,
l’objectif premier demeure la protection du public.

30
31

Dupuis c. Lesage, 2009 Conseil de discipline de l’Ordre des psychologues du Québec 33-08-00368;
Dupuis c. Lesage, 2009 Conseil de discipline de l’Ordre des psychologues du Québec 33-08-00373.
Deschênes c. Ferenczi, 2005 Comité de discipline du Collège des médecins du Québec 24-04-00591.
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Lorsque l’on analyse de plus près ces décisions, on note que les parties ont fait des
recommandations communes dans seize dossiers. Celles-ci ont été entérinées par les
conseils de discipline dans treize dossiers mais jugées insuffisantes dans trois
dossiers32.
Dix-sept dossiers ont fait l’objet de recommandations distinctes des parties. Les conseils
de discipline ont retenu la recommandation des syndics dans neuf dossiers et celles des
intimés dans trois dossiers. Dans les cinq autres dossiers, les conseils n’ont retenu
aucune des recommandations soumises optant dans la plupart des cas pour une
sanction mitoyenne à celles recommandées par les parties.
Notre analyse permet de constater que la sanction imposée à plusieurs professionnels,
notamment un conseiller d’orientation, plusieurs médecins, plusieurs physiothérapeutes,
deux psychologues et un travailleur social, fut une période de radiation temporaire
inférieure à 6 mois. Toutefois, dans un de ces dossiers impliquant un médecin33, malgré
la recommandation du syndic d’imposer au professionnel une période de radiation de
6 à 8 mois, le conseil a jugé que la sanction juste et équitable était une période de
radiation de 3 mois. Cela surprend vu que cette décision est postérieure à la décision
Ferenczi citée précédemment.
Dans une décision récente, le conseil de discipline du Collège des médecins a revu la
jurisprudence concernant les sanctions imposées aux médecins coupables d’inconduite
de nature sexuelle depuis 1997. Le conseil a fait le constat suivant :
« Tout d’abord, une réalité s’impose d’emblée : les infractions de cette nature sont
somme toute peu sévèrement punies, particulièrement lorsqu’une recommandation
commune de sanctions a été soumise, et ces sanctions n’ont manifestement pas eu
l’effet escompté de protéger le public en dissuadant les professionnels de poser de tels
gestes. Une revue de l’ensemble de la jurisprudence du Conseil de discipline du Collège
des médecins permet de constater que depuis 1997, une quarantaine de professionnels
ont été déclarés coupables d’inconduite sexuelle, dont certains à plus d’une reprise.
Pourtant, le message à l’effet que ce type de comportement est extrêmement grave et
tout à fait inacceptable a été véhiculé de différentes façons au fil des ans, notamment en
amendant le Code des professions pour prévoir un seuil de sanction obligatoire ainsi
34
qu’en faisant la promotion de la « tolérance zéro » pour les infractions de cette nature. »

32

33
34

Deschênes c. Gauthier, 2012 Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec 24-08-00677
(Imposition d’une radiation temporaire de 3 ans au lieu de la recommandation de 9 mois des parties);
Charlebois-Refae c. Hébri, 2009 Conseil de discipline de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du
Québec 31-08-011 (Imposition d’une radiation temporaire de 4 mois au lieu de la recommandation d’une
semaine des parties); Castonguay c. Bois, 2008 Comité de discipline de l’Ordre des psychologues du
Québec 33-07-00347 (Imposition de la révocation du permis au lieu de la recommandation de 3 ans
avec limitation permanente des parties).
Richer c. Barette, 2008 Comité de discipline du Collège des médecins du Québec 24-07-00651.
Deschênes c. Gauthier, préc. note 32.
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Il importe de souligner que cette décision fut portée en appel au Tribunal des
professions. L’audition est prévue à la fin du mois de septembre 2013. Il sera intéressant
de lire l’analyse qu’en fera le tribunal.
Certains facteurs aggravants ont toutefois amené les conseils à imposer une sanction
plus sévère, soit une période de radiation temporaire supérieure à douze mois, dans le
cas notamment d’un professionnel récidiviste et d’un professionnel ayant eu un tel
comportement avec plus d’un(e) patient(e) ou dont les victimes sont d’âge mineur. La
durée et la répétition des gestes sont d’autres facteurs qui ont été considérés par les
conseils de discipline.

Le risque de récidive
Par ailleurs, le risque de récidive est un élément important que les conseils de discipline
évaluent. À cet égard, certaines divisions du conseil de discipline de l’Ordre des
psychologues ont souvent recommandé au conseil d’administration de l’ordre d’imposer
une supervision à l’intimé au moment de son retour à l’exercice, après la période de
radiation temporaire. L’objectif de cette supervision est notamment d’amener le
professionnel à détecter précocement les situations à risque concernant les
phénomènes de transfert et de contre-transfert, à apprendre à gérer ces situations et à
trouver des moyens permettant d’établir les limites d’une bonne relation professionnelle.
Nous croyons qu’une telle mesure devrait être envisagée plus fréquemment.

La prévention
Ce portrait nous amène à prendre conscience de l’importance de la prévention :
comment éviter qu’un professionnel commette de tels gestes? Doit-on revoir la formation
des étudiants durant leur programme de formation afin de les sensibiliser aux signaux
d’alarme à reconnaître pour éviter de transgresser les limites de la relation
thérapeutique? Devons-nous élaborer des indicateurs pour déceler les clientèles cibles
nous permettant d’intervenir précocement? Est-ce qu’une plus grande sévérité des
sanctions permettra de répondre davantage aux objectifs de la sanction disciplinaire,
notamment la dissuasion du professionnel de récidiver et l'exemplarité à l'égard des
autres membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes
semblables?
Ce portrait, nous le souhaitons, amènera le début d’une réflexion pour les différents
bureaux du syndic des ordres professionnels. Il pourra également guider les syndics
pour les aider dans les recommandations qu’ils adresseront aux conseils de discipline
lorsqu’un professionnel sera déclaré coupable d’une inconduite de nature sexuelle.
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Tableau 1 Plaintes disciplinaires d’inconduite de nature sexuelle
Ordre

Nombre

Propos

Gestes

Acupuncteur

2

Architecte

1

Chiropraticien

2

Conseiller
d’orientation

3

Dentiste

2

2

Denturologiste

1

1

Infirmière et infirmier

13

3

Inhalothérapeute

1

1

Médecin

28

1

Physiothérapeute

11

1

Psychologue

16*

Travailleur social

4

TOTAL

84

*

Relation
amoureuse

Intimité
sexuelle

1

1

2
1

1

4

1

1

8

2

9

4

14

5

1

4

4

5*

8*

1

3

20

33

28

Une plainte avec plusieurs chefs impliquant 2 patientes où on lui reproche une relation
amoureuse avec une cliente et des relations sexuelles avec une autre cliente.
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Tableau 2 Requêtes en radiation provisoire
Ordre

Parties

Numéro de
la plainte

Date de la
décision

Remarques

Intimé consent
Plusieurs patientes, entrave au
syndic
Patiente mineure

Requête accueillie
Acupuncteur

Migneault c. Meunier
Durant c. Zhou

42-2011-06
42-2012-01

14-09-2011
17-05-2012

Conseiller
d’orientation

Lévesque-Vachon
c. Houde
St-Pierre c. Lussier
Deschênes c. Dubois

12-07-001

20-06-2007

12-11-001
20-200500323
20-200700375
24-05-00604
31-08-008

23-02-2011
31-03-2005

33-08-00373

28-01-2009
02-11-2009

Calomne c. Cantin
Farley c. Tousignant

33-09-00376
33-09-00386
37-06-001
37-07-003

Acupuncteur
Denturologiste

Durand c. Kwang Oh
Bergeron c. David

42-2007-001
15-04-00013

23-03-2007
11-11-2005

Médecin

Deschênes c. Gauthier

24-11-00744

05-05-2011

Physiothérapeute

Gauthier c. Cross

31-12-020

25-06-2013

Travailleur social

Calomne c. Goulet

37-06-004

Calomne c. Simard

37-11-008

09-05-2012

Lafleur c. Terjanian

14-10-01124

23-09-2010

Infirmière et
infirmier
Médecin
Physiothérapeute
Psychologue

Brisson c. St-Pierre
Richer c. Bissonnette
Charlebois-Refae
c. Sadi
Dupuis c. Lesage
Dupuis c. Ouaknine

Travailleur social

12-03-2007
23-03-2005
06-06-2008

23-06-2006
28-08-2007

Pornographie juvénile
Intimé absent, plusieurs
patientes, récidiviste
Plusieurs patientes
Récidiviste
Plusieurs patientes, clientèle
vulnérable
Plusieurs patientes, nouvelle
plainte
Intimé consent, plusieurs
patientes (mère et fille)

Requête retirée
Entente avec le syndic
Entente avec le syndic
Décision sur culpabilité et
sanction, par. 13
Engagement de l’intimé d’être
accompagné par une infirmière
Retirée par le syndic vu que
l’intimé se retire du tableau
Décision sur culpabilité et
sanction, par. 5
Engagement de l’intimé de ne
plus exercer
Décision sur culpabilité et
sanction, par. 6
Retirée par le syndic vu le
plaidoyer
Décision sur culpabilité et
sanction, par. 3

Requête refusée
Dentiste
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Tableau 3 Faits reprochés aux professionnels visés
Ordre

Parties

Numéro de la
plainte

Date de la
décision

1

Migneault c. Martineau

42-2004-1

10-04-2006

2

Durand c. Kwang Oh

42-2007-001

23-03-2007

Architecte

3

Collette c. Ruest

03-10-0119

26-04-2012

Chiropraticien

4
5

Pinard c. Paul
Pinard c. Gagné

08-06-00235
08-08-00244

07-01-2008
06-01-2009

Conseiller
d’orientation

6
7

12-04-005
12-07-001

28-02-2005
26-06-2008

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Lecours c. Turcotte
Lévesque-Vachon
c. Houde
St-Pierre c. Latulippe
Morin c. Langlois
Morin c. Dadourian
Bergeron c. David
Fortin c. Daigle
Fortin c. Perreault
Racette c. Lanuzo
Fleury c. Bastien
Létourneau c. Bérubé
Fortin c. Grenier
Deschênes c. Dubois

12-08-001
14-10-01122
14-10-01126
15-04-00013
20-2004-00316
20-2005-00337
20-2004-00310
20-2006-00363
20-2007-00396
20-2007-00378
20-2005-00323

23-11-2009
18-02-2011
05-04-2011
11-11-2005
12-07-2005
03-10-2006
26-11-2007
27-09-2007
03-04-2008
22-07-2008
06-02-2009

19

Brisson c. St-Pierre

20-2007-00375

09-11-2009

20
21

20-2009-00451
20-2009-00444

28-01-2010
28-07-2010

22
23

Létourneau c. Dubuc
Létourneau
c. Deschênes
Létourneau c. Majorek
Dubé c. Nkounda

20-2011-00506
20-2009-00465

12-07-2011
04-01-2012

24
25

Létourneau c. Thibeault
Larivière c. Pilon

20-2011-00524
40-12-032

12-11-2012
27-03-2013

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Richer c. Grégoire
Fortin c. Stébenne
Deschênes c. Ferenczi
Prévost c. Roy
Dandavino c. Vanier
Deschênes c. Théberge
Dandavino c. Genesse
Fortin c. Blain
Richer c. Bissonnette
Prévost c. Bernier
Fortin c. Nguyen
Dandavino c. Kronstrom
Richer c. Barette
Richer c. Bissonnette
Richer c. Grégoire
Fortin c. Aubé
Deschênes c. Pilorgé

24-04-00597
24-04-00587
24-04-00591
24-04-00593
24-04-00583
24-05-00614
24-05-00610
24-05-00602
24-04-00588
24-06-00625
24-05-00603
24-06-00641
24-07-00651
24-05-00604
24-06-00633
24-05-00613
24-08-00678

09-06-2005
29-09-2005
30-11-2005
11-01-2006
25-01-2006
29-05-2006
12-06-2006
28-06-2006
14-09-2006
11-01-2007
16-10-2007
25-01-2008
18-02-2008
10-06-2008
28-01-2009
23-02-2009
08-10-2009

Acupuncteur

Dentiste
Denturologiste
Infirmière

Inhalothérapeute
Médecin
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Reproches
Propos, baisers, oreille sur la poitrine pour
auscultation, 2 patientes
Massage, toucher organes génitaux,
3 patientes
Propos à l’endroit d’une étudiante qu’il
supervise
Relation amoureuse
Gestes, propos, relation sexuelle,
7 patientes
Relation sexuelle
Masturbation, attouchements, fellation,
patiente  14 ans
Envoi de 50 courriels (flirt)
Toucher seins et fesses
Fellation, patiente : ex-parente par alliance
Gestes non précisés
Relation amoureuse
Relation amoureuse
Relation amoureuse
Relation intime sans relation sexuelle
Relation amoureuse
Relation sexuelle
Propos et gestes (attouchements),
7 patientes
Propos et gestes (embrasser les seins),
3 patientes
Relation amoureuse
Relation amoureuse
Relation amoureuse
Relation sexuelle, patiente 69 ans, intimé
33 ans
Relation amoureuse
Relation affective et intime sans relation
sexuelle
Relation sexuelle
Gestes (attouchements et caresse)
Relation sexuelle
Relation sexuelle
Relation sexuelle
Relation amoureuse
Relation amoureuse
Gestes (main entre les cuisses)
Abus à caractère sexuel, attouchements
Relation amoureuse
Agressions sexuelles - Gestes
Relation sexuelle
Relation sexuelle
Attouchements, gestes déplacés
Relation sexuelle
Gestes inappropriés, attouchements
Propos et attouchements (sein et jambe)
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Ordre

Physiothérapeute

Parties

Numéro de la
plainte

Date de la
décision

Reproches

43

Fortin c. Lussier

24-07-00661

18-11-2009

44
45
46
47
48

Richer c. Benjamin
Richer c. Rabinovitch
Richer c. Lalonde
Deschênes c. Jobin
Bichai c. Phan

24-07-00668
24-09-00707
24-10-00729
24-10-00733
24-09-00714

31-01-2011
08-02-2011
24-02-2011
09-05-2011
11-08-2011

49
50

Lapointe c. Provençal
Richer c. Bitchoka

24-10-00719
24-11-00748

26-10-2011
05-06-2012

51

Deschênes c. Gauthier

24-08-00677

24-08-2012

52
53
54
55
56

Prévost c. Belleau
Richer c. Herrera-Correa
Brillant c. Bellahcene
Guimond c. Turcotte
Charlebois-Refae
c. Ngombo
Charlebois-Refae
c. Martel
Charlebois-Refae
c. Pelletier
Charlebois-Refae c. Sadi

24-11-00745
24-09-00702
31-05-004
31-05-006
31-06-004

23-11-2012
16-04-2013
22-11-2005
23-08-2006
24-11-2006

31-06-005

24-04-2007

31-07-017

17-06-2008

Agression sexuelle sur patients mineurs,
administration de drogues
Relation sexuelle
Filmer patientes lors d’examens
Relation sexuelle
Relation sexuelle
Questions inappropriées sur sa vie sexuelle
à une jeune patiente
Relation sexuelle
Intimité psychologique et physique, propos
et gestes
Relation sexuelle, 1 patiente mais reconnaît
d’autres patientes
Relation sexuelle
Relation amoureuse
Relation sexuelle, 2 patientes
Attouchements et exhiber érection
Relation sexuelle, 1 patiente mais reconnaît
2 autres dont une est devenue sa fiancée
Gestes (examen brusque du plancher
pelvien)
Palper les seins

31-08-008

12-11-2008

31-08-007
31-08-011

05-03-2009
05-06-2009

62
63
64

Brillant c. Paul
Charlebois-Refae
c. Hébri
Charlebois-Refae c. Viau
Gauthier c. Caron
Gauthier c. Cross

31-08-017
31-11-035
31-12-020

24-09-2009
28-05-2012
25-06-2013

65
66
67
68
69
70
71
72

Castonguay c. Sirois
Castonguay c. Lipman
Castonguay c. Bélanger
Dupuis c. De Gagné
Dupuis c. Lahaie
Castonguay c. Bois
Dupuis c. Lesage
Dupuis c. Lesage

33-05-00323
33-05-00322
33-06-00332
33-06-00343
33-07-00358
33-07-00347
33-08-00368
33-08-00373

19-05-2005
05-04-2006
19-05-2006
26-07-2007
04-02-2008
31-07-2008
07-07-2009
07-07-2009

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Dupuis c. Bilodeau
Tremblay c. Milani
Tremblay c. Bruneau
Castonguay c. Bellemare
Dupuis c. Ouaknine
Dupuis c. Ouaknine
Dupuis c. Boivin
Poulin c. Boivin
Calomne c. Goulet
Farley c. Tousignant
Calomne c. Cantin
Calomne c. Simard

33-07-00351
33-09-00390
33-10-00396
33-08-00370
33-09-00376
33-09-00386
33-10-00398
33-12-00421
37-06-004
37-07-003
37-06-001
37-11-008

28-09-2009
14-04-2010
09-12-2010
13-12-2010
04-05-2011
04-05-2011
05-07-2011
31-10-2012
10-02-2012
09-05-2012

57
58
59
60
61

Psychologue

Travailleur social
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Baisers, toucher vaginal, exhiber érection,
2 patientes
Relation amoureuse
Relation sexuelle
Relation sexuelle
Massage
Clavardage à caractère sexuel avec
plusieurs clients
Relation sexuelle
Relation sexuelle
Relation amoureuse
Relation sexuelle
Relation amoureuse
Relation sexuelle avec patiente mineure
Propos à caractère sexuel et touchers
Relation amoureuse et relation sexuelle,
2 patientes
Relation amoureuse
Gestes non précisés à caractère sexuel
Gestes non précisés à caractère sexuel
Massage
Relation sexuelle
Relation sexuelle
Relation sexuelle
Relation amoureuse
Relation sexuelle
Relation sexuelle
Relation amoureuse
Relation sexuelle
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Tableau 4 Décisions sur sanctions
Ordre
Acupuncteur

Plaidoyer
de l’intimé

Recommandations des parties
Syndic : radiation temporaire 1 mois et
amende 1000 $
Intimé : radiation temporaire 1 mois et
limitation temporaire 6 mois (exercer en
présence d’un tiers)
Communes : radiation temporaire 1 mois et
amende 600 $/chef (3)

1

M

Non coupable

2

M

Coupable

Architecte

3

M

Non coupable

Chiropraticien

4

M

Coupable

5

M

Coupable

6

M

Coupable

7

M

Coupable

8

M

Coupable

9

M

Coupable

10

M

Coupable

Denturologiste

11

M

Coupable

Syndic : radiation permanente
Intimé : demande de ne pas le radier

Infirmière

12

F

Coupable

Communes : radiation temporaire 1 an

13

M

Coupable

Communes : radiation temporaire 1 an

14

F

Coupable

15

F

Non coupable

Syndic : radiation temporaire 12 mois
Intimée : radiation temporaire 6 mois
Syndic : radiation temporaire 8 mois

Conseiller
d’orientation

Dentiste

Communes : radiation temporaire
5 semaines et amende 5500 $
Communes : radiation temporaire 3 mois et
amende 600 $
Syndic : radiation temporaire 6 mois/chef
consécutive (total 24 mois)
Intimé : radiation temporaire 6 mois pour
2 chefs, 3 mois pour un chef et 2 mois sur
un chef consécutive (total 15 mois)
Syndic : amende 1750 $
Intimé :  amende vu difficulté financière
Syndic : radiation temporaire 3 ans
(soustraire la période de radiation
provisoire) et limitation temporaire 5 ans
après la radiation (ne pas exercer auprès
de mineurs)
Intimé : radiation temporaire 2 ans, d’accord
avec la limitation temporaire proposée
Communes : amende 600 $ et stage de 6 à
12 mois avec suspension de son exercice
privé durant le stage
Communes : radiation temporaire 3 mois et
amende 1000 $
Communes : radiation temporaire 3 mois et
amende 1000 $

L’inconduite de nature sexuelle
Où en sommes-nous? Portrait de la situation
Le 21 août 2013

Sanctions
Radiation temporaire 1 mois et
amende 600 $ (1re patiente)
Radiation temporaire 3 mois et
amende 2000 $ (2e patiente)
Conseil entérine la recommandation
avec beaucoup d’hésitation et
considère qu’elle est à la limite de
l’acceptable
Conseil entérine la recommandation
et considère qu’elle est appropriée
Conseil entérine la recommandation
Conseil d’accord avec le syndic

Conseil : radiation temporaire 1 mois
Accusation criminelle en cours
Conseil d’accord avec le syndic

Art. 7 Code déontologie, 59.1
Conseil entérine la recommandation
même s’il considère que les sanctions
ne sont pas sévères mais justes et
équitables
Conseil entérine la recommandation
Conseil entérine la recommandation
même s’il considère que la sanction
aurait pu être plus sévère
ATCD disciplinaire en 2001 : faits de
la présente plainte sont antérieurs à
2001
Conseil : radiation temporaire 2 mois
TP (2007 QCTP 133, 26-10-2007) :
Radiation temporaire 12 mois (art. 4
Code déontologie) (1re patiente) et
radiation temporaire 30 mois et
amende 600 $ (2e patiente)
Art. 38 Code déontologie, 59.1
Conseil entérine la recommandation
Relation amoureuse avec la mère du
patient (mineur  14 ans)
Art. 38 Code déontologie, 59.1
Conseil entérine la recommandation
Art. 38 Code déontologie, 59.1
Conseil d’accord avec le syndic
Conseil d’accord avec le syndic,
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Ordre

Plaidoyer
de l’intimé

Recommandations des parties
Intimée : absente mais représentée,
réprimande

16

F

Coupable

Communes : radiation temporaire 6 mois

17

F

Coupable

18

M

Non coupable

19

M

Non coupable

20

F

Coupable

21

M

Coupable

Syndic : radiation temporaire 1 an et
amende 600 $
Intimée : radiation temporaire  6 mois
Syndic : radiation temporaire 5 ans et
amende 600 $/chef (6) pour les gestes,
radiation temporaire 4 mois pour les propos
Intimé : absent
Syndic : radiation temporaire 3 ans et
amende 600 $/chef (3)
Intimé : s’en remet à ses pairs
Syndic : radiation temporaire 9 mois
Intimée : radiation temporaire 4 mois
Communes : radiation temporaire 6 mois

22

M

Coupable

Communes : radiation temporaire 6 mois

23

M

Non coupable

24

F

Coupable

Syndic : radiation temporaire 18 mois
Intimé : radiation temporaire 3 mois
Communes : radiation temporaire 6 mois

Inhalothérapeute

25

F

Coupable

Communes : radiation temporaire 3 mois

Médecin

26

M

Coupable

27

M

Coupable

28

M

Coupable

Communes : radiation temporaire de 2 ans
et amende de 2200 $ pour patiente 1,
radiation temporaire d’un an, et amende de
600 $ pour patiente 2, radiation temporaire
de 2 ans et amende de 2200 $ pour
patiente 3 avec limitation permanente
Syndic : radiation permanente et amende
Intimé : limitation permanente, radiation
temporaire à la rigueur
Communes : radiations temporaires de
2 mois, 6 semaines et 6 semaines,
consécutifs, soit un total de 5 mois et
amende totale de 1800 $

29

M

Coupable

30

M

Non coupable

31

F

Coupable

32

M

Coupable

Syndic : radiation temporaire de 4 ans,
limitation permanente et amende de 2500 $
Intimé : radiation temporaire de 18 mois,
limitation permanente
Syndic : radiation temporaire de 5 ans
Intimé : radiation temporaire de 3 à 6 ans et
amende élevée
Communes : radiation temporaire de
6 mois, amende de 600 $
Communes : radiation temporaire de

L’inconduite de nature sexuelle
Où en sommes-nous? Portrait de la situation
Le 21 août 2013

Sanctions
difficulté vu l’absence de l’intimée
Appel au TP de l’intimée mais
désistement
Art. 38 Code déontologie, 59.1
Conseil entérine la recommandation
Conseil : radiation temporaire 9 mois
et amende 600 $
Conseil d’accord avec le syndic

Conseil d’accord avec le syndic
Art. 38 Code déontologie, 59.1
Conseil : radiation temporaire 6 mois
Art. 38 Code déontologie, 59.1
Conseil entérine la recommandation
mais précise qu’il aurait imposé une
sanction plus longue en l’absence de
recommandations communes
Art. 38 Code déontologie, 59.1
Conseil entérine la recommandation
Conseil d’accord avec le syndic
Art. 38 Code déontologie, 59.1
Conseil entérine la recommandation
Art. 10, 16, 18, 19 Code déontologie,
59.1
Conseil entérine la recommandation
Conseil entérine la recommandation
mais estime que les sanctions sont
sévères mais appropriées

Radiation permanente et 3 amendes
de 2000 $
Conseil entérine la recommandation
mais se questionne sur sa clémence.
Toutefois un membre médecin est
dissident jugeant la recommandation
trop clémente vu l’objectif de tolérance
zéro
Conseil d’accord avec le syndic et
considère qu’elle est appropriée
Radiation temporaire de 3 ans,
amende de 1000 $
Conseil entérine la recommandation
et considère qu’elle est juste,
équitable et appropriée
Art. 22 Code de déontologie 59.1

20

Ordre

Plaidoyer
de l’intimé

Recommandations des parties
2 semaines
Syndic : radiation temporaire de 4 ans,
amende de 1500 $
Intimé : radiation temporaire de 3 mois
Syndic : révocation du permis. Radiation
permanente et amende de 6000 $
Intimé : radiation temporaire d’un an,
amende de 1000 $
Communes : Radiation temporaire de
4 semaines

33

M

Non coupable

34

M

Non coupable

35

F

Coupable

36

M

Coupable

37

M

Coupable

38

M

Coupable

39

M

Non coupable

40

M

Coupable

41
42

M
M

Non coupable
Non coupable

43

M

Coupable

44

M

Coupable

45

M

Coupable

46

M

Coupable

47

M

Coupable

Communes : radiation temporaire de
3 mois, amende de 1000 $

48

M

Coupable

Communes : radiation temporaire de
2 mois, amende de 2000 $

49

M

Coupable

Communes : radiation temporaire de
3 mois, amende de 1000 $

50

M

Coupable

Communes : radiation temporaire de
2 mois, amende de 3000 $

51

M

Coupable

Communes : radiation temporaire de

Syndic : radiation permanent ou au moins
radiation temporaire de 4 ans avec
limitation
Intimé : la radiation provisoire de 4 ans était
déjà assez sévère
Communes : radiation temporaire de 2 mois
et demi, amende de 600 $
Syndic : radiation temporaire de 6 à 8 mois,
amende de 3000 $
Intimé : Radiation temporaire d’un mois,
amende de 1000 $
Syndic : radiation permanente, retrait de la
licence et amende de 2000 $
Intimé : radiation temporaire de 45 mois,
amende de 1000 $
Communes : radiation temporaire de
2 mois, amende de 6000 $
Communes : radiation temporaire de
4 mois, amende de 1000 $
Syndic : radiation temporaire de 10 ans et
limitation permanente
Intimé : radiation temporaire de 5 ans, car
déjà en radiation provisoire depuis 6 ans
Communes : radiation temporaire de 3 mois
Communes : radiation temporaire de
4 mois, amende de 3000 $
Communes : radiation temporaire de
2 mois, amende de 2500 $

L’inconduite de nature sexuelle
Où en sommes-nous? Portrait de la situation
Le 21 août 2013

Sanctions
Conseil entérine la recommandation
Radiation temporaire de 12 mois,
amende de 600 $
Radiation temporaire de 10 ans,
amende de 2000 $
Art. 2.03.08 (maintenant art.17) Code
de déontologie 59.1
Conseil entérine la recommandation
Radiation temporaire de 5 ans et
limitation permanente

Conseil entérine la recommandation
et considère qu’elle est juste,
équitable et appropriée
Radiation temporaire de 3 mois,
amende de 1000 $
Radiation permanente et amende de
2000 $
Conseil entérine la recommandation
Acquitté par le conseil
Conseil entérine la recommandation
et considère qu’elle est juste,
équitable et appropriée
Art. 271(1)a) Code criminel, 59.2
59.1
Radiation temporaire de 7 ans avec
une limitation permanente
Art. 2.03.08 (maintenant art.17) Code
de déontologie 59.1
Conseil entérine la recommandation
Conseil entérine la recommandation
Conseil entérine la recommandation
et indique qu’il ne la juge pas
déraisonnable
Conseil entérine la recommandation
et considère qu’elle est juste et
appropriée
Conseil entérine la recommandation
et considère qu’elle est juste,
équitable et appropriée
Conseil entérine la recommandation
et considère qu’elle est juste,
équitable et appropriée
Conseil estime la recommandation
juste, équitable et appropriée et
l’entérine
Radiation temporaire de 3 ans,
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Ordre

Physiothérapeute

Psychologue

Plaidoyer
de l’intimé

Recommandations des parties
9 mois, amende de 1000 $
Communes : radiation temporaire de
3 mois, amende de 2000 $
Communes : Radiation temporaire d’un
mois, amende de 2000 $

52

M

Coupable

53

M

Coupable

54

M

Coupable

Communes : radiation temporaire 2 mois et
amende 600 $/chef

55

M

Coupable

56

M

Coupable

57

M

Coupable

Communes : radiation temporaire
2 semaines et amende 600 $
Syndic : radiation temporaire 2 mois et
amende 600 $
Intimé : radiation temporaire 1 mois et
amende 600 $
Communes : radiation temporaire
2 semaines et amende 600 $

58

M

Coupable

59

M

Coupable

60

M

Coupable

61

M

Coupable

62

F

Coupable

63

M

Coupable

Communes : radiation temporaire 1 mois et
amende 2000 $

64

M

Coupable

Communes : radiation temporaire 7 ans et
amende 3000 $

65

M

Coupable

Syndic : radiation temporaire de 9 mois
Intimé : pas de recommandation

66

M

Coupable

Communes : radiation de 6 mois

67

M

Coupable

68

M

Coupable

Syndic : radiation temporaire de 18 mois et
amende de 1000 $
Intimé : pas de recommandation
Syndic : radiation temporaire de 3 mois et
amende de 6000 $
Intimé : radiation temporaire d’un mois et

Communes : radiation temporaire
2 semaines et amende 600 $
Communes : radiation temporaire 1 mois en
plus de la radiation provisoire, amende
1000 $/chef (2) et limitation temporaire 1 an
(exercice en présence d’un professionnel
de la santé, un préposé ou un membre de
la famille avec les patientes
Communes : radiation temporaire 1 journée
et amende 600 $ car intimé déjà sanctionné
par le Conseil de discipline des
chiropraticiens (4)
Communes : radiation temporaire
1 semaine et amende 600 $
Syndic : radiation temporaire 2 mois et
amende 1000 $
Intimée : radiation temporaire 1 journée

L’inconduite de nature sexuelle
Où en sommes-nous? Portrait de la situation
Le 21 août 2013

Sanctions
amende de 1000 $
Conseil entérine la recommandation
ATCD disciplinaire en 2003
Conseil entérine la recommandation
même s’il est d’avis qu’elle est
clémente
Conseil entérine la recommandation
même s’il considère que les sanctions
ne sont pas sévères mais pas
déraisonnables
Conseil entérine la recommandation
Conseil d’accord avec le syndic et
estime que la sanction est juste et
appropriée
Conseil entérine la recommandation,
mentionne qu’on est loin des gestes à
caractère sexuel volontaires et
gratuits et considère la sanction
proposée adéquate
Conseil entérine la recommandation
et considère qu’elle est raisonnable
Conseil entérine la recommandation
et considère qu’elle est juste et
raisonnable
(Radiation temporaire totale de 4 mois
en incluant la radiation provisoire)
Conseil entérine la recommandation

Radiation temporaire 4 mois et
amende 1000 $
Radiation temporaire 1 journée et
amende 1000 $ et indique que la
sanction proposée par le syndic est
trop sévère car il s’agit d’un acte isolé
Acquitté 59.1
Conseil entérine la recommandation
et considère qu’elle est juste et
raisonnable
Conseil entérine la recommandation
et considère qu’elle n’est pas
déraisonnable
Art. 13 et 58(11) Code de déontologie
59.1
Conseil est d’accord avec le syndic
Conseil entérine la recommandation
et considère qu’elle est raisonnable
Conseil : radiation temporaire de 14
mois et une amende de 1000 $
Conseil : radiation temporaire de 3
mois et amende de 2000 $
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Ordre

Travailleur social

Plaidoyer
de l’intimé

Recommandations des parties
amende de 1000 $
Communes : radiation temporaire d’un mois
et amende de 2000 $

69

M

Coupable

70

M

Coupable

Communes : radiation temporaire de 3 ans
avec limitation permanente

71

M

Coupable

72

M

Coupable

73

M

Coupable

Syndic : radiation de 6 mois et amende de
1000 $
Intimé : aucune recommandation
Pas de recommandation des parties
mentionnée dans la décision
Syndic : radiation temporaire d’un an
Intimé : radiation temporaire d’un mois

74

M

Coupable

75

M

Coupable

76

M

Non coupable

77

M

Non coupable

78

M

Non coupable

79

F

Coupable

80

M

Coupable

81
82

M
M

Coupable
Coupable

83

F

Coupable

84

F

Coupable

Communes : radiation temporaire de 4 mois
et amende de 2000 $
Syndic : radiation temporaire de 6 mois et
amende de 2000 $
Intimé : radiation temporaire d’un mois et
amende de 1000 $
Syndic : radiation temporaire de 2 ans,
amende de 2000 $ et limitation permanente
Intimé : radiation temporaire de 6 mois et
amende de 1000 $
Syndic : radiation permanente, amende de
2000 $
Intimé : limitation permanente, amende de
2000 $
Syndic : révocation du permis, amende de
3000 $
Intimé : pas de recommandation
Syndic : radiation temporaire de 3 mois,
amende de 1000 $
Intimée : radiation temporaire d’un mois
Syndic : radiation temporaire de 6 mois
Intimé : pas de recommandation
Communes : radiation temporaire de 6 mois
Syndic : radiation temporaire de 2 ans,
amende de 2500 $
Syndic : radiation d’un an et demi à 2 ans et
limitation professionnelle
Intimée : radiation < 1 an

Communes : radiation temporaire de
3 mois, amende minimale de 1500 $

L’inconduite de nature sexuelle
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Sanctions

Art. 58(11) Code de déontologie
59.1
Conseil entérine la recommandation
et considère qu’elle est raisonnable
Art. 32, 58(11) Code de déontologie
59.1
Révocation du permis et amende de
1000 $
Conseil est d’accord avec le syndic
Radiation permanente et amende de
1000$
Art. 58(11) Code de déontologie
59.1
Radiation temporaire de 7 mois et
amende de 1000 $
Conseil entérine la recommandation
Radiation temporaire de 2 mois et
amende de 2000 $
Conseil d’accord avec le syndic

Conseil d’accord avec le syndic

Conseil d’accord avec le syndic
Radiation temporaire d’un mois,
amende de 1000 $
Art. 26 Code de déontologie 59.1,
59.2
Conseil d’accord avec le syndic et
considère qu’elle est raisonnable
Conseil entérine la recommandation
Radiation temporaire de 24 mois
Faisait l’objet d’une radiation
provisoire depuis 5 ans. Conseil
considère qu’une radiation d’une
année et demie est appropriée.
Cependant, vu la radiation provisoire
en vigueur, impose une radiation d’un
mois et amende de 600 $.
Conseil entérine la recommandation
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Tableau 5 Relation amoureuse
Ordre

Parties

Date de la
décision

Plaidoyer
de l’intimé

Chiropraticien

4

M

Pinard c. Paul

07-01-2008

Coupable

Infirmière

12
13
14
16
20
21
22
24
31

F
M
F
F
F
M
M
F
F

Fortin c. Daigle
Fortin c. Perreault
Racette c. Lanuzo
Létourneau c. Bérubé
Létourneau c. Dubuc
Létourneau c. Deschênes
Létourneau c. Majorek
Létourneau c. Thibeault
Deschênes c. Théberge

12-07-2005
03-10-2006
26-11-2007
03-04-2008
28-01-2010
28-07-2010
12-07-2011
12-11-2012
29-05-2006

Coupable
Coupable
Coupable
Coupable
Coupable
Coupable
Coupable
Coupable
Coupable

32
35
53

M
F
M

Dandavino c. Genesse
Prévost c. Bernier
Richer c. Herrera-Correa

12-06-2006
11-01-2007
16-04-2013

Coupable
Coupable
Coupable

Physiothérapeute

60

M

Brillant c. Paul

05-03-2009

Coupable

Psychologue

67

M

Castonguay c. Bélanger

19-05-2006

Coupable

69

M

Dupuis c. Lahaie

04-02-2008

Coupable

72

M

Dupuis c. Lesage

07-07-2009

Coupable

73

M

Dupuis c. Bilodeau

28-09-2009

Coupable

80
83

M
F

Poulin c. Boivin
Calomne c. Cantin

31-10-2012
10-02-2012

Coupable
Coupable

Médecin

Travailleur social

L’inconduite de nature sexuelle
Où en sommes-nous? Portrait de la situation
Le 21 août 2013

Sanction
Radiation temporaire 3 mois et amende
600 $
Radiation temporaire 1 an
Radiation temporaire 1 an
Radiation temporaire 12 mois
Radiation temporaire 6 mois
Radiation temporaire 6 mois
Radiation temporaire 6 mois
Radiation temporaire 6 mois
Radiation temporaire 6 mois
Radiation temporaire 6 mois et amende
600 $
Radiation temporaire 2 semaines
Radiation temporaire 4 semaines
Radiation temporaire 1 mois et amende
2000 $
Radiation temporaire 1 journée et
amende 600 $ (déjà sanctionné comme
chiropraticien, voir no 4)
Radiation temporaire 14 mois et
amende 1000 $
Radiation temporaire un mois et
amende 2000 $
Radiation permanente et amende
1000 $
Radiation temporaire 7 mois et amende
1000 $
Radiation temporaire 6 mois
Radiation d’un mois et amende 600 $
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Tableau 6 Intimité sexuelle
Ordre

Parties

Date de la
décision

Plaidoyer
de l’intimé

Chiropraticien

5

M

Pinard c. Gagné

06-01-2009

Coupable

Conseiller
d’orientation
Infirmière

6

M

Lecours c. Turcotte

28-02-2005

Coupable

17

F

Fortin c. Grenier

22-07-2008

Coupable

Médecin

23
26

M
M

Dubé c. Nkounda
Richer c. Grégoire

04-01-2012
09-06-2005

Non coupable
Coupable

28

M

Deschênes c. Ferenczi

30-11-2005

Coupable

29

M

Prévost c. Roy

11-01-2006

Coupable

30

M

Dandavino c. Vanier

25-01-2006

Non coupable

37

M

Dandavino c. Kronstrom

25-01-2008

Coupable

38

M

Richer c. Barette

18-02-2008

Coupable

40

M

Richer c. Grégoire

28-01-2009

Coupable

43

M

Fortin c. Lussier

18-11-2009

Coupable

44
46

M
M

Richer c. Benjamin
Richer c. Lalonde

31-01-2011
24-02-2011

Coupable
Coupable

47

M

Deschênes c. Jobin

09-05-2011

Coupable

49

M

Lapointe c. Provençal

26-10-2011

Coupable

51

M

Deschênes c. Gauthier

24-08-2012

Coupable

52

M

Prévost c. Belleau

23-11-2012

Coupable

54

M

Brillant c. Bellahcene

22-11-2005

Coupable

56

M

Charlebois-Refae c. Ngombo

24-11-2006

Coupable

61

M

Charlebois-Refae c. Hébri

05-06-2009

Coupable

62

F

Charlebois-Refae c. Viau

24-09-2009

Coupable

65
66
68

M
M
M

Castonguay c. Sirois
Castonguay c. Lipman
Dupuis c. De Gagné

19-05-2005
05-04-2006
26-07-2007

Coupable
Coupable
Coupable

70

M

Castonguay c. Bois

31-07-2008

Coupable

72

M

Dupuis c. Lesage

07-07-2009

Coupable

77

M

Dupuis c. Ouaknine

04-05-2011

Non coupable

Physiothérapeute

Psychologue

L’inconduite de nature sexuelle
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Sanction
Radiation temporaire 6 mois/chef,
consécutif, soit un total de 24 mois
Radiation temporaire 1 mois
Radiation temporaire 9 mois et amende
600 $
Radiation temporaire 18 mois
Radiations temporaires 2 ans, 1 an et
2 ans avec amendes de 2200 $, 600 $
et 2200 $ et limitation permanente
Radiations temporaires 2 mois, 6 sem.
et 6 sem., consécutif, soit un total de
5 mois et amende totale 1800 $
Radiation temporaire 4 ans, amende
2500 $ et limitation permanente
Radiation temporaire 3 ans et amende
1000 $
Radiation temporaire 2½ mois et
amende 600 $
Radiation temporaire 3 mois et amende
1000 $
Radiation temporaire 2 mois et amende
6000 $
Radiation temporaire 7 ans et limitation
permanente
Radiation temporaire 3 mois
Radiation temporaire 2 mois et amende
2500 $
Radiation temporaire 3 mois et amende
1000 $
Radiation temporaire 3 mois et amende
1000 $
Radiation temporaire 3 ans et amende
de 1000 $
Radiation temporaire 3 mois et amende
2000 $
Radiation temporaire 2 mois et amende
600 $/chef (mais jugé très clément)
Radiation temporaire 2 mois et amende
600 $
Radiation temporaire 4 mois et amende
1000 $
Radiation temporaire 1 journée et
amende 1000 $
Radiation temporaire 9 mois
Radiation temporaire 6 mois
Radiation temporaire 3 mois et amende
2000 $
Révocation du permis et amende de
1500 $
Radiation permanente et amende
1000 $
Radiation permanente et amende de
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Ordre

Parties

Travailleur social

Date de la
décision

Plaidoyer
de l’intimé

78

M

Dupuis c. Ouaknine

04-05-2011

Non coupable

79

F

Dupuis c. Boivin

05-07-2011

Coupable

81
82
84

M
M
F

Calomne c. Goulet
Farley c. Tousignant
Calomne c. Simard

09-05-2012

Coupable
Coupable
Coupable
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Sanction
2000 $
Révocation du permis et amende de
3000 $
Radiation temporaire un mois et
amende 1000 $
Radiation temporaire 6 mois
Radiation temporaire 24 mois
Radiation temporaire 3 mois et amende
1500 $
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