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APERÇU  

[1] Le 4 octobre 2019, le plaignant porte une plainte contre l’intimé comportant plus 

de 20 chefs dans le dossier no 05-2019-00178. 

[2] Cette plainte qui est ultérieurement reproduite est entendue les 10, 11, 12 et 24 

août 2020. À la suite de l’audience du 24 août 2020, consacrée aux plaidoiries des 

parties, un délai se terminant le 31 août 2020 est accordé aux avocats de l’intimé pour 

produire des autorités additionnelles. 

[3] Le dossier est pris en délibéré le 31 août 2020. 

[4] En cours de délibéré du Conseil, soit le 26 octobre 2020, l’intimé présente des 

requêtes en arrêt des procédures dans le présent dossier no 05-2019-00178 ainsi que 

dans le dossier no 05-2020-00181. 

[5] Dans le cadre de cette requête présentée dans le présent dossier no 05-2019-

00178, l’intimé allègue qu’en plus de la plainte portée dans le présent dossier, une 

seconde plainte datée du 16 juillet 2020 comportant 37 chefs a été portée contre lui dans 

le dossier no 05-2020-00181, laquelle lui a été signifiée quelques jours avant l’audience 

du 10 août 2020. 

[6] Vu les allégués et les conclusions des requêtes en arrêt des procédures, le 

27 octobre 2020, le Conseil suspend son délibéré dans le dossier no 05-2019-00178.  

[7] Le Conseil entend les deux requêtes en arrêt des procédures le 3 décembre 2020. 

[8] Les parties présentent une preuve documentaire commune dans les dossiers 

no 05-2019-00178 et no 05-2020-00181. 
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[9] Le Conseil rend une décision dans chacun des dossiers. 

LA PLAINTE PORTÉE CONTRE L’INTIMÉE 

[10] Dans le présent dossier no 05-2019-00178, la plainte portée initialement contre 

l’intimé qui a été modifiée est libellée en ces termes : 

[…] 

1) PATIENTE A :  

A) Consultation du 28 novembre 2017 :  

1. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 28 novembre 2017, a posé et ajusté à sa 
patiente […] une prothèse auditive droite sans avoir obtenu préalablement le 
certificat attestant la nécessité d’une prothèse auditive pour cette oreille, le tout 
contrairement à l’article 8 de la Loi sur les audioprothésistes et 59.2 du Code des 
professions;  

2. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 28 novembre 2017, n’a pas exercé sa 
profession selon les principes généralement acceptés de l’audioprothèse auprès de 
sa patiente […] en appareillant cette dernière sans effectuer de mesures 
d’appareillage in vivo, le tout, contrairement à l’article 3.01.04 du Code de 
déontologie des audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code des professions;  

3. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 28 novembre 2017, n’a pas exercé sa 
profession selon les principes généralement acceptés de l’audioprothèse auprès de 
sa patiente […] en appareillant cette dernière en l’absence d’une évaluation auditive 
de moins d’un an, le tout, contrairement à l’article 3.01.04 du Code de déontologie 
des audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code des professions; 

4. À Rouyn-Noranda le ou vers le 28 novembre 2017, a offert à sa patiente […], 
des prothèses auditives sans l’avertir que ces prothèses étaient usagées, le tout 
contrairement à l’article 4.02.01 i) du Code de déontologie des audioprothésistes et 
à l’article 59.2 du Code des professions;  

5. À Rouyn-Noranda le ou vers le 28 novembre 2017, a faussement indiqué à 
sa patiente […] que les prothèses auditives qu’il lui offrait étaient discontinuées et 
correspondaient à un écoulement d’inventaire du manufacturier, le tout 
contrairement aux articles 3.02.01, 4.02.01 c) du Code de déontologie des 
audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code des professions;  

B) Consultation du 16 janvier 2018 :  

6. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 16 janvier 2018, a posé un acte dérogatoire 
à la dignité de la profession et ne s’est pas acquitté de ses obligations 
professionnelles avec intégrité en exigeant de sa patiente […] qu’elle paie ses 
prothèses auditives en argent comptant, le tout contrairement à l’article 4.02.01 a) 
du Code de déontologie des audioprothésistes et 59.2 du Code des professions;  
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7. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 16 janvier 2018, a fourni à sa patiente […] 
une facture incomplète en omettant d’y consigner notamment ses coordonnées ainsi 
qu’une description complète des prothèses auditives le tout, contrairement à l’article 
3.08.03 du Code de déontologie des audioprothésistes et 59.2 du Code des 
professions;  

8. À Rouyn-Noranda, n’a pas conservé au dossier de sa patiente […] une copie 
de la facture qu’il lui a remise et datée du 16 janvier 2018, le tout contrairement à 
l’article 3 du Règlement sur les dossiers, les cabinets de consultation et à l’article 
59.2 du Code des professions;  

C) Entrave à l’enquête du syndic :  

9. À Rouyn-Noranda, a entravé le syndic, M. Gino Villeneuve, dans l’exercice 
de ses fonctions notamment :  

a) En lui transmettant par courriel le ou vers le 8 août 2018, une déclaration 
solennelle signée concernant ses interventions auprès de sa patiente […], dans 
laquelle déclaration, le paiement de la somme de 1 200 $ pour les prothèses 
auditives n’est pas détaillé;  

b) En lui mentionnant dans un courriel, le ou vers le 16 août 2018, que sa 
patiente […] était toujours en essai de ses prothèses auditives;  

c) En lui mentionnant lors d’une conversation téléphonique ayant eu lieu le ou 
vers le 13 septembre 2018, avoir dit à sa patiente […] que ses prothèses auditives 
étaient usagées et qu’elles avaient été portées par quelqu’un d’autre; 

d) En lui mentionnant lors d’une conversation téléphonique ayant eu lieu le ou 
vers le 10 octobre 2018 avoir dit à sa patiente Réjeanne Dussault que ses prothèses 
auditives n’étaient pas neuves;  

Le tout contrairement aux articles 114 et 59.2 du Code des professions;  

D) Tenue de dossiers :  

10. À Rouyn-Noranda, entre-le ou vers le 20 décembre 2017 et le ou vers le 16 
janvier 2018, a omis de consigner au dossier de sa patiente […] tous les éléments 
et renseignements requis, notamment :  

a) Une description sommaire des motifs de consultations;  

b) Une description sommaire des services professionnels rendus;  

c) Les recommandations faites à la patiente; 

d) Un test d’audition corrigée ou une mesure d’appareillage in vivo;  

Le tout, contrairement à l’article 3 du Règlement sur les dossiers, les cabinets de 
consultation et la cessation d’exercice des audioprothésistes et à l’article 59.2 du 
Code des professions;  

2) PATIENTE B :  

A) Consultation du 18 avril 2018 :  

11. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 18 avril 2018, n’a pas effectué d’historique de 
cas de sa patiente […] avant de lui prêter une prothèse auditive droite, le tout 
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contrairement aux articles 3.01.04 et 3.02.05 du Code de déontologie des 
audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code des professions;  

12. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 18 avril 2018, a posé et ajusté à sa patiente 
[…] une prothèse auditive droite sans avoir obtenu préalablement le certificat 
attestant la nécessité d’une prothèse auditive pour cette oreille, le tout contrairement 
à l’article 8 de la Loi sur les audioprothésistes et 59.2 du Code des professions;  

13. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 18 avril 2018, n’a pas exercé sa profession 
selon les principes généralement acceptés de l’audioprothèse auprès de sa patiente 
[…] en appareillant cette dernière sans effectuer un dépistage auditif complet, le tout, 
contrairement à l’article 3.01.04 du Code de déontologie des audioprothésistes et à 
l’article 59.2 du Code des professions; 

14. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 18 avril 2018, n’a pas consigné au dossier de 
sa patiente […] un test d’audition corrigée ou une mesure d’appareillage in vivo, le 
tout contrairement à l’article 3 du Règlement sur les dossiers, les cabinets de 
consultation et la cessation d'exercice des audioprothésistes et à l’article 59.2 du 
Code des professions; 

B) Consultation du 21 juin 2018 :  

15. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 21 juin 2018, a posé et ajusté à sa patiente 
[…] une prothèse auditive droite sans avoir obtenu préalablement le certificat 
attestant la nécessité d’une prothèse auditive pour cette oreille, le tout contrairement 
à l’article 8 de la Loi sur les audioprothésistes et 59.2 du Code des professions;  

16. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 21 juin 2018, n’a pas exercé sa profession 
selon les principes généralement acceptés de l’audioprothèse auprès de sa patiente 
[…] en appareillant cette dernière sans effectuer un dépistage auditif complet, le tout, 
contrairement à l’article 3.01.04 du Code de déontologie des audioprothésistes et à 
l’article 59.2 du Code des professions; 

17. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 21 juin 2018, n’a pas consigné au dossier de 
sa patiente […] un test d’audition corrigée ou une mesure d’appareillage in vivo, le 
tout contrairement à l’article 3 du Règlement sur les dossiers, les cabinets de 
consultation et la cessation d'exercice des audioprothésistes et à l’article 59.2 du 
Code des professions; 

C) Entrave :  

18. Le ou vers le 18 décembre 2018, a entravé le syndic, M. Gino Villeneuve, 
dans l’exercice de ses fonctions en lui renvoyant la feuille de route datée du 18 
décembre 2018 concernant sa patiente […] dans laquelle des informations relatives 
au retour des prothèses auditives en essai ont été retirées de la feuille de route 
initiale du 12 novembre 2018, le tout contrairement aux articles 114 et 59.2 du Code 
des professions;  

D) Tenue de dossier et relevé d’honoraires :  

19. À Rouyn-Noranda, entre-le ou vers le 18 avril 2018 et le ou vers le 22 
novembre 2018, a omis de consigner au dossier de sa patiente […] tous les éléments 
et renseignements requis, notamment :  
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a) Une description sommaire des motifs de consultations;  

b) Une description sommaire des services professionnels rendus;  

c) Les recommandations faites à la patiente ; 

Le tout, contrairement à l’article 3 du Règlement sur les dossiers, les cabinets de 
consultation et la cessation d’exercice des audioprothésistes et à l’article 59.2 du 
Code des professions;  

20. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 5 septembre 2018, a fourni à sa patiente […] 
une facture # 17242 incomplète en omettant d’y consigner le numéro de la pile le 
tout, contrairement à l’article 3.08.03 du Code de déontologie des audioprothésistes 
et 59.2 du Code des professions;  

[Transcription textuelle sauf anonymisation] 

QUESTION EN LITIGE 

[11] Le Conseil doit répondre à la question en litige suivante : 

a) Le plaignant a-t-il manqué à son obligation de divulgation de la preuve en ne 

divulguant pas en temps utile à l’intimé le rapport d’expertise du 3 mai 2020 

de monsieur Milot préparé en lien avec le dossier no 05-2020-00181 et, le 

cas échéant, le Conseil doit-il ordonner l’arrêt des procédures dans le 

présent dossier 05-2019-00178 ? 

POSITION DE L’INTIMÉ 

[12] Dans le cadre de l’examen de sa requête en arrêt des procédures, l’intimé produit 

une preuve documentaire1.  

[13] La plainte disciplinaire portée contre l’intimé dans le dossier no 05-2019-00178 a 

fait l’objet des audiences tenues les 10, 11, 12 et 24 août 2020. 

 
1 Pièces RI-1 à RI-8. 
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[14] L’intimé soutient que cette procédure s’est déroulée en violation de ses droits 

fondamentaux et de son droit à une défense pleine et entière, et ce, pour les motifs plus 

amplement mentionnés à sa requête.  

[15] Il mentionne que la plainte portée contre lui le 4 octobre 2019 dans le dossier 

no 05-2019-00178 comportant plus de 20 chefs est fondée sur les faits qui se sont 

déroulés lors d’une activité « portes ouvertes » tenue à sa clinique le 18 avril 2018 qui 

avait pour objet de favoriser le dépistage de la santé auditive.  

[16] Selon l’intimé, ce dépistage consiste essentiellement en un test d’identification des 

indices avant-coureur permettant de croire qu’une personne présente des déficiences au 

niveau auditif. 

[17] Cette démarche incite alors la personne à consulter le professionnel compétent 

en la matière, à savoir le médecin oto-rhino-laryngologiste, l’audiologiste ou tout autre 

professionnel de la santé auditive. 

[18] Pour l’intimé, une telle démarche s’inscrit dans l’obligation prévue à l’article 2.03 

du Code de déontologie des audioprothésistes2. 

[19] Quelques jours avant le début de l’audience du 10 août 2020, l’intimé a reçu 

signification le 31 juillet 2020 d’une seconde plainte portée contre lui datée du 16 juillet 

2020 dans le dossier no 05-2020-00181 comportant 37 chefs d’infraction. 

 
2 RLRQ, c.A-33-, r. 3.  
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[20] Cette seconde plainte porte essentiellement sur les mêmes faits que ceux visés 

par la plainte portée dans le présent dossier. 

[21] Selon l’intimé : 

• La demanderesse d’enquête est la même dans les deux dossiers. 

• Les motifs de la plainte invoqués par la demanderesse d’enquête sont les mêmes. 

• La nature de la preuve, même si elle vise des patients différents, est 

substantiellement la même. 

• Même s’il porte sur le même thème, soit celui du dépistage, le rapport de monsieur 

Milot, expert du plaignant préparé dans le cadre de la plainte no 05-2020-00181 

comporte des différences fondamentales avec la version produite dans le dossier 

no 05-2019-00178.  

[22] L’intimé argue qu’il était en droit de croire pendant les audiences des 10, 11 et 12 

août ainsi que lors des plaidoiries des parties du 24 août 2020 que l’enquête conduite 

par le plaignant dans le dossier no 05-2020-00181 était terminée. 

[23] Avant l’audience du 24 août 2020 où les parties doivent faire leurs représentations 

après trois jours d’audience, le plaignant divulgue le 21 août 2021 à 17 h 22 à l’intimé, 

par l’entremise de son avocat, la preuve en lien avec la plainte no 05-2020-00181, 

incluant le rapport de monsieur Christian Milot, audioprothésiste, lequel est le même 

expert dont les services ont été retenus dans le présent dossier. 

[24] Ce délai de deux jours non ouvrables est jugé trop court par l’intimé, lequel ne 

permettait pas une analyse même sommaire de cette preuve divulguée alors que les 

plaidoiries des parties dans le présent dossier étaient prévues le 24 août 2020. 
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[25] L’intimé admet qu’il a présumé que le contenu du second rapport d’expertise dans 

le dossier no 05-2020-00181 daté du 3 mai 2020 qui lui a été divulgué était identique au 

premier rapport d’expertise préparé par monsieur Milot dans le présent dossier. 

[26] Ce second rapport d’expertise met en lumière les dossiers de 22 personnes ayant 

participé à la journée « portes ouvertes » du 18 avril 2018. 

[27] Par la suite, l’intimé découvre que le rapport de monsieur Milot préparé en lien 

avec le second dossier no 05-2020-001813 et qui lui a été divulgué, bien qu’il porte sur le 

thème du dépistage auditif, comporte des différences fondamentales avec celui préparé 

par monsieur Milot et produit dans le présent dossier. 

[28] Or, le plaignant n’a jamais informé l’intimé de ces faits. 

[29] L’intimé plaide que tout porte à croire que le plaignant avait déjà en sa possession 

ce rapport d’expertise de monsieur Milot depuis le 3 mai 2020, soit plus de 3 mois avant 

le début de l’audience sur culpabilité le 10 août 2020 dans le présent dossier. 

[30] L’intimé ajoute que ce second rapport contenait des informations précieuses et 

stratégiques qui lui auraient permis de préparer autrement sa défense ou de mettre en 

contradiction les divers rapports d’expertise de monsieur Milot. 

[31] L’intimé est d’avis que ces éléments lui ont été « cachés » par le plaignant alors 

qu’ils pouvaient s’avérer « déterminants dans la présentation des moyens de défense 

 
3 Concernant la plainte portée dans le dossier no 05-2020-00181, monsieur Milot a préparé un rapport 

d’expertise du 3 mai 2020 et un rapport complémentaire le 8 juillet 2020. 
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qu’il pouvait faire valoir et dans la préparation de sa stratégie de défense pour minimiser 

la crédibilité de la preuve » du plaignant. 

[32] En effet, l’examen de ce second rapport révèle des éléments importants et 

pertinents dans l’administration de la preuve et du contre-interrogatoire qui aurait pu être 

faite par l’intimé. 

[33] Ainsi, monsieur Milot aurait pu être contre-interrogé sur le fait que la description 

du mandat dans le présent dossier et dans le dossier no 05-20-00181 n’est pas la même, 

que la description de l’anamnèse est plus détaillée dans le présent dossier et que 

l’importance donnée aux tests de dépistage n’est pas la même dans les deux rapports. 

[34] De plus, dans son rapport d’expertise du 3 mai 2019, monsieur Milot mentionne 

que le dépistage auditif n’est pas un acte réservé à l’audioprothésiste. 

[35] Cela a pour conséquence d’empêcher l’intimé de réexaminer rétrospectivement 

toute la preuve administrée dans le présent dossier et de revoir rétroactivement les 

contre-interrogatoires et l’ensemble de sa stratégie de défense. 

[36] Selon l’intimé, il est clair que le plaignant savait au moment où il a complété son 

enquête à l’égard des faits reliés au dossier no 05-20-00181 que des éléments contenus 

dans cette plainte pouvaient l’aider dans l’exercice de son droit à une défense pleine et 

entière dans le présent dossier. 

[37] L’intimé plaide que cette omission de divulgation de la preuve en temps utile 

constitue une atteinte irrémédiable à son droit à une défense pleine et entière et aux 
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règles d’équité procédurale. Ainsi, la seule réparation possible est l’arrêt des procédures 

à l’égard de la plainte déposée dans le présent dossier. 

[38] L’intimé produit des autorités au soutien de sa position4. 

POSITION DU PLAIGNANT 

[39] Pour les fins de l’examen de la requête en arrêt des procédures de l’intimé, le 

plaignant produit une preuve documentaire5. 

[40] Le plaignant conteste la requête en arrêt des procédures.  

[41] Il invoque que l’arrêt des procédures est un remède draconien qui est accordé 

uniquement en dernier ressort.  

[42] De plus, le plaignant plaide que l’intimé n’a pas fait la preuve de l’existence d’un 

préjudice réel pour accueillir sa requête en arrêt des procédures.  

[43] Il estime que le reproche de l’intimé suivant lequel il a manqué à son obligation 

de divulgation de la preuve est sans fondement. 

[44] Le plaignant souligne que les tribunaux ont reconnu l’obligation du poursuivant 

de divulguer toute preuve pertinente afin de permettre à l’intimé d’exercer son droit à une 

 
4 Laliberté c Delorme, 1994 CanLII 10788 (QC TP); Paquette c. Tribunal des professions, 2012 QCCS 

5847; Beaulne c. Kavanagh-Lemire, 1989 CanLII 1064 (QC CA); Corp. professionnelle des médecins c. 
Thibeault, 1988 CanLII 32 (CSC), [1988] 1 RCS 1033; Dentistes (Ordre professionnel des) c Terjanian, 
2010 CanLII 98562 (QC ODQ); Roy c. Legros, 1996 CanLII 12148 (QC TP); Lavallée c. Villeneuve, 1992 
CanLII 8417 (QC TP); R. c. Wigman, 1985 CanLII 1 (CSC), [1987] 1 RCS 246; Pharmascience inc. c. 
Binet, 2006 CSC 48 (CanLII), [2006] 2 RCS 513;Érick Vanchestein, Me Magali Proulx-Cournoyer et Me 
Gilles Ouimet, Code des professions annoté, Yvon Blais, 2020. 

5 Pièce RP-1. Il s’agit de la même pièce produite lors de l’audience sur culpabilité : pièce P-20.  
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défense pleine et entière. Toutefois, cette preuve doit être à la fois pertinente et utile pour 

l’exercice de ce droit. 

[45] Il ajoute que le rapport d’expertise produit par monsieur Milot dans le cadre de la 

plainte portée dans le dossier no 05-2020-00181 concerne des patients autres que ceux 

visés par la plainte portée dans le dossier.  

[46] Conséquemment, le plaignant n’avait pas à divulguer dans le cadre de la plainte 

portée dans le présent dossier un rapport d’expertise lié à une enquête concernant 

d’autres patients et une autre plainte disciplinaire no 05-2020-00181.  

[47] Le plaignant signale que l’intimé a eu accès au rapport d’expertise de monsieur 

Milot dans le cadre de l’audition du présent dossier et qu’il a pu le contre-interroger. 

[48] L’intimé a donc pu exercer son droit à une défense pleine et entière, et ce, sans 

aucune limitation ou restriction. 

[49] Par ailleurs, le plaignant a divulgué à l’intimé  le 21 août 2020 la preuve liée à la 

plainte portée dans le dossier no 05-2020-00181, incluant le rapport d’expertise préparée 

par monsieur Milot. 

[50] Le plaignant note que l’intimé a présumé que le contenu du second rapport de 

monsieur Milot dans le dossier no 05-2020-00181 était identique au rapport préparé et 

produit dans le présent dossier. 

[51] L’intimé devait faire preuve de diligence, ce qu’il a négligé de faire. 

[52] Or, l’intimé ne peut pas invoquer son manque de diligence pour demander un arrêt 

de procédures après les 3 jours d’audience des 10, 11 et 12 août 2020 et les plaidoiries 
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des parties le 24 août 2020 concernant la plainte portée dans le dossier no 05-2019-

00178. 

[53] Si l’intimé estimait que le rapport d’expertise préparé par monsieur Milot et 

divulgué le 21 août 2020 s’avérait important ou qu’il avait besoin davantage de temps 

pour l’examiner, il pouvait demander une remise de l’audience prévue le 24 août 2020 

ou ultérieurement formuler une demande de réouverture des débats. 

[54] Ainsi, il existait d’autres recours ou remèdes à la requête en arrêt des procédures 

déposée le 26 octobre 2020. 

[55] Or, aucune demande n’a été formulée par l’intimé.  

[56] L’intimé a même tardé à présenter une requête en arrêt des procédures, celle-ci 

ayant été déposée le 26 octobre 2020, soit deux mois plus tard. 

[57] Cette requête en arrêt des procédures doit donc être rejetée. 

[58] Le plaignant produit des autorités dans le cadre de son argumentation6. 

  

 
6 R. c. O'Connor, 1995 CanLII 51 (CSC), [1995] 4 RCS 411; R. c. Regan, 2002 CSC 12 (CanLII), [2002] 1 
RCS 297; R. c. Babos, 2014 CSC 16 (CanLII), [2014] 1 RCS 309; R. c. Gorenko, 2005 QCCA 1002; 
Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Bétournay, 2008 CanLII 90241 (QC CDOIQ); Psychologues (Ordre 
professionnel des) c. Lemieux, 2016 CanLII 58329 (QC OPQ); Landry c. Rondeau, 2012 QCTP 121; R. c. 
Egger, 1993 CanLII 98 (CSC), [1993] 2 RCS 451; Audioprothésistes c. Côté et als, 1999 QCTP 110; R. c. 
Dixon, 1998 CanLII 805 (CSC), [1998] 1 RCS 244; Legault c. Larivée (notaires), 2000 QCTP 7; Chambre 
de la sécurité financière c. Pelletier, 2008 CanLII 37096 (QC CDCSF); R. c. Stinchcombe, 1991 CanLII 45 
(CSC), [1991] 3 RCS 326; Milunovic c. Bélanger, 2009 QCTP 105; Ingénieurs (Ordre professionnel des) 
c. Swaminadhan, 2003 CanLII 74655 (QC CDOIQ); R. c. Ntoffessi Kamyap, 2020 QCCS 3084; R. c. 
Wigman, 1985 CanLII 1 (CSC), [1987] 1 RCS 246; Psychologues (Ordre professionnel des) c. Gilson, 2017 
CanLII 7462 (QC OPQ) et Gilson c. Psychologues (Ordre professionnel des), 2020 QCTP 30. L’appel sur 
sanction a été accueilli sous le chef 3 pour substituer à la radiation temporaire d’un mois une amende de 
2 500 $; Médecins (Ordre professionnel des) c. Wiltshire, 2016 CanLII 74874 (QC CDCM). 

https://www.canlii.org/fr/qc/qcopq/doc/2017/2017canlii7462/2017canlii7462.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qcopq/doc/2017/2017canlii7462/2017canlii7462.html
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ANALYSE 

[59] Le Conseil doit répondre à la question en litige suivante : 

a) Le plaignant a-t-il manqué à son obligation de divulgation de la preuve en ne 

divulguant pas en temps utile à l’intimé le rapport d’expertise du 3 mai 2020 

de monsieur Milot préparé en lien avec le dossier no 05-2020-00181 et, le cas 

échéant, le Conseil doit-il ordonner l’arrêt des procédures dans le présent 

dossier no 05-2019-00178 ?  

[60] Pour répondre à cette question en litige, le Conseil doit s’en remettre aux arrêts et 

jugements des tribunaux concernant les conditions d’ouverture pour accueillir une 

requête en arrêt des procédures et l’obligation de divulgation de la preuve du plaignant. 

[61] Cependant, certaines remarques s’imposent avant de résumer les principes 

applicables. 

[62] Lors des audiences les 10, 11 et 12 août 2020, l’intimé a contre-interrogé le 

plaignant et ses témoins, incluant monsieur Milot, l’expert du plaignant. 

[63] Dans ce dernier cas, le contre-interrogatoire de monsieur Milot a porté sur rapport 

d’expertise produit dans le présent dossier et l’opinion qu’il a émise7. 

[64] L’intimé a aussi pu présenter une preuve au soutien de la contestation de la 

plainte portée contre lui.  

[65] Les parties ont présenté leur argumentation respective lors de la journée 

d’audience du 24 août 2020 et le dossier a été pris en délibéré le 31 août 2020. 

 
7 Pièce P-33. Il s’agit du rapport d’expertise préparé par monsieur Milot produit lors de l’audience sur 

culpabilité dans le dossier 05-2019-00178. 
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[66] Aucune demande n’a été formulée par l’intimé lors des audiences précitées 

concernant tout manquement à l’obligation de divulgation de la preuve par le plaignant 

ni à la suite de celle-ci, incluant à la date où ce dossier a été pris en délibéré, soit le 31 

août 2020. 

[67] L’intimé a invoqué le manquement du plaignant à cette obligation qu’au moment 

où il a présenté sa requête en arrêt des procédures, soit le 27 octobre 2020. 

Principes applicables en matière d’arrêt des procédures 

[68] Sur cet aspect, la Cour suprême du Canada enseigne que l’arrêt des procédures 

est justifié seulement dans les cas les plus manifestes au motif que l’équité du procès 

est compromise ou pour protéger l’intégrité du processus judiciaire. 

[69] C’est en 2014 dans l’arrêt R. c. Babos8, la Cour suprême s’exprime ainsi : 

[30] L’arrêt des procédures est la réparation la plus draconienne qu’une cour 
criminelle puisse accorder (R. c. Regan, 2002 CSC 12 (CanLII), [2002] 1 R.C.S. 297, 
par. 53). Il met un terme de façon définitive à la poursuite de l’accusé, ce qui a pour 
effet d’entraver la fonction de recherche de la vérité du procès et de priver le public 
de la possibilité de voir justice faite sur le fond. En outre, dans bien des cas, l’arrêt 
des procédures empêche les victimes alléguées d’actes criminels de se faire 
entendre. 

[31] La Cour a néanmoins reconnu qu’il existe de rares cas — les « cas les plus 
manifestes » — dans lesquels un abus de procédure justifie l’arrêt des procédures 
(R. c. O’Connor, 1995 CanLII 51 (CSC), [1995] 4 R.C.S. 411, par. 68). Ces cas 
entrent généralement dans deux catégories : (1) ceux où la conduite de l’État 
compromet l’équité du procès de l’accusé (la catégorie « principale »); (2) ceux où la 
conduite de l’État ne présente aucune menace pour l’équité du procès, mais risque 
de miner l’intégrité du processus judiciaire (la catégorie « résiduelle » (O’Connor, 
par.73). […] 

 
8 R. c. Babos, supra, note 6.  

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2002/2002csc12/2002csc12.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2002/2002csc12/2002csc12.html#par53
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1995/1995canlii51/1995canlii51.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1995/1995canlii51/1995canlii51.html#par68
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[70] En matière de droit disciplinaire, les tribunaux ont statué que l’arrêt des 

procédures est une mesure exceptionnelle9. 

[71] Pour déterminer si l’arrêt des procédures s’avère approprié, la Cour suprême a 

établi les deux critères suivants10 : 

(1) le préjudice causé par l'abus en question sera révélé, perpétué ou aggravé par le 
déroulement du procès ou par son issue; 

(2) aucune autre réparation ne peut raisonnablement faire disparaître ce préjudice. 

[72] Dans l’affaire Ruffo, la Cour d’appel du Québec confirme l’application de ces 

principes en matière disciplinaire11 : 

[64] L’arrêt définitif des procédures, que l’on soit en matière pénale ou disciplinaire, 
constitue un remède qui ne doit être accordé qu’exceptionnellement, lorsqu’aucune 
solution de rechange n’existe. Cette mesure extrême n’est appropriée que dans les 
cas les plus manifestes, lorsque le requérant démontre l’existence d’un préjudice 
irréparable qui compromet irrémédiablement son droit de présenter une défense 
pleine et entière ou l’intégrité du système judiciaire. 

[73] Les conclusions de cet arrêt de la Cour d’appel dans Ruffo ont été citées par divers 

jugements du Tribunal des professions12. 

[74] Le fardeau de la preuve repose sur l’intimé. 

 
9Dentistes (Ordre professionnel des) c. Buithieu, 2016 CanLII 47976 (QC ODQ); Dentistes (Ordre 
professionnel des) c. Terjanian, 2016 CanLII 71683 (QC ODQ); Dentistes (Ordre professionnel 
des) c. Terjanian, 2016 CanLII 65827 (QC ODQ); Dentistes (Ordre professionnel des) c. Terjanian, 2016 
CanLII 95591 (QC ODQ); Dentistes (Ordre professionnel des) c. Terjanian, 2016 CanLII 85372 (QC 
ODQ); Psychologues (Ordre professionnel des) c. Lemieux, 2016 CanLII 58329 (QC OPQ); Psychologues 
(Ordre professionnel des) c. Favreau, 2016 CanLII 58328 (QC OPQ); Psychologues (Ordre professionnel 
des) c. Marcotte, 2016 CanLII 99536 (QC OPQ); Notaires (Ordre professionnel des) c. St-Pierre, 2012 
CanLII 85947 (QC CDNQ), requête pour permission d’en appeler au Tribunal des professions rejetée par 
l’honorable Julie Veilleux, j.c.q., St-Pierre .Notaires (Ordre professionnel des), 2012  QCTP 128, Médecins 
(Ordre professionnel des) c. Ubani, 2014 CanLII 38942 (QC CDCM). 
10  R. c. O’Connor, 1995 CanLII 51 (CSC), [1995] 4 R.C.S. 411. 
11 2005 QCCA 647. 
12 Williams-Stevenson c. Infirmières, 2002 QCTP 110 et Milunovic c. Bélanger, 2009 QCTP 105. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qcodq/doc/2016/2016canlii47976/2016canlii47976.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qcodq/doc/2016/2016canlii71683/2016canlii71683.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qcodq/doc/2016/2016canlii65827/2016canlii65827.html
https://www.canlii.org/fr/ca/cisr/doc/2016/2016canlii95591/2016canlii95591.html
https://www.canlii.org/fr/ca/cisr/doc/2016/2016canlii95591/2016canlii95591.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qcodq/doc/2016/2016canlii85372/2016canlii85372.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qcopq/doc/2016/2016canlii58329/2016canlii58329.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qcopq/doc/2016/2016canlii58328/2016canlii58328.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qcopq/doc/2016/2016canlii99536/2016canlii99536.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qccdnq/doc/2012/2012canlii85947/2012canlii85947.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qccdnq/doc/2012/2012canlii85947/2012canlii85947.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qctp/doc/2012/2012qctp128/2012qctp128.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qccdcm/doc/2014/2014canlii38942/2014canlii38942.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1995/1995canlii51/1995canlii51.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2005/2005qcca647/2005qcca647.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qctp/doc/2002/2002qctp110/2002qctp110.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qctp/doc/2009/2009qctp105/2009qctp105.html
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[75] Il lui appartient de démontrer au Conseil que les abus allégués lui causent un 

préjudice d’une telle ampleur qu’ils heurtent le sens de la justice ou la déconsidèrent 

rendant ainsi le procès inéquitable13.  

[76] Il s’agit certainement d’un lourd fardeau.  

[77] La Cour d’appel rappelle ce lourd fardeau en ces termes dans l’arrêt Commission 

de déontologie policière c. Bourdon et al14 : 

[75] Le fardeau que devaient satisfaire les policiers pour faire arrêter les procédures 
est plus lourd encore que celui justifiant une déclaration de nullité des citations. 

[76] La Cour l’a réaffirmé récemment dans R. c. Fournier, C.A. Montréal, 2000 
CanLII 6745 (QC CA), no 200-10-000750-989, 24 février 2000, jj. Brossard, Robert 
et Forget, l’arrêt des procédures est le recours ultime sur lequel doit se rabattre un 
tribunal lorsque les droits d’un justiciable sont violés de façon irrémédiable. 
Dans R. c. O’Connor, 1995 CanLII 51 (CSC), [1995] 4 R.C.S. 411, la Cour suprême 
affirme que l’arrêt des procédures est approprié uniquement dans les cas les plus 
manifestes, lorsqu’il serait impossible de remédier au préjudice causé au droit de 

l’accusé à une défense pleine et entière ou lorsque la continuation de la poursuite 
causerait à l’intégrité du système judiciaire un préjudice irréparable. 

[78] En 2006, les mêmes sont réitérés dans un jugement de la Cour supérieure dans 

Carlos c. Pigeon15 en ces termes  

[31] CONSIDÉRANT que c’est au professionnel qui demande l’application de cette 
mesure exceptionnelle qu’est l’arrêt des procédures qu’il incombe de prouver ou de 
démontrer qu’il subit un préjudice grave, en raison du délai prétendument indu 
auquel ce professionnel a été exposé, en rapport avec l’audition de la plainte portée 
contre lui. 

[79] En 2018, la Cour supérieure dans Lavoie c. Gratton16 réaffirme le caractère 

exceptionnel de l’arrêt des procédures en ces termes : 

 
13 Dentistes (Ordre professionnel des) c. Gourgi, 2007 CanLII 81523 (QC ODQ). 
14 2000 CanLII 10049 (QC CA). 
152006 QCCS 3810. 
162018 QCCS 3152. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2000/2000canlii6745/2000canlii6745.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2000/2000canlii6745/2000canlii6745.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1995/1995canlii51/1995canlii51.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qcodq/doc/2007/2007canlii81523/2007canlii81523.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2000/2000canlii10049/2000canlii10049.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2006/2006qccs3810/2006qccs3810.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2018/2018qccs3152/2018qccs3152.html
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[24] En premier lieu, rappelons comment la Cour suprême du Canada décrit le 
remède de l’arrêt des procédures, dans l’arrêt Babos : 

[30] L’arrêt des procédures est la réparation la plus draconienne qu’une cour 
criminelle puisse accorder (R. c. Regan, 2002 CSC 12 (CanLII), [2002] 1 R.C.S. 297, 
par. 53). Il met un terme de façon définitive à la poursuite de l’accusé, ce qui a pour 
effet d’entraver la fonction de recherche de la vérité du procès et de priver le public 
de la possibilité de voir justice faite sur le fond. […] 

[31] La Cour a néanmoins reconnu qu’il existe de rares cas — les « cas les plus 
manifestes » — dans lesquels un abus de procédure justifie l’arrêt des procédures (R. 
c. O’Connor, 1995 CanLII 51 (CSC), [1995] 4 R.C.S. 411, par. 68). Ces cas entrent 
généralement dans deux catégories : (1) ceux où la conduite de l’État compromet 
l’équité du procès de l’accusé (la catégorie « principale »); (2) ceux où la conduite de 
l’État ne présente aucune menace pour l’équité du procès, mais risque de miner 
l’intégrité du processus judiciaire (la catégorie « résiduelle ») (O’Connor, par. 73). […] 

[32] Le test servant à déterminer si l’arrêt des procédures se justifie est le même pour 
les deux catégories et comporte trois exigences : 

(1) Il doit y avoir une atteinte au droit de l’accusé à un procès équitable ou à 
l’intégrité du système de justice qui « sera révélé[e], perpétué[e] ou 
aggravé[e] par le déroulement du procès ou par son issue » (Regan, par. 54); 

(2) Il ne doit y avoir aucune autre réparation susceptible de corriger l’atteinte;  

(3) S’il subsiste une incertitude quant à l’opportunité de l’arrêt des procédures 
à l’issue des deux premières étapes, le tribunal doit mettre en balance les 
intérêts militant en faveur de cet arrêt, comme le fait de dénoncer la conduite 
répréhensible et de préserver l’intégrité du système de justice, d’une part, et 
« l’intérêt que représente pour la société un jugement définitif statuant sur le 

fond », d’autre part (ibid., par. 57). 

Principes applicables en matière de divulgation de la preuve  

[80] Selon les autorités rendues concernant la divulgation de la preuve17, le Tribunal 

doit, en cas de mésentente ou de contestation de l’obligation de divulgation de la preuve 

du poursuivant, exercer un contrôle et rendre les ordonnances appropriées. En droit 

disciplinaire, cette responsabilité incombe au Conseil de discipline. 

[81] Il appartient au Conseil de s’assurer que cette divulgation de la preuve puisse 

permettre à la partie intimée d’exercer son droit à une défense pleine et entière comme 

le prévoit l’article 144 du Code des professions. 

 
17 R. c. Stinchcombe, supra, note 6. 

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2002/2002csc12/2002csc12.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2002/2002csc12/2002csc12.html#par53
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1995/1995canlii51/1995canlii51.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1995/1995canlii51/1995canlii51.html#par68
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2002/2002csc12/2002csc12.html#par54
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-26/derniere/rlrq-c-c-26.html#art144_smooth
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-26/derniere/rlrq-c-c-26.html
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[82] L’existence de cette obligation, tirant d’abord sa source de la common law, a été 

confirmée par la suite dans plusieurs arrêts de la Cour suprême du Canada18. 

[83] Cette obligation de divulgation du plaignant en droit disciplinaire est bien connue 

et a fait l’objet de nombreux arrêts et jugements. 

[84] Dans le jugement du Tribunal des professions dans l’affaire Laliberté c. Delorme, 

cette obligation est décrite en ces termes19: 

Le Tribunal en vient donc à la conclusion que le droit à une défense pleine et entière 
comporte l’obligation pour le plaignant de divulguer «tout ce qu’il envisage d’utiliser 
au procès, et particulièrement tous les éléments de preuve qui peuvent aider le 
professionnel même il le (plaignant) n’envisage pas de les présenter» (Stichcombe, 
loc. cit., p. 338). Nonobstant cette obligation, le plaignant a un pouvoir discrétionnaire 
de refuser la divulgation pour des motifs, entre autres, de pertinence et de secret 
professionnel. Ce pouvoir discrétionnaire est sujet à révision par le comité. 

Cette divulgation devrait être faite sur demande du professionnel intimé, ou en son 
nom. Le plaignant doit cependant informer l’intimé de son droit à divulgation. 

L’époque tout indiquée pour remplir cette obligation serait antérieure à 
l’enregistrement par l’intimé de son plaidoyer. 

Si le dossier n’est pas complet à cette époque, l’obligation de divulguer subsiste et 
devra être complétée par la suite selon la réception des renseignements 
complémentaires. 

Tous les renseignements pertinents, même ceux disculpatoires et ceux que 
l’appelant n’a pas l’intention de mettre en preuve, doivent être divulgués, sous 
réserve du respect du droit au secret professionnel. 

Le comité, dans l’exercice de sa discrétion, prononcera les ordonnances requises et 
prévues au Code des professions de façon à assurer l’intégrité du système. 

[85] Dans le jugement rendu dans Gauthier c. Barreau20, le Tribunal des professions 

rappelle en ces termes l’obligation du plaignant concernant la divulgation de la preuve : 

[29] Outre les motifs de délais encourus et la question de "l'intégrité du processus 
d'enquête disciplinaire", la requérante n'a invoqué devant le Tribunal aucun autre 

 
18 R. c. Dixon, supra, note 6; R. c. Stinchcombe, supra, note 6. 
19 Laliberté c. Delorme, 1994 CanLII 10788 (QC TP). 
20 Gauthier c. Barreau, 2002 QCTP 102.Voir aussi : Sturza c. Ingénieurs (Ordre professionnel des), 2005 

QCTP 119. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccdnq/doc/2019/2019canlii107949/2019canlii107949.html?searchUrlHash=AAAAAQAIUHLDqXZvc3QAAAAAAQ&resultIndex=2#_ftn73
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-26/derniere/rlrq-c-c-26.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qctp/doc/2005/2005qctp119/2005qctp119.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qctp/doc/2005/2005qctp119/2005qctp119.html
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élément ou fait susceptible de démontrer la pertinence de l'obtention de ces 
documents en particulier en regard de sa défense. Elle ne semble pas, à la lecture 
de la décision du Comité et de la présente requête pour permission d'en appeler, en 
avoir soulevé d'autres devant le Comité. Il ne suffit pas d'alléguer la pertinence, 
encore faut-il en faire la démonstration. Les tribunaux supérieurs ont maintes fois 
rappelé que les documents ou éléments de preuve qu'il faut transmettre dans le 
cadre de l'obligation de divulgation de la preuve se limitent à ceux qui sont pertinents 
à la défense. La Cour d'appel insiste d'ailleurs sur cet élément dans le 
jugement Bourdon cité par la requérante. 

[Soulignements ajoutés] 

[86] Les conclusions du jugement phare du Tribunal des professions rendu dans 

Laliberté c. Delorme qui énonce l’état du droit sont reprises dans un jugement rendu en 

2018 par la Cour supérieure21 : 

[25] En second lieu, il est reconnu, en droit disciplinaire, que le syndic a une 
obligation de divulgation de la preuve qualifiée de continue, c’est-à-dire qu’elle 
subsiste du dépôt de la plainte jusqu’à la fin de l’audition en discipline. La 
décision Hakim le rappelle ainsi : 

[87] Par ailleurs, dans l’arrêt Stinchcombe22, l’omission du plaignant de respecter son 

obligation de divulgation, selon ce qui est allégué par l’intimé, doit être signalée avec 

diligence comme la Cour suprême le précise en ces termes : 

Quand l'avocat de l'accusé prend connaissance d'une omission du ministère public de 
respecter son obligation de divulguer, celui-ci doit, dès que possible, signaler cette 
omission au juge du procès. Cela permettra au juge du procès de remédier, autant que 
faire se peut, à tout préjudice causé à l'accusé et d'éviter ainsi un nouveau procès. 

[Soulignements ajoutés] 

[88] Cette obligation de diligence de l’intimé est réitérée dans l’affaire Dixon23 : 

Pour examiner l’équité globale du procès, il faut tenir compte de la diligence dont 
l’avocat de la défense a fait preuve en tentant d’obtenir la divulgation par le ministère 
public. Le manque de diligence raisonnable est un facteur important pour déterminer 
si la non-divulgation par le ministère public a nui à l’équité du procès. Lorsque 
l’avocat prend ou devrait prendre connaissance, à partir de documents pertinents 

 
21 Lavoie c. Gratton, 2018 QCCS 3152.  
22 R. c. Stinchcombe, supra, note 6.  
23 R. c. Dixon, supra, note 6.  
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produits par le ministère public, d’une omission de communiquer d’autres 
documents, il ne doit pas rester passif. Il doit plutôt tenter diligemment d’en obtenir 
la communication. 

La réponse à la question de savoir s’il y a lieu d’ordonner la tenue d’un nouveau 
procès pour le motif que l’omission de divulguer du ministère public a rendu le procès 
inéquitable comporte un processus d’évaluation et de pondération. Si l’avocat de la 
défense savait ou aurait dû savoir, sur la foi d’autres renseignements divulgués, que 
le ministère public avait omis par inadvertance de divulguer de l’information, et qu’il 
n’a rien fait en raison d’une décision tactique ou d’un manque de diligence 
raisonnable, il serait difficile de retenir un argument selon lequel l’omission de 
divulguer a nui à l’équité du procès. 

[89] Pour le plaignant, le rapport d’expertise de monsieur Milot préparé pour la seconde 

plainte no 05-2020-00181 n’est pas considéré comme un élément pertinent ou utile dans 

le cadre du débat relatif à la plainte portée dans le présent dossier. 

[90] À ce sujet, dans l’arrêt Egger24, la Cour suprême écrit : 

Une façon de mesurer la pertinence d'un renseignement dont dispose le ministère 
public est de déterminer son utilité pour la défense: s'il a une certaine utilité, il est 
pertinent et devrait être divulgué -- précité, à la p. 345. Le juge qui effectue le contrôle 
doit déterminer si l'accusé peut raisonnablement utiliser la communication des 
renseignements pour réfuter la preuve et les arguments du ministère public, pour 
présenter un moyen de défense ou autrement pour parvenir à une décision susceptible 
d'avoir un effet sur le déroulement de la défense comme, par exemple, de présenter ou 
non une preuve. 

[Soulignements ajoutés] 

[91] En 1999, les mêmes principes sont repris par le Tribunal des professions dans 

l’affaire Côté25 où il écrit : 

L’obligation jurisprudentielle faite au poursuivant de divulguer la preuve doit rester 
rivée à ce qui est nécessaire pour débattre la plainte disciplinaire et à rien d’autre. 
Elle ne doit pas servir à détourner le débat vers un autre objectif, judiciaire ou non. 
Ainsi, cette obligation ne peut être utilisée pour alimenter éventuellement une 
poursuite non disciplinaire où la bonne foi du poursuivant pourrait être mise en 
cause. 

 
24 R. c. Egger, supra, note 6. 
25 Audioprothésistes c. Côté et als, supra, note 6.  
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Ce qui importe tout au long de l’exécution par le syndic de son obligation de divulguer 
est d’assurer au professionnel poursuivi la connaissance de tous les éléments 
pertinents à sa défense. 

Seule la nature de la plainte et son libellé doivent guider le décideur (le poursuivant 
lui-même, son procureur et les membres du Comité de discipline, le cas échéant) 
pour déterminer si cette obligation est satisfaite 

[92] Concernant la pertinence de la preuve, la décision du Conseil de discipline dans 

Barreau du Québec (syndic ad hoc) c. Gauthier26 énonce :  

[73]  Ainsi, le Conseil doit évaluer si l’intimée a établi que les documents demandés, 
en la possession d’un tiers, seront « vraisemblablement pertinents » dans le cas où 
il existe « une possibilité raisonnable que les renseignements aient une valeur 
logiquement probante relativement à une question en litige ou à l’habilité à témoigner 
d’un témoin. » 

[74]  La Cour suprême souligne que ce critère est important en ce qu’il permet aux 
tribunaux de jouer le rôle de gardien, de manière à éviter les demandes de 
production « qui reposent sur la conjecture et qui sont fantaisistes, perturbatrices, 
mal fondées, obstructionnistes et dilatoires ». 

[93] Sur le même sujet, dans la décision Harvey27, le conseil de discipline écrit: 

[49]  Quatrièmement, la jurisprudence reconnaît au syndic une certaine discrétion, 
laquelle peut être révisée par le Conseil. 

[50]  L’arrêt Latulippe[34] de la Cour d’appel confirme le jugement du Tribunal des 
professions, lequel reconnaît au syndic une discrétion, laquelle ne doit toutefois pas 
compromettre le droit à une défense pleine et entière : 

Le syndic possède une discrétion, suivant le jugement Delorme, dans la divulgation 
de la preuve. 

L’exercice de cette discrétion peut être évidemment examiné par le Comité de 
discipline et le Tribunal des professions en appel. Mais, il ne convient pas 
d’anéantir cette discrétion en forçant tout simplement le syndic à tout dévoiler. On 
doit établir que le syndic utilise sa discrétion de façon inadéquate au point de 

compromettre le droit à une défense pleine et entière. 

[51]  Le Tribunal des professions reconnaît également une discrétion au plaignant 
de refuser une divulgation pour des motifs, entre autres, de pertinence et de secret 
professionnel[35]. 

[…] 

 
26 2019 QCCDBQ 77. 
27 Barreau du Québec (syndique ad hoc) c. Harvey, 2019 QCCDBQ 99. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccdbq/doc/2019/2019qccdbq99/2019qccdbq99.html?searchUrlHash=AAAAAQASZGl2dWxnYXRpb24gcHJldXZlAAAAAAE&resultIndex=7#_ftn34
https://www.canlii.org/fr/qc/qccdbq/doc/2019/2019qccdbq99/2019qccdbq99.html?searchUrlHash=AAAAAQASZGl2dWxnYXRpb24gcHJldXZlAAAAAAE&resultIndex=7#_ftn35
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[58]  Dans l’arrêt Gubbins[40], la Cour suprême enseigne que l’obligation du 
poursuivant concerne les renseignements pertinents non protégés, inculpatoires ou 
disculpatoires, se trouvant en sa possession ou sous son contrôle. 

[59]  Le Tribunal des professions a indiqué que la divulgation de la preuve vise les 
documents pertinents en possession du syndic ou de tiers, inculpatoires et 
disculpatoires, qui sont directement liés à la commission des infractions reprochées 
au professionnel et que le plaignant entend présenter au Conseil[41]. Toutefois, le 
Tribunal des professions[42] a indiqué que lorsque le syndic mentionne ne pas avoir 
un document ou une information, il faut le croire. Dans l’affaire Sturza[43], le Tribunal 
des professions indique que le syndic n’est pas tenu de compléter son enquête 
après le dépôt de la plainte. 

[Soulignements ajoutés] 

Principes applicables concernant la compétence du conseil de discipline sur 

l’enquête du syndic 

[94] Les tribunaux ont souligné à de nombreuses reprises que le conseil de discipline 

n’a pas compétence sur l’enquête menée par le syndic. 

[95] En effet, il est depuis longtemps reconnu que la mission du conseil de discipline 

consiste à instruire une plainte disciplinaire et que celui-ci n’a aucun droit de regard sur 

la manière dont le syndic mène son enquête ni sur les décisions qu’il prend au cours 

d’enquête et au terme de celle-ci. 

[96] Dans Martineau28, le Tribunal des professions énonce :  

[37]    D’entrée de jeu, le Tribunal souligne que les documents remis par l’intimé à la 
patiente dans le contexte du dépôt de sa plainte étaient des décisions du Comité de 
discipline de l’Ordre des acupuncteurs du Québec concernant l’appelant et non des 
dossiers de patientes comme le prétend l’appelant[30]. 

[38]    À tout événement, le Tribunal croit utile de rappeler le double rôle de l’intimé : 
celui d’enquêteur et de dénonciateur. Dans l’affaire Parizeau[31], le juge Dalphond 
compare le rôle du syndic à celui du policier qui a pour fonction de faire enquête et 
de déposer une dénonciation au besoin. 

 
28 Martineau c. Acupuncteurs (Ordre professionnel des), 2019 QCTP 72. Voir aussi : Notaires (Ordre 
professionnel des) c. Leclerc, 2010 QCTP 76; Laplante c. Audioprothésistes (Ordre professionnel des), 
2008 QCTP 174; Barreau du Québec (syndic ad hoc) c. Allali, 2012 QCCDBQ 75; Ingénieurs (Ordre 
professionnel des) c. Léger, 2017 CanLII 31060 (QC CDOIQ); Lavoie c. Gratton, 2018 QCCS 3152. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccdbq/doc/2019/2019qccdbq99/2019qccdbq99.html?searchUrlHash=AAAAAQASZGl2dWxnYXRpb24gcHJldXZlAAAAAAE&resultIndex=7#_ftn40
https://www.canlii.org/fr/qc/qccdbq/doc/2019/2019qccdbq99/2019qccdbq99.html?searchUrlHash=AAAAAQASZGl2dWxnYXRpb24gcHJldXZlAAAAAAE&resultIndex=7#_ftn41
https://www.canlii.org/fr/qc/qccdbq/doc/2019/2019qccdbq99/2019qccdbq99.html?searchUrlHash=AAAAAQASZGl2dWxnYXRpb24gcHJldXZlAAAAAAE&resultIndex=7#_ftn42
https://www.canlii.org/fr/qc/qccdbq/doc/2019/2019qccdbq99/2019qccdbq99.html?searchUrlHash=AAAAAQASZGl2dWxnYXRpb24gcHJldXZlAAAAAAE&resultIndex=7#_ftn43
https://www.canlii.org/fr/qc/qctp/doc/2019/2019qctp72/2019qctp72.html?searchUrlHash=AAAAAQAdcHJvZmVzc2lvbm5lbCBhY2N1c8OpIENoYXJ0ZSAAAAAAAQ&resultIndex=2#_ftn30
https://www.canlii.org/fr/qc/qctp/doc/2019/2019qctp72/2019qctp72.html?searchUrlHash=AAAAAQAdcHJvZmVzc2lvbm5lbCBhY2N1c8OpIENoYXJ0ZSAAAAAAAQ&resultIndex=2#_ftn31
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[39]  Plus récemment, dans l’affaire Lussier[32], la Cour d’appel rappelle qu’il 
appartient au syndic tant d’enquêter que de déposer des plaintes contre un membre 
de son ordre professionnel.  

[40]    Par voie de conséquences, l’intimé n’a pas d’obligation d’agir avec impartialité 
face à l’appelant et ce, bien qu’il doive faire preuve de bonne foi et agir de façon 
indépendante[33]. 

[41]  Enfin, il y a lieu de rappeler que ni le conseil de discipline ni le Tribunal des 
professions n’a de pouvoir de contrôle sur les agissements du syndic comme la Cour 
d’appel l’a réitéré dans l’affaire Landry[34] en référant à une abondante jurisprudence. 

[42]    Il n’appartient donc pas au Tribunal de statuer sur la façon dont l’intimé s’est 
acquitté de son devoir d’enquête 

[Références omises] [Soulignements ajoutés] 

Application du droit aux faits 

[97] D’emblée, le Conseil précise que le droit à une défense pleine et entière invoqué 

par l’intimé ne doit pas être interprété comme le droit à une défense idéale29. 

[98] Nonobstant cette remarque, le Conseil doit déterminer si le plaignant s’est 

conformé à son obligation de divulgation de la preuve. Le plaignant déclare qu’il a 

transmis à l’intimé tous les éléments de preuve jugés pertinents et utiles à sa défense. 

[99] Dans le cadre du rapport d’expertise préparé relativement au dossier 05-2020-

00181, il appert : 

• que le mandat de monsieur Milot est différent du mandat obtenu dans le cadre du 
présent dossier; 

• que la description de l’anamnèse est plus détaillée; 

• que l’importance conférée aux tests de dépistage auditif n’est pas la même, et : 

• que l’expert mentionne que le dépistage auditif n’est pas un acte réservé à 
l’audioprothésiste. 

 
29 Legault c. Larivée (notaires), 2000 QCTP 7; Chambre de la sécurité financière c. Pelletier, 2008 CanLII 

37096 (QC CDCSF). 

https://www.canlii.org/fr/qc/qctp/doc/2019/2019qctp72/2019qctp72.html?searchUrlHash=AAAAAQAdcHJvZmVzc2lvbm5lbCBhY2N1c8OpIENoYXJ0ZSAAAAAAAQ&resultIndex=2#_ftn32
https://www.canlii.org/fr/qc/qctp/doc/2019/2019qctp72/2019qctp72.html?searchUrlHash=AAAAAQAdcHJvZmVzc2lvbm5lbCBhY2N1c8OpIENoYXJ0ZSAAAAAAAQ&resultIndex=2#_ftn33
https://www.canlii.org/fr/qc/qctp/doc/2019/2019qctp72/2019qctp72.html?searchUrlHash=AAAAAQAdcHJvZmVzc2lvbm5lbCBhY2N1c8OpIENoYXJ0ZSAAAAAAAQ&resultIndex=2#_ftn34
https://www.canlii.org/fr/qc/qctp/doc/2000/2000qctp7/2000qctp7.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qccdcsf/doc/2008/2008canlii37096/2008canlii37096.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qccdcsf/doc/2008/2008canlii37096/2008canlii37096.html
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[100] Pour le Conseil, ces distinctions ne mettent pas en lumière des éléments utiles et 

pertinents à l’exercice par l’intimé de son droit à une défense pleine et entière dans le 

présent dossier 05-2019-00178. 

[101] Le Conseil constate que l’intimé a pu exercer pleinement son droit à une défense 

pleine et entière dans le dossier no 05-2019-00178 lors des audiences des 10, 11, 12 et 

24 août 2020. 

[102] Même si le rapport d’expertise préparé par monsieur Milot le 3 mai 202030 et 

divulgué par le plaignant dans le cadre du dossier no 05-2020-00181 vise pour certains 

chefs des questions similaires à celles du présent dossier, il n’est pas non plus jugé 

pertinent et utile pour assurer le droit à une défense pleine et entière de l’intimé puisque 

l’expert exprime son avis concernant des infractions relatives à des patients différents du 

présent dossier.  

[103] Après examen de la preuve documentaire présentée par les parties, le Conseil 

décide que l’intimé ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer que le plaignant 

a fait défaut de remplir son obligation de divulgation de la preuve. Ce moyen doit donc 

être rejeté. 

[104] Par ailleurs et en ce qui concerne la conduite du plaignant, le Conseil juge que les 

affirmations de l’intimé suivant lesquelles le plaignant a « bien pris garde » de l’informer 

du contenu du rapport d’expertise de monsieur Milot du 3 mai 2020 avant les audiences 

des 10, 11, 12 et 24 août 2020 et que le plaignant lui « a caché des éléments pouvant 

 
30 Ainsi que le rapport complémentaire de monsieur Milot du 8 juillet 2020 concernant le dossier no 05-

2020-00181.  
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s’avérer déterminants dans la présentation de ses moyens de défense » dans le présent 

dossier n’ont pas été prouvés selon la preuve administrée devant le Conseil.  

[105] En appliquant les principes découlant de l’arrêt de la Cour suprême dans l’arrêt 

Babos31 et de jugement dans Martineau32, le Conseil détermine que les allégations de 

l’intimé concernant la conduite du plaignant lors de son enquête ou avant la tenue des 

audiences des 10, 11 12 et 24 août 2020 ne sont pas suffisantes pour justifier un arrêt 

de procédures. 

[106] Ainsi, le Conseil juge qu’aucun abus n’a été prouvé et les arguments invoqués par 

l’intimé ne sont pas fondés en fait et en droit. 

[107] Conséquemment, ce deuxième moyen invoqué par l’intimé visant à faire déclarer 

l’arrêt des procédures ne peut être retenu.  

Conclusion  

[108] En somme, même si le Conseil analyse l’ensemble des moyens soulevés par 

l’intimé, il ne peut, par cet exercice, identifier « un préjudice d’une telle ampleur qu’ils 

heurtent le sens de la justice et de ce fait rendent le procès inéquitable33 » pour qu’un 

arrêt des procédures doive être prononcé à l’encontre de la plainte portée contre lui. 

[109] Considérant la conclusion à laquelle il en arrive, le Conseil estime qu’il ne peut 

faire droit aux moyens soulevés par l’intimé dans sa requête. 

 
31 R. c. Babos, supra, note 6. 
32 Martineau c. Acupuncteurs (Ordre professionnel des), supra, note 28. 
33 Psychologues (Ordre professionnel des) c. Gilson, 2017 CanLII 7462 (QC OPQ) et Gilson c. 

Psychologues (Ordre professionnel des), 2020 QCTP 30. L’appel sur sanction a été accueilli sous le 
chef 3 pour substituer à la radiation temporaire d’un mois une amende de 2 500 $. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qcopq/doc/2017/2017canlii7462/2017canlii7462.html
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[110] Conséquemment, la requête de l’intimé en arrêt des procédures est rejetée. 

EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL, UNANIMEMENT : 

[111] REJETTE la requête en arrêt des procédures de l’intimé datée du 26 octobre 

2020. 

[112] LE TOUT, déboursés à suivre. 

 
 ________________________________ 

Me GEORGES LEDOUX 
Président  
 
 
 
 
_______________________________ 
M. ÉRIC BELTRAMI, audioprothésiste 
Membre 
 
 
 
_________________________________ 
Mme AMÉLIE SMITH, audioprothésiste 
Membre  

 
Me Tarik Alexandre Chbani  
Avocat du plaignant 
 
Me Louis Masson 
Mme Karine Dupont, stagiaire en droit 
Avocats de l’intimé  
 
Date d’audience : 3 décembre 2020  
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