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Québec
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et
LINDA BÉLANGER, en qualité de secrétaire du Conseil de discipline du Collège des
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JUGEMENT SUR UNE DEMANDE DE SURSIS D'EXÉCUTION
D'UNE DÉCISION ORDONNANT LA RADIATION PROVISOIRE DE L'APPELANT

CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 173 DU CODE DES PROFESSION51, LE TRIBUNAL
PRONONCE UNE ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION, DE NON-PUBLICATION
ET DE NON-DIFFUSION DES NOMS DES PATIENTES DE L'APPELANT, INCLUANT
LES NOMS DE LA PATIENTE VISÉE PAR LES TROIS CHEFS DE LA PLAINTE ET
JM 2125
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DE SON CONJOINT QUI SONT MENTIONNÉS DANS LES DOCUMENTS PRODUITS
EN PREUVE AINSI QUE TOUT RENSEIGNEMENT PERMETTANT DE LES
IDENTIFIER, ET CE, DANS LE BUT D'ASSURER LA PROTECTION DE LEUR VIE
PRIVÉE.
[1]
Dr Allan B. Climan (l'appelant ou le professionnel) demande au Tribunal de
surseoir à l'exécution de la décision 2 du Conseil de discipline (le Conseil) du Collège des
médecins du Québec qui ordonne sa radiation provisoire immédiate.

LE CONTEXTE
[2]
S'autorisant des articles 128 et 133 du Code des professions (C.prof.), Dr Nicolas
Raymond (l'intimé ou le syndic) dépose en date du 29 juin 2022 une plainte disciplinaire
(la plainte) et une requête en radiation provisoire immédiate contre l'appelant (la requête
en radiation provisoire). Un « affidavit» du Dr Raymond accompagne la requête et
expose les motifs qui, selon lui, justifient le Conseil d'ordonner la radiation provisoire
immédiate de l'appelant.
[3]
La plainte comporte trois chefs d'infraction. L'intimé dit se fonder sur les deux
premiers chefs de la plainte pour demander la radiation provisoire de l'appelant. Ils se
lisent ainsi :
1.
Le ou vers le 22 avril 2022, à l'Hôpital Général Juif de Montréal, après un
examen gynécologique en salle d'accouchement, l'intimé a tenu des propos
déplacés , inappropriés et/ou à caractère sexuel auprès de sa patiente[ .. . ], le tout
contrairement aux articles 17 et 22 du Code de déontologie des médecins (RLRQ,
c. M-9, r. 17) et aux articles 59.1 et 59.2 du Code des professions (RLRQ, c. C26).
2.
Le ou vers le 22 avril 2022, à !'Hôpital Général Juif de Montréal, !'Intimé
n'a pas respecté la limitation d'exercice lui ayant été imposée par son ordre
professionnel en date du 15 juillet 2021, soit de « se trouver en présence d'une
personne de sexe féminin pendant toute la durée des rencontres de patientes où
il y aura la tenue d'un examen », plus précisément en effectuant un examen
gynécologique auprès d'une patiente en travail [ ... ] sans être dûment
accompagné, le tout contrairement aux articles 110 et 116 du Code de déontologie
des médecins (RLRQ, c. M-9, r. 17) et à l'article 59.2 du Code des professions
(RLRQ, c. C-26) .

[... l
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[4]
Le 25 juillet 2022, le Conseil accueille la requête de l'intimé et ordonne la radiation
provisoire immédiate de l'appelant.
[5]
Le 9 août 2022 , l'appelant dépose une demande en appel à l'encontre de cette
décision du Conseil et en demande le sursis d'exécution.

LA DÉCISION DU CONSEIL
[6]
Le Conseil identifie d'abord la seule question en litige : Le plaignant a-t-il satisfait
aux quatre critères exigés par la jurisprudence afin de convaincre le Conseil
d'émettre une ordonnance de radiation provisoire immédiate ?
[7]
Le Conseil applique et analyse les principes applicables en matière de radiation
provisoire immédiate, notamment les quatre critères établis par la jurisprudence :
(1)

la plainte doit faire état de reproches graves et sérieux;

(2)

les reproches doivent porter atteinte à la raison d'être de la profession;

(3) la preuve à première vue démontre que le professionnel a commis les gestes
reprochés ;
(4) la protection du public risque d'être compromise si l'intimé continue à exercer
sa profession .

ANALYSE
[8]

L'article 166 C.prof. se lit ainsi :
166.
Sous réserve du deuxième alinéa, l'appel suspend l'exécution de la
décision du conseil de discipline, à moins que le tribunal ou le conseil lui-même,
en vertu de l'article 158, n'en ordonne l'exécution provisoire. Le tribunal peut
toutefois faire cesser l'exécution provisoire ordonnée par le conseil.

Sont exécutoires nonobstant appel, sauf si le tribunal en ordonne autrement:
1° une ordonnance de radiation provisoire ou de limitation provisoire du droit
d'exercer des activités professionnelles visée à l'article 133;

[.. . ]
[soulignements ajoutés]

[9]
En cas d'ordonnance de radiation provisoire, l'exécution immédiate est la règle et
le sursis constitue l'exception.
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Par ailleurs, les conditions d'ouverture au sursis d'exécution sont bien établies :
1. L'économie de la loi;
2. La faiblesse apparente de la décision ;
3. L'existence de circonstances exceptionnelles;
4. Le préjudice sérieux et la balance des inconvénients.

[11]
Il appartient à l'appelant de démontrer que la mesure d'exception que constitue le
sursis s'applique dans son cas.
[12]
Cela étant, le Tribunal doit se garder d'usurper le rôle de la formation qui entendra
l'appel de la décision du Conseil ordonnant la radiation provisoire. Le Tribunal n'a pas à
ce stade-ci à considérer le bien-fondé de la décision ordonnant la radiation provisoire. À
ce stade préliminaire, il s'agit de décider si , jusqu'à la décision sur l'appel de la radiation
provisoire, l'appelant a fait la démonstration qu 'il y a lieu d'en suspendre l'exécution , et
ce, après avoir considéré les conditions d'ouverture au sursis.
[13]

Comme l'écrivait à juste titre la juge Louise Provost dans Landry 3 :
[14]
Il faut noter qu'à cette étape, le Tribunal ne doit pas faire le procès de la
décision contestée. Ainsi, cette question sera étudiée ultérieurement par les trois
membres de la formation qui seront saisis du fond de la décision.

« Au stade d'une requête demandant le sursis , le Tribunal ne doit
pas considérer le mérite pour accorder le sursis, ce serait soumettre
deux fois au Tribunal le mérite de la cause. »
[référence omise]

1. L'ÉCONOMIE DE LA LOI
[14]
Il est bien connu que la protection du public est la pierre angulaire du droit
professionnel. C'est dans cette optique que le législateur a choisi, à l'article 166 C.prof.,
de rendre exécutoi re nonobstant appel une décision ordonnant la radiation provisoire
immédiate.

3

Landry c. Avocats (Ordre professionnel des) , 2007 QCTP 90; voir aussi Larose c. Notaires, [1990]
D.D.C.P. 351 ; Mail/aux c. Médecins (Ordre professionnel des) , 2008 QCTP 130; Martineau c.
Acupuncteurs (Ordre professionnel des) , 2018 QCTP 38, par. 22 .
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[15]
Il n'est pas nécessaire de discourir longuement pour conclure que l'économie de
la loi n'est pas en faveur de l'appelant et de l'octroi du sursis en cas d'ordonnance de
radiation provisoire immédiate constitue l'exception à la règle.

2. LA FAIBLESSE APPARENTE DE LA DÉCISION
[16]
Dans une affaire de Pomerleau4, la juge Veilleux reprenait avec approbation ce
qu'écrivait le juge Lavergne dans Hébert sur ce qu'est une faiblesse apparente :
[18]
La faiblesse apparente s'entend de la fragilité, décelable à la face même
(prima facie) de la décision, des déterminations de droit et de fait tirées par le
Comité dans le traitement des questions litigieuses en cause . Cet exercice
nécessite un examen soigné et attentif de la décision du Comité en ayant en
filigrane les motifs invoqués au soutien de l'appel.
[19]
Toutefois, le juge des requêtes ne saurait aller au-delà de ce seuil sans
usurper la fonction de révision qui incombera au Tribunal saisi du mérite de l'appel.
[référence omise]

[17]
Pour sa part, le juge Hilton de la Cour d'appel écrivait ceci à propos de la notion
de faiblesse apparente 5 :
[15]
Une faiblesse qui est apparente doit, en effet, sauter aux yeux du juge de
cette Cour à la simple lecture du jugement, des moyens d'appel, des procédures
et des pièces produites. [... ]

[18]
Dit autrement, il s'agit d'évaluer si la décision, à sa face même , comporte une
erreur6.
[19]

Qu'en est-il ici ?

[20]
Dans son analyse, le Conseil reprend d'abord les principes applicables en matière
de radiation provisoire immédiate. Le Tribunal n'y décèle aucune erreur apparente.
[21]
Il analyse ensuite les reproches adressés par l'appelant et il conclut que ces
reproches sont graves et sérieux.
[22]
Il est difficile d'y voir là une erreur de la part du Conseil : le fait pour un
professionnel de la santé, un gynécologue en particulier, de tenir des propos abusifs à

4

5
6

Pomerleau c. Médecins (Ordre professionnel des), 2012 QCTP 87, par. 26.
Uashaunnuat (lnnus de Uashat et de Mani-Utenam) c. Québec (Procureur général) , 2013 QCCA 1321 .
Benhaim c. Médecins (Ordre professionnel des), 2017 QCTP 38 , par. 43.
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caractère sexuel en présence d'une patiente à l'occasion d'un examen gynécologique
constitue certainement un manquement grave et sérieux.
[23]
De la même façon , le fait pour un professionnel de ne pas respecter une limitation
d'exercice imposée par son ordre constitue aussi un manquement grave et sérieux.
[24]
Le Conseil poursuit en concluant que dans les circonstances, ces reproches
portent aussi atteinte à la raison d'être de la profession. Encore là, difficile de voir une
erreur apparente de la part du Conseil.
[25]
Le Conseil examine ensuite les prétentions de l'appelant à l'encontre des
reproches qui lui sont adressés.
[26]
Eu égard au reproche concernant les propos tenus, le Conseil retient la version
de l'infirmièreaelon laquelle les propos ont été prononcés par l'appelant à voix basse,
alors qu'il retire ses gants immédiatement après l'examen gynécologique de la patiente,
alors que l'appelant a eu les yeux rivés sur les parties génitales de la patiente qui ne sont
pas cachées par une couverture et le fait que les médecins ne procèdent pas à un aussi
long examen, soit pendant cinq minutes.
[27]
Le Conseil écarte aussi l'explication de l'appelant selon laquelle les mots « Thank
you for the good time » ne sont pas des propos abusifs à caractère sexuel, mais qu'ils
évoquaient plutôt une situation sur le plan professionnel où une complication anticipée
lors de l'accouchement de la patiente devenait moins probable à la suite de l'examen de
celle-ci.
[28]
Selon le Conseil , ces explications de l'appelant ne peuvent être retenues, car elles
ne sont pas crédibles et elles sont même invraisemblables parce que, il n'y a aucun lien
entre les paroles prononcées vu le contexte dans lequel elles l'ont été et les explications
de l'appelant.
[29]
Quant au caractère sexuel des propos, le Conseil s'appuie sur les arrêts Chase 7
et C/iman 8 et décide, à partir des critères qui y sont énoncés, en tenant compte de
l'ensemble des circonstances, qu'il s'agit bel et bien de propos à caractère sexuel.
[30]
Le Conseil conclut donc qu'il a été démontré par une preuve « à première vue »
que l'appelant a tenu les propos abusifs à caractère sexuel.

7

R. c. Chase , 1987 Canlll 23 (CSC) .

8

Climan c. Médecins (Ordre professionnel des), 2020 QCTP 26.
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[31]
Le Tribunal ne décèle aucune erreur apparente dans le raisonnement du Conseil.
La teneur des propos, le contexte dans lequel ils ont été tenus et le fait que le Conseil
écarte les explications de l'appelant - c'est sa prérogative et il explique pourquoi - lui
permettaient certainement de conclure comme il l'a fait.
[32]
Quant à l'argument selon lequel il ne peut y avoir de violation de l'article 59.1
C.prof. parce que la patiente n'a pas entendu les paroles prononcées par l'appelant, il
s'agit d'un point que l'appelant pourra faire valoir devant la formation du Tribunal qui
entendra l'appel. Si, comme l'affirme l'appelant, il s'agit d'un argument intéressant, il ne
s'agit pas d'une erreur apparente de la part du Conseil.
[33]
Le Conseil conclut aussi que la preuve « à première vue » révèle que l'appelant
n'a pas respecté la limitation d'exercice qui lui avait été imposée. Il rappelle que l'appelant
a admis cette dérogation lors de sa rencontre avec le syndic adjoint.
[34]
À ce sujet, l'appelant soutient, en s'appuyant sur le témoignage et sur le rapport
de Ore Johansson, qu'il existait une situation d'urgence et qu'il n'y avait pas d'infirmières
à la salle d'accouchement ou au poste de personnel infirmier. Mais il admet qu'il aurait
pu demander la présence de D r e [35]
Le Conseil retient à ce sujet le témoignage de l'infirmière~t de Ore Selon la preuve, au moins quatre infirmières étaient présentes à l'unité et Ore qui était de garde. Dans les circonstances, le Conseil ne retient pas les explications
fournies par l'appelant au syndic adjoint. C'est sa prérogative.
[36]
Au surplus, le Conseil retient que l'appelant n'a rien noté au dossier expliquant la
nature de cette urgence ou son incapacité d'être accompagné.
[37]
L'appelant soutient aussi que le Conseil erre lorsqu'il écrit que la limitation
d'exercice ne prévoit aucune exception, incluant une situation d'urgence. Même si
l'appelant avait raison, la question semble académique puisque la preuve retenue par le
Conseil a révélé que plusieurs membres du personnel étaient disponibles et que
l'appelant aurait donc pu se faire accompagner pour l'examen .
[38]
Le Tribunal estime que cet aspect de la décision du Conseil ne comporte pas non
plus de faiblesse apparente et qu'elle semble basée sur la preuve qu'il a retenue.
[39]
Eu égard à la protection du public, le Conseil rappelle à bon droit que la radiation
provisoire ne doit pas être une mesure punitive ou un mécanisme de pression, mais que
le seul enjeu doit demeurer la protection du public.
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[40]
Au titre de la protection du public, le Conseil rappelle que la conduite de l'appelant
est similaire à celle qui lui avait été reprochée par le passé, notamment à l'antécédent en
semblable matière de 2019 à l'occasion duquel l'appelant avait été radié pour une période
de deux ans.
[41]
Il tient aussi en compte les nombreuses enquêtes dont l'appelant a été l'objet entre
1989 et 2020, dont certaines pour des faits similaires à ceux visés par le chef 1 de la
plainte.
[42]
Tout ce qui précède fait conclure au Conseil que l'appelant n'est pas en mesure
de respecter ses obligations déontologiques et que les enquêtes disciplinaires et
l'antécédent disciplinaire de 2019 auraient dû l'inciter à adopter une conduite plus
respectueuse de ses obligations déontologiques. Selon le Conseil, l'appelant n'en a pas
tiré de leçon , ce qui lui fait craindre pour la protection du public.
[43]
Là non plus , la décision du Conseil ne souffre d'aucune faiblesse apparente et elle
ne permet pas de conclure qu'une erreur flagrante saute aux yeux.
[44]
Certaines des questions soulevées par l'appelant dénotent peut-être des
questions sérieuses, non dénuées de tout fondement. Il appartiendra à une formation du
Tribunal qui entendra l'appel de les trancher.

3. L'EXISTENCE DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
[45]
L'appelant soulève à titre de circonstances exceptionnelles le fait que le Conseil
ait jugé crédible le témoignage de l'infirmière
et qu'il n'ait pas considéré que le
comportement du syndic n'avait qu'un seul objectif en tête, soit sa radiation provisoire, ce
qui ressortirait clairement de l'enregistrement de ses rencontres avec la patiente, durant
lesquelles il voulait l'influencer pour que celle-ci corrobore la version de l'infirmière.
[46]
Il ne s'agit pas là de circonstances exceptionnelles . Le rôle du Conseil est
d'apprécier la preuve, notamment la crédibilité à accorder aux témoins et à examiner les
éléments de preuve dans leur ensemble.

4. LE PRÉJUDICE SÉRIEUX ET LA BALANCE DES INCONVÉNIENTS
[47]
Selon l'appelant, le préjudice causé par sa radiation provisoire se situe à plusieurs
niveaux et la balance des inconvénients penche clairement en faveur de l'octroi du sursis.
[48]
L'appelant plaide d'abord l'importance de sa pratique médicale et son grand
nombre de patientes et que le préjudice sera causé non seulement à lui-même, mais
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aussi à ses patientes qui perdront leur médecin, certaines en fin de grossesse. Il soulève
aussi la perte de son poste à l'hôpital et le fait de devoir fermer sa clinique.
[49]
Il plaide de plus que les propos qui lui sont reprochés ne sont pas d'une gravité
objective telle que justifiant une radiation provisoire et qu'ils ne se seraient produits
qu'une fois, tout comme le non-respect de sa limitation d'exercice, et encore là, dans des
circonstances exceptionnelles.
[50]
Il souligne aussi la médiation dont est l'objet un professionnel accusé d'infractions
de nature sexuelle et le fait que dans son cas, les médias l'ont présenté comme un
récidiviste ayant émis des propos à caractère sexuel.
[51]
Eu égard aux conséquences sur la pratique de l'appelant et sur ses patientes, il
est évident que le fait de lui refuser le sursis aura des conséquences importantes pour
lui-même, sur sa pratique médicale et sur ses patientes. Ce préjudice, bien que réel, n'est
pas inhabituel lorsqu'il est question d'empêcher un professionnel d'exercer sa profession ,
qu'il soit médecin ou autre 9 .
[52]
De plus , le Tribunal rappelle qu'au présent stade , la protection du public doit primer
sur l'intérêt privé de l'appelant et de ses employés et sur celui d'opérer sa clinique 10 .
D'ailleurs, le législateur était bien au fait de cette réalité lorsqu'il a adopté les dispositions
relatives à la radiation provisoire immédiate et plus particulièrement, l'article 133
(3e) C.prof.11
[53]
Quant à la gravité objective des propos reprochés, qui ne justifieraient pas une
radiation provisoire, cette banalisation apparente des propos par l'appelant, qu'il admet
par ailleurs avoir tenus , n'est pas sans inquiéter le Tribunal.
[54]
Eu égard au fait de la médiatisation du dossier, il y a lieu de rappeler que le
Tribunal a déjà écrit que la médiatisation est inhérente au droit disciplinaire et participe,
d'une certaine façon , à la protection du public 12 .
[55]
Finalement, l'appelant plaide qu'il a des motifs sérieux à faire valoir et lui refuser
le sursis rendrait les procédures d'appel théoriques. À cet égard, la situation de l'appelant
n'est pas différente de celle des autres professionnels placés dans la même situation . Il

9

10
11
12

Voir en particulier Climan c. Médecins (Ordre professionnel des} , 2019 QCTP 59.
Tremblay c. Dentistes (Ordre professionnel des} , 2018 QCTP 108.
Terjanian c. Morin, 2011 QCCA 2268 ; Tremblay c. Dentistes (Ordre professionnel des} , 2018 QCTP
108.
Voir notamment Znaty c. Notaires (Ordre professionnel des) 2020 QCTP 57, par. 180.
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incombera à la formation du Tribunal qui entendra l'appel au mérite de décider si elles le
justifient d'intervenir en appel lorsque l'appel sera entendu .
[56]
À la lumière de ce qui précède , le Tribunal conclut au rejet de la demande de
sursis.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[57]

REJETTE la demande en sursis;

[58]

LE TOUT avec les déboursés.

Me Christine Kark
CK AVOCATS INC .

Pour l'appelant
Me Patrick De Niverville
LES AVOCATS DNA INC.

Pour l'intimé
Me Linda Bélanger
Secrétaire du Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec
Mise en cause
Date d'audience : 17 août 2022
24-2022-01144
Décision concernant la requête en radiation provisoire immédiate
rendue le 25 juillet 2022

