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Dre SYLVIE TREMBLAY, médecin, en sa qualité de syndique adjointe du Collège
des médecins du Québec
Plaignante
c.
Dr STEPHEN A. JACOBSON, médecin (permis no 68032)
Intimé
______________________________________________________________________
DÉCISION SUR SANCTION
______________________________________________________________________
CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE CONSEIL
DE DISCIPLINE A PRONONCÉ UNE ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION, DE
NON-PUBLICATION ET DE NON-DIFFUSION DES NOMS DES PATIENTES
MENTIONNÉES DANS LA PLAINTE AINSI QUE DE TOUT RENSEIGNEMENT
PERMETTANT DE LES IDENTIFIER, ET CE, AFIN D’ASSURER LE RESPECT DU
SECRET PROFESSIONNEL ET DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE.
LE CONSEIL A ÉGALEMENT PRONONCÉ UNE ORDONNANCE DE NONDIVULGATION, DE NON-PUBLICATION ET DE NON-DIFFUSION DU NOM D’UNE
AUTRE PATIENTE MENTIONNÉE DANS LES DOCUMENTS DÉPOSÉS EN PREUVE
AINSI QUE DE TOUT RENSEIGNEMENT PERMETTANT DE L’IDENTIFIER, ET CE,
AFIN D’ASSURER LE RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL ET LA
PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE.
DE PLUS, LE CONSEIL A PRONONCÉ UNE ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION,
DE NON-PUBLICATION ET DE NON-DIFFUSION AINSI QU’UNE ORDONNANCE DE
MISE SOUS SCELLÉ DES DOSSIERS DES PATIENTES DÉPOSÉS EN PREUVE
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SOUS LES COTES P-5, P-10, P-12, P-14 ET P-15, ET CE, AFIN D’ASSURER LE
RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL ET LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE.
ENFIN, LE CONSEIL A PRONONCÉ UNE ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION,
DE NON-PUBLICATION ET DE NON-DIFFUSION DE TOUTE INFORMATION
SUSCEPTIBLE D’IDENTIFIER LA PATIENTE MENTIONNÉE À LA PIÈCE I-1
INCLUANT SON ADRESSE, ET CE, AFIN D’ASSURER LA PROTECTION DE LA VIE
PRIVÉE.
APERÇU
La plaignante, la Dre Sylvie Tremblay, dépose une plainte contenant douze chefs
d’infractions contre l’intimé, le Dr Stephen A. Jacobson, urologue, à la suite de
consultations avec des patientes s’étant déroulées dans une clinique et un hôpital de
Montréal.
Le Conseil déclare l’intimé coupable des infractions à l’article 59.1 du Code des
professions 1 aux chefs 1, 2, 7 et 8 de la plainte 2. Il le déclare aussi coupable d’avoir
commis des infractions d’une autre nature sous les chefs 3, 5, 9 et 12 et l’acquitte sous
les chefs 4 et 6 de la plainte. Les chefs 10 et 11 sont, quant à eux, retirés.
La plaignante recherche l’imposition des sanctions suivantes :
-

une période de radiation permanente accompagnée d’une amende de 7 500 $
sous chacun des chefs 1, 2, 7 et 8 de la plainte pour un total de 30 000 $;

1
2

-

une période de radiation temporaire de huit mois sous le chef 3;

-

une période de radiation temporaire de six mois sous le chef 5;

RLRQ, c. C-26.
Médecins (Ordre professionnel des) c. Jacobson, 2020 QCCDMD 16.
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-

une période de radiation temporaire de cinq mois sous le chef 9; et

-

une période de radiation temporaire de cinq mois accompagnée d’une amende
de 5 000 $ sous le chef 12.
La plaignante requiert que les périodes de radiations moindres et incluses à la

radiation permanente soient purgées de façon concurrente. Néanmoins, si le Conseil
décide de ne pas imposer une radiation permanente à l’intimé, elle demande que la
période de radiation qui sera imposée sous le chef 12 de la plainte soit purgée de façon
consécutive aux autres périodes de radiations temporaires.
Elle suggère qu’un avis soit publié dans un journal local.
Afin de défrayer le coût des soins thérapeutiques reliés aux actes dérogatoires
commis par l’intimé, la plaignante propose, en vertu de l’article 158.1 du Code des
professions, que le Conseil recommande au Conseil d’administration du Collège des
médecins du Québec (le Collège) que les amendes soient versées aux patientes
concernées par chacun des chefs sous l’article 59.1 du Code des professions.
Enfin, elle demande que l’intimé soit condamné au paiement de l’entièreté des
déboursés en vertu de l’article 151 du Code des professions ainsi qu’aux frais de
publication de l’avis.
En ce qui concerne les chefs 1, 2, 7 et 8 de la plainte, l’intimé soutient que les
changements au régime encadrant l’imposition des sanctions pour des infractions à
l’article 59.1 du Code des professions découlant du second paragraphe du premier alinéa
de l’article 74 de la Loi modifiant diverses lois concernant principalement l'admission aux
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professions et la gouvernance du système professionnel 3 (Loi 11) (le nouveau régime),
ne sont pas d’application immédiate.
Advenant que le Conseil en vienne à la même conclusion, l’intimé suggère qu’une
période de radiation temporaire de cinq mois accompagnée de l’amende minimale de
1 000 $ lui soit imposée sous chacun des chefs 1, 2, 7 et 8 de la plainte. Dans l’éventualité
où le Conseil en vienne à la conclusion que le nouveau régime est d’application
immédiate, il soumet qu’une période de radiation temporaire de deux ans et demi
accompagnée de l’amende minimale de 2 500 $ lui soit imposée, et ce, sous chacun de
ces quatre chefs.
Quant aux autres chefs de la plainte, l’intimé propose l’imposition des sanctions
suivantes :
-

Chef 3 : une période de radiation temporaire de trois mois;

-

Chef 5 : une période de radiation temporaire de deux mois;

-

Chef 9 : une période de radiation temporaire d’un mois; et

-

Chef 12 : une période de radiation temporaire d’un mois.

QUESTIONS EN LITIGE
Les questions en litige sont les suivantes :
1.

Est-ce que le régime de sanctions prévu au deuxième alinéa de l’article 156
du Code des professions, entré en vigueur le 8 juin 2017, s’applique dans la

3

L.Q. 2017, c. 11.
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détermination des sanctions à imposer à l’intimé pour les infractions à l’article
59.1 du Code des professions prévues aux chefs 1, 2, 7 et 8 de la plainte?
2.

Suivant la réponse à la première question, quelles sanctions le Conseil doit-il
imposer à l’intimé dans les circonstances de la présente affaire sous chacun
des chefs 1, 2, 7, 8, 3, 5, 9 et 12 de la plainte?

3.

La plaignante et/ou l’intimé doivent-ils être condamnés au paiement des
déboursés conformément à l’article 151 du Code des professions et des frais
de publication de l’avis de la décision prévu au septième alinéa de l’article 156
du Code des professions?

PLAINTE
La plainte modifiée est ainsi libellée :
À l’endroit de Mme A (DDN : **-**-1982), une patiente qui l’a consulté le ou vers
le 4 mars 2015, pour un problème d’infection urinaire, à la Clinique Medic Elle :
1.

En faisant défaut, d’avoir une conduite irréprochable à l’occasion de cette
consultation, en procédant à mains nues à un toucher vaginal, et en posant
des gestes inappropriés à son endroit, notamment en lui tapant les fesses à
la fin de l’examen, contrevenant ainsi aux articles 4, 17, 22 et 47 du Code
de déontologie des médecins ainsi qu’aux articles 59.1 et 59.2 du Code des
professions;

À l’endroit de Mme B (DDN : **-**-1958), une patiente qui l’a consulté le ou vers
le 3 septembre 2014, à la Clinique Medic Elle, ainsi que le ou vers le
16 décembre 2014 et le ou vers le 27 janvier 2015, à l’Hôpital Général Juif de
Montréal, pour un problème de microhématurie:
2.

En faisant défaut d’avoir une conduite irréprochable à son endroit, en posant
des gestes injustifiés, à savoir un toucher vaginal et un toucher rectal lors de
la consultation du 3 septembre 2014, alors qu’elle ne présentait aucun
symptôme les justifiant et en répétant ces gestes lors des consultations des
16 décembre 2014 et 27 janvier 2015, alors qu’aucune raison médicale
suffisante ne les justifiait et qu’aucune anomalie n’avait été observée lors
des touchers précédents, contrevenant ainsi aux articles 4, 17, 22, 47 et 50
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du Code de déontologie des médecins ainsi qu’aux articles 59.1 et 59.2 du
Code des professions;
3.

En omettant d’élaborer son diagnostic avec la plus grande attention, lors de
la consultation du 27 janvier 2015, en négligeant de procéder alors à une
excision biopsique de la tumeur de la vessie découverte à la suite de la
cystoscopie faite le 16 décembre 2014 afin de déterminer s’il s’agissait d’une
tumeur maligne ou bénigne, limitant plutôt son intervention à une fulguration,
contrevenant ainsi aux articles 46 et 47 du Code de déontologie des
médecins ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions;

À l’endroit de Mme C (DDN : **-**-1967), une patiente qui l’a consulté le ou vers
le 10 décembre 2014 et le ou vers le 21 janvier 2015, pour des problèmes de
microhématurie et d’incontinence urinaire, à la Clinique Medic Elle :
4.

En omettant d’investiguer suffisamment le problème de microhématurie de
cette patiente, notamment en ne procédant pas à une cystoscopie et en
n’obtenant pas de cytologie urinaire, le tout contrairement aux articles 6, 46
et 47 du Code de déontologie des médecins et commettant des actes
contraires à la dignité de la profession, contrairement à l’article 59.2 du Code
des professions;

À l’endroit de Mme D (DDN : **-**-1965), une patiente qui l’a consulté le ou vers
le 28 janvier 2015, pour un problème d’infection urinaire, à la Clinique Medic Elle :
5.

En procédant à un examen physique insuffisant chez cette patiente qui
présentait un problème d’infection urinaire, en palpant son abdomen et en
inspectant sa vulve, sans effectuer d’examens pelvien et vaginal, le tout
contrairement aux articles 6, 46 et 47 du Code de déontologie des médecins
et commettant des actes contraires à la dignité de la profession,
contrairement à l’article 59.2 du Code des professions;

À l’endroit de Mme E (DDN : **-**-1966), une patiente qui l’a consulté le ou vers
le 28 mai 2014, pour le suivi d’un résultat de cystoscopie effectué dans le cadre
de l’évaluation d’un problème de microhématurie, à la Clinique Medic Elle :
6.

En faisant défaut d’avoir une conduite irréprochable à son endroit, en posant
des gestes injustifiés, à savoir un examen de la vulve lors de la consultation
du 28 mai 2014, alors que la patiente avait déjà subi une cystoscopie avec
le Dr Bhogani au mois d’avril précédent et qu’elle le consultait alors pour
discuter des résultats à la suite du départ du Dr Bhogani, contrevenant ainsi
aux articles 17, 47 et 50 du Code de déontologie des médecins ainsi qu’aux
articles 59.1 et 59.2 du Code des professions;

À l’endroit de Mme F (DDN : **-**-1954), une patiente qui lui a été dirigée le ou
vers le 8 octobre 2014, à la suite de la découverte fortuite lors d’une
tomodensitométrie abdominale, d’un calcul de 12 mm localisé dans un calice
supérieur du rein droit, et qu’il a évalué la première fois, le ou vers le 20 octobre
2014, à l’Hôpital Juif de Montréal :
7. En faisant défaut d’avoir une conduite irréprochable au cours de la
consultation du 16 mars 2015, en posant des gestes injustifiés et/ou
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inappropriés à son endroit, à savoir un examen des seins, alors que la
patiente le consultait pour des problèmes de pression vaginale,
d’incontinence et de constipation, contrevenant ainsi aux articles 4,17, 22 et
50 du Code de déontologie des médecins ainsi qu’aux articles 59.1 et 59.2
du Code des professions;
8. En faisant défaut d’avoir une conduite irréprochable à l’occasion de la
consultation du 16 mars 2015, en procédant à mains nues à un examen
vaginal, contrevenant ainsi aux articles 17, 22 et 47 du Code de déontologie
des médecins ainsi qu’aux articles 59.1 et 59.2 du Code des professions;
9. En retardant de plus de 7 mois la prise en charge et le traitement d’un calcul
rénal de 12 mm dans un calice supérieur du rein droit découvert et noté à
son dossier lors de la première consultation ayant eu lieu le ou vers le
20 octobre 2014, soit le motif initial ayant justifié que cette patiente lui a alors
été dirigée, contrevenant ainsi aux articles 6, 32 et 47 du Code de
déontologie des médecins ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions;
[…]
10. [Retiré];
11. [Retiré];
12. En faisant preuve d’un manque de collaboration et de transparence à
l’endroit des docteurs Sylvie Tremblay et Michel Bichai, syndics adjoints au
Collège des médecins du Québec, lors de l’entrevue tenue en cours
d’enquête le ou vers le 7 juillet 2016, en ne leur dévoilant pas qu’il avait été
l’objet de plaintes intrahospitalières déposées par les patientes G et F à
l’Hôpital Général Juif de Montréal au cours de l’année 2015, se limitant à ne
leur dévoiler que la seule plainte déposée par la patiente, madame B, le tout,
contrairement aux articles 2 et 118 du Code de déontologie des médecins,
ainsi qu’aux articles 114, 122 et 59.2 du Code des professions.
[Transcription textuelle]

CONTEXTE
L’intimé est inscrit au Tableau du Collège depuis le 25 mars 1968 4. La même
année, il devient titulaire d’un permis de spécialiste en urologie. Il est inscrit au tableau
du Collège à titre de membre inactif depuis le 11 juillet 2018.

4

Pièce P-1 : Attestation du secrétaire adjoint du Collège datée du 25 février 2019.
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Lors des événements visés par la plainte, il exerce la profession d’urologue à
l’Hôpital général juif (l’Hôpital) et à la Clinique Medic Elle (la Clinique).
Le 28 mars 2017, la plaignante dépose une plainte à l’endroit de l’intimé qui est
modifiée lors de l’audition sur culpabilité.
Le 31 mars 2020, le Conseil rend sa décision sur culpabilité 5. Le 22 avril 2020, il
rectifie des erreurs matérielles ou d’écritures qui y sont contenues.
L’audition sur sanction se déroule le 1er octobre 2020. La partie plaignante ne
soumet pas de preuve additionnelle.
De son côté, la partie intimée dépose en preuve un exposé des faits de l’intimé 6
(la déclaration écrite), un courriel en provenance d’un rabbin 7 et un certificat médical 8.
La partie plaignante consent à la production de la déclaration écrite. Elle
mentionne qu’elle comprend qu’elle contient ce que l’intimé viendrait dire s’il témoignait
verbalement, sans toutefois en endosser le contenu. Elle souligne que le fait que l’intimé
témoignera de surcroit devant le Conseil est nouveau.
Voici le contenu de la déclaration écrite de l’intimé :
BACKGROUND
1.

5
6
7
8

I completed my medical studies in 1962 and graduated from the University
of Dalhousie, in Halifax, in 1963.

Médecins (Ordre professionnel des) c. Jacobson, supra, note 2.
Pièce SI-1 : Document intitulé « Statement of Facts of Dr. Stephen A. Jacobson on sanction », daté du
2 septembre 2020.
Pièce SI-2 : Courriel du rabbin Chaim Steinmetz daté du 30 août 2020.
Pièce SI-3 : Billet médical signé par le Dr C. Michel daté du 8 septembre 2020.
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2.

Afterwards, 1 did two (2) years of surgery before undergoing three (3)
years of specialty in urology. I also completed two (2) fellowships, one in
California and another at the Royal Victoria Hospital in Montreal, both of
which lasted a total of fourteen (14) months.

3.

ln 1967, I moved to Montreal, where I raised my family.

4.

I became a duly registered member of the Collège des médecins du
Québec in 1968, as a urologist.

5.

My name has appeared on the membership roll ever since, without
interruption, for a period of 51 years.

6.

I began my career at the Jewish General Hospital in 1969, where I practiced
for a total of almost fifty (50) years. I resigned my privileges formally in 2019.

7.

As the Jewish General Hospital is part of the McGill University Health
Center (MUHC), for that same period I taught to McGill University medical
students and residents and held the title of Assistant Professor.

8.

Throughout these five (5) decades, I acted as mentor of many aspiring
young doctors and medical students, and directly contributed to training
several new generations of physicians in this country.

9.

I was a member of the McGill Urology Associates, and I was on our
Executive Committee for approximately five (5) years. I belonged to the
Quebec Urological Association, to the Canadian Urological Association, to
the American Urological Association, to its North East Section (AUA), and
to the Société Internationale Urologique.

10. At the Jewish General Hospital, I was the Department Chief of Urology for
ten (10) years (1979 to 1989). I was also elected on the Jewish General
Hospital’s Medical Executive Committee for six (6) years. I was on the Medical
Advisory Committee for ten (10) years and the Chairman for two (2) years.
11. I served on the search Committee as well, namely for the chief Department of
Anaesthesia and the chief Department of Urology.
12. ln Oncology, I brought new surgical procedures in prostate, kidney and
bladder, and was the first surgeon to proceed to complex procedures in
these areas before robotic surgery, in the seventies, eighties and nineties.
I was also on the Equipment Advisory Committee, in surgery, for our
Hospital.
13. Over the last five (5) to now six (6) decades, I have always played an active
role in my Jewish community, as a recognized member of the medical
profession.
14. I am and have been an active member of two (2) sinagogues: one in
Montreal and one in Miami (USA). I have been sitting on the Board of
Directors of my synagogue in Montreal, for my congregation the Tifereth
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Beth David Jerusalem, and I have also been chairman of the education
committee.
15. I have been involved with Combined Jewish Appeal, for fundraising and to
support my community, to fight poverty and contribute to Israel. Within there,
I canvassed mostly dental and medical professionals.
16. My wife and I are direct senior members of 24 people (children and
grandchildren). More largely, I am the most Senior person of the Jacobson
family.
17. While I was an active member of the Collège des médecins du Québec's roll
(between 1968 and 2018) totalizing 50 years, I was never the abject of any
disciplinary proceedings, before this one. I have since been an official Retired
Member.
18. My track record in this regard, both before the Collège des médecins du
Québec and before any hospital instances, has been spotless for almost
half a century.
19. For almost half a century, I was regularly interacting with members of the
public in my different professional and social capacities, and I remained a
highly respected member of my community for all those years.
20. I have been very shaken by the allegations brought against me in this
disciplinary file. I have always held that they are false, exaggerated, or the
result of wrong perceptions and constructions as to my intentions.

21. I have been fondly saddened by the evidence adduced against me during
the hearing on guilt in early 2019. This evidence depicted me as something
I am not, and I will continue maintaining that never did I mean to act in a
detrimental or sexual fashion, towards the patients in question in this
matter.
22. I profoundly regret not having been in a position to convince this Disciplinary
Council otherwise and I now have to face this and the damages that my actions
caused to patients discussed during the hearing.
DISCIPLINARY PROCEEDINGS – AND COUNTS
23. On July 7, 2016, I met with Drs. Tremblay and Bichai, assistants to the Syndic
of the Collège des Médecins du Québec. I was called in for a meeting
without knowing what was being investigated. They asked me questions
about various patients seen at the Medic Elle clinic. I answered all of their
specific questions and gave them my version of the events that unfolded
where requested.
24. Following this, on March 28, 2017, a complaint was filed against me before
the Conseil de Discipline by Dr. Sylvie Tremblay. A total of twelve (12)
disciplinary counts were brought against me.
25. The hearing on guilt was held on March 12, 13, 27, 28 and 29, 2019 and
on May 6, 7 and 8, 2019.
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26. On April 22, 2020, by way of a re-rectified judgment, the Conseil de
Discipline rendered its decision on guilt, regarding the complaint filed
against me by Dr. Sylvie Tremblay. I was found guilty of eight (8) of the
twelve (12) counts brought against me, two of which were abandoned.
27. The following aims at providing context and background on the counts for
which I was found to be guilty. I wish to provide some additional contextual
facts on sanction as regards these counts, which may shed light on relevant
circumstances, for the benefit of the Disciplinary Council.
B.

Counts #1, #2, #7 and #8

28. ln its decision, the Disciplinary Council came to a conclusion of guilt on the
following counts, which I would like to address altogether:
29. I want to state unequivocally that I am deeply saddened by the account of
these patients. I understand that these women have undergone a great
deal of hardship, and I am sorry for the pain that they have felt as a result
of the inadequate care they felt I provided them with.
30. Up until the events described above, over the span of my career, I had been
working with patients that were in a vast majority, males.
31. Over the years, I had developed habits and ways of interacting with my male
patients. While these may have been appropriate for men, I realize that I
should have given more thought to adapting my approach for female patients,
where the realm of perceptions and explanations seems, in retrospect, of a
much greater importance.
32. I understand that these patients perceived some medical consultations in a
different way than I had intended. I recognize that my communications skills
could have helped, had I taken the time to discuss my medical objectives and
the tests I wished to complete for these patients. This said, I never had bad
intentions, on the contrary, I only wished to investigate and treat them
diligently.
33. I maintain that any and all tests I conducted were duly noted in my patients'
charts.
34. I wish to underline that I have always tried to explain medicine, the tests
and procedures the patients need to undergo, but I now realize that any
such explanations may have been too succinct, because of the patients'
ex post facto perceptions.
35. The behaviour I am blamed for is the result of a most unfortunate
misunderstanding and a stark contrast in perceptions, but it is not the
reflection of my intention to abuse these women in any way. At the time of
the events I was almost 80 years old, and I had no sexual interest in these
patients, and never did anything to satisfy any sexual desire.
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Counts of a Medical Nature

36. ln its decision, the Disciplinary Council concluded that I was also guilty of
three (3) counts of a medical nature.
37. This is the result of a regrettable happenstance.
38. On December 16, 2014, I had planned to excise the polyp, as stated in the
medical file of the patient Mrs. B (filed during the hearing as Exhibit P-12).
Unfortunately, when the day came, the tools required to remove the polyp
for biopsy analysis had not been sterilized so I refused to use them.
39. I later proceeded to a fulguration, on January 27, 2015, in light of the polyp's
tiniest size. I have always admitted that the excision of tumors for biopsy
is the indicated medical procedure, but faced with technical shortcomings
and due to the tiny size of the tumor, I was unable to resect, and I
fulgurated the polyp.
40. I am extremely saddened by this patient's medical condition and heard at
the hearing that she had developed a cancer.
41. I apologize for this, sincerely, and I am sorry that Mrs. B did not receive the
comprehensive care I would have liked to provide for her. I understand and
agree with the experts' opinions that biopsy analysis would have been ideal
for her.
42. As for this count, I had planned to do the tests in question at a later time,
in a follow-up consultation, as I explained when I testified on guilt. The
consultation of January 28, 2015 was of a preliminary nature, and was by
no means meant to be comprehensive. I was proceeding to the relevant
tests step-by-step, as per my usual practice.
43. I do recognize that this way of proceeding should have been, at the
minimum, explained clearly to Mrs. D, so that she understood what my
treatment plan was, and so that she knew what to expect at what time and
in the future.
44. I accept the Council's finding on that count.
45. ln this count, I underline that it is indeed unfortunate that Mrs. F was not
able to obtain a lithotripsy sooner.
46. I accept the Council's decision fully.
47. This said, at least part of the delays encountered were attributable to the
systemic delays inherent to obtaining such procedure in our medical care
system, outside my hospital. As an attenuating factor, I do wish to underline
that this was outside of my control, the bookings were done, for ESWL, by the
Royal Victoria Hospital.
48. At all times, I did what I could do to ensure the appropriate care was provided
to Mrs. F.
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Count of Hindering the Assistant-Syndic’s investigation

49. The Disciplinary Council also found that I was guilty of the following
count of hindering, for having allegedly hidden information from my
professional order:
50. I have always felt that I had honestly and completely answered all of the
Assistant-Syndics' questions, when I met them in July 2016. This
questioning caused me a lot of stress and anxiety.
51. Had they asked me, I would have told them about the complaints pending in
the hospital I was about to resign from formally.
52. During the meeting with Drs. Tremblay and Bichai in July 2016, I was
mostly under the impression that they were interested in my conduct at
the Medic Elle Clinic.
53. The questions were indeed focussed on my time there.
54. To me, this hindering count is a misunderstanding and shows that the
Assistant-Syndics did not trust me and did not believe me. As such,
they felt, when they ordered my chart from the hospital, that I would
have tried to hide the two (2) complaints from them, but this is not the
case.
55. I felt that I answered the questions asked of me with honesty and integrity.
56. Having had no precedent experience with disciplinary allegations, I was
unfamiliar with the inner workings of a disciplinary investigation. I
maintain that I tried to focus on answering all the specific questions
asked to me, fully and completely.
57. The Council must take into account the context in which the initial meeting
took place. I never wanted to hide anything, and wished to provide answers
to all questions directed to me.
IMPACTS OF THE PROCEEDINGS
58. Again, I accept the decision of the Disciplinary Council on my guilt. I do not
wish to question its conclusions in the context of this hearing on sanction.
59. Without diminishing the impact that patients have suffered, I wish to
highlight the affects that the proceedings have had on my life, in the hope
of enlightening the Council on facts that might have been previously
unbeknownst to them, and which might be of assistance in deciding the
appropriate disciplinary sanctions, on each count.
60. The sanctions the Assistant-Syndic is asking against me appear severe to
me.
61. I am a retired physician, who gave his life for his career, this province, and the
health care system, and I have not practiced since June 2018.
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62. At my advanced age, I am trying to accept the severity and difficulty these
proceedings aim at achieving.
63. I consider that the hearing on sanction has been one of the most difficult
experiences I have faced in my entire life. lt has been humiliating, stressful,
and excessively sad. Being judged and publicly criticized, with my version
of facts being almost completely dismissed, with the findings contained in
the decision on guilt, this has affected negatively my health and my
reputation. I now have to live with the idea that I have unintentionally hurt a
lot people.
64. The hearing itself was particularly difficult for me.
65. While I tried to follow the hearing with the translator and the numerous legal
issues debated, I was very affected by the testimonies of the three (3)
patients we heard.
66. The stress and anxiety of facing disciplinary accusations of this nature,
after a career of devotion to the medical practice with no prior conviction,
has been distressing to me.
67. My physical health was greatly affected by the proceedings themselves.
68. As the Council knows, I was too unwell to undergo the hearing when it was
initially planned in 2018, and I had to request two postponements following
my physician's recommendations.
69. The Council should know that the stress caused by the hearing on guilt
caused me to be hospitalized on the evening of the last day of my
attorneys' pleadings, in May 2019, for acute congested heart failure.
70. I know that the Council may perceive me in a certain negative way, but I
never wanted to hurt or deceive anyone.
71. The allegations have been traumatizing, for me and for my wife with whom
I have been married for 54 years. They have had a particularly negative and
lasting effect on my person, with potential impacts on my family, wife,
children and grand-children.
72. While I maintain my innocence, I profoundly feel ashamed that I am
involved in such proceedings.
73. After working assiduously for over 50 years to build a reputable name in
the medical field, this same name is now marred in controversy and I am
ending my career in shame.
74. I have daughters, sons, nieces and nephews who bear the Jacobson
name, and who are members of the tightly knit Jewish community and
medical profession. These disciplinary proceedings will unfairly take a toll
on them.
75. The disciplinary proceedings have also affected my social and
professional life.
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76. Before the proceedings, I was an active member of the Jewish community,
and a proud contributor to the advancement of the medical profession.
77. Now, the stigma associated with the nature of the allegations, especially
those relating to sexual misconduct, have prevented me from maintaining
networks that were an important part of my daily life, including with the
Jewish General Hospital.
78. ln sum, these disciplinary proceedings have had and continue to have
lasting repercussions on my persona!, social, and post-professional
spheres.
79. I entered into medicine to heal and cure people, not to hurt them in any way.
I am appalled by the perception that came out of the way I conducted my
examinations and interacted with these women.
80. I have learned from this experience and from mistakes I have made.
81. Having taken my retirement in 2018, there is no chance that similar events
would ever occur again. 9

La partie plaignante consent à la production du courriel du rabbin sans la présence
de celui-ci, mais n’admet pas la véracité de son contenu. Le rabbin mentionne dans ce
courriel que :
-

l’intimé a été un fidèle loyal de sa congrégation pendant qu’il était rabbin à
Côte Saint-Luc durant 19 ans;

-

l’intimé était un membre bien-aimé de la communauté;

-

l’intimé était toujours là pour supporter la synagogue ainsi que toute initiative
philanthropique et il était extrêmement utile à quiconque dans la communauté
avait besoin de support ou d’avis médicaux;

-

9
10

l’intimé et son épouse sont de chers amis.10

Pièce SI-1 : supra, note 6.
Pièce SI-2 : supra, note 7.
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Selon la partie intimée, le contenu du certificat médical explique pourquoi elle a
choisi de procéder avec le dépôt d’une déclaration écrite. La partie plaignante exprime
son consentement à ce que le billet médical soit produit sans la présence de son auteur.
Lors de son témoignage verbal, l’intimé remercie le Conseil pour le dur travail qu’il
a accompli et la considération qu’il a accordée à toute l’information factuelle.
L’intimé met de l’emphase sur le fait qu’il se sent très mal pour les patientes qui
« felt maligned » et qu’il n’a jamais eu l’intention de nuire. Il ajoute qu’il est sensible à ces
questions et que ce n’est pas la raison pour laquelle il a exercé la médecine.
Il mentionne que la présente situation a été une préoccupation sérieuse pour lui
depuis 2016 et qu’il l’a eu en tête quotidiennement.
Il dit savoir qu’il est « assis dans la salle d’attente de dieu » et être réaliste à ce
sujet.
Il souhaite s’excuser et exprimer des regrets pour tout inconfort qu’il a causé à
toute patiente et que ce n’était, en aucune façon, son intention.
En cours de délibéré, la partie intimée transmet une lettre à l’attention des
membres du Conseil accompagnée des deux décisions rendues par le Tribunal des
professions dans les affaires Serra 11. Elle précise que l’objectif de cette lettre « est

11

Serra c. Médecins (Ordre professionnel des), 2021 QCTP 1 et 2021 QCTP 2.
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simplement d’attirer l’attention du Conseil sur ces arrêts, de lui soumettre ce droit récent
et pertinent, pour lecture et considération » 12.
Elle soumet que ces décisions précisent l’état du droit sur plusieurs points en litige
et méritent considération. Elle explique que le Tribunal des professions se prononce,
entre autres, sur la question des antécédents disciplinaires, sur les facteurs aggravants
et atténuants, la nature non punitive de la sanction disciplinaire, le risque de récidive ainsi
que la qualification juridique de l’entrave, en définissant ses caractéristiques et en faisant
une distinction entre l’entrave passive et active.
Le Conseil interrompt son délibéré et demande à la secrétaire du Conseil de
demander la position de la partie plaignante concernant cette communication.
Dans une lettre au Conseil, la partie plaignante souligne sa surprise en regard de
la démarche de la partie intimée 13. Elle indique qu’elle n’entend pas commenter celle-ci
autrement qu’en mentionnant que le libellé du chef 12 de la plainte correspond à un
manque de transparence à l’endroit de la plaignante plutôt qu’à une négligence et que la
conduite de l’intimé peut être ainsi qualifiée d’entrave active au sens des enseignements
du Tribunal des professions dans les affaires Serra 14.
La partie intimée ne soumet pas de représentations additionnelles et le Conseil
reprend son délibéré sur la sanction.

12
13
14

Lettre des avocates de l’intimé aux membres du Conseil datée du 20 janvier 2021, p. 2.
Lettre de l’avocate de la plaignante datée du 21 janvier 2021.
Serra c. Médecins (Ordre professionnel des), supra, note 11.
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Représentations de la partie plaignante
La partie plaignante soumet des autorités dont le Conseil prend connaissance 15 et

ses représentations sont résumées dans les paragraphes qui suivent.
La question de l’application immédiate du nouveau régime de sanctions relatif aux
infractions à l’article 59.1 du Code des professions est réglée notamment par la décision
Cordoba 16. Le Conseil est lié par les décisions majoritaires du Tribunal des professions
à ce sujet. En l’instance, l’audition s’est déroulée entièrement après l’entrée en vigueur
de ce nouveau régime.
Les modifications à l’origine du nouveau régime sont d’application immédiate, en
raison du caractère d’ordre public du Code des professions et des objectifs de la sanction
disciplinaire. Il y a lieu de mettre de côté les fourchettes antérieures de sanctions.
Advenant que le Conseil adhère à la position de la partie intimée, des radiations
permanentes ou de longue durée ont déjà été imposées dans des cas d’inconduite

15

16

Médecins (Ordre professionnel des) c. Maraghi, 2016 CanLII 44693 (QC CDCM); Maraghi c. Médecins
(Ordre professionnel des), 2020 QCTP 27; Médecins (Ordre professionnel des) c. Rancourt, 2019
CanLII 10723 (QC CDCM); Médecins (Ordre professionnel des) c. Rancourt, 2017 CanLII 91008 (QC
CDCM); Médecins (Ordre professionnel des) c. Claveau, 2017 CanLII 73282 (QC CDCM); Médecins
(Ordre professionnel des) c. Laflèche, 2019 CanLII 34590 (QC CDCM); Médecins (Ordre professionnel
des) c. Placide, 2018 CanLII 33487 (QC CDCM); Médecins (Ordre professionnel des) c. Lopes, 2020
QCCDMD 5; Médecins (Ordre professionnel des) c. Gariépy, 2019 CanLII 9151 (QC CDCM); Médecins
(Ordre professionnel des) c. Roberge, 2008 CanLII 78117 (QC CDCM); Médecins (Ordre professionnel
des) c. Michaud, 1994 CanLII 10586 (QC CDCM); Médecins (Ordre professionnel des) c. Poulin, 2005
CanLII 65401 (QC CDCM); Médecins (Ordre professionnel des) c. Landry, 2019 CanLII 81365 (QC
CDCM); Médecins (Ordre professionnel des) c. Nguyen, 2018 CanLII 63446 (QC CDCM); Mercier c.
Médecins (Ordre professionnel des), 2012 QCTP 89; Infirmiers et infirmières (Ordre professionnel des)
c. Martel, 2015 QCTP 43.
Cordoba c. Médecins (Ordre professionnel des), 2020 QCTP 33 et 2020 QCTP 34.
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sexuelle avant l’entrée en vigueur du nouveau régime.
Les tribunaux ont rappelé que la sanction disciplinaire ne vise pas les mêmes
objectifs qu’une sanction en matière criminelle. Un professionnel ne peut revendiquer un
droit d’être assujetti au régime de sanctions qui était applicable au moment de la
commission des infractions.
Les infractions commises par l’intimé sont d’une gravité importante, car elles tirent
toutes leur source de la relation médecin-patient.
Le témoignage écrit de l’intimé laisse perplexe quant à sa compréhension de la
situation. Il a tenté, dit-elle, de se reprendre à l’occasion de son témoignage lors de
l’audition sur sanction, mais c’est « trop peu trop tard » et le tout manque de sincérité
conclut-elle.
-

Chefs 1, 2, 7 et 8 de la plainte
Les infractions à l’article 59.1 du Code des professions commises par l’intimé sont

objectivement graves, portent atteinte à la dignité de la profession, se situent au cœur
même des valeurs de la profession et sont en lien direct avec l’exercice de la profession.
Elles sont graves car elles entachent la confiance absolue devant exister entre un
médecin et son patient. Ce lien de confiance est essentiel au lien thérapeutique. Le
patient ne devrait jamais avoir à se poser la question à savoir si son médecin va abuser
de la situation.
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Examen des cinq critères prévus au troisième alinéa de l’article 156 du Code
des professions
-

Gravité des faits pour lesquels l’intimé a été déclaré coupable
La question du consentement véritable se pose toujours dans une relation

médecin-patient, mais il s’agit clairement, en l’instance, de gestes posés sans le
consentement des patientes concernées. Toutes les patientes ont d’ailleurs rapporté les
événements comme étant des agressions à leur endroit.
Comme en fait foi sa déclaration écrite, l’intimé n’a exprimé aucun sentiment
envers ses patientes. Il ne s’agit pas d’un contexte amoureux, mais bien d’agression.
On se retrouve à l’extrémité du continuum des sanctions en termes de gravité.
La durée de la conduite et l’aspect répétitif des manquements doivent être pris en
compte. Non seulement les gestes sont-ils répétitifs, mais ils ont été posés à l’égard de
plusieurs patientes. Il ne s’agit pas d’un égarement soudain.
Contrairement à plusieurs autres affaires, l’intimé a posé les actes à l’endroit de
plusieurs patientes et même à plusieurs reprises sur une même patiente. Il ne s’agit pas
d’une situation isolée. Neuf patientes se sont plaintes du comportement de l’intimé.
Le Conseil doit conclure au caractère prémédité des gestes, que l’intimé a agi sous
le couvert d’actes médicaux, que les patientes étaient vulnérables et que la conduite de
l’intimé a eu des conséquences sur celles-ci.
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Le moment où les infractions se seraient produites se situe en plein cœur de
l’exercice de la profession, lors de rendez-vous médicaux, alors que les patientes étaient
partiellement nues, lors d’examens des seins ou des parties génitales, et qu’elles
accordaient leur confiance à l’intimé.
Le fait que les patientes ne présentent pas de problématiques particulières de
santé mentale ou n’avaient pas vécu antérieurement des traumatismes ne signifie pas
qu’elles ne sont pas vulnérables. Lorsqu’une patiente est étendue à moitié nue sur une
table d’examen, elle est aussi vulnérable qu’une patiente atteinte de troubles mentaux.
-

Conduite de l’intimé pendant l’enquête de la plaignante et l’instruction
de la plainte
Dans le cadre de son évaluation de ce facteur, le Conseil doit tenir compte du fait

que l’intimé a été déclaré coupable d’entrave.
Il y a eu plusieurs demandes de remise de l’audition, mais la partie plaignante ne
reproche pas le délai comme tel quel à l’intimé, mais plutôt l’un des motifs invoqués pour
le report de l’audition en mars 2018, soit l’état de santé de ce dernier.
Les patientes ayant déposé des plaintes auprès de l’Hôpital ont été informées en
janvier 2016 que l’intimé avait pris sa retraite de l’Hôpital alors qu’on apprend,
le 11 juillet 2018, qu’il n’a pas démissionné, qu’il a un statut actif et que sa lettre de
démission est toujours attendue.
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Le Conseil doit prendre en considération ces éléments comme illustration du
manque de crédibilité de l’intimé.
-

Mesures prises par l’intimé pour permettre sa réintégration à l’exercice
de la profession
Il ne faut pas accorder de poids indu à la fin d’exercice de la profession par l’intimé,

car sinon, il serait trop facile pour un professionnel en fin de carrière d’abdiquer ses
obligations déontologiques et de recevoir une simple « tape sur les doigts » pour ce type
d’infractions en raison de sa retraite. Décider ainsi reviendrait à laisser de côté l’aspect
didactique de la sanction, l’exemplarité envers les pairs. Il faut s’assurer que les médecins
en fin de carrière comprennent qu’il y a des conséquences à contrevenir à leur code de
déontologie.
La fin d’exercice de la profession peut toutefois devenir un facteur atténuant dans
certains cas, notamment si elle s’accompagne d’une prise de conscience de la gravité
des infractions que le professionnel a commises. Or, en l’espèce, il n’y a pas de volonté
de s’amender de la part de l’intimé et d’éléments permettant au Conseil d’être rassuré
qu’il ait compris qu’il ne pouvait poser ces gestes et qu’ils étaient abusifs.
Ce n’est qu’au lendemain d’une démarche de la plaignante auprès de l’hôpital que
l’intimé prend sa retraite, même s’il l’annonçait depuis deux ans.
Plusieurs éléments contradictoires viennent miner la crédibilité de l’intimé comme
sa version modifiée pour le Conseil des raisons pour lesquelles il n’a pas procédé, dans
un premier temps, à la biopsie de B.
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L’intimé a le droit de contester sa culpabilité, mais il n’a entrepris aucune démarche
en vue d’une réintégration à la profession sans risque de récidive, le cas échéant. Or,
une personne peut se réinscrire au tableau aussi longtemps qu’elle possède un permis
d’exercice.
-

Lien entre l’infraction et ce qui caractérise l’exercice de la profession
Suivant la jurisprudence, le lien en matière d’inconduite sexuelle est toujours étroit

avec l’exercice de la profession. Il est largement reconnu que les médecins possèdent
un certain pouvoir sur leurs patients qui se dévoilent physiquement, psychologiquement
et émotivement.
-

Impact de l’infraction sur la confiance du public envers les membres de
l’Ordre et la profession
Le Conseil doit également examiner les effets des gestes sur les patientes.
Une agression milite pour l’imposition d’une sanction plus sévère par opposition à

une situation où les gestes sont réciproques ou survenus dans le cadre d’une relation
amoureuse. L’avocate de la plaignante plaide que si les gestes posés par l’intimé ne
constituent pas des agressions, elle ne sait pas de quoi il s’agit. Elle s’interroge quant à
savoir ce qui sera requis pour que le Conseil impose au moins des radiations de cinq ans,
si ce n’est pas plus.
Les sanctions recherchées sont adéquates et doivent être exemplaires. Il ne s’agit
pas du premier cas de médecin en fin de carrière qui pose des gestes inappropriés sur
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une patiente. Un message doit être passé aux membres du Collège que ce n’est pas
parce qu’ils sont en fin de carrière qu’ils peuvent poser n’importe quel geste.
-

Infractions à l’article 46 du Code de déontologie des médecins 17
Suivant la jurisprudence, l’établissement d’un diagnostic constitue un acte qui doit

être posé avec le plus grand sérieux. Il s’agit d’un acte réservé au médecin et il mérite
ainsi une attention et une vigilance importantes.
La conduite de l’intimé est en violation des valeurs de la profession, dont le
professionnalisme.
L’intimé est un médecin d’expérience, au surplus dans sa « spécialité ».
En ce qui concerne le chef 3, selon le Dr Bruno Laroche, urologue, reconnu comme
expert, une simple fulguration ne permet pas de s’assurer que toutes les cellules
cancéreuses sont éliminées, le cas échéant, et même d’établir s’il y en avait. La santé de
la patiente a été potentiellement mise en danger par la conduite de l’intimé, car la tumeur
s’est révélée cancéreuse.
Quant au chef 5, comme les manquements font partie de l’ABC de la pratique de
l’urologie, ils sont d’autant plus graves. L’intimé a ainsi multiplié les examens des parties
génitales de la patiente.

17

RLRQ, c. M-9, r. 17.
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Infraction à l’article 32 du Code de déontologie des médecins
La gravité intrinsèque de cette infraction prévue au chef 9 de la plainte doit être

prise en considération. Le suivi d’un patient et de son état de santé est directement lié au
traitement. L’exercice de la médecine est un continuum dans le traitement du patient ainsi
que des soins qui lui sont prodigués et le médecin doit avoir en tête l’intérêt du patient.
Cette infraction a eu un effet direct sur la qualité du suivi et la prise en charge de
la patiente. Elle peut saper la confiance du public.
La durée de l’infraction est un facteur aggravant. La conduite de l’intimé a retardé
de sept mois le traitement de F. Il s’agit d’un manque de jugement qui est toujours présent
dans la déclaration écrite de l’intimé.
Il ne s’agit pas d’un cas où l’intimé a retardé une demande. Il n’en a jamais fait, ce
qui requiert l’imposition d’une sanction plus sévère.
Dans sa déclaration écrite, l’intimé impute la faute aux délais inhérents du
système, qu’il n’aurait pas pu procéder plus rapidement de toute façon, ce qui fait en sorte
que les risques de récidive sont importants.
Il pose des gestes inappropriés à l’endroit de F, mais omet de poser les gestes
pour lesquels elle le consulte.
-

Infraction à l’article 114 du Code des professions
Cette infraction possède un caractère intrinsèquement grave, car elle empêche le

bureau du syndic d’assurer la protection du public.
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Si le Conseil n’impose pas de radiation permanente à l’intimé, les sanctions sous
le chef 12 de la plainte doivent être purgées de façon consécutive afin d’éviter de diluer
la gravité de l’infraction d’entrave qui se distingue d'autres types d’infractions contenues
à la plainte. Décider autrement viendrait en banaliser la gravité intrinsèque.
En l’instance, il n’est pas question d’avoir omis de parler de situations tout à fait
distinctes des raisons pour lesquelles l’intimé était rencontré par les syndics adjoints. Les
informations omises étaient en lien direct avec l’objet de cette rencontre.
L’intimé n’a fait aucune introspection à l’égard de ce chef comme le reflète le
paragraphe 51 de sa déclaration écrite dans lequel il affirme que si les syndics adjoints
lui avaient demandé, il leur aurait parlé des plaintes.
L’affirmation contenue dans la déclaration écrite de l’intimé suivant laquelle il était
sur le point de démissionner formellement de l’Hôpital est fausse. Il était toujours un
membre actif à l’Hôpital et ce n’est qu’en juillet 2018 qu’il a avisé la direction des services
professionnels de sa démission.
Il y a présence chez l’intimé d’une volonté de ne pas transmettre une information
incriminante à la plaignante, de camoufler les plaintes d’une autre provenance que la
Clinique Medic Elle.
Le contenu de sa déclaration écrite démontre que l’intimé n’a pas compris
l’essence du devoir de collaboration véritable avec le syndic, ce qui peut laisser croire à
des risques de récidive certains. Le fait d’être membre inactif du Collège ne signifie pas
que l’intimé ne peut pas faire l’objet d’autres demandes d’enquêtes.

24-2017-00980

PAGE 27

Les sanctions recommandées sont sévères, mais le tout est requis considérant le
besoin d’exemplarité.
Tout en soulignant qu’elle ne reviendra pas sur plusieurs éléments dont elle a déjà
discuté pendant l’examen sous l’article 59.1 du Code des professions, la partie plaignante
traite de l’absence de plaidoyer de culpabilité et d’antécédents disciplinaires.
Elle remet en question l’affirmation de l’intimé au paragraphe 18 de sa déclaration
écrite suivant lequel son dossier est « spotless ». La pièce P-9 réfère à d’autres plaintes
que celles de B et F, incluant celle de G, ainsi qu’à une kyrielle de mises en garde du
conseil médical suspendant les privilèges de l’intimé en relation avec sa tenue de
dossiers et la rédaction de protocoles opératoires.
Encore aujourd’hui, une image biaisée de la réalité est projetée afin de diminuer la
responsabilité de l’intimé et les conséquences.
Les infractions prévues aux chefs 3, 5 et 9 de la plainte sont au cœur de la
spécialité de l’intimé et en lien direct avec ses nombreuses années d’expérience, ce qui
constitue un facteur aggravant.
Le fait que l’intimé tente de diminuer la gravité des infractions qu’il a commises en
prétendant encore qu’il s’agit d’une mauvaise compréhension ou perception de ses
gestes est extrêmement inquiétant. Il fait de l’aveuglement volontaire à l’égard des
infractions et de leur gravité. Il se représente comme un incompris, une victime et ses
excuses arrivent « trop peu, trop tard ».
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L’intimé indique dans sa déclaration écrite qu’il regrette que les patientes se soient
senties mal soignées et non qu’il les a mal soignées, ce qui reflète l’absence de
rétrospection et de considération de la décision du Conseil sur culpabilité. Il est en déni
total.
L’affirmation de l’intimé dans sa déclaration écrite suivant laquelle il n’a pas su
adapter sa pratique aux femmes doit être remise en cause. À titre d’exemple, comment
peut-on, selon le sexe du patient, percevoir différemment le fait de ne pas porter de
gants?
Le Conseil ne doit pas accorder une grande force probante au courriel du rabbin 18,
notamment parce que son témoignage manque d’objectivité vu l’existence d’un lien
d’amitié de longue date avec l’intimé.
De plus, aux paragraphes 77 et 78 de sa déclaration écrite, l’intimé mentionne être
honteux du processus disciplinaire et qu’il n’a pas maintenu ses liens avec la
communauté juive, ce qui constitue un élément additionnel pour mettre le témoignage du
rabbin de côté.
L’impact sur les proches de l’intimé et sur les victimes est le résultat des gestes
que l’intimé a commis.

18

Pièce SI-2 : supra, note 7.
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Le Conseil ne devrait pas tenir compte du courriel du rabbin et de l’impact du
processus sur la famille élargie de l’intimé. Le dossier n’ayant pas été médiatisé, l’impact
au niveau de la communauté juive et de l’humiliation de l’intimé a été assez restreint. De
plus, l’intimé dit avoir été honteux et ne pas en avoir parlé.
La remise en partie ou en totalité des amendes aux victimes de l’intimé s’effectuera
sur présentation de preuve des montants qui ont été défrayés par les patientes pour les
soins thérapeutiques. L’objectif étant de compenser les conséquences et les actes de
l’intimé.
Ce n’est pas parce que certains chefs ont été retirés ou n’ont pas fait l’objet d’une
déclaration de culpabilité que les déboursés devraient être mitigés. Le Conseil ne devrait
pas utiliser de formule mathématique pour le calcul des déboursés et plutôt condamner
l’intimé à l’entièreté des déboursés puisqu’ils ont été nécessaires pour étudier l’ensemble
du dossier.
Il y a absence de preuve concernant les moyens financiers de l’intimé faisant en
sorte qu’il ne serait pas en mesure d’assumer les sanctions monétaires recommandées
par la plaignante.
Le fait qu’aucune plainte n’a été déposée après la rencontre de l’intimé avec la
plaignante peut s’expliquer par le fait que la Clinique avait mis fin à sa relation avec
l’intimé et que celui-ci ne pouvait plus voir aucune patiente à l’Hôpital.
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Représentations de la partie intimée
La partie intimée dépose un plan d’argumentation 19 ainsi que des autorités 20 dont

19
20

Plan d’argumentation de l’intimé Dr Jacobson sur sanction daté du 1er octobre 2020 (plan
d’argumentation de l’intimé).
Ouellet c. Médecins (Ordre professionnel des), 2006 QCTP 74; Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII
32934 (CA); Blanchette c. Psychologues (Ordre professionnel des), 1995 CanLII 10864 (QC TP);
Duguay c. Dentistes (Ordre professionnel des), 2019 QCTP 31; Médecins (Ordre professionnel des) c.
Monette, 2019 CanLII 107639 (QC CDCM); Projet de loi no 98 - Loi modifiant diverses lois concernant
principalement l'admission aux professions et la gouvernance du système professionnel, LQ 2017, c.
11; Physiothérapie (Ordre professionnel de la) c. Oliveira, 2018 QCTP 25; Travailleurs sociaux et
thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (Ordre professionnel des) c. Bernier, 2018 QCTP 31;
Cordoba c. Médecins (Ordre professionnel des), supra, note 16; Anne-Marie BOISVERT, Pierre-André
CÔTÉ, L’application dans le temps de mesures pénalisantes « destinées à protéger le public », (2018)
77 R. du B.; Lapointe c. Legros, 1996 CanLII 12235 (QC TP); Seyer c. Saucier, 1996 CanLII 12146
(QC TP); Acupuncteurs (Ordre professionnel des) c. Zhang, 2009 QCTP 139; Avocats (Ordre
professionnel des) c. Ledoux, 2010 QCTP 19; Guimont c. Boulanger, 2006 CanLII 81027 (QC CDBQ);
Barreau du Québec (syndic ad hoc) c. Dufour, 2008 QCCDBQ 126; Comptables en management
accrédités (Ordre professionnel des) c. Benz, 2009 CanLII 90912 (QC CPA); Chambre de l’assurance
des dommages c. Smith, 2010 CanLII 76382 (QC CDCHAD); Barreau du Québec (syndic adjoint) c.
Fuchs, 2009 QCCDBQ 26; Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Beaudet, 2009 QCCDBQ 28; Barreau
du Québec (syndic adjoint) c. Mercure, 2010 QCCDBQ 22; Barreau du Québec (syndic adjoint) c.
Lévesque, 2010 QCCDBQ 52; Pierre-André CÔTÉ, Le principe de la non-rétroactivité de la loi et sa
portée, dans Interprétation des lois, 4e éd., Montréal, Éditions Thémis, 2009; Tran c. Canada (Sécurité
publique et Protection civile), [2017] 2 RCS 289, 2017 CSC 50; Thibault c. Da Costa, 2014 QCCA 2347;
Notaires (Ordre professionnel des) c. Lachapelle, 2019 CanLII 24381 (QC CDNQ); Inhalothérapeutes
(Ordre professionnel des) c. Milmore, 2017 CanLII 78244 (QC OPIQ); Médecins vétérinaires (Ordre
professionnel des) c. Langill, 2018 CanLII 7978 (QC CDOMV); Médecins vétérinaires (Ordre
professionnel des) c. Marku, 2018 CanLII 7570 (QC CDOMV); Étude détaillée du projet de loi n°98, Loi
modifiant diverses lois concernant principalement l’admission aux professions et la gouvernance du
système professionnel, L.Q. 2017, c. 11, QUÉBEC, ASSEMBLÉE NATIONALE, Journal des débats de
la Commission des institutions, 1ère sess., 41e légis., vol. 44, n°193, 18 mai 2017; Médecins (Ordre
professionnel des) c. Rancourt, 2017 CanLII 91008 (QC CDCM); Médecins (Ordre professionnel des)
c. Rancourt, 2019 CanLII 10723 (QC CDCM); Médecins (Ordre professionnel des) c. Maraghi, supra,
note 15, Confirmée en appel par le Tribunal des professions, Maraghi, c. Médecins (Ordre
professionnel des), supra, note 15. Désistement du pourvoi en contrôle judiciaire en Cour supérieure
(500-17-112239-200); Médecins (Ordre professionnel des) c. Smith, 2019 CanLII 47049 (QC CDCM);
Médecins (Ordre professionnel des) c. Laflèche, supra, note 15; Corporation professionnelle des
médecins du Québec c. Mercure, 1989 CanLII 5155 (QC TP); Médecins (Ordre professionnel des) c.
Jeanbart, 2019 CanLII 34473 (QC CDCM); Médecins (Ordre professionnel des) c. Berthiaume, 2017
CanLII 1711 (QC CDCM); Médecins (Ordre professionnel des) c. Soucy, 2017 CanLII 46697 (QC
CDCM); Médecins (Ordre professionnel des) c. Monfette, 2006 CanLII 76176 (QC CDCM), Confirmée
par Monfette c. Médecins (Ordre professionnel des), 2008 QCTP 52; Acupuncteurs (Ordre
professionnel des) c. Zhou, 2013 CanLII 31486 (QC OAQ); Médecins (Ordre professionnel des) c.
Turmel, 2016 CanLII 2372 (QC CDCM); Physiothérapie (Ordre professionnel de la) c. Ayoub, 2018
CanLII 76867 (QC OPPQ); Médecins (Ordre professionnel des) c. Climan, 2018 CanLII 100222 (QC
CDCM); Médecins (Ordre professionnel des) c. Paquin, 2018 CanLII 13623 (QC CDCM); Psychologues
(Ordre professionnel des) c. Grenier, 2017 CanLII 96792 (QC OPQ) / En appel au Tribunal des
professions 500-07-001014-186; Médecins (Ordre professionnel des) c. Nguyen, 2009 CanLII 3575
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le Conseil prend connaissance. Son argumentaire est résumé dans les paragraphes qui
suivent.
-

Infractions à l’article 59.1 du Code des professions
Les faits reprochés à l’intimé sous l’égide de l’article 59.1 du Code des professions

aux chefs 1, 2, 7 et 8 de la plainte étant survenus en 2014 et 2015, ce sont les sanctions
prévues au Code des professions ainsi que la jurisprudence antérieure à l’entrée en
vigueur du nouveau régime qui doivent trouver application 21. Le principe de nonrétroactivité des lois s’applique, « sauf stipulation explicite » 22.
La question de l’applicabilité du nouveau régime n’est pas réglée, car les tribunaux
supérieurs ne se sont pas encore prononcés à ce sujet, elle est pendante devant le
Tribunal des professions et il y a absence d’unanimité au sein de la jurisprudence.
De plus, le droit de bénéficier de la peine la moins sévère au moment de la
commission de l’infraction, qui est un principe de justice naturelle, s’applique 23.
L’application générale de la rétroactivité est incompatible avec les enseignements

21
22
23

(QC CDCM); Médecins (Ordre professionnel des) c. Cyr, 2016 CanLII 41780 (QC CDCM); Médecins
(Ordre professionnel des) c. Veilleux, 2015 CanLII 61254 (QC CDCM); Médecins (Ordre professionnel
des) c. Rosman, 2017 CanLII 29488 (QC CDCM); Ergothérapeutes (Ordre professionnel des) c.
MacKinnon, 2017 CanLII 29512 (QC OE); Médecins (Ordre professionnel des) c. Bourdon, 2013 CanLII
71912 (QC CDCM); Dufour c. Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des), 2009 QCTP 54;
Chambre de la sécurité financière c. Huet, 2017 QCCDCSF 75; Opticiens d'ordonnances (Ordre
professionnel des) c Cohen, 2013 CanLII 99533 (QC CDOOOQ).
Loi modifiant diverses lois concernant principalement l'admission aux professions et la gouvernance
du système professionnel, supra, note 3.
Plan d’argumentation de l’intimé, paragr. 35.
Id., paragr. 42. Lapointe c. Legros, supra, note 20, p. 3; Seyer c. Saucier, supra, note 20. Guimont c.
Boulanger, supra, note 20, paragr. 24; Barreau du Québec (syndic ad hoc) c. Dufour, supra, note 20.
Appel rejeté (T.P., 2010-11-02) 2010 QCTP 129; Comptables en management accrédités (Ordre
professionnel des) c. Benz, supra, note 20, paragr. 46.
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de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Tran c. Canada (Sécurité publique et
Protection civile) 24 suivant lesquels :
[49] La présomption existe pour garantir que les lois ne s’appliquent rétrospectivement
que lorsque le législateur a clairement indiqué qu’il a mis en balance les avantages du
caractère rétrospectif, d’une part, et l’iniquité potentielle, d’autre part. Sans cela, il faut
présumer que le législateur n’a pas souhaité de tels effets.
[50] Règle générale, un texte exprès ou nettement implicite en ce sens (Gustavson
Drilling, p. 279) donne l’indication nécessaire que le législateur a réfléchi à la question de
la rétrospectivité. L’exception relative à la « protection du public » permet que la législation
protective ait un effet rétrospectif même en l’absence d’un texte de loi exprès ou nettement
implicite en ce sens, dans la mesure où il ressort autrement de l’intention du législateur
qu’il en soit ainsi. Cela dit, conformément à l’objectif sous-jacent de la présomption,
l’exception s’applique uniquement lorsque la structure de la pénalité elle-même illustre
que le législateur a mis en balance les avantages du caractère rétrospectif, d’une part, et
ses effets inéquitables potentiels, d’autre part. Ce sera le cas lorsqu’il y a clairement un
lien entre la mesure protective et les risques encourus par le public associés à la conduite
antérieure à laquelle ils se rattachent. Dans de tels cas, comme dans Brosseau, l’étendue
de la protection doit s’aligner avec les risques précis engendrés par ceux qui ont eu une
conduite dommageable spécifique et elle est façonnée pour prévenir ces risques pour
l’avenir : voir Brosseau, p. 319-320, citant R. c. Vine (1875), L.R. 10 Q.B. 195, p. 199; voir
également In re A Solicitor’s Clerk, [1957] 1 W.L.R. 1219 (Q.B.). 25

Il faut donc rechercher « la nature explicite et « envisagée » de l’intention
rétroactive du législateur, avant de prétendre qu’elle s’impose » 26.
Ce sont les motifs de la forte dissidence du juge Érick Vanchestein dans la
décision Cordoba 27 qui doivent trouver application. Ainsi, la Loi 11:
58. […] ne devrait pas accorder à l’article 156 du Code des professions une portée
rétroactive, car il n’y a aucune indication que le législateur avait cette intention.
59. Ceci est d’autant plus vrai, considérant que le législateur a explicitement donné
un effet rétroactif à certaines autres dispositions à l’intérieur même de la Loi 11. 28

24
25
26
27
28

Supra, note 20; Boisvert, Anne-Marie et Pierre-André Côté, supra, note 20, p. 109. Plan
d’argumentation de l’intimé, paragr. 51.
Tran c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), supra, note 20.
Plan d’argumentation de l’intimé, paragr. 55.
Cordoba c. Médecins (Ordre professionnel des), supra, note 16.
Plan d’argumentation de l’intimé, paragr. 58 et 59.
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Lors des débats parlementaires entourant l’adoption de l’article 154 de la Loi 11,
la disposition transitoire lui conférant un caractère rétroactif a été qualifiée de « mesure
particulière », ce qui :
61. […] démontre que le législateur a expressément considéré la question de
l’application temporelle du nouvel article 122.0.1 du Code des professions et
décidé d’adopter une mesure d’exception. 29

Ce constat doit être mis en parallèle avec l’absence de disposition transitoire
décrétant que l’article 74 de la Loi 11 est d’application immédiate. Ainsi, faute d’intention
exprimée par le législateur, c’est le principe présumant la non-rétroactivité des lois qui
doit s’appliquer. Ce raisonnement est justifié ainsi :
66. Les règles d’hier s’appliquent aux gestes posés hier, selon la moralité qui
prévalait alors. Les sanction (sic) nouvelles s’appliquent aux gestes posée à
compter de leur entrée en vigueur, selon les valeurs qui prévalent désormais, à
compter du changement législatif. 30

Le nouveau régime de sanctions est « certainement préjudiciable à l’Intimé, ce qui
rend applicable la présomption de non-rétroactivité » 31.
En résumé, les exceptions en vertu desquelles il est possible d’enfreindre le
principe de la non-rétroactivité ne sont pas rencontrées. Le nouveau régime ainsi que le
corpus jurisprudentiel qui en découle sont donc inapplicables.
Même si le nouveau régime devait s’appliquer au cas de l’intimé, la radiation
permanente proposée par la plaignante est grossièrement exagérée en ce qui concerne

29
30
31

Id., paragr. 61.
Id., paragr. 66.
Id., paragr. 69.
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la situation personnelle de l’intimé et le contexte entourant les fautes disciplinaires qui lui
sont reprochées.
La partie intimée fait une revue de la jurisprudence et distingue plusieurs décisions,
dont les affaires Rancourt 32 et Maraghi 33 du présent dossier.
Elle ne nie pas l’existence d’une ligne d’autorité entre le médecin et ses patients,
mais plaide que tout le monde n’est pas vulnérable.
Elle ajoute que si la sanction la plus sévère est imposée pour les actes commis
par l’intimé, « il est difficile de concevoir à quoi ressembleront les sanctions pour les
gestes d’une gravité objective plus sérieuse, comme des agressions sexuelles » 34.
Advenant que le nouveau régime de sanctions s’applique, les faits militent en
faveur de l’imposition d’une période de radiation inférieure à cinq ans.
En ce qui concerne la gravité des faits, les faits reprochés ne seraient « pas de
l’ordre d’une relation intime ou sexuelle avec un patient. Les gestes ne servaient pas à
assouvir une pulsion sexuelle malsaine quelconque » 35. La décision du Conseil sur la
culpabilité ne fait pas état que l’intimé cherchait à satisfaire une pulsion sexuelle.
Il y aurait une échelle dans la gravité, un examen inapproprié ne peut pas être
comparé à un viol. La partie intimée plaide qu’une « vraie » victime de viol serait offensée

32
33

34
35

Médecins (Ordre professionnel des) c. Rancourt, 2017 CanLII 91008 (QC CDCM); 2019 CanLII 10723
(QC CDCM).
Médecins (Ordre professionnel des) c. Maraghi, supra, note 15. Confirmée en appel par le Tribunal des
professions, supra, note 15. Désistement de pourvoi en contrôle judiciaire (C.S., 2020-08-14) 50017-112239-200.
Plan d’argumentation de l’intimé, paragr. 136.
Id., paragr. 139 a).
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si elle était traitée de la même façon qu’une personne ayant subi un examen médical non
requis ou effectué sans gants.
Les facteurs suivants doivent être pris en compte par le Conseil afin de conclure
que l’intimé ne représente pas de risque pour le public :
a) L’absence d’antécédent disciplinaire et administratif au Collège pendant la
période durant laquelle il a exercé sa profession, soit plus de 50 ans;
b) L’intimé a fait l’objet de deux plaintes à l’Hôpital, lesquelles font partie de la
plainte dont le Conseil est saisi et de l’enquête y ayant mené;
c) La retraite de l’intimé et le fait qu’il n’exerce plus la profession depuis juin 2018;
d) Les possibilités de récidive totalement inexistantes;
e) Les faits qui lui sont reprochés « se sont déroulés dans un contexte spécifique
à l’intérieur d’une période de temps isolée, entre 2014 et 2015 »;
f) L’intimé « regrette sincèrement le tort vécu et perçu par les patientes »;
g) L’introspection dont l’intimé a fait preuve à la suite de la décision sur culpabilité
du Conseil et son acceptation de cette décision concernant sa culpabilité comme
en fait foi son récit des faits;
h) La compréhension par l’intimé de la gravité objective des manquements
déontologiques;
i) L’effet dévastateur des procédures entourant cette plainte sur la vie personnelle
de l’intimé et sa santé physique déjà fragile (pièce SI-1);
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j) L’intimé est impliqué dans sa communauté, respecté et généreux. Il est un acteur
clé de la communauté juive montréalaise et canadienne (pièce SI-2). 36
Les facteurs atténuants suivants énumérés dans le plan d’argumentation doivent
être pris en considération :
a) Cas isolés;
b) Les regrets sincères exprimés;
c) L’introspection sérieuse dont a fait preuve le Dr Jacobson;
d) Les séquelles des procédures disciplinaires sur la santé du Dr Jacobson;
e) Les séquelles des procédures disciplinaires sur la vie personnelle et sociale du
Dr Jacobson;
f) La coopération du Dr Jacobson lors des audiences, malgré les barrières linguistiques et
sa santé fragile;
g) La fin de carrière humiliante du Dr Jacobson;
h) L’âge avancé du Dr Jacobson;
i) Le rôle actif joué par le Dr Jacobson dans la communauté juive, une communauté
culturelle et religieuse (voir pièce SP-2);
j) Aucun risque de récidive en raison de sa retraite; 37

Les avocates de l’intimé font aussi une revue de certains des facteurs atténuants
lors de leur plaidoirie orale :
-

L’absence d’antécédents disciplinaires de l’intimé après 51 ans de pratique;

-

L’intimé est âgé de 82 ans, est entièrement retraité et dans un état de santé
très fragile;

36
37

Plan d’argumentation de l’intimé, paragr. 100.
Id., paragr. 115.
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L’absence de risque de récidive, ce qui est assurant sur le plan de la protection
du public;

-

La période de temps isolée durant laquelle les infractions ont été commises et
le fait que l’intimé a pratiqué par la suite, de même qu’après sa rencontre avec
la plaignante;

-

L’expression par l’intimé de regrets sincères, sa compréhension de la sévérité
des actes et sa reconnaissance que ce fût dévastateur pour les patientes tel
qu’il appert de sa déclaration écrite;

-

L’intimé a été grandement affecté par cette question comme en fait foi sa
déclaration écrite;

-

Ce fut stressant pour lui, sa famille et même la communauté dans laquelle il
est toujours impliqué.

Les plaintes déposées à l’Hôpital ne doivent notamment pas être considérées
comme des antécédents disciplinaires puisqu’elles n’ont pas été entendues par l’hôpital
et ont été transférées au Collège.
La partie intimée souligne, entre autres, que les sanctions proposées par la
plaignante possèdent un caractère punitif et que les gestes posés par l’intimé « ne se
qualifient pas comme pouvant constituer des gestes abusifs de la pire nature, au
contraire » 38.

38

Id., paragr. 104.
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En citant la décision Monette 39, elle plaide que certains aspects propres au dossier
de l’intimé viennent amoindrir la gravité objective des actes qui lui sont reprochés :
[383] La gravité des faits en cause sur le chef 1 n’est pas au haut de l’échelle, vu
l’aspect isolé du comportement reproché dans la carrière de l’intimé comme
médecin de famille, des motifs de consultation de la patiente qui n’ont jamais eu
aucun lien avec une détresse psychologique ou émotionnelle, la non-vulnérabilité
de la patiente que le Conseil a pu apprécier. 40

Elle insiste sur le caractère extrêmement sévère des amendes recherchées par la
plaignante à la lumière du principe de la globalité, et ce, même en vertu du nouveau
régime. Étant retraité, l’intimé n’a pas de revenus, ce qui fait en sorte que c’est deux fois
plus pénalisant pour lui que pour une personne exerçant toujours la profession. Il est
officiellement retraité depuis juin 2018 et n’a plus de revenus depuis.
Or, la « retraite de l’Intimé ne devrait pas mener à des amendes plus onéreuses
pour indirectement le punir, ou compenser le fait qu’une radiation a peu d’impact chez un
retraité » 41. Il n’y aurait pas nécessairement lieu d’ajouter une amende quand la retraite
du professionnel « signifie qu’il ne subira pas une radiation à proprement dit » 42 et qu’elle
milite même en faveur d’une amende moindre 43.
Subsidiairement, si le Conseil en vient à la conclusion que le nouveau régime
s’applique, la partie intimée présente les critères à examiner sous le troisième alinéa de
l’article 156 du Code des professions, dont la gravité des faits.

39
40
41
42
43

2019 CanLII 107639 (QC CDCM). En appel : T.P., no 450-07-000001-190.
Médecins (Ordre professionnel des) c. Monette, supra, note 20, paragr. 383. En appel au TP, 450-07000001-190; Plan d’argumentation de l’intimé, paragr. 383.
Plan d’argumentation de l’intimé, paragr. 117.
Id., paragr. 121.
Id., paragr. 122.
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Quant à la conduite du professionnel pendant l’enquête du syndic et l’instruction
de la plainte, outre la confusion survenue pendant la rencontre avec la plaignante, l’intimé
a collaboré. L’omission de fournir volontairement de l’information se distingue du fait de
cacher spécifiquement quelque chose pour amener le syndic sur une autre route.
En ce qui concerne les mesures prises en vue de la réintégration du professionnel,
il ne s’agit pas d’un cas où la réintégration est en jeu. L’intimé a décidé de son propre
chef de cesser sa pratique et son risque de récidive est nul. Il n’a pas l’intention de
reprendre la pratique et même si c’était le cas, sa condition médicale ne le lui permettrait
pas.
La partie intimée reconnaît le lien entre l’infraction et l’exercice de la profession.
L’intimé a eu un parcours professionnel sans taches et les liens entre l’infraction et la
profession sont « amincis » par le fait qu’il ne pratique plus.
Enfin, relativement à l’impact de l’infraction sur la confiance du public envers les
membres de l’ordre, l’absence de risque de récidive vu la retraite de l’intimé « devrait
minimiser l’impact négatif sur l’image de la profession » 44.
-

Article 46 du Code de déontologie des médecins45
En moyenne, la radiation imposée pour une violation à cet article s’élève à trois

mois par chef d’infraction.

44
45

Id., paragr. 139(e).
RLRQ, c. M-9, r. 17.
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Le fait que l’intimé n’exerce plus la profession fait en sorte qu’il n’y aura plus de
diagnostics erronés à l’égard de futurs patients, ce qui devrait rassurer le Conseil quant
à la protection du public pour les fins des chefs 3 et 5. L’intimé ne possède pas
d’antécédents disciplinaires.
Considérant notamment la retraite de l’intimé et son état de santé fragile, il y a
absence de possibilités de récidive. La retraite est un facteur objectif qu’il ne récidivera
pas en plus de protéger le public.
La décision sur culpabilité ne fait pas état d’une nonchalance de la part de l’intimé
dans l’élaboration du diagnostic.
-

Infraction à l’article 32 du Code de déontologie des médecins
Il s’agit notamment d’une question de suivi. L’intimé aurait dû référer la patiente

lors de la première consultation, mais il n’est pas responsable des délais systémiques.
De plus, il s’agissait d’une procédure élective.
L’intimé ne peut être sanctionné pour l’entièreté des délais inhérents à l’obtention
d’une lithotripsie par ondes de choc extracorporelles (LOCEL). Sa retraite et la cessation
de toute activité professionnelle devraient être considérées favorablement par le Conseil.
Il y a eu un débat d’experts au niveau de la gravité de l’infraction prévue au chef 9.
-

Infraction à l’article 114 du Code des professions
Cette infraction doit être placée dans le contexte que l’intimé :
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172. […] a fait défaut de fournir une information alors qu’une question spécifique
ne lui avait pas été posée et dont il aurait dû deviner le contenu. Tout en
reconnaissant que le Dr Jacobson aurait dû clarifier l’étendue de la question lui
étant posée, il n’a pas intentionnellement malmené la syndic-adjointe dans son
enquête. 46

L’intimé est crédible lorsqu’il affirme qu’il aurait répondu si la question lui avait été
posée,
Il comprend la gravité du reproche contenu au chef 12, il n’a « jamais voulu cacher
une quelconque information, et regrette d’avoir été parti à ce malentendu. Il comprend et
accepte la décision du Conseil, qui conclut à une omission coupable » 47.
Tout en indiquant qu’il y a eu un malentendu, l’intimé a néanmoins coopéré à
l’enquête ainsi que pendant l’instruction de la plainte, et ce, malgré la précarité de son
état de santé.
La faute commise par l’intimé est « objectivement moins sérieuse que celle de
tromper une syndic-adjointe par un mensonge » 48.
Le commentaire du Conseil suivant lequel « le syndic possède de larges pouvoirs,
encore faut-il qu’il les exerce » est atténuant.
Les sanctions proposées par la plaignante sont grossièrement exagérées et non
nécessaires afin d’atteindre l’objectif de dissuasion et d’exemplarité, surtout à la lumière
de la retraite effective de l’intimé.

46
47
48

Plan d’argumentation de l’intimé, paragr. 172.
Id., paragr. 109.
Id., paragr. 174.
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Conclusion
La partie intimée rappelle les facteurs atténuants communs à toutes les infractions.

Les sanctions sont exagérées et punitives.
L’absence de risque de récidive de l’intimé, retraité, assure pleinement la
protection du public et « vu son âge avancé et sa condition médicale très fragile, on peut
tenir pour acquis qu’il ne pourrait jamais plus travailler à nouveau dans le futur, une fois
qu’il aurait terminé de purger ses sanctions » 49. Ce facteur est déterminant tant d’un point
de vue conceptuel que jurisprudentiel. Les sanctions recherchées par la plaignante ont
pour effet de punir l’intimé. Elles doivent être individualisées.
ANALYSE

1. Est-ce que le régime de sanctions prévu au deuxième alinéa de l’article 156
du Code des professions, entré en vigueur le 8 juin 2017, s’applique dans la
détermination des sanctions à imposer à l’intimé pour les infractions à
l’article 59.1 du Code des professions prévues aux chefs 1, 2, 7 et 8 de la
plainte?
i.

Résumé des principes de droit
Il convient de reproduire l’article 59.1 du Code des professions qui est la

disposition de rattachement pour les chefs 1, 2, 7 et 8 de la plainte :
59.1. 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 à
caractère sexuel.

49

Id., paragr, 179.
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Cet article qui prévoit que cette conduite constitue un acte dérogatoire est entré
en vigueur en 1994 50. Le législateur remplace, par la même occasion, l’article 130 du
Code des professions afin de prévoir qu’une infraction à l’article 59.1 du Code des
professions peut constituer une cause de radiation provisoire immédiate 51.
Toujours en 1994, l’amende minimale pour avoir commis une infraction
disciplinaire passe de 500 $ à 600 $ et l’amende maximale est fixée à 6 000 $ 52. Enfin,
l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa de l’article 156 du Code des
professions :
Le comité de discipline impose au professionnel déclaré coupable d'avoir posé un
acte dérogatoire visé à l'article 59.1, au moins la radiation temporaire et une
amende conformément aux paragraphes b et c du premier alinéa.
[…] 53

Le professionnel déclaré coupable d’une infraction à l’article 59.1 du Code des
professions devait donc obligatoirement se voir imposer une période de radiation
temporaire ou permanente 54.
Ces modifications importantes au Code des professions entrent en vigueur
le 15 octobre 1994 55.

50
51
52
53
54

55

Loi modifiant le Code des professions et d'autres lois professionnelles, L.Q. 1994, c. 40, art. 49.
Id., art. 116.
Id., art. 134.
Ibid.
Médecins (Ordre professionnel des) c. Paquin, supra, note 20, paragr. 170. Demande pour
suspendre l'exécution de la sanction accueillie : Paquin c. Médecins (Ordre professionnel des), 2018
QCTP 41. Appel rejeté : Paquin c. Médecins (Ordre professionnel des), T.P. no 200-07-000216-185,
13 mai 2021.
Décret 1354-94, 1994 G.O. II. 5691, 5691.
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Une autre hausse de l’amende minimale prévue à l’article 156 du Code des
professions de 600 $ à 1 000 $ est entrée en vigueur le 4 décembre 2007 56.
Le législateur apporte d’autres modifications importantes en 2017. Tout d’abord,
l’article 74 de la Loi 11 modifie le paragraphe c) du premier alinéa de l’article 156 du Code
des professions afin que l’amende minimale par chef s’élève à 2 500 $ et l’amende
maximale à 62 500 $ 57.
Cet article crée également un nouveau régime encadrant l’imposition des
sanctions pour des actes dérogatoires à l’article 59.1 du Code des professions en
ajoutant les alinéas deux et trois de l’article 156 du Code des professions ainsi libellés :
Le conseil de discipline impose au professionnel déclaré coupable d’avoir posé un
acte dérogatoire visé à l’article 59.1 ou un acte de même nature prévu au code de
déontologie des membres de l’ordre professionnel, au moins les sanctions
suivantes:
a) conformément au paragraphe b du premier alinéa, une radiation d’au moins
cinq ans, sauf s’il convainc le conseil qu’une radiation d’une durée moindre serait
justifiée dans les circonstances;
b) une amende, conformément au paragraphe c du premier alinéa.
Dans la détermination des sanctions prévues au deuxième alinéa, le conseil tient
notamment compte:
a) de la gravité des faits pour lesquels le professionnel a été déclaré coupable;
b) de la conduite du professionnel pendant l’enquête du syndic et, le cas échéant,
lors de l’instruction de la plainte;
c) des mesures prises par le professionnel pour permettre sa réintégration à
l’exercice de la profession;
d) du lien entre l’infraction et ce qui caractérise l’exercice de la profession;
e) de l’impact de l’infraction sur la confiance du public envers les membres de
l’ordre et envers la profession elle-même. 58

56
57
58

Loi modifiant le Code des professions et la Loi sur la pharmacie, L.Q. 2007, c. 25, art. 1.
Il s’agit plus précisément du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 74 de la Loi 11, supra, note 3.
Il s’agit du second paragraphe du premier alinéa de l’article 74 de la Loi 11, supra, note 3.
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L’article 74 de la loi 11 est entré en vigueur le 8 juin 2017 59.
Le Conseil fait siens les propos d’une autre formation suivant lesquels :
[168] Ce durcissement des sanctions est la conséquence de décisions rendues par le
passé imposant des sanctions ne reflétant pas à juste titre la gravité des inconduites
sexuelles perpétrées par des professionnels23, et plus particulièrement par des membres
de l’Ordre 60.
23

R. c. Régnier, 2018 QCCA 306.

Le 11 avril 2018, le Tribunal des professions dans l’affaire Oliveira 61 statue que les
modifications au régime de sanctions applicables aux infractions à l’article 59.1 du Code
des professions prévu au deuxième alinéa de l’article 156 du Code des professions sont
d’application rétrospective :
[69] L'atténuation de la sévérité inhérente à un régime de sanctions prévoyant
un seuil minimum, de même que l'adaptation de la sanction aux circonstances
propres au comportement du professionnel visé, dénotent une intention de mettre
en balance les effets du caractère rétrospectif et l'iniquité pouvant en découler.

[…]
[72]
Le fait que les dispositions modificatives sont de nature protectrice plutôt
que punitive induit deux conséquences importantes.
72.1. Premièrement, la protection contre l'aggravation des peines lorsque
survient une modification législative après la commission d'une
infraction ne s'applique pas.
72.2. Deuxièmement, la présomption de non-rétroactivité des lois ne
s'applique pas. La loi a un effet rétrospectif, c'est-à-dire qu'elle est
d'application immédiate aux affaires en cours. 62

59
60
61
62

Loi 11, supra, note 3, art. 155.
Médecins (Ordre professionnel des) c. Smith, supra, note 20, paragr. 168.
Physiothérapie (Ordre professionnel des) c. Oliveira, supra, note 20 (J. J. Veilleux, R. Marchi et P.
Théroux).
Id., paragr. 69 et 72.
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Suivant cette décision, le nouveau régime doit être appliqué à l'étape du prononcé
des sanctions « et ce, sans égard à un possible effet de « cristallisation » de la situation
dans le temps » 63.
De plus, le Tribunal des professions conclut que la protection contre l’aggravation
des peines ne s’applique pas :
[76] Le Code des professions, avant comme après les modifications apportées à l'article
156, ne confère pas à un conseil de discipline le droit d'infliger une peine d'emprisonnement,
non plus qu'un pouvoir illimité d'imposer des amendes. Aucune situation d'exception ne
permet de conclure que la protection contre l'aggravation des peines devrait recevoir
application en l'espèce parce que la sévérité des sanctions, amende et période de radiation
conjuguées, a été augmentée par la loi 11.
[…]
[80] Les enseignements ressortant des arrêts Da Costa et Tran ne permettent pas
d'assimiler la règle de protection contre l'aggravation des peines à une règle de justice
naturelle qui serait, par analogie, applicable au droit disciplinaire[35]. 64
[35]

Seyer c. Saucier, 1996 CanLII 12146 (QC TP); Lapointe c. Legros, 1996 CanLII 12235 (QC TP).

Le 2 mai 2018, le Tribunal des professions dans la décision Bernier 65 fait siens les
motifs exposés dans l’affaire Oliveira 66 suivant lesquels « les nouvelles dispositions de
l’article 156 du C. des prof. sont d’application rétrospective » 67.
En 2018, dans le cadre d’une décision du Tribunal des professions sur une
demande d’ordonnance de sursis dans l’affaire Paquin 68, le juge Éric Vanchestein

63
64
65
66
67
68

Id., paragr. 84.
Physiothérapie (Ordre professionnel des) c. Oliveira, supra, note 20, paragr. 76 et 80.
Travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (Ordre professionnel
des) c. Bernier, supra, note 20 (J. R. Marchi, P. Théroux et D. Larochelle).
Physiothérapie (Ordre professionnel des) c. Oliveira, supra, note 20.
Travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (Ordre professionnel
des) c. Bernier, supra, note 20, paragr. 89-91 et 102-103.
Paquin c. Médecins (Ordre professionnel des), 2018 QCTP 41.
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souligne que la décision du conseil de discipline dans ce dossier s’inscrit en ligne droite
avec les deux décisions mentionnées précédemment suivant lesquelles la nouvelle
disposition en question de la Loi 11 est d’application immédiate ou rétrospective 69. Il
conclut à l’absence de faiblesse apparente de la décision du conseil de discipline sur
cette question 70.
En juin 2020, la majorité du banc dans l’affaire Cordoba 71 maintient le statu quo
quant à l’application immédiate du nouveau régime :
[160] […] qu’il n’y a pas lieu de revoir la jurisprudence récente de notre tribunal,
établie par la décision Oliveira et appliquée dans Bernier.
[161] Ces deux décisions établissent, après une analyse minutieuse et
rigoureuse de la jurisprudence provenant des tribunaux supérieurs, que les
amendements législatifs visant la modification des sanctions prévues à l’article
156 C. prof., sont d’application immédiate. 72
[Références omises]

Les juges majoritaires constatent « qu’aucun élément nouveau ou supplémentaire
ne justifie une interprétation différente de la jurisprudence de celle proposée par nos
collègues dans Oliveira » 73. Ils en viennent donc à la conclusion « que les amendements
législatifs à l’article 156 C. prof., entrés en vigueur le 8 juin 2017, sont d’application
immédiate » 74.
Dissident, le juge Vanchestein est d’avis que l’arrêt Tran 75 de la Cour

69
70
71
72
73
74
75

Id., paragr. 37-39 (J. É. Vanchestein).
Id., paragr. 39.
Cordoba c. Médecins (Ordre professionnel des), supra, note 16 (J. L. Despots et J. Hudon).
Id., paragr. 160 et 161.
Id., paragr. 167.
Id., paragr. 168.
Tran c. Canada (Sécurité publique et protection civile), supra, note 20.

24-2017-00980

PAGE 48

suprême, rendu postérieurement à l’arrêt de la Cour d’appel dans Da Costa 76, « recadre
l’interprétation jurisprudentielle de l’arrêt Brosseau » 77.
Selon lui, en adoptant le deuxième alinéa de l’article 156 du Code des professions,
le législateur s’est écarté du principe suivant lequel l’objet de la sanction disciplinaire est
la protection du public et non la punition « en édictant une mesure visant prioritairement
la dissuasion et l’exemplarité, et par le fait même, à punir le professionnel déclaré
coupable d’inconduite sexuelle » 78, et ce, même si on retrouve « une intention sousjacente de protection du public » 79.
Il retient que la Loi 11 ne contient aucune indication suivant laquelle les
modifications doivent être appliquées de façon rétrospective. Il ajoute que ni la loi ni les
travaux préparatoires ne fournissent « une indication du moindre souci du législateur
relativement à l’application rétrospective de la nouvelle sanction minimale et les impacts
potentiels » 80.
Il conclut que les modifications législatives produisent un effet préjudiciable par
rapport à un événement antérieur et que la présomption de non-rétroactivité est
applicable 81.

76
77

78
79
80
81

Thibault c. Da Costa, supra, note 20.
Cordoba c. Médecins (Ordre professionnel des), supra, note 16, paragr. 44 (J. É. Vanchestein);
Brosseau c. Alberta Securities Commission, [1989] 1 RCS 301, 1989 CanLII 121. Voir aussi : Médecins
(Ordre professionnel des) c. Monette, supra, note 20; Notaires (Ordre professionnel des) c. Lachapelle,
supra, note 20, paragr. 99; Inhalothérapeutes (Ordre professionnel des) c. Milmore, supra, note 20;
Médecins vétérinaires (Ordre professionnel des) c. Langill, supra, note 20; Médecins vétérinaires
(Ordre professionnel des) c. Marku, supra, note 20.
Cordoba c. Médecins (Ordre professionnel des), supra, note 16, paragr. 60 (J. É. Vanchestein).
Id., paragr. 76 (J. É. Vanchestein).
Id., paragr. 101.
Id., paragr. 112.
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Le Tribunal des professions est saisi à nouveau d’un appel d’une décision
imposant des sanctions pour avoir contrevenu à l’article 59.1 du Code des professions
dans l’affaire Cloutier 82.
Les faits reprochés à M. Cloutier se sont déroulés avant l’entrée en vigueur du
nouveau régime, plus précisément en 2007. Dans une décision rendue le 31 mars 2021,
le Tribunal des professions s’estime convaincu que le conseil de discipline de l’Ordre des
psychologues du Québec, dans son application des facteurs prévus au troisième alinéa
de l’article 156 du Code des professions, les a pondérés comme il se doit, pour en venir
à la conclusion qu’une radiation inférieure à cinq ans est requise.
La décision Cloutier83 ne remet pas en question l’application immédiate du
nouveau régime à des faits antérieurs à son entrée en vigueur.
Récemment, le Tribunal des professions rejette l’appel de la décision du conseil
de discipline dans l’affaire Paquin 84. Après un examen approfondi de cette question, il en
vient à la conclusion que le nouveau régime de sanctions est d’application immédiate 85.
ii.

Détermination

Le Conseil reconnaît d’emblée que l’augmentation de l’amende minimale et de

82
83
84
85

Cloutier c. Psychologues (Ordre professionnel des), 2021 QCTP 47.
Ibid
Paquin c. Médecins (Ordre professionnel des), T.P. no 200-07-000216-185, 13 mai 2021 (J. R. Marchi,
J. P. Théroux et J. A. Nadeau).
Id., paragr. 101.
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l’amende maximale est d’application immédiate ou prospective 86.
Les infractions visées aux chefs 1, 2, 7 et 8 de la plainte ont été commises par
l’intimé en 2014 et 2015, soit avant l’entrée en vigueur du nouveau régime prévu aux
deuxième et troisième alinéas de l’article 156 du Code des professions.
La jurisprudence majoritaire du Tribunal des professions est clairement à l’effet
que ces nouvelles dispositions sont d’application immédiate ou prospective.
De plus, suivant les enseignements du Tribunal des professions dans l’affaire
Oliveira 87, le principe à l’encontre de la protection contre l'aggravation des peines ne doit
pas recevoir application 88.
Par conséquent, suivant cette jurisprudence, le nouveau régime s’applique à
l’imposition des sanctions pour les infractions à l’article 59.1 du Code des professions, et
ce, peu importe la date de commission des infractions.
Dans l’état actuel du droit, il s’agit du corpus jurisprudentiel faisant autorité sur ces
questions.
Il est reconnu que les conseils de discipline sont tenus de respecter la règle du

86

87
88

Allali c. Barreau du Québec, 2020 QCTP 48, paragr. 69 et 70; Cordoba c. Médecins (Ordre
professionnel des), supra, note 16, paragr. 168 (J. Despots et Hudon); Dentistes (Ordre professionnel
des) c. Rudick, 2020 QCTP 8, paragr. 93; Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Vincent, 2019
QCTP 116, paragr. 14 et 15; Physiothérapie (Ordre professionnel de la) c. Oliveira, supra, note 20;
Travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (Ordre professionnel des) c.
Bernier, supra, note 20. Voir aussi : Thibault c. Da Costa, supra, note 20.
Physiothérapie (Ordre professionnel de la) c. Oliveira, supra, note 20.
Physiothérapie (Ordre professionnel de la) c. Oliveira, supra, note 20, paragr. 76 et 80.
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précédent, le stare decisis, à l’égard des décisions du Tribunal des professions 89. Ce
principe en vertu duquel « une juridiction inférieure doit appliquer les décisions des
juridictions supérieures aux faits dont elle est saisie » est « fondamental pour assurer la
certitude du droit » 90.
Étant lié par le stare decisis, le Conseil en vient à la même conclusion que la
jurisprudence majoritaire du Tribunal des professions : le nouveau régime mis en place
au deuxième alinéa de l’article 156 du Code des professions s’applique à la détermination
des sanctions sous les chefs 1, 2, 7 et 8 de la plainte, et ce même si les infractions ont
été commises avant son entrée en vigueur.
2.

Suivant la réponse à la première question, quelles sanctions le Conseil
doit-il imposer à l’intimé dans les circonstances de la présente affaire
sous chacun des chefs 1, 2, 7, 8, 3, 5, 9 et 12 de la plainte?

i.

Principes généraux en matière de sanctions
Le Conseil doit considérer que l’objectif de la sanction en droit disciplinaire n’est

pas de punir le professionnel. Elle vise en premier lieu à assurer la protection du public 91,
ce qui englobe également la perception du public 92. Les objectifs suivants doivent ensuite
être considérés :

89

90
91
92

Cordoba c. Médecins (Ordre professionnel des), supra, note 16, paragr. 44 (J. É. Vanchestein) et
paragr. 163 (J. Despots et Hudon); Psychologues (Ordre professionnel des) c. Leiserson, 2020
QCCDPSY 15, paragr. 183.
R. c. Comeau, [2018] 1 RCS 342, 2018 CSC 15, paragr. 26.
Pigeon c. Daigneault, supra, note 20, paragr. 38; Cloutier c. Psychologues (Ordre professionnel des),
supra, note 82, paragr. 43.
Comptables professionnels agréés du Québec (Ordre professionnel des) c. Nareau, 2018 QCTP 60,
paragr. 40; Choquette c. Avocats (Ordre professionnel des), 2012 QCTP 165; Salomon c. Comeau,
2001 CanLII 20328 (QC CA), p. 17.
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[38] […] 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. […]. 93

L’évaluation de la protection du public doit prendre en considération la situation
particulière du professionnel et non s’effectuer in abstracto 94. Le Conseil doit s’interroger
si le « professionnel en particulier représente un risque de préjudice pour le public et non
le faire d’une façon abstraite, sans lien avec le dossier » dont il est saisi 95.
Afin d’atteindre l’objectif de protection du public, le Conseil doit trouver :
[116] […] un juste équilibre entre tous ces objectifs, en insistant à l’occasion sur
l’un ou l’autre en relation avec le cas particulier, mais pas au détriment des autres
objectifs. 96

Quant à l’objectif de la dissuasion spécifique, le Conseil doit :
[118] […] notamment analyser la situation du professionnel au moment de la
sanction et déterminer si le processus disciplinaire l’a suffisamment dissuadé de
répéter son comportement, donc considérer l’effet dissuasif du processus
disciplinaire lui-même. 97

Le Tribunal des professions dans la décision Serra souligne au sujet de l’objectif
d’exemplarité de la peine « que la Cour d’appel du Québec a mentionné à plusieurs
reprises la valeur toute relative de cette notion » 98. L’exemplarité ne doit pas être
recherchée au détriment des éléments de preuve démontrant le mérite des objectifs de
réhabilitation, car ce serait incompatible avec le principe d’individualisation99.

93
94
95
96
97
98
99

Ibid.; Chevalier c. Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des), 2005 QCTP 137, paragr. 18.
Paquin c. Médecins (Ordre professionnel des), T.P. no 200-07-000216-185, 13 mai 2021, paragr. 58.
Serra c. Médecins (Ordre professionnel des), supra, note 11, paragr. 117.
Ibid.
Id., paragr. 116; Cloutier c. Psychologues (Ordre professionnel des), supra, note 82, paragr. 45.
Serra c. Médecins (Ordre professionnel des), supra, note 11, paragr. 118.
Id., paragr. 119; Lacelle-Bélec c. R., 2019 QCCA 711, paragr. 29-31.
Lacelle Bélec c. R., supra, note 98, paragr. 30.
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Le Conseil doit faire preuve de prudence : « La dissuasion générale a un rôle
légitime pour assurer la protection du public, mais son application demeure assujettie à
une évaluation équilibrée de tous les facteurs qui doivent être considérés » 100.
Enfin, le droit du professionnel d’exercer sa profession ne doit pas être négligé 101.
Le Tribunal des professions toujours dans l’affaire Serra souligne que :
[120] […] Si le professionnel ne représente pas ou plus un danger pour le public,
il n’y a peut-être pas lieu d’imposer de longues périodes de radiation temporaire,
ce qui a comme effet de priver le professionnel de revenus. En intégrant cet
objectif, la Cour d’appel dans l’arrêt Pigeon c. Daigneault cible la réhabilitation,
facteur inhérent à toute mesure punitive, et impose aux conseils de discipline de
considérer l’éventuelle réintégration du professionnel dans son milieu. 102
[Référence omise]

Le rôle du Conseil ne consiste pas :
[…] à sanctionner un comportement, mais bien à imposer une sanction à un individu qui
a eu un comportement fautif. En droit disciplinaire, l'attention se porte aussi sur l'individu
en fonction du geste qu'il a posé et du type de personne qu'il représente. La nature, la
gravité et les circonstances de l'infraction constituent des facteurs essentiels, tout comme
le sont les éléments propres à la personnalité du professionnel, lorsqu'il s'agit de
déterminer la sanction appropriée. 103

Les facteurs objectifs et subjectifs inhérents au dossier doivent être pris en compte
par le Conseil dans la prise de sa décision sur sanction :
[39] […] 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 consiste
donc à décider d’une sanction qui tienne compte à la fois des principes applicables

100
101
102
103

Dragon c. Notaires (Ordre professionnel des), 2020 QCTP 45, paragr. 207.
Serra c. Médecins (Ordre professionnel des), supra, note 11, paragr. 120.
Ibid.
Blanchette c. Psychologues (Ordre professionnel des), supra, note 20, p. 4. -
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en matière de droit disciplinaire et de toutes les circonstances, aggravantes et
atténuantes, de l’affaire. 104

Le fait qu’un professionnel prendra prochainement sa retraite est un exemple de
facteur à prendre en considération sur sanction 105.
Dans l’affaire Huet 106, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité
financière ordonne la radiation de M. Huet, conseiller en sécurité financière, pour une
période de trois ans et le condamne au paiement d’une amende de 6 000 $. Il précise
qu’il « aurait été enclin à ordonner le paiement d’une amende beaucoup plus
substantielle, néanmoins il a tenu compte notamment de l’âge avancé de l’intimé et du
fait qu’il est maintenant retraité » 107.
Toutefois, même si une sanction devient théorique en raison de la retraite du
professionnel comme une période de radiation temporaire, « il n’y a pas lieu d’y substituer
ou d’y ajouter une amende » 108.
Il est possible de combiner l’imposition de sanctions différentes pour une même
infraction. Ainsi, à titre d’exemple, dans l’affaire Gardiner 109, le conseil de discipline du
Collège impose une période de radiation ainsi qu’une amende à l’intimé pour avoir

104
105
106
107
108
109

Pigeon c. Daigneault, supra, note 20, paragr. 39; Cloutier c. Psychologues (Ordre professionnel des),
supra, note 82, paragr. 43.
Opticiens d'ordonnances (Ordre professionnel des) c Cohen, supra, note 20, paragr. 51.
Chambre de la sécurité financière c. Huet, supra, note 20.
Id., paragr. 104.
Dufour c. Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des), supra, note 20, paragr. 66.
Gardiner c. Médecins (Ordre professionnel des), 2019 QCTP 12. Voir aussi : Chiropraticiens (Ordre
professionnel des) c. Marcotte, 2017 CanLII 29502 (QC OCQ), paragr. 61 et 62.

24-2017-00980

PAGE 55

entravé la syndique adjointe dans l’exercice de ses fonctions. Le Tribunal des professions
souligne que :
[37]
Cependant, il convient par ailleurs de noter que deux décisions émanant
de conseils de discipline du Collège des médecins ont récemment imposé un
jumelage des sanctions, ce qui enlève le caractère inusité à celle applicable à
l'appelant. Quant à la référence à ses revenus professionnels, elle ne constitue
pas un élément pour déterminer l’amende, mais plutôt une mesure quant à sa
suffisance pour être dissuasive à son égard. 110
[Référence omise]

Le Conseil n’est évidemment pas lié tant par les précédents d’autres formations
du conseil de discipline du Collège 111 que ceux d’autres ordres professionnels 112.
Le Tribunal des professions dans l’affaire Gardiner mentionne que la démarche du
conseil de discipline consistant à référer à plusieurs décisions en provenance de conseils
de discipline d’autres ordres professionnel « n’est pas inutile compte tenu que la notion
d’entrave au travail d’un syndic constitue une infraction décrite au C. prof. et a une portée
générale, peu importe l’ordre professionnel concerné » 113.
Par ailleurs, le conseil de discipline dans l’affaire Paquin avait ciblé son analyse
sur des décisions rendues par le conseil de discipline du Collège. Le Tribunal des
professions a conclu en l’absence d’erreur de droit ou de principe 114.

110
111
112

113
114

Gardiner c. Médecins (Ordre professionnel des), supra, note 108, paragr. 36 et 37.
Leduc c. Médecins (Ordre professionnel des), 2008 QCTP 90; Bion c. Infirmières et infirmiers (Ordre
professionnel des), 2016 QCTP 103, paragr. 42.
Laliberté c. Toutant, 1993 CanLII 9187 (QC TP); Lalande c. Infirmières et infirmiers (Ordre
professionnel des), 1997 CanLII 17310 (QC TP); Bion c. Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel
des), supra, note 110, paragr. 42.
Gardiner c. Médecins (Ordre professionnel des), supra, note 108, paragr.36; Chiropraticiens (Ordre
professionnel des) c. Châtelois, 2021 QCCDCHIR 4, paragr. 204.
Paquin c. Médecins (Ordre professionnel des), T.P. no 200-07-000216-185, 13 mai 2021, paragr. 130.
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La situation financière du professionnel constitue un exemple de facteur subjectif
à examiner pour la détermination de la sanction 115.
Dans l’affaire Schachter 116, l’intimé est radié provisoirement du tableau de l’Ordre
des psychologues du Québec depuis près de deux ans, ce qui a entraîné une diminution
substantielle de ses revenus. Le conseil de discipline de l’Ordre souligne toutefois
qu’aucune preuve n’a été administrée concernant les revenus de l’intimé. Dans les
circonstances, il statue qu’il ne peut retenir sa situation financière comme un facteur
pouvant être considéré dans l’évaluation de la sanction.
Par ailleurs, il ne faut pas confondre les facteurs aggravants et l’absence de
facteurs atténuants. Ainsi, à titre d’exemple, l’absence de remords ne constitue pas un
facteur aggravant, mais l’absence d’une circonstance atténuante 117.
L’harmonisation des sanctions voulant que des professionnels ayant commis des
infractions semblables dans des circonstances similaires reçoivent des sanctions
comparables est un objectif souhaitable, mais les sanctions doivent aussi être
individualisées 118. Les fourchettes de sanctions constituent des guides ayant comme

115

116
117
118

Pierre Bernard, « La sanction en droit disciplinaire : quelques réflexions », (2004) 206 Développements
récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire, 73 Yvon Blais, Cowansville, 2004, en ligne :
JuriBistro eDOCTRINE – CAIJ, p. 112, 113 et 116; Gardner c. Larose, 2019 QCCQ 9043, par. 40;
Infirmières et infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel des) c. Péloquin, 2019 CanLII 62636 (QC OIIA),
paragr. 70.
Psychologues (Ordre professionnel des) c. Schachter, 2016 CanLII 49337 (QC OPQ), paragr. 51.
Lépine c. R., 2007 QCCA 70, paragr, 15; Boudreau c. Avocats (Ordre professionnel des), 2013
QCTP 22, paragr. 26.
R. c. Lacasse, [2015] 3 RCS 1089, 2015 CSC 64. Ces principes ont été repris par le Tribunal des
professions dans l’affaire Médecins (Ordre professionnel des) c. Chbeir, 2017 QCTP 3, paragr. 107.
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objectif d’harmoniser les sanctions et non des carcans 119.
Le Conseil doit imposer une sanction individualisée et proportionnelle 120, en plus
de tenir compte du principe de la gradation des sanctions 121.
La jurisprudence doit être évolutive afin de s’adapter à l’époque et aux
problématiques qui peuvent survenir relativement à un type d’infraction en particulier 122.
Elle ne doit pas demeurer statique 123.
Le principe de globalité ou de la totalité des sanctions doit également être pris en
compte afin que le résultat global ne soit pas excessif par rapport à la culpabilité générale
de l’intimé 124. Ainsi, une fois la sanction juste et raisonnable déterminée pour chacun des
chefs, il y a lieu d’examiner si la peine totale est appropriée et non punitive 125. Si en
application du principe de globalité des sanctions, la peine totale doit être réduite :

119

120
121

122

123

124

125

R. c. Lacasse, supra, note 118, paragr. 57; R. c. Nasogaluak, [2010] 1 RCS 206, 2010 CSC 6;
paragr. 44; Médecins (Ordre professionnel des) c. Chbeir, supra, note 118; R. c. Friesen, 2020 CSC 9,
paragr. 108.
Serra c. Médecins (Ordre professionnel des), supra, note 11, paragr. 116.
Petit c. Avocats (Ordre professionnel des), 2021 QCTP 21, paragr. 33. Pourvoi en contrôle judiciaire,
2021-03-10 (C.S.) 200-17-032100-216, Demande pour suspendre l'exécution d'une décision rejetée
(C.S., 2021-04-07) 200-17-032100-216, 2021 QCCS 1406, Requêtes pour permission d'appeler
rejetées (C.A., 2021-05-07) 200-09-010336-219 et 200-09-010337-217, 2021 QCCA 745; Mailloux c.
Deschênes, 2015 QCCA 1619, paragr. 160.
Médecins (Ordre professionnel des) c. Chbeir, supra, note 118, paragr. 99, citant la décision de
première instance du conseil et déterminant qu’il n’y a pas d’erreur de principe. Voir aussi : Harrison c.
Médecins (Ordre professionnel des), 2015 QCTP 63.
Laurion c. Médecins (Ordre professionnels des), 2005 QCTP 59, paragr. 25; Néron c. Médecins (Ordre
professionnel des), 2015 QCTP 31; Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Larin, 2018
CanLII 107077 (QC CPA), paragr. 41; Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Caron, 2018 CanLII
56707 (QC CDOPQ), paragr. 71.
Pierre Bernard, supra, note 115, p. 123; R. c. Friesen, supra, note 119, paragr. 157; Mailloux c.
Deschênes, supra note 121, paragr. 160; Duguay c. Dentistes (Ordre professionnel des), supra, note
20, paragr. 205; Desjardins c. R., 2015 QCCA 1774, paragr. 33 et 34.
Desjardins c. R., supra, note 124; Duguay c. Dentistes (Ordre professionnel des), supra, note 20,
paragr. 208; Médecins (Ordre professionnel des) c. Monette, supra, note 20, paragr. 37. En appel : T.P.
no 450-07-000001-190.
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[34] […] il est alors préférable, dans la mesure du possible, de rendre les peines
en cause concurrentes afin d’atteindre ce but. Si la méthode des peines
concurrentes ne peut donner une peine totale juste et appropriée, le tribunal peut
alors réduire une ou plusieurs des peines sur certains chefs afin d’atteindre la
peine totale appropriée.
[35] La détermination de la peine doit demeurer un exercice transparent et, à cette
fin, le tribunal doit indiquer lesquelles des peines autrement consécutives sont
devenues concurrentes à cause du principe de la totalité des peines ou, le cas
échéant, lesquelles des peines identifiées ont été réduites à cette fin. 126

Enfin, la sanction disciplinaire poursuit un objectif différent de celui applicable lors
de l’imposition de la peine en matière criminelle 127. Pour reprendre les propos récents du
Tribunal des professions dans l’affaire Dragon c. Notaires (Ordre professionnel des), « En
matière criminelle, l’objectif étant de manifester la réprobation sociale à l’égard d’une
infraction alors que la sanction disciplinaire vise avant tout la protection du public » 128.
Ces principes vont guider le Conseil dans la prise de ses décisions sous chacun
des chefs d’infractions.
Chefs 1, 2, 7 et 8 de la plainte
i.

Résumé des principes de droit applicables aux infractions à l’article 59.1
du Code des professions
Le second alinéa de l’article 156 du Code des professions prévoit que le Conseil

doit imposer à l’intimé déclaré coupable d’avoir posé un acte dérogatoire visé à
l’article 59.1, une amende conformément au paragraphe c du premier alinéa.

126
127

128

Desjardins c. R., supra, note 124, paragr. 34 et 35.
Paquette c. Comité de discipline de la Corporation professionnelle des médecins du Québec, 1995
CanLII 5215 (QC CA); Québec (Chambre des notaires) c. Dugas, 2002 CanLII 41280 (QC CA);
Dragon c. Notaires (Ordre professionnel des), supra, note 100, paragr. 192.
Dragon c. Notaires (Ordre professionnel des), supra, note 100, paragr. 192.
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L’imposition d’une amende est donc mandatoire. Seul son quantum est laissé à
la discrétion du Conseil, et ce, dans les limites indiquées par le législateur. Elle doit
s’élever à au moins 2 500 $ et au plus 62 500 $.
Le législateur a également prévu qu’une période de radiation d’au moins cinq ans
doit être imposée par le Conseil sauf si l’intimé le convainc qu’une radiation d’une durée
moindre serait justifiée dans les circonstances.
Au troisième alinéa de l’article 156 du Code des professions, le législateur
énumère les facteurs dont le Conseil doit notamment tenir compte dans la détermination
des sanctions prévues au deuxième alinéa.
Ce nouveau régime ne prévoit pas l’imposition automatique d’une période de
radiation temporaire de cinq ans 129. Il introduit plutôt un renversement du fardeau de la
preuve sur les épaules de l’intimé qui doit démontrer, le cas échéant, les circonstances
atténuantes permettant au Conseil de diminuer la durée de sa radiation 130.
La discrétion du Conseil d’imposer une sanction moindre n’est pas limitée
uniquement aux :
[177] […] cas où la relation se termine en relation saine et stable.
[178] Cette interprétation très restrictive vide de sens l’article 156, alinéas 2 et
3 C. prof. et va contre l’intention du législateur qui laisse « une possibilité pour les

129
130

Médecins (Ordre professionnel des) c. Cordoba, supra, note 16, paragr. 181 et 184 (J. L. Despots et J.
Hudon); Physiothérapie (Ordre professionnel de la) c. Ayoub, supra, note 20, paragr. 312.
Médecins (Ordre professionnel des) c. Cordoba, supra, note 16, paragr. 70 (J. É. Vanchestein), paragr.
182 (J. L. Despots et J. Hudon).

24-2017-00980

PAGE 60

professionnels de démontrer des circonstances atténuantes qui permettraient au
conseil de discipline de diminuer la durée des radiations »[107]. 131
[107]

[…] propos tenus par la ministre responsable du projet de loi, Mme Stéphanie Vallée.

Si les circonstances le justifient, le Conseil peut réduire ou augmenter la période
de radiation de 5 ans 132. L’objectif du Conseil étant :
[187] […] d’atteindre la sanction juste et appropriée en tenant compte de l’intention
du législateur de hausser la barre en ce domaine et des caractéristiques propres
et particulières mises en preuve par chaque professionnel. 133

Les extraits suivants du Journal des débats de la Commission des institutions nous
renseignent quant aux raisons d’être de ce nouveau régime :
Mme Vallée : Alors, voilà. Nous abordons maintenant la question des inconduites
sexuelles [….] donner un peu plus de mordant aux dispositions qui encadrent les
inconduites sexuelles à l'intérieur du Code des professions [….]
Alors, nous vous proposons six amendements : trois amendements de
concordance et trois amendements qui portent sur les sanctions, les suites et la
formation qui encadrent l'inconduite sexuelle. Donc, il y a actuellement, au Code
des professions, une disposition sur l'inconduite sexuelle, c'est l'article 59.1 du
code [….]
C'est une disposition qui a été ajoutée au code en 1994. Au même moment, on
avait apporté des modifications à l'article 156 du code, et, en cas de manquement
à l'article, le conseil de discipline imposait au professionnel au moins la radiation
temporaire et une amende [….]
Et donc on a lancé des discussions, des consultations auprès des ordres
professionnels, qui ont abouti ce printemps, et donc ce que l'on vous propose,
c'est ce qui suit. On veut lancer un signal fort, donc une radiation minimale
de cinq ans.
Puis je ferai la lecture de l'article, mais je voulais simplement mettre la table, là,
de façon très générale. Donc, un signal fort, une radiation minimale de cinq
ans dans tous les cas, donc relations sexuelles, gestes, propos abusifs à
caractère sexuel, mais quand même une possibilité pour les professionnels
de démontrer des circonstances atténuantes qui permettraient au conseil
de discipline de diminuer la durée des radiations [….]
131
132

133

Cordoba c. Médecins (Ordre professionnel des), supra, note 16, paragr. 177 et 178 (J. L. Despots et J.
Hudon).
Cordoba c. Médecins (Ordre professionnel des), supra, note 16, paragr. 183 et 184 (J. L. Despots et J.
Hudon); Médecins (Ordre professionnel des) c. Rancourt, 2017 CanLII 91008 (QC CDCM),
paragr. 157.
Cordoba c. Médecins (Ordre professionnel des), supra, note 16, paragr. 187
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Donc, j'ai demandé à l'office, en collaboration avec le comité de travail,
d'examiner de près l'évolution de la jurisprudence pour évaluer la possibilité
éventuellement d'élargir davantage la protection à l'ensemble des personnes qui
sont en interaction avec le professionnel [….]
Donc, on vient doubler les amendes minimales et maximales actuelles, on les
fait passer puis... et on les augmente, là, de façon substantielle comme on l'a fait
aussi un peu plus tôt dans l'étude du Code des professions. Les peines
minimales actuelles et les amendes sont jugées insuffisantes par... étaient
jugées insuffisantes par les membres du comité de travail [….]
[….] Et je tiens à remercier l'équipe de l'office, d'ailleurs, qui a rapidement
répondu à ma demande de voir ce que nous pouvions faire dans le contexte du
projet de loi n° 98. Donc, l'équipe a rapidement consulté le CIQ, les ordres
professionnels; un comité de travail a été mis en place. Remercier aussi le CIQ
parce que je pense que tout le monde a travaillé de façon sérieuse et
rigoureuse pour lancer un message clair. Ça, c'est une belle illustration de
protection du public et des mesures prises pour protéger le public contre
des gestes tout à fait inacceptables. […]
Mme Vallée : Non, mais la sanction criminelle et la sanction disciplinaire sont
indépendantes l'une de l'autre. [...]
Mme Jean : Oui. Merci. Donc, je comprends qu'il y a un mur entre les deux, il y
a vraiment une séparation. Et le fait que, dans les poursuites criminelles, il
s'avérerait qu'une sanction semble plus légère, ça n'influencerait pas le cinq ans
minimum que, nous, on...
Mme Vallée : Ce n'est pas le même concept qui est évalué. C'est-à-dire qu'ici on
est vraiment dans le droit disciplinaire, dans un contexte de protection du public.
C'est ça qui est... Et aussi l'image et la confiance du public envers le système
professionnel et envers l'ordre. Alors, ce ne sont pas les mêmes paramètres qui
seront considérés, c'est dans le contexte disciplinaire que s'inscrivent ces peines,
que s'inscrivent ces amendes, que s'inscrivent ces radiations minimales. [….]
M. Jolin-Barrette : Merci. Sur la question de la peine, là, maintenant, ça va être,
si vous êtes reconnu coupable par le conseil de discipline, ça va être cinq ans.
Le principe de base, c'est cinq ans, sauf si tu plaides sur sentence puis tu dis :
Mais, écoute, considérant ce que j'ai fait, c'est moins pire, ça fait que je vous
demande de me radier ou de me suspendre pour un an ou pour six mois ou pour
30 jours. Ça, dans le fond, c'est le principe qu'on vient établir. [….]
Mme Vallée : C'est... oui, mais il ne faut pas oublier que la radiation permanente,
elle est là, elle est possible, c'est une radiation minimale. Puis radiation... les faits
particuliers, si quelqu'un... parce que le fait d'avoir des relations sexuelles est en
soi un acte répréhensible. Il pourrait survenir des cas professionnels où des
professionnels entretiennent une relation qui finit, qui se termine par une
relation de couple saine et normale. Donc, il y a ces éléments-là aussi qui
doivent être considérés, parce que ça pourrait être un élément qui, malgré le fait
que l'infraction a été commise, c'est-à-dire qu'il y a eu des relations sexuelles
entre un patient et un professionnel... ou un client et un professionnel, qui est
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proscrite en soi par l'article 59.1, le contexte peut ne pas militer pour la radiation
minimale si, par exemple, il y a une relation qui est ressortie... il fallait... En fait,
la proposition vise à trouver un juste équilibre entre des circonstances qui
sont clairement et nettement inacceptables et des relations humaines qui,
parfois, se développent dans un contexte professionnel. 134
[Caractères gras ajoutés]

L’objectif du législateur en adoptant ce nouveau régime était de rendre plus
sévères les sanctions imposées en matière d’inconduite sexuelle 135.
Le degré de gravité de l’infraction d’inconduite sexuelle dépend :
[201] […] du comportement en cause. Des propos inappropriés, des
attouchements sexuels, des relations sexuelles ou une agression sexuelle
n’auront pas nécessairement le même degré de gravité et pourraient justifier des
sanctions différentes. 136]

Il y a donc lieu de déterminer la nature de l’inconduite 137.
L’énumération des cinq facteurs à considérer au troisième alinéa de l’article 156
du Code des professions n’est pas exhaustive 138 :
[188] Ces facteurs, issus de la jurisprudence antérieure, ne sont pas limitatifs
puisque l’alinéa 3 de l’article 156 C. prof. mentionne que « le Conseil tient
notamment compte ». Ainsi, tous les éléments de preuve pertinents peuvent être
analysés par un conseil de discipline pour déterminer s’il y a lieu d’abaisser ou de
hausser la sanction minimale de cinq ans. 139

134

135
136

137
138
139

Assemblée nationale, « Étude détaillée du projet de loi n° 98, Loi modifiant diverses lois concernant
principalement l’admission aux professions et la gouvernance du système professionnel » dans Journal
des débats de la Commission des institutions, Vol. 44 n° 193 (18 mai 2017).
Médecins (Ordre professionnel des) c. Herma, 2020 QCCDMD 30, paragr. 189; Cloutier c.
Psychologues (Ordre professionnel des), supra, note 82, paragr. 39.
Médecins (Ordre professionnel des) c. Herma, supra, note 135, paragr. 201; Médecins (Ordre
professionnel des) c. Rancourt, 2017 CanLII 91008 (QC CDCM), paragr. 172; Médecins (Ordre
professionnel des) c. Smith, supra, note 20, paragr. 116; Médecins (Ordre professionnel des) c. Paquin,
supra, note 20, paragr. 195.
Médecins (Ordre professionnel des) c. Rancourt, 2017 CanLII 91008 (QC CDCM), paragr. 172.
Cloutier c. Psychologues (Ordre professionnel des), supra, note 82, paragr. 39; Paquin c. Médecins
(Ordre professionnel des), T.P. no 200-07-000216-185, 13 mai 2021, paragr. 82.
Cordoba c. Médecins (Ordre professionnel des), supra, note 16, paragr. 187 et 188 (J. L. Despots et J.
Hudon); Physiothérapie (Ordre professionnel des) c. Oliveira, supra, note 20, paragr. 58.
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Le conseil de discipline dans l’affaire Rancourt 140 mentionne que :
[170] S’ajoutent à cette nomenclature d’autres éléments retenus en jurisprudence
qui s’inscrivent dans l’esprit des facteurs précités et qui sont toujours d’actualité :
• La durée et la répétition des infractions;
• L’état de vulnérabilité de la cliente et le préjudice subi;
• Le repentir et la réhabilitation du professionnel;
• L’existence d’une véritable relation amoureuse et d’une période de cohabitation;
• Les antécédents disciplinaires en semblable matière;
• Le risque de récidive. 141

De façon générale, les principes de l’arrêt Pigeon c. Daigneault 142 continuent de
s’appliquer 143.
Un processus en deux étapes doit être suivi pour déterminer la sanction à imposer
pour une infraction à l’article 59.1 du Code des professions. La première étape consiste
à évaluer :
[42] […] en fonction des facteurs énumérés et de ceux reconnus comme pertinents
à cette analyse par la jurisprudence, si le professionnel s'est déchargé de son
fardeau de démontrer qu'une radiation de moins de cinq ans est justifiée. Il s'agit
d'ailleurs du seul fardeau que le professionnel assume. 144

Si le Conseil est convaincu qu’il doit imposer une sanction dont la durée est
moindre que cinq ans, il doit, à la seconde étape :
[43] […] déterminer la durée de la radiation appropriée. Ce faisant, le conseil de
discipline est toujours tenu d'appliquer les principes et objectifs de détermination
de la sanction tels que reconnus dans l'arrêt Pigeon c. Daigneault […]. 145

140
141
142
143
144
145

Médecins (Ordre professionnel des) c. Rancourt, 2017 CanLII 91008 (QC CDCM).
Id., paragr. 170. Médecins (Ordre professionnel des) c. Laflèche, supra, note 15, paragr. 162.
Supra, note 20.
Physiothérapie (Ordre professionnel des) c. Oliveira, supra, note 20, paragr. 59 et 98.
Cloutier c. Psychologues (Ordre professionnel des), supra, note 82.
Id., paragr. 43.
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Ainsi, la sanction imposée pour une infraction à l’article 59.1 du Code des
professions doit « coller aux faits du dossier », chaque cas étant un cas d’espèce 146.
ii.

Détermination

Le Conseil procède à l’examen des facteurs suivants :
-

Gravité des faits pour lesquels l’intimé a été déclaré coupable
-

Chef 1

L’intimé a été déclaré coupable, sous le chef 1 de la plainte, d’avoir enfreint les
articles 4, 17, 22 et 47 du Code de déontologie des médecins ainsi que 59.1 et 59.2 du
Code des professions.
La disposition retenue pour les fins de l’imposition des sanctions est l’article 59.1
du Code des professions.
Le ou vers le 4 mars 2015, l’intimé a fait défaut, d’avoir une conduite irréprochable
à l’endroit de la patiente A qui le consultait pour un problème d’infection urinaire, à la
Clinique.
Dans sa décision sur culpabilité, le Conseil retient d’abord que l’intimé a procédé
à mains nues à un toucher vaginal sur sa patiente. Or, ce geste très intrusif à caractère
sexuel n’était pas requis à des fins médicales.

146

Pigeon c. Daigneault, supra, note 20, paragr 37; Cloutier c. Psychologues (Ordre professionnel des),
supra, note 82, paragr. 43; Comptables généraux licenciés c. Leporé, 2004 QCTP 41, paragr. 22.
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Alors qu’aucune circonstance ne le justifiait, l’intimé a également posé des gestes
inappropriés à l’endroit de la patiente en saisissant sa jaquette et son soutien-gorge, en
les tirant vers le bas et en exposant ainsi ses seins, et ce, sans même informer cette
dernière de ses intentions avant de poser ces gestes.
L’intimé a ensuite placé sa main de façon verticale entre les fesses de la patiente
alors qu’elle était penchée en avant et que sa jaquette était ouverte.
Enfin, une fois la patiente relevée, l’intimé lui a tapé le bas de la fesse droite à
deux reprises.
Les faits pour lesquels l’intimé a été déclaré coupable sous le chef 1 sont graves.
Aucun des gestes à caractère sexuel énumérés précédemment n’était requis à des fins
médicales. Il y a eu intrusion dans l’intimité de la patiente et atteinte à son intégrité et à
sa dignité. L’intimé a commis une série de gestes abusifs à caractère sexuel à l’endroit
de la patiente.
Porter des gants pour poser un geste aussi intrusif qu’un toucher vaginal est un
devoir élémentaire pour un urologue.
Le Dr Bruno Laroche reconnu comme expert en urologie par le Conseil a témoigné
que de procéder à un examen vaginal sans porter de gants n’est pas conforme aux
habitudes de la communauté médicale occidentale, voire probablement mondiale. Le
Dr Paul Perrotte, également reconnu comme expert en urologie, convient que le port du
gant est toujours requis pour effectuer un tel examen.
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La façon dont l’intimé a procédé pour dénuder lui-même la poitrine de la patiente
sans avertissement constitue un manque total de respect envers cette dernière et une
conduite inacceptable. Il s’agit d’un déshabillage immodéré et d’un dénuement excessif
pour ausculter une patiente.
Les autres gestes posés par l’intimé lorsqu’il a placé sa main de façon verticale
entre les fesses de la patiente et lui a tapé ensuite le bas de la fesse droite à deux reprises
sont tout autant disgracieux et inacceptables.
Le contexte dans lequel ces gestes ont été posés revêt une importance certaine.
La consultation de la patiente avec l’intimé fait suite à une échographie qu’elle a passée
et dont les résultats s’étaient révélés anormaux. Le médecin de la patiente l’a ensuite
référé à un urologue.
L’objet de la consultation était une problématique d’infection urinaire, ce qui ne
nécessitait en aucune façon un examen des seins. De plus, l’intimé est au courant que la
patiente avait déjà un gynécologue qui lui faisait l’examen des seins.
Avant de poser les gestes abusifs décrits précédemment, l’intimé a instruit la
patiente d’enlever tous ses vêtements, à l’exception de son soutien-gorge. Elle ne se fait
pas offrir de drap. Elle suit les consignes de l’intimé et met la jaquette qu’il lui remet. Elle
est donc nue sous la jaquette à l’exception de son soutien-gorge.
Lorsque l’intimé place sa main de façon verticale entre les fesses de la patiente,
elle est penchée en avant et sa jaquette est ouverte. Elle est alors en situation de
vulnérabilité et exposée alors qu’il se trouve derrière elle.
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Tous les gestes pour lesquels l’intimé a été déclaré coupable sous le chef 1 se
sont produits en plein cœur de l’exercice de la profession.
Au niveau de l’échelle de gravité des conduites visées par l’article 59.1 du Code
des professions, les gestes posés par l’intimé sont de la nature d’une agression. Le
consentement de la patiente A n’a jamais été sollicité et encore moins obtenu.
Il s’agit de gestes qui sont objectivement d’une gravité importante.
Il est bien connu que la relation entre un médecin et sa patiente comporte
fréquemment un déséquilibre du rapport de force en faveur du médecin 147 :
L'inégalité du rapport de force caractérise fréquemment la relation médecinpatient. Voici ce que mentionne à cet égard le Final Report of the Task Force on
Sexual Abuse of Patients, rédigé par un groupe de travail indépendant mandaté par
l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario (25 novembre 1991)
(présidente: Marilou McPhedran), à la p. 11:
[TRADUCTION] Un patient demande l'aide d'un médecin lorsqu'il est
vulnérable, c'est-à-dire lorsqu'il est malade, lorsqu'il est dans le besoin, lorsqu'il
n'est pas sûr de ce qui doit être fait.
L'inégalité du rapport de force dans la relation entre un médecin et son patient
rend davantage possible l'exploitation sexuelle que dans toute autre
relation. Cette vulnérabilité confère au médecin le pouvoir d'obtenir des faveurs
sexuelles de l'autre partie. L'emploi de la force physique ou d'une arme est
inutile, car le pouvoir du médecin découle de ses connaissances et de la
confiance qu'il inspire au patient. 148

Le Conseil convient toutefois que tout patient qui voit un médecin n’est pas
nécessairement vulnérable 149.

147
148
149

Norberg c. Wynrib, [1992] 2 RCS 226, 228.
Id., 258.
Médecins (Ordre professionnel des) c. Monette, supra, note 20, paragr. 109.
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Il y avait inégalité du rapport de force dans la relation de A avec l’intimé.
Considérant les motifs pour lesquels A consultait, la nature des examens que l’intimé a
effectués sur sa personne, le fait qu’elle avait placé sa confiance en lui, qu’elle s’en était
remise à son expertise et qu’elle était partiellement dénudée pendant les examens, le
Conseil estime que la patiente était dans une situation de vulnérabilité.
-

Chef 2

Quant au chef 2, le Conseil a déclaré l’intimé coupable d’avoir commis les
infractions visées aux articles 4, 17, 22, 47 et 50 du Code de déontologie des
médecins ainsi qu’aux articles 59.1 et 59.2 du Code des professions. L’article retenu aux
fins d’imposition des sanctions est l’article 59.1 du Code des professions.
L’intimé a fait défaut d’avoir une conduite irréprochable à l’endroit d’une patiente,
B, en posant des gestes injustifiés consistant en un toucher vaginal et un toucher rectal
lors de la consultation du 3 septembre 2014, alors qu’elle ne présentait aucun symptôme
les justifiant.
Il a également répété ces gestes lors de la consultation du 27 janvier 2015, alors
qu’aucune raison médicale suffisante ne le justifiait et qu’aucune anomalie n’avait été
observée lors des touchers précédents, soit les 3 septembre 2014 et 16 décembre 2014.
Les faits pour lesquels l’intimé a été déclaré coupable sous le chef 2 sont graves.
Aucun des gestes à caractère sexuel énumérés précédemment n’était requis à des fins
médicales. Il y a eu intrusion dans l’intimité de la patiente et atteinte à son intégrité et à
sa dignité.
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L’intimé a commis une série de gestes abusifs à caractère sexuel à l’endroit de la
patiente.
Les gestes se sont déroulés lors de deux consultations avec la patiente et se
situent en plein cœur de l’exercice de la profession.
Le contexte dans lequel ces gestes ont été posés est important. À la suite de
résultats d’analyses d’urine révélant la présence de sang, le médecin de famille de la
patiente la réfère à l’intimé. Elle consulte ce dernier pour un problème de microhématurie
asymptomatique.
La patiente précise notamment que l’intimé met des gants sans lubrifiant afin de
procéder aux touchers lors de la première consultation, touchers qui n’étaient pas requis
sur le plan médical. Utiliser du lubrifiant pour poser des gestes aussi intrusifs que des
touchers vaginaux et rectaux est élémentaire. L’omission de le faire vient ajouter à la
gravité des gestes posés.
Au niveau de l’échelle de gravité des conduites visées par l’article 59.1 du Code
des professions, l’intimé a commis des agressions à l’endroit de B. Le consentement de
cette dernière n’a jamais été sollicité et encore moins obtenu.
Il est bien connu que la relation entre un médecin et sa patiente comporte
fréquemment un déséquilibre du rapport de force en faveur du médecin 150. Voir à cet effet
l’extrait de la décision de la Cour suprême cité au paragraphe 238 de la présente décision.

150

Norberg c. Wynrib, supra, note 147.
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Il y avait inégalité du rapport de force entre l’intimé et B. Considérant les motifs
pour lesquels elle consultait l’intimé, qu’elle a placé sa confiance en lui, qu’elle s’en était
remise à son expertise, que ses parties intimes étaient dénudées pendant les examens
et la nature des examens qu’il a effectués sur sa personne, le Conseil estime que B était
dans une situation de vulnérabilité.
-

Chef 7

L’intimé a été déclaré coupable sous le chef 7 de la plainte d’avoir enfreint les
articles 4, 17, 22 et 50 du Code de déontologie des médecins ainsi que les articles 59.1
et 59.2 du Code des professions. L’article 59.1 du Code des professions constitue la
disposition de rattachement retenue pour les fins d’imposition des sanctions.
L’intimé a fait défaut d’avoir une conduite irréprochable au cours de la consultation
de la patiente, F, du 16 mars 2015 en posant des gestes injustifiés et inappropriés à
l’endroit de cette dernière, à savoir un examen des seins, alors qu’elle le consultait pour
des problèmes de pression vaginale, d’incontinence et de constipation.
Le Conseil considère que la palpation des seins de la patiente était abusive dans
les circonstances. Elle n’était pas requise à des fins médicales. Les faits pour lesquels
l’intimé a été déclaré coupable sous le chef 7 sont graves.
La manière dont l’intimé s’y est pris pour effectuer cet examen des seins est
aggravante. L’intimé a levé la jaquette de F, bougé son soutien-gorge vers le haut, et
palpé chacun de ses seins, et ce, sans l’avoir informé de ses intentions avant de poser
ces gestes. Il a agi de façon cavalière et inappropriée.
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En effectuant l’examen des seins de la patiente, l’intimé a commis une intrusion
dans l’intimité de cette dernière ainsi que porté atteinte à son intégrité et à sa dignité. Les
gestes qui se sont déroulés lors de cette consultation se situent en plein cœur de
l’exercice de la profession.
Le contexte dans lequel l’infraction est commise est important. Aucune
circonstance ne justifiait que l’intimé procède à un examen des seins de la patiente, alors
qu’elle le consultait pour une pierre au rein et qu’elle était suivie, à l’époque, par un
gynécologue.
Au niveau de l’échelle de gravité des conduites visées par l’article 59.1 du Code
des professions, I’examen des seins effectué par l’intimé constitue une agression. Le
consentement de la patiente n’a jamais été sollicité et encore moins obtenu.
Il est bien connu que la relation entre un médecin et sa patiente comporte
fréquemment un déséquilibre du rapport de force en faveur du médecin 151. Voir à cet effet
l’extrait de la décision cité au paragraphe 238 de la présente décision.
Il y avait inégalité dans le rapport de force dans la relation de l’intimé avec F.
Considérant les motifs pour lesquels elle consultait l’intimé, qu’elle a placé sa confiance
en lui, qu’elle s’en était remise à son expertise, que ses seins étaient dénudés et la nature
de l’examen qu’il a effectué sur sa personne, le Conseil estime que F était dans une
situation de vulnérabilité.

151

Ibid.
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-

Chef 8

En ce qui concerne le chef 8, le Conseil a déclaré l’intimé coupable d’avoir
contrevenu aux articles 17, 22 et 47 du Code de déontologie des médecins ainsi qu’aux
articles 59.1 et 59.2 du Code des professions. L’article 59.1 du Code des professions
constitue la disposition de rattachement retenue pour les fins d’imposition des sanctions.
L’intimé a fait défaut d’avoir une conduite irréprochable à l’occasion de la
consultation du 16 mars 2015 en touchant la vulve de sa patiente avec sa main nue.
Les faits pour lesquels l’intimé a été déclaré coupable sous le chef 8 sont graves.
Dans les circonstances, en touchant à mains nues la vulve de sa patiente, l’intimé a
commis un geste abusif à caractère sexuel.
Il y a eu intrusion dans l’intimité de la patiente et atteinte à son intégrité et à sa
dignité. Le geste qui s’est déroulé lors d’une consultation avec la patiente se situe en
plein cœur de l’exercice de la profession.
Les circonstances sont importantes : alors que la patiente est debout sur une
marche au bout de la table, l’intimé met sa main à plat sous cette dernière entre ses
jambes, lui demande de tousser et touche sa vulve avec sa main. Alors qu’elle tousse,
elle sent qu’il ne porte pas de gant et le voit lorsqu’elle baisse les yeux. Elle constate
alors qu’il n’a rien dans sa main.
Ce geste abusif a été commis après que l’intimé se soit permis de baisser le reste
des pantalons de la patiente, F, ainsi que ses petites culottes.
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Au niveau de l’échelle de gravité des conduites visées par l’article 59.1 du Code
des professions, le toucher à mains nues de la vulve de la patiente constitue une
agression. Le consentement de cette dernière n’a jamais été sollicité et encore moins
obtenu.
Porter des gants pour toucher les parties intimes d’une patiente est un devoir
élémentaire pour un urologue.
Il est bien connu que la relation entre un médecin et sa patiente comporte
fréquemment un déséquilibre du rapport de force en faveur du médecin 152. Voir à cet effet
l’extrait de la décision cité au paragraphe 238 de la présente décision.
Il y avait inégalité dans le rapport de force dans la relation de l’intimé avec F.
Considérant les motifs pour lesquels elle consultait l’intimé, qu’elle a placé sa confiance
en lui, qu’elle s’en était remise à son expertise, que ses parties intimes étaient dénudées
et la nature de l’examen qu’il a effectué sur sa personne, le Conseil estime que F était
dans une situation de vulnérabilité.
-

Facteurs communs aux chefs 1, 2, 7 et 8 de la plainte :
-

Conduite de l’intimé pendant l’enquête du syndic et, le cas
échéant, lors de l’instruction de la plainte

L’intimé a collaboré de façon générale à l’enquête de la plaignante, à l’exception
du reproche pour lequel il a été déclaré coupable au chef 12 de la plainte. En effet, le
Conseil a déterminé que l’intimé a fait preuve d’un manque de collaboration et de

152

Ibid.
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transparence à l’endroit de la plaignante et de son collègue lors de son entrevue du
7 juillet 2016. Il a entravé l’enquête des syndics adjoints et trompé ces derniers par des
réticences ou par de fausses déclarations contrairement à l’article 114 du Code des
professions.
L’intimé a assisté à l’instruction de la plainte et participé activement au processus
disciplinaire devant le Conseil.
Le Conseil retient de son examen de la preuve que l’intimé a cessé de voir, à
l’Hôpital, des patients de sexe féminin en juin 2015 et de sexe masculin en
décembre 2015. Parallèlement, il a cessé d’exercer à la Clinique Médic Elle vers le mois
de mars 2015 et a continué de voir des patientes dans deux autres cliniques. Il a exercé
la profession jusqu’au 21 juin 2018.
Le Conseil retient que la dernière infraction d’inconduite sexuelle pour laquelle
l’intimé a été déclaré coupable a été commise le 16 mars 2015 et que la présente plainte
est datée du 28 mars 2017. À partir de la première demande d’enquête reçue le
26 mars 2015 jusqu’au dépôt de la plainte, l’intimé a fait l’objet d’enquêtes pour des
allégations émanant de plusieurs patientes à l’Hôpital et la Clinique Medic Elle, mais il a
été déclaré coupable d’inconduites sexuelles à l’endroit des patientes A, B et F.
À l’exception de la présente plainte, aucune autre plainte d’inconduite sexuelle n’a
été déposée après que la plaignante ait commencé à enquêter.
La partie plaignante prétend que l’intimé a utilisé volontairement une tactique pour
retarder le processus disciplinaire lorsqu’il a demandé le report de l’audition en
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mars 2018. Elle fait alors référence à l’un des motifs invoqués à l’appui de la demande
de remise suivant lequel l’état de santé de l’intimé ne lui permettait pas de préparer sa
défense et d’assister à l’audition de la preuve de la plaignante alors qu’au même moment
il exerçait, dans les faits, la profession de médecin. La partie plaignante soutient que s’il
était en mesure de pratiquer, il était en mesure d’assister à l’audition, d’autant plus qu’il
ne se représentait pas seul.
Les avocates de l’intimé dressent un bref historique des procédures dans leur
demande de remise du 3 octobre 2018. Elles indiquent que les parties ont convenu de
demander une remise de cette audition, peu avant la date du 14 mars 2018, puisque les
parties considéraient ne pas pouvoir procéder:
(a)

En demande, on soulevait que l'une des plaignantes, Mme [H], venait d'être
hospitalisée et allait subir une intervention chirurgicale qui l'empêcherait de participer à
l'audition;

(b)

Du côté de l'lntimé, on soulevait que Dr Jacobson souffrait d'insuffisance
cardiaque, l'empêchant de participer à la préparation et à l'audition de sa propre
cause;

Suivant le procès-verbal de la conférence de gestion du 9 mars 2018, l’avocate de
la plaignante propose de débuter sa preuve avec les témoins disponibles, mais s’en est
remise au Conseil considérant le certificat médical remis par la partie intimée. Pour sa
part, cette dernière demande de remettre l’audition et d’attendre que l’intimé ait revu son
médecin traitant le 20 mars 2018. L’audition est remise.
Suivant l’historique des honoraires médicaux réclamés par l’intimé, celui-ci a rendu
des services professionnels les 9, 14 et 21 mars 2018 153. Il a vu huit patients la journée

153

Pièce P-17.
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où la demande de remise a été entendue, soit le 9 mars 2018, et cinq autres patients le
premier jour où l’audition était fixée, à savoir le 14 mars 2018.
La preuve dont le présent Conseil dispose quant à l’état de santé de l’intimé, à
l’époque de la demande de remise, est parcellaire. En effet, la présente formation du
Conseil n’a pas rendu la décision remettant l’audition fixée du 14 au 20 mars 2018. C’est
le président qui était originalement désigné pour entendre l’affaire qui était saisi de cette
demande de remise. Il n’incombe évidemment pas au Conseil de remettre en question
cette décision prise sur la base des informations alors disponibles. Le Conseil doit plutôt
déterminer si la crédibilité de l’intimé s’en trouve affectée.
Suivant les informations additionnelles reçues par ce Conseil, l’intimé a vu un
nombre limité de patients la journée où la décision sur la demande de remise a été
entendue et le premier jour prévu pour l’audience, ce qui soulève des questionnements
fort légitimes. Par contre, le Conseil ne dispose pas de suffisamment d’informations sur
la condition médicale de l’intimé pour en tirer des inférences négatives.
Dans les circonstances, le Conseil détermine que la plaignante n’a pas démontré
que l’intimé a utilisé une tactique pour retarder le processus disciplinaire.
-

Mesures prises par l’intimé pour permettre sa réintégration à
l’exercice de la profession

L’intimé n’a pris aucune mesure afin de permettre sa réintégration à l’exercice de
la profession.
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L’intimé aurait pu prendre de telles mesures pendant qu’il exerçait la profession
après avoir été informé de l’existence d’allégations formulées par A, B et F à son endroit
ou après le dépôt de la plainte.
Ce n’est toutefois pas le choix qu’il a fait.
L’intimé n’a pas pris non plus de mesures visant à permettre sa réintégration à
l’exercice de la profession depuis qu’il est membre inactif ou depuis qu’il a été l’objet
d’une décision le déclarant coupable sous huit chefs d’infractions.
Le fait d’avoir choisi volontairement de faire partie de la catégorie de membre
inactif du Collège ne l’empêchait pas de prendre des mesures pour permettre sa
réintégration à l’exercice de la profession. Il n’a pas, non plus, présenté de preuve
démontrant que son état de santé l’empêchait de prendre toute mesure pour permettre
sa réintégration.
-

Lien entre l’infraction et ce qui caractérise l’exercice de la
profession

Quant au chef 1, l’infraction a été commise par l’intimé pendant une consultation
médicale avec la patiente A à la Clinique Medic Elle.
Pour ce qui est du chef 2, l’infraction du 3 septembre 2014 a été commise lors
d’une consultation de B à la Clinique Medic Elle alors que celle du 27 janvier 2015 l’a été
durant une consultation à l’hôpital.
Enfin, en ce qui concerne les chefs 7 et 8, les infractions ont été commises à
l’Hôpital pendant une consultation avec la patiente F.
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Le lien entre toutes ces infractions consistant à avoir posé des gestes abusifs à
caractère sexuel sur une patiente et l’exercice de la profession de médecin est manifeste.
La médecine est une profession basée sur une relation d’aide et de confiance entre le
médecin et son patient. L’établissement de frontières appropriées ne devant pas être
transgressées est essentiel à la préservation du lien thérapeutique et du lien de
confiance. Le respect par le médecin de ses patients est fondamental.
Les infractions prévues aux chefs 1, 2, 7 et 8 commises par l’intimé vont clairement
à l’encontre des valeurs de base que doit adopter un médecin.
-

Impact de l’infraction sur la confiance du public envers les
membres de l’ordre et envers la profession elle-même

L’intimé a posé des gestes abusifs à caractère sexuel portant atteinte à l’honneur
et à la dignité de la profession.
En ce qui concerne le chef 1, dès le lendemain de sa consultation avec l’intimé, la
patiente A communique avec une employée de la Clinique, elle l’informe qu’elle ne se
sent pas confortable de revoir l’intimé et qu’elle veut récupérer sa référence à un
urologue.
Le 26 mars 2015, le bureau du syndic reçoit une demande d’enquête de A à
l’endroit de l’intimé qui est datée du 7 mars 2015.
Le lien de confiance de A avec l’intimé est visiblement rompu.
Quant au chef 2, B commence à se poser des questions lors de son second
rendez-vous. Elle trouve anormal que l’intimé mette tout le temps son doigt dans son
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vagin alors qu’il a vu qu’elle n’avait pas de perte urinaire, qu’elle lui avait dit qu’elle n’avait
pas de problème à ce niveau et qu’il lui avait mentionné que les muscles étaient encore
forts. De plus, B explique qu’elle a déjà subi des examens gynécologiques et que le
gynécologue l’avertit lorsqu’il s’apprête à introduire son doigt alors que l’intimé ne
l’annonce jamais.
Lors de sa troisième rencontre avec l’intimé, B est incertaine si cette façon de faire
est anormale. L’intimé lui demande de prendre un rendez-vous à la clinique pour voir si
le travail effectué a été bien fait et un autre rendez-vous à l’hôpital pour effectuer une
cystoscopie de contrôle. B témoigne qu’elle s’interroge alors quant au motif pour lequel il
veut la voir à la clinique, puisqu’il n’y a aucun moyen de voir quelque chose dans sa
vessie. Bien qu’elle soit convaincue que cela ne fonctionne pas comme cela devrait, elle
prend néanmoins le rendez-vous. Elle ne se présente toutefois à aucun rendez-vous avec
l’intimé par la suite.
Elle se confie à son médecin, le Dr Philip Zwecker, et dépose une plainte à l’Hôpital
à l’encontre de l’intimé.
B qualifie toute la procédure suivie par l’intimé d’immorale et d’abusive.
Il y a bris du lien de confiance entre B et l’intimé.
Les actes visés aux chefs 7 et 8 se déroulent lors de la même consultation avec
la patiente F. En ce qui concerne les gestes de l’intimé visés par le chef 7, F trouve le
tout particulier, car il n’est pas gynécologue et qu’elle le consulte pour une pierre au rein,
mais elle se dit qu’il a peut-être ses raisons.
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Après que l’intimé ait posé les gestes visés par le chef 8 à l’occasion de la même
consultation, F se rend voir la réceptionniste et lui dit qu’elle veut prendre un rendez-vous
de suivi, mais qu’elle aimerait ne pas être vue par l’intimé. Elle demande s’il est possible
qu’elle soit vue par un autre urologue. Elle est alors référée à un autre médecin.
F dépose une plainte à l’hôpital contre l’intimé.
Il y a rupture du lien de confiance entre cette patiente et l’intimé.
Les trois patientes A, B et F, tout comme le public en général, étaient en droit de
pouvoir se fier qu’un professionnel à qui le législateur a jugé nécessaire de conférer le
droit exclusif d’exercer la médecine en raison de sa formation et de ses qualifications ne
profitera pas de la situation pour poser des gestes abusifs à caractère sexuel.
Le public « est en droit de s’attendre que le maintien de la distance thérapeutique
[soit] au cœur des préoccupations des membres de la profession » 154. La confiance du
public envers les médecins et la profession elle-même est susceptible d’être affectée par
de tels comportements.
-

Autres facteurs objectifs communs aux quatre chefs d’infractions

En plus de la protection du public, la gravité objective des infractions et le lien
direct entre les infractions et l’exercice de la profession, le Conseil retient les facteurs
aggravants suivants.
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Médecins (Ordre professionnel des) c. Paquin, supra, note 20, paragr. 227. Cité par Paquin c.
Médecins (Ordre professionnel des), 2018 QCTP 41, paragr. 24.
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Il ne s’agit pas d’un événement ni d’une victime isolés. Une série d’actes abusifs
à caractère sexuel ont été posés par l’intimé. Les événements visés par les chefs 1, 7
et 8 surviennent pendant une consultation les 4 et 16 mars 2015 et ceux visés par le
second chef lors de deux consultations, soit les 3 septembre 2014 et le 27 janvier 2015,
pour un total de quatre consultations et de trois patientes.
Les quatre infractions se sont donc déroulées sur une période de plusieurs mois
entre le 3 septembre 2014 et le 16 mars 2015.
Les conséquences possibles des fautes disciplinaires peuvent être prises en
considération, « qu’elles se soient réalisées ou non », pour imposer la sanction 155.
Quant au chef 1, les conséquences des gestes abusifs de l’intimé sont importantes
et persistantes : A s’est sentie violée après l’examen effectué par l’intimé et elle se sent
toujours ainsi lors de son témoignage pendant l’audition sur culpabilité.
Quant au chef 2, B s’est sentie abusée, humiliée et vraiment mal. Il lui est arrivé
de pleurer en pensant à ce qui est arrivé. Elle a eu l’impression que l’intimé s’est moqué
et a profité d’elle. Elle considère comme un manque de respect le fait que l’intimé ait
profité de sa position de médecin pour se permettre de poser de tels gestes.
B mentionne qu’elle avait déjà mal pendant le traitement lors de la troisième
consultation et que les gestes de l’intimé ont « été trop ».
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Lemire c. Médecins, 2004 QCTP 59, paragr. 66; Travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et
familiaux (Ordre professionnel des) c. Falardeau, 2017 CanLII 71617 (QC OTSTCFQ), paragr. 75;
Duguay c. Dentistes (Ordre professionnel des), supra, note 20, paragr. 180.
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En contre-interrogatoire, l’avocate de l’intimé demande au Dr Bruno Laroche si on
porte des gants quand on procède à un examen pelvien et s’il utilise du lubrifiant. Il répond
« toujours ». Quand elle lui demande pourquoi, il répond que c’est pour ne pas faire mal
à la patiente, car les gants sont quand même en caoutchouc ou en latex.
La patiente B ne se rend pas à ses rendez-vous subséquents avec l’intimé. Or,
ses polypes se sont révélés par la suite cancéreux. N’eût été la conduite abusive de
l’intimé, B aurait pu faire l’objet d’un meilleur suivi.
Quant aux chefs 7 et 8, F s’est sentie en état de choc et mal après l’examen.
Enfin, les sanctions doivent être exemplaires afin de dissuader les autres
médecins de commettre les mêmes infractions.
-

Autres facteurs subjectifs communs aux quatre chefs d’infractions

Outre les facteurs subjectifs déjà examinés, le Conseil retient les facteurs suivants
à titre de facteurs atténuants.
L’intimé a exercé la profession pendant plus de cinquante ans sans avoir le
moindre antécédent disciplinaire 156. Le Conseil est en accord avec la partie intimée
lorsqu’elle affirme que les différents chefs contenus dans la plainte dont il est saisi ne
constituent pas des antécédents disciplinaires.
L’intimé a eu une longue et florissante carrière de médecin spécialiste durant
laquelle il a occupé des postes de responsabilité. Il s’est pleinement investi dans la
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Cloutier c. Psychologues (Ordre professionnel des), supra, note 82, paragr. 61.
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communauté médicale et a appartenu à plusieurs associations médicales. Il a enseigné
à des étudiants en médecine et à des résidents, en plus d’agir comme mentor.
Le Conseil retient du témoignage de l’intimé qu’il s’est impliqué activement dans
la communauté juive depuis de nombreuses années, en participant, entre autres, à des
activités philanthropiques.
Le Conseil donne toutefois une force probante limitée au courriel du rabbin qui a
été produit en preuve 157. En effet, l’auteur de ce courriel entretient des liens d’amitié avec
l’intimé, il n’indique pas quand il a cessé d’être rabbin à Côte St-Luc ni s’il est au courant
de l’existence de la plainte et de la déclaration de culpabilité dont l’intimé a fait l’objet.
Le Conseil ne retient pas que « la fin de carrière humiliante » de l’intimé constitue
un facteur atténuant. L’intimé est l’ultime responsable des gestes abusifs à caractère
sexuel qu’il a posés et des conséquences qui en ont découlé.
Dans sa déclaration écrite, l’intimé soutient n’avoir jamais fait l’objet de procédures
disciplinaires et que son « track record » à cet égard tant devant que le Collège que
devant toute instance hospitalière est « spotless for almost half a century».
Cette information combinée à d’autres éléments contenus dans la preuve
présentée par la partie intimée 158 peut être qualifiée de preuve de bonne réputation.
L’examen du dossier de l’intimé auprès de l’Hôpital révèle qu’il a été porté à la
connaissance de l’intimé, il y a plusieurs années, que sa tenue de dossier était déficiente.
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Pièce SI-2 : supra, note 7.
Pièce SI-1 : supra, note 6.
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Ainsi, à titre d’exemple, ses privilèges d’admission ont été suspendus à de nombreuses
reprises pendant sa carrière jusqu’à ce qu’il ait complété des « oustanding charts ».
Le 25 novembre 1994, il est porté à l’attention de l’intimé que des déficiences ont
été notées dans ses dossiers médicaux quant aux protocoles opératoires et il lui a été
demandé de prendre les dispositions qui s’imposent afin de corriger cette situation. Le
dernier document au sujet des « outstanding medical charts» date de 2000.
Le 16 mars 1978, l’intimé a été informé que ses « staff membership and
privileges » étaient suspendus pendant dix jours à la suite de son défaut de fournir une
preuve d’assurance responsabilité professionnelle.
Bien que son dossier à l’hôpital ne puisse être qualifié d’impeccable, il n’y a
toutefois pas d’indications qu’il ait reçu des mesures disciplinaires imposées par un
conseil de discipline interne.
La partie intimée invoque, à titre de facteur devant être pris en compte pour
conclure, que l’intimé ne représente pas de risque pour le public qu’il « a fait l’objet de
deux plaintes à l’Hôpital, lesquelles ont fait partie de cette plainte disciplinaire et de
l’enquête y ayant mené » 159.
Le Conseil estime que ces faits doivent être appréciés dans leur contexte.
L’examen de la preuve révèle que Mmes B, F et G ont déposé des plaintes visant
l’intimé à l’Hôpital.
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Plan d’argumentation de l’intimé, paragr. 100 b).
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Le 21 janvier 2016, le médecin-examinateur a avisé les trois patientes qu’après
avoir reçu leurs plaintes, ils ont convenu que l’intimé cesserait immédiatement de traiter
des patientes dans l’attente de l’examen de leurs plaintes et que toutes les patientes de
ce dernier ont été redirigées vers d’autres urologues du service 160.
Il les a également informées de sa décision de demander la constitution de comités
de discipline pour approfondir l’examen de leurs plaintes, mais qu’en raison du fait que
l’intimé ne pratique plus à l’Hôpital, il n’y a plus lieu de constituer des comités internes
pour entendre leurs plaintes.
Suivant la preuve présentée, l’intimé cesse sa pratique active à l’hôpital en
décembre 2015, mais ce n’est que plus tard qu’il renonce à ses privilèges à l’hôpital.
L’intimé témoigne avoir eu une rencontre avec son chef de service à l’Hôpital
durant laquelle ils ont discuté essentiellement des plaintes de Mmes B et F, mais pas de
façon détaillée. Il ajoute que ce dernier lui a demandé de cesser de voir des patientes
jusqu’à ce que la question soit pleinement réglée. L’intimé affirme y avoir consenti.
Le Conseil considère que le fait que l’intimé ait volontairement consenti à ne plus
voir de patientes à l’hôpital constitue un facteur atténuant. L’intimé précise avoir cessé
toute consultation avec des patientes à l’hôpital à l’intérieur d’une semaine de sa
rencontre avec son chef de service.
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Pièce P-11 en liasse : Lettre de clôture du médecin-examinateur à B (version anglaise datée du 21
janvier 2016 et version française datée du 25 janvier 2016. Pièce P-9 en liasse : Lettres de clôture du
médecin-examinateur à G et F datées du 21 janvier 2016.
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Cette limitation volontaire de sa pratique est toutefois limitée à l’Hôpital général
juif. Il n’a pas cessé de voir des patientes au sein de deux autres cliniques.
Pour les fins de l’évaluation du risque de récidive de l’intimé, le Conseil prend en
compte que l’intimé n’a pas fait l’objet d’une nouvelle plainte d’inconduite sexuelle ou
d’une autre nature depuis le dépôt de la présente plainte 161.
La Clinique Medic Elle et l’intimé ont convenu de cesser leur collaboration.
Le Conseil prend en considération dans son évaluation du risque de récidive l’état
de santé de l’intimé qui est un patient à la Clinique d’insuffisance cardiaque de l’Hôpital.
Il souffre de cardiopathie ischémique, d’insuffisance cardiaque congestive, d’insuffisance
rénale et d’urémie. Il est suivi régulièrement à cette clinique de même que par un
néphrologue. L’intimé a témoigné être dans la « salle d’attente de dieu ». Aucune preuve
indépendante et contemporaine d’un médecin se prononçant sur la gravité des conditions
de l’intimé n’a été présentée.
Par ailleurs, le Conseil ne dispose pas de preuve probante de l’état de santé de
l’intimé lors de la commission des infractions.
La partie intimée plaide que l’intimé comprend la sévérité des actes, fait preuve
d’une sérieuse introspection et de regrets sincères.
Le Conseil souligne d’emblée qu’il respecte le droit de l’intimé de ne pas avoir
enregistré de plaidoyer de culpabilité aux différents chefs de la plainte et qu’il n’en tire
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Cloutier c. Psychologues (Ordre professionnel des), supra, note 82, paragr. 62.
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aucune inférence négative. Il ne s’agit, en aucune façon, d’un facteur aggravant,
seulement de l’absence d’un facteur atténuant.
Par contre, le Conseil estime que les affirmations concernant la compréhension
par l’intimé de la sévérité des actes, son introspection et ses regrets viennent en
contradiction notamment tant avec son témoignage écrit que verbal lors de l’audition sur
sanction.
Ainsi, à titre d’exemple, l’intimé déclare avoir toujours affirmé que les allégations
portées contre lui dans la plainte disciplinaire sont fausses, exagérées et le résultat de
« wrong perceptions and constructions » quant à ses intentions 162. Il mentionne
également que la preuve le dépeint comme quelqu’un qu’il n’est pas et qu’il continuera
de maintenir qu’il n’a jamais eu l’intention d’agir « in a detrimental or sexual fashion »
envers les patientes en question dans cette affaire 163.
Il ajoute qu’il regrette profondément ne pas avoir été en mesure de convaincre le
Conseil du contraire.
Il affirme être désolé pour la douleur que les victimes ont subie en conséquence
« of the inadequate care they felt I provided them with » [Ajout du caractère gras].
Dans son témoignage oral, l’intimé met de l’emphase sur le fait qu’il se sent très
mal pour les patientes qui « felt maligned » et qu’il n’a jamais eu l’intention de nuire. Il
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Pièce SI-1 : supra, note 6, paragr. 20.
Id., paragr. 21.
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souhaite s’excuser et exprimer des regrets pour tout inconfort qu’il a causé à toute
patiente et que ce n’était, en aucune façon, son intention.
Il ressort clairement de l’ensemble de la preuve que l’intimé n’assume pas la
responsabilité des gestes abusifs à caractère sexuel qu’il a posés. À titre d’exemple, le
Conseil trouve révélateur le fait qu’il témoigne se sentir très mal pour les patientes « who
felt maligned » et non pas pour avoir posé des gestes abusifs à leur endroit qui les ont
blessées.
L’intimé revient à la charge sur la question des mauvaises perceptions des
patientes dans sa déclaration écrite 164 alors que le Conseil a spécifiquement écarté cette
question dans sa déclaration sur culpabilité. L’intimé ne tire visiblement pas toutes les
leçons qui s’imposent tel que reflété dans le paragraphe suivant de sa déclaration écrite :
31. Over the years, I have developed habits and ways of interacting with male
patients. While these may have been appropriate for men, I realize that I should
have given more thought to adapting my approach for female patients, where the
realm of perceptions and explanations seems, in retrospect, of a much greater
importance. 165

À titre d’exemple, en ce qui concerne le chef 1 de la plainte, le Conseil voit mal
comment un patient de sexe masculin aurait pu percevoir différemment d’une patiente de
sexe féminin le fait de conduire un examen intrusif dans une partie intime sans gant ou
encore l’administration d’une claque sur l’une de ses fesses.
En aucun moment l’intimé ne s’excuse-t-il véritablement aux trois victimes d’avoir
posé les gestes abusifs à caractère sexuel en question.
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Exemple : Pièce SI-1 : supra, note 6, paragr. 20.
Id., paragr. 31.
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À la lumière de l’ensemble des circonstances, le Conseil ne considère pas que les
excuses de l’intimé soient sincères et qu’il ait fait preuve d’une véritable introspection.
L’intimé apparaît plutôt davantage préoccupé par l’impact des procédures
disciplinaires sur sa propre vie et sur celle de ses proches que sur celles des victimes.
Le Conseil tient à préciser que son constat relativement à l’absence de sincérité des
regrets ou remords de l’intimé ne constitue pas un facteur aggravant, mais seulement
l’absence d’un facteur atténuant.
Contrairement à ce que l’intimé affirme dans sa déclaration écrite, le Conseil ne
partage pas son affirmation suivant laquelle il a appris de son expérience et des erreurs
qu’il a commises.
Outre son absence de prise de conscience, l’intimé n’a offert aucune preuve
positive de remise en cause de sa conduite et de prise en main personnelle à la suite du
processus disciplinaire.
Le Conseil qualifie le risque de récidive de l’intimé d’élevé advenant qu’il reprenne
l’exercice de la profession.
À la lumière de l’ensemble des circonstances, dont l’âge de l’intimé, son état de
santé et le fait qu’il a cessé d’exercer la profession sans démissionner du tableau et qu’il
peut toujours se réinscrire dans la catégorie des membres actifs, le Conseil en vient à la
conclusion que son risque de récidive est toujours existant quoique faible.
Les sanctions imposées doivent dissuader l’intimé de récidiver. Le Conseil prend
en compte que les procédures disciplinaires ont eu un impact sur la vie personnelle,
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sociale et professionnelle de l’intimé ainsi que sur son état de santé et qu’il n’a pas fait
l’objet d’une nouvelle plainte depuis le dépôt de celle-ci.
Après avoir examiné la situation de l’intimé, le Conseil ne considère toutefois pas
que le processus disciplinaire l’ait suffisamment dissuadé de répéter les comportements
visés par les quatre chefs.
L’intimé n’a pas tiré les leçons qui s’imposent et n’est pas réhabilité.
L’imposition de sanctions sévères s’impose en vue d’assurer la protection du
public.
-

Examen des autorités
Le Tribunal des professions dans l’affaire Paquin a souligné récemment que « les

sanctions plus sévères applicables n’ont pas à être évaluées en fonction des fourchettes
applicables avant les amendements législatifs » 166.
Le législateur n’a toutefois pas fait table rase de la jurisprudence rendue
antérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau régime de sanctions applicables aux
infractions à l’article 59.1 du Code des professions. Le Conseil doit « prendre un certain
recul à l’égard du spectre des sanctions établies dans le passé pour ce type d’infraction
vu les modifications apportées au Code des professions qui renforcent la sévérité des
sanctions pour ces infractions en particulier » 167.
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Paquin c. Médecins (Ordre professionnel des), T.P. no 200-07-000216-185, 13 mai 2021, paragr. 129.
Cloutier c. Psychologues (Ordre professionnel des), supra, note 82, paragr. 67; Médecins (Ordre
professionnel des) c. Rancourt, 2017 CanLII 91008 (QCCDCM), paragr. 166.
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Le Conseil doit effectuer « l'analyse comparative des précédents rendus avant les
amendements législatifs » afin de lui permettre « d'établir une sanction qui respecte la
volonté de hausser les sanctions prononcées en matière d'inconduite sexuelle et ce,
même si la sanction est inférieure à cinq ans de radiation » 168. Le Conseil se prêtera à
cette analyse.
Après avoir révisé toutes les autorités soumises par les parties ainsi que d’autres
décisions dont il a connaissance, le Conseil s’attardera à certaines décisions dans les
paragraphes qui suivent.
-

Décisions rendues avant l’entrée en vigueur du nouveau régime
Entre 1993 et 2008, le comité de discipline du Collège est saisi de trois dossiers

d’inconduites sexuelles visant le Dr Bissonnette.
Dans la première de ces affaires, le comité de discipline déclare le Dr Bissonnette
coupable sous les trois chefs d’infraction de la plainte 169. Plus particulièrement, quant au
chef 2, il est déclaré coupable d’avoir agressé sexuellement une patiente à son cabinet
lors d’une intervention chirurgicale en ayant avec elle une relation sexuelle alors qu’elle
était couchée sur la table d’opération, inconsciente, contrairement aux articles 2.02.01,
2.03.01 et 2.03.08 du Code de déontologie des médecins.
La partie plaignante demande une radiation permanente sous ce chef alors que le
Dr Bissonnette suggère de lui imposer une radiation temporaire de deux mois.
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169

Id., paragr. 69.
Médecins (Ordre professionnel des) c. Bissonnette, AZ-95041063.
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Le comité de discipline qualifie l’infraction de très grave requérant la prise de
mesures exceptionnelles afin que cette situation ne puisse plus se reproduire. Il souligne
que la protection du public, soit les futurs patients du Dr Bissonnette, exige une sanction
sévère, tout en précisant qu’il ne peut « ignorer qu'une partie de ce même public a aussi
besoin d'un spécialiste de la qualité de l'intimé pour tenter de rendre fonctionnel un
membre qui ne l'est plus soit à cause d'une erreur de la nature ou suite à un accident » 170.
Sous ce chef, le comité de discipline impose au Dr Bissonnette une période de
radiation de deux ans ainsi qu’une amende de 6 000 $. Il limite également de façon
permanente, son droit de pratique à une pratique de la chirurgie en milieu hospitalier
seulement lorsque cette chirurgie implique que le patient ou la patiente doit être sous
sédation entraînant une perte de conscience ou de connaissance.
Le Dr Bissonnette se voit également imposer une période de radiation temporaire
de trois mois sous les chefs 1 et 3. Le comité de discipline précise que les périodes de
radiation qu’il a imposées sous les trois chefs sont concurrentes et débutent à la date de
signification de la décision imposant une radiation provisoire.
Au mois d’août 1995, le Dr Bissonnette devient paraplégique.
En 1996, le Tribunal des professions rejette l’appel sur la culpabilité de la décision
du conseil de discipline et maintient les périodes de radiation temporaire de 3 mois sous
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Id., p. 42.

24-2017-00980

PAGE 93

les chefs 1 et 3 171. Il souligne qu’assez récemment, le comité de discipline et le Tribunal
des professions :
[…] ont imposé des radiations temporaires variant de 3 à 7 ans, et même des
radiations permanentes à des médecins ayant eu des relations sexuelles avec leur
patiente, se fondant principalement sur le lien de confiance, même de dépendance
et d'extrême vulnérabilité qui se développe entre un patient et son médecin. Doiton en dire plus du degré de confiance d'une patiente qui est l'objet d'une
intervention chirurgicale et qui sera inconsciente au cours de cette dernière? Ne
peut-elle plus se fier à son médecin en toute quiétude, sérénité et sécurité, sans
craindre un geste totalement inapproprié et inacceptable de la part de ce dernier
à son endroit et ce, à son insu? 172

Après avoir conclu que le comité de discipline avait conféré une importance
démesurée à certains facteurs, il accueille l’appel des sanctions imposées sous le chef 2.
Il détermine qu’une radiation temporaire de cinq ans est requise, mais réduit le tout
à 40 mois à compter de la signification de la décision en comptabilisant la radiation
provisoire de 20 mois déjà purgée par le Dr Bissonnette. Il annule l'amende et maintient
la limitation du droit d’exercice.
L’infraction commise par le Dr Bissonnette est objectivement plus grave que les
inconduites sexuelles commises par l’intimé. Par contre, fait important, il n’y a qu’une
seule victime et non trois.
Le Conseil retient que n’eût été la radiation provisoire déjà purgée par le
Dr Bissonnette une période de radiation de cinq ans lui aurait été imposée, sanction qui
apparaît clémente en rétrospective aujourd’hui vu l’ensemble des circonstances de ce
dossier, dont l’inconscience de la victime.

171
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1996 CanLII 12187 (QC TP).
Id., p. 34.
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Dans la seconde affaire Bissonnette 173, le comité de discipline déclare le
Dr Bissonnette coupable notamment sous le chef d) de la plainte pour avoir contrevenu à
l’article 59.1 du Code des professions en posant les gestes suivants :
d) en passant ses doigts au niveau des organes génitaux de la patiente, durant
ladite intervention, notamment dans la région du pubis et du clitoris, tels gestes
n'étant aucunement justifiés par l'intervention chirurgicale, constituant un abus à
caractère sexuel, et allant à l'encontre du respect et de la dignité de la patiente,
[…]

Les actes visés par ce chef se sont déroulés lors d’une intervention chirurgicale du
nerf médian du poignet droit de la patiente alors qu’elle était sous sédation assez
profonde pour qu'elle se sente faible (groggy). Le Dr Bissonnette a abusé de la
vulnérabilité de cette jeune patiente et a trompé sa confiance. Il est alors en situation de
récidive puisqu’il possède l’antécédent disciplinaire de même nature dont il a été question
précédemment.
L’intimé dépose « un document contenant plusieurs engagements, dont celui de
ne pratiquer la chirurgie qu’en présence d’une tierce personne, membre d’un ordre
professionnel » 174. Le comité de discipline constate qu’il a déjà pris des engagements de
même nature, dans le cadre du processus disciplinaire précédent et que malgré ces
engagements et les limitations prononcés par le Bureau du Collège, il se retrouve à
nouveau devant le comité pour ne pas avoir respecté ses engagements et limitations.
Le comité de discipline mentionne que « la jurisprudence en semblable matière
permet de constater que dans d’autres cas, pour des gestes de même nature, des
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Bissonnette c. Médecins (Ordre professionnel des), 2006-09-14 (culpabilité), AZ-50391676,
Médecins (Ordre professionnel des) c. Bissonnette, 2007-07-18 (sanction)), AZ-50391676, paragr. 48.
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périodes de radiation très variables, allant de quelques mois à la radiation permanente,
ont été imposées » et constate une hausse de la sévérité des sanctions pour ce type
d’infraction, depuis une dizaine d’années 175.
À la suite de l’entrée en vigueur de changements au Code des professions, le
comité de discipline souligne que la jurisprudence antérieure à 1994 doit être traitée avec
circonspection. Il impose au Dr Bissonnette sous le chef d) une période de radiation
temporaire de dix ans et une amende de 2 000 $.
Le comité de discipline recommande au Bureau du Collège, conformément à
l’article 158.1 du Code des professions, que l’amende imposée sur le chef d), soit versée
en partie à la patiente dont il est question dans la plainte, à savoir jusqu’à concurrence
de 1 000 $, sur production des pièces justificatives, afin de payer le coût des soins
thérapeutiques reliés aux actes décrits dans la plainte, si elle a dû recourir aux services
d’un thérapeute ou si elle doit le faire dans un délai d’un an de la date de la décision.
Le Tribunal des professions rejette l’appel sur la déclaration de culpabilité qui ne
porte que sur le chef d) 176. Il rejette également l’appel sur sanction portant notamment
sur ce même chef.
En ce qui concerne l’application de l’article 158.1 du Code des professions, le
Tribunal des professions rejette l’argument de l’appelant invoquant l’absence de « preuve
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Id., paragr. 71 et 72.
Bissonnette c. Médecins (Ordre professionnel des), 2009 QCTP 32.
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relative au coût de soins thérapeutiques engagés ou à venir reliés au comportement
répréhensible de l'appelant » 177. Suivant le Tribunal :
[299]
Il ne faut pas confondre le droit de faire une recommandation de remise
d'une partie de l'amende à la personne lésée et la destination de cette remise
d'une partie de l'amende.
[300]
Une seule condition assujettit le pouvoir discrétionnaire d'un comité de
discipline de faire une recommandation : il doit s'agir d'un acte dérogatoire visé à
l'article 59.1 du Code. Par ailleurs, l'exercice du pouvoir discrétionnaire se trouve
limité par la partie de la disposition prescrivant que la remise d'une partie de
l'amende doit servir à défrayer les coûts des soins thérapeutiques reliés à l'acte
dérogatoire.
[301]
En bout de ligne, il incombera au Bureau de l'Ordre (maintenant Conseil
d'administration) de donner suite ou non à la recommandation, et le cas échéant,
d'en examiner les pièces justificatives. 178

Dans cette affaire, il y avait récidive en ce qui concerne l’inconduite sexuelle. Par
contre, il est question d’une victime plutôt que trois.
Depuis que ces décisions ont été prononcées, il y a eu des changements
importants au régime de sanctions applicables, fruits d’une volonté du législateur de
traiter plus sévèrement les inconduites sexuelles commises par les professionnels.
Enfin, en 2008, le Dr Bissonnette est déclaré coupable sous trois chefs d’infraction
d’avoir commis les infractions suivantes :
1.

Le 4 décembre 2002, s’être adonné à des attouchements sur les

parties génitales d’une patiente, plus particulièrement en introduisant ses
doigts dans son vagin, en marge d’une intervention chirurgicale effectuée
chez celle-ci, le tout constituant des gestes abusifs non justifiés et à
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Id., paragr. 295.
Id., paragr. 299-301.
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caractère sexuel chez une personne particulièrement vulnérable en raison
des médications sédatives reçues contrairement à l’article 59.1 du Code
des professions.
2.

Le 23 avril 2003, s’être adonné avec ses doigts, à des attouchements

sur la vulve d’une autre patiente, au niveau de son clitoris, en marge d’une
intervention le tout constituant des gestes abusifs non justifiés et à
caractère sexuel chez une personne particulièrement vulnérable en raison
des médications sédatives reçues contrairement à l’article 59.1 du Code
des professions.
3.

En pratiquant la chirurgie à sa clinique médicale le 2 décembre 2002

auprès de sa patiente provoquant chez celle-ci une perte de conscience ou
de connaissance, malgré la limitation qui lui fut imposée l’obligeant à
effectuer la pratique de la chirurgie en milieu hospitalier seulement,
lorsqu’un patient doit être sous sédation entraînant une perte de conscience
ou de connaissance, contrairement à l’article 122 du Code de déontologie
des médecins 179.
Sur chacun des deux premiers chefs, le comité de discipline impose au
Dr Bissonnette une radiation permanente et une amende de 2 000 $. Il recommande au
Conseil d’administration du Collège que 1 000 $ puisse être versé à chacune des
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Médecins (Ordre professionnel des) c. Bissonnette (C.D. Méd., 2010-02-22 (sanction)), AZ-50497096.

24-2017-00980

PAGE 98

patientes sur production des pièces justificatrices conformément à l’article 158.1 du Code
des professions.
L’affaire Lemieux 180 constitue un autre exemple de décisions où le conseil de
discipline a imposé une radiation permanente à un médecin pour avoir commis une
inconduite sexuelle avant l’entrée en vigueur des modifications au régime de sanctions.
M. Lemieux est déclaré coupable d'avoir eu des relations sexuelles avec une
patiente à une dizaine d'occasions entre 1967 et 1973, particulièrement à son cabinet.
La patiente est très vulnérable.
M. Lemieux, âgé de 73 ans, est absent tant à l’audition sur culpabilité que sur
sanction. Il ne voit plus que quatre patients. Il ne contredit pas les faits qui lui sont
reprochés et n’exprime aucun regret. Il démissionne du Collège le 1er octobre 1992. Il
admet qu’il ne s’agit pas d’un acte unique. Il croit qu’une relation sexuelle avec une
patiente est une forme de thérapie et il est prêt à recommencer.
En 1977, la corporation des médecins lui avait transmis une lettre pour lui rappeler
qu’elle réprouvait les relations sexuelles entre un médecin et ses patients.
En 1993, le comité de discipline impose une radiation permanente à l’intimé, en
plus de lui imposer une révocation de son permis d’exercice ainsi que de son certificat de
spécialiste.
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Médecins (Corp. professionnelle des) c. Lemieux, AZ-93041012; 1993 CanLII 8703 (QC CDCM).
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Bien que les faits diffèrent de la trame factuelle du présent dossier, cette décision
illustre que le fait pour l’intimé d’être âgé et de ne plus être membre du Collège ne
constitue pas une fin de non-recevoir à l’imposition de sanctions sévères lorsque le tout
est requis. La volonté de la personne visée par les procédures disciplinaires de remédier
ou non à la situation à l’avenir est un facteur important.
Dans le dossier Zhou 181 cité par la partie intimée, le professionnel visé par la
plainte, un acupuncteur, pose des gestes abusifs à caractère sexuel qui ciblent les
poitrines de ses patientes accompagnés ou non de propos abusifs à caractère sexuel.
M. Zhou témoigne quant à son intention de modifier sa pratique en prenant des
engagements « qui ont pour effet, notamment, de réduire de façon importante le risque
de récidive et d’assurer ainsi sa réhabilitation » 182. Il est âgé de 61 ans et pratique
l’acupuncture depuis 20 ans.
Le comité de discipline de l’Ordre des acupuncteurs du Québec tient compte
des 15 mois de radiation provisoire que M. Zhou avait déjà purgés dans la détermination
de la sanction appropriée.
En 2013, il lui impose une période de radiation de cinq mois ainsi qu’une amende
de 1 500 $ sous chacun des chefs 1, 2, 3, 6 et 8 de la plainte pour avoir enfreint
l’article 59.1 du Code des professions. À ces sanctions s’ajoute une limitation du droit de
M. Zhou d’exercer ses activités professionnelles suivant laquelle il devra être
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Acupuncteurs (Ordre professionnel des) c. Zhou, supra, note 20.
Id., paragr. 49.
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accompagné par une acupunctrice pendant un an lors de tout traitement effectué sur des
patientes, et ce, à compter de l’expiration de la période de radiation temporaire 183.
En l’instance, les gestes abusifs à caractère sexuel posés par l’intimé sur chacune
de ses trois patientes sont objectivement plus graves dans les circonstances et les
facteurs atténuants moins importants.
Dans l’affaire Turmel 184 citée par la partie intimée, après avoir enregistré un
plaidoyer de culpabilité, le Dr Turmel, médecin de famille depuis plus de 40 ans, est
déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 59.1 du Code des professions en faisant :
[27] […] défaut d’avoir une conduite irréprochable envers une patiente qu’il a suivi
à titre de médecin de famille à partir de juillet 2009 et pour laquelle le dernier geste
professionnel posé remonte au 23 septembre 2012, en transgressant les limites
de la relation professionnelle, en permettant que s’établisse une relation d’amitié
évoluant en une relation d’intimité sexuelle à compter de la fin de l’année 2011. 185

Le conseil de discipline souligne que le Dr Turmel n’est pas un prédateur sexuel et
que sa relation avec la patiente qu’il connaissait depuis 25 ans « a évolué vers une
relation de couple qui dure toujours » 186. Le Dr Turmel possède un antécédent en
semblables matières et éprouve des regrets.
Le conseil de discipline mentionne que « la sanction aurait pu être beaucoup plus
sévère si les faits avaient été différents et notamment s’il y avait eu relations sexuelles
pour satisfaire sans lendemain les pulsions de l’intimé » 187.
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Id., paragr. 14.
Médecins (Ordre professionnel des) c. Turmel, supra, note 20.
Id., paragr. 27.
Id, paragr. 31.
Id, paragr. 43.
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En 2016, il impose au Dr Turmel une période de radiation temporaire de six mois
ainsi qu’une amende de 1 000 $.
En l’espèce, il est question de gestes abusifs à caractère sexuel et non d’une
relation consensuelle. De plus, trois patientes sont victimes des gestes de l’intimé.
Dans l’affaire Maraghi 188 citée par les deux parties avec des distinctions, le
Dr Maraghi est déclaré coupable sous les trois chefs de la plainte d’avoir contrevenu à
l’article 59.1 du Code des professions, en faisant défaut d’avoir eu une conduite
irréprochable à l’endroit d’une :
1. […] patiente alors âgée de 20 ans, qui le consultait à la Polyclinique Masson le
7 janvier 2008, alors qu’elle était couchée sur la table pour un examen
gynécologique, en ne lui permettant pas de se couvrir avec un drap, en lui tenant
des propos et/ou en lui posant des questions inappropriées et abusives sur sa vie
sexuelle, en faisant des mouvements de va-et-vient avec ses doigts à l’intérieur
de son vagin, en lui demandant de faire des mouvements du bassin en même
temps, et en lui caressant le clitoris […];
2. […] patiente alors âgée de 19 ans, qui le consultait à la clinique Métro-Médic
le 14 juin 1995, en posant des gestes déplacés, notamment en effectuant un
examen des seins alors que la patiente était debout, en lui caressant les fesses
alors qu’elle s’installait sur la table d’examen et, alors qu’elle était couchée sur la
table pour un examen gynécologique, en ne lui permettant pas de se couvrir avec
un drap, en faisant des mouvements de va-et-vient avec ses doigts à l’intérieur de
son vagin, en lui demandant de faire des mouvements du bassin en même temps,
en lui tenant des propos et/ou en lui posant des questions inappropriées et
abusives sur sa vie sexuelle, et en lui touchant le clitoris […].
3. […] patiente alors âgée de 29 ans, qui le consultait à la Polyclinique Masson le
21 février 2006, alors qu’elle était couchée sur la table pour un examen
gynécologique, en posant des gestes déplacés, soit en faisant des mouvements
de va-et-vient avec ses doigts à l’intérieur de son vagin, […]

À la lumière de sa revue de la jurisprudence, le conseil de discipline fait les
constats suivants :

188

Médecins (Ordre professionnel des) c. Maraghi, supra, note 15.
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[33] L’analyse des précédents fournis par la plaignante fait état d’un large spectre
de sanctions en matière d’inconduite sexuelle chez les médecins.
[34] Il apparaît au Conseil que les peines les plus sévères, allant jusqu’à une
radiation permanente, sont prononcées lorsque la patiente est particulièrement en
situation de vulnérabilité par rapport au médecin.
[35] Il est en effet à noter, et cela est un point de convergence avec le présent
dossier, que les sanctions les plus sévères sont réservées aux situations où la
patiente, sans y consentir, subit les gestes ou propos abusifs à caractère sexuel
du professionnel qui est en situation de contrôle sur sa personne ou sur les
conditions entourant la dispensation des services professionnels.
[36] Dans les deux cas de figure, selon ces précédents, le médecin abuse de la
vulnérabilité de ses patientes.
[37] En ce qui concerne le présent dossier, suivant la preuve sur culpabilité, c’est
exactement la posture de l’intimé par rapport à ses trois patientes.
[…]
[43] De ces précédents, le Conseil est d’opinion qu’il est justifié de considérer
que la radiation permanente du professionnel, bien qu’étant une sanction
radicale, s’avère appropriée dans les cas les plus graves, notamment ceux où les
gestes abusifs à caractère sexuel sont le résultat d’un abus de pouvoir qui vise à
profiter, sans son consentement, de la vulnérabilité de la patiente. 189

Le conseil de discipline en vient à la conclusion que :
[75] À l’analyse, bien que le Conseil reconnaisse que le corpus des
décisions récentes répertoriées par l’intimé puisse faire état de sanctions moins
sévères allant jusqu’à 24 mois de radiation, pour des infractions à l’article
59.1 du Code des professions, la nature et la gravité des gestes posés par l’intimé,
ainsi que le nombre de ses victimes militent en faveur d’une sanction radicale.
[76] La lecture des nombreuses décisions déposées par les parties fait souvent
état d’une politique de tolérance zéro à l’égard des infractions à caractère sexuel
commises par les membres de l’Ordre.
[77] L’abondance de cette jurisprudence permet de constater que cette politique
de tolérance zéro ne s’est pas traduite par l’élimination de ces comportements.
[78] Le Conseil est d’opinion qu’une augmentation significative des sanctions
s’impose, particulièrement dans un cas comme le nôtre où les gestes posés et les
paroles prononcées le sont alors que l’intimé procède à des examens intimes dans
l’exercice de sa profession.
[79] Comme cela est le cas ici, la protection du public et l’exemplarité l’exigent. 190
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Id., paragr. 33-37 et 43.
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Le conseil de discipline souligne que le fait pour un médecin d’abuser de son
pouvoir est « est encore plus condamnable lorsqu’il est question, comme en l’espèce, de
jeunes patientes, en situation de vulnérabilité imposée par le contexte inconfortable et
invasif propre à l’examen gynécologique » 191. Il ajoute que :
[89] Les gestes et paroles à caractère sexuel d’un médecin, notamment de la part
d’un gynécologue-obstétricien, doivent faire l’objet d’une tolérance zéro.
[90] Ils sont ici particulièrement ignobles du fait de l’âge des patientes, des
conditions entourant leurs commissions et du détournement abusif de la relation
de pouvoir qu’ils sous-tendent.
[91] Pour le Conseil, les gestes posés par l’intimé et les paroles qu’il a prononcées
portent atteinte à l’intégrité et à la dignité de la profession médicale.
[92] Rarement avons-nous un cas où les multiples facteurs objectifs retenus par
la jurisprudence et dont fait état la doctrine sont présents.
[93] Outre la protection du public, la gravité des infractions, la spécificité de la
profession de médecin, de surcroit lorsqu’il s’agit d’un spécialiste en gynécologieobstétrique, mentionnons que la preuve sur culpabilité a de plus permis d’établir
que nous sommes en présence des facteurs objectifs supplémentaires suivants :
- L’intimé est l’auteur direct des infractions reprochées pour les avoir
posées à l’occasion d’examens médicaux qu’il contrôle entièrement du
début à la fin;
- Ces gestes et paroles abusifs à caractère sexuel ont été commis sur une
période de près de quinze ans;
- Il ne s’agit pas d’un geste isolé. Il y a trois victimes. 192
[Références omises]

Quant aux facteurs subjectifs, le conseil de discipline retient notamment que le
Dr Maraghi est un médecin expérimenté, gynécologue-obstétricien de surcroit. Il obtient
son droit de pratique en 1971 et son certificat de spécialiste en 1972. Il ne possède pas
d’antécédents disciplinaires et il n’est plus membre de l’Ordre depuis le 1er juillet 2016.
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Id., paragr. 81.
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Le conseil de discipline estime que :
[99] Les conséquences des gestes qu’il a posés, le contexte et les circonstances
entourant leurs commissions et l’abus prémédité de pouvoir qu’ils sous-tendent
sont pour le Conseil des facteurs aggravants déterminants.
[100] Contrairement aux prétentions de l’intimé, ni son statut professionnel actuel
qui fait en sorte qu’il ne pratique plus pour le moment la médecine, ni sa mise à
l’écart par les autorités universitaires de sa charge d’enseignement ou de
supervision d’étudiants, ni son évaluation académique de 2014 ou le fait que
depuis décembre 2016 il soit l’objet d’accusations criminelles, ne sauraient, du
point de vue du Conseil constituer des facteurs atténuants qui militeraient en
faveur d’une sanction plus clémente.

[…]
[108] En conclusion, la nature des infractions, le nombre de victimes, le degré de
responsabilité de l’intimé, la vulnérabilité des patientes au moment où les gestes
sont posés et les paroles prononcées et leurs conséquences, tant chez les
personnes directement visées, que le public et l’image de la profession constituent
les facteurs déterminants sur lesquels repose la décision du Conseil d’ordonner,
dans les circonstances propres à la présente affaire, la radiation permanente de
l’intimé du Collège des médecins.
[109] Même si l’intimé n’est plus jeune, ni professionnellement actif, le Conseil
estime que la meilleure façon d’assurer la protection du public, notamment à ce
stade-ci de la carrière de l’intimé, tout en envoyant un signal fort aux autres
membres, est de le mettre définitivement à l’écart de la pratique médicale, par sa
radiation permanente du Collège des médecins.
[110] L’intimé est indigne de pratiquer la médecine. 193
[Référence omise]

En mars 2017, le conseil de discipline impose au Dr Maraghi une radiation
permanente, ainsi qu’une amende de 4 500 $ sous chacun des trois chefs de la plainte.
Pour choisir cette amende, le conseil de discipline s’appuie sur la décision
Ainmelk 194, tout en mettant « en relief les circonstances propres à la présente affaire et
les conséquences pour les victimes » 195.
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Id., paragr. 99, 100, ainsi que 108-110.
Médecins (Ordre professionnel des) c. Ainmelk, 2015 CanLII 31610 (QC CDCM).
Médecins (Ordre professionnel des) c. Maraghi, supra, note 15, paragr. 117.
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L’amende imposée sous chacun des chefs dans cette affaire représente donc
quatre fois et demie l’amende minimale de l’époque.
Le conseil de discipline recommande au Conseil d’administration de l’Ordre, que
ces amendes soient remises en tout ou en partie, aux personnes victimes des actes
dérogatoires de l’intimé afin de défrayer, s’il y a lieu, le coût des soins thérapeutiques
reliés à ces actes.
Le Tribunal des professions rejette l’appel. Il détermine que le poids accordé par
le conseil de discipline « au facteur de l’exemplarité de même que l’importance réitérée
de la protection du public » ne constituent pas des erreurs de principe 196. Il souligne que
« c’est la notion d’abus de pouvoir de l’appelant sur des patientes dont la vulnérabilité ne
peut être plus évidente qui est au cœur de l’analyse faite par le Conseil » 197.
Le Tribunal des professions mentionne que la radiation permanente est réservée
aux cas les plus graves et que la décision du conseil de discipline « d’assimiler les gestes
posés par l’appelant à un de ces cas n’est pas erronée » 198.
Le Dr Maraghi s’est ensuite désisté de son pourvoi en contrôle judiciaire en Cour
supérieure 199.
Bien que les gestes abusifs ne soient pas identiques, l’affaire dont est saisi le
Conseil présente plusieurs similarités. Ainsi, nous ne sommes pas en présence d’un

196
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Maraghi c. Médecins (Ordre professionnel des), supra, note 15, paragr. 166.
Id., paragr. 170.
Id., paragr. 171.
Maraghi c. Médecins (Ordre professionnel des), Désistement : C.S. no 500-17-112239-200 (2020-0814).
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geste isolé, il s’agit d’agressions par opposition à des actes consensuels, il y a trois
victimes, l’intimé ne possède pas d’antécédents disciplinaires et ne pratique plus la
profession. Malgré qu’elles soient plus âgées, les patientes étaient dans une situation de
vulnérabilité. Tout comme l’était le Dr Maraghi, l’intimé est un médecin spécialiste ayant
de par sa spécialité à examiner les organes génitaux de ses patientes.
-

Décisions rendues après l’entrée en vigueur du nouveau régime
Le Conseil commencera son analyse par trois des décisions citées par la partie

intimée, les affaires Grenier 200, Ayoub 201 et Smith 202.
Après avoir plaidé non coupable, M. Grenier, psychologue en milieu scolaire, est
déclaré coupable des infractions prévues aux deux chefs de la plainte 203.
Quant au premier chef, il a tenu des propos inappropriés et abusifs à caractère
sexuel envers sa cliente A, mère de deux élèves, dans son bureau à l’école, a eu des
gestes déplacés sur le corps de cette dernière et l’a prise dans ses bras durant la
rencontre contrairement à l’article 59.1 du Code des professions.
M. Grenier a posé des gestes abusifs à caractère sexuel en touchant l’intérieur de
la cuisse de la cliente jusqu’à près de ses parties intimes, en la prenant dans ses bras et
en la serrant pendant environ 10 secondes.

200
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Psychologues (Ordre professionnel des) c. Grenier, supra, note 20.
Physiothérapie (Ordre professionnel de la) c. Ayoub, supra, note 20,
Médecins (Ordre professionnel des) c. Smith, supra, note 20.
Psychologues (Ordre professionnel des) c. Grenier, supra, note 20.
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En juillet 2018, le conseil de discipline lui impose, sous ce chef, une période de
radiation de 2 ans et 6 mois ainsi qu’une amende de 2 500 $. Il ne possède pas
d’antécédents disciplinaires.
Contrairement au dossier dont le Conseil est saisi, il s’agit d’un incident isolé et la
gravité objective des gestes posés par M. Grenier apparaît moindre.
Dans l’affaire Ayoub 204, l’intimé, physiothérapeute, est déclaré coupable d’avoir
posé envers un client des gestes inappropriés, à caractère sexuel, et d’avoir prononcé
des paroles inappropriées, à caractère sexuel, et ce, lors d’une seule consultation.
M. Ayoub ne possède pas d’antécédents disciplinaires et collabore à l’enquête du
syndic.
Le conseil de discipline écarte la position de l’intimé suivant laquelle :
[344] […] le patient ne présente pas un aspect de vulnérabilité. Le témoignage du client a
été retenu. Il consulte son médecin de famille puisqu’il éprouve des douleurs au bas du
dos. Il est référé à l’intimé pour le traitement, voire la disparition espérée de ses douleurs.
Il connaissait une physiothérapeute exerçant à la clinique de l’intimé et n’a pas attendu
son retour pour une consultation. Il a placé sa confiance en l’intimé. 205

En août 2018, le conseil de discipline impose à M. Ayoub, sous le chef 1, une
radiation temporaire de 18 mois et une amende de 2 500 $ et, sous le chef 2, une période
de radiation temporaire de 12 mois accompagnée d’une amende de 2 500 $.
Contrairement au présent dossier, il s’agit d’événements survenus à l’endroit d’un
seul patient lors d’une unique consultation et M. Ayoub « a amorcé timidement des
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Physiothérapie (Ordre professionnel de la) c. Ayoub, supra, note 20.
Id., paragr. 344.
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démarches afin de prendre des mesures pour permettre sa réintégration à l’exercice de
la profession » 206.
Dans l’affaire Smith 207, l’intimé est déclaré coupable sous le premier chef de la
plainte d’avoir tenté de photographier les seins dénudés d’une patiente et sous le second
chef d’avoir pris, quelques jours auparavant, une photographie de la vulve d’une autre
patiente et ce, à leur insu lors d’un examen.
Le Dr Smith ne plaide pas coupable, mais ne conteste pas la preuve présentée.
Il s’assure dorénavant qu’une femme soit présente lorsqu’il procède à un examen
des seins ou gynécologique d’une patiente et « a également engagé une personne qu’il
décrit comme un scribe, présente durant ses rendez-vous avec des patients » 208. Il ne
possède pas d’antécédents disciplinaires et prend des médicaments afin de gérer son
anxiété.
Lors de sa première rencontre avec la plaignante, le Dr Smith ne se montre pas
entièrement honnête. Il collabore par la suite et fournit des informations que la plaignante
n’aurait pas pu obtenir sans sa coopération.
Le conseil de discipline impose au Dr Smith sous chacun des chefs de la plainte
une radiation temporaire de trois ans ainsi qu’une amende de 3 750 $. Il lui impose
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Id., paragr. 356.
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également une limitation permanente de son droit d’exercer des activités professionnelles
en vertu de laquelle il est dans l’obligation d’être :
[…] accompagné en tout temps d’une infirmière, et en cas d’impossibilité de celle-ci, d’une
autre personne adulte de sexe féminin, lorsqu’il examinera une personne présentant les
attributs physiques féminins. 209

Le Conseil constate notamment que contrairement à l’intimé, le Dr Smith reconnaît
sa faute, exprime des regrets et a « pris des mesures en consultant un psychiatre afin de
l’aider à surmonter cette épreuve et comprendre pourquoi il a posé de tels gestes qui ne
lui ressemblent pas » 210. De plus, la gravité objective des infractions est moindre.
L’inconduite sexuelle dont il est question dans les affaires Climan 211 et Paquin 212
citées par la partie intimée est d’une tout autre nature que le dossier à l’étude.
En effet, le Dr Climan est déclaré coupable sous le premier chef de la plainte d’avoir
prononcé des paroles inappropriées, déplacées et/ou à caractère sexuel lors d’une seule
consultation. Il ne possède pas d’antécédents disciplinaires, participe à un mentorat et
reconnaît avoir commis une erreur.
Le conseil de discipline lui impose sous ce chef une période de radiation
temporaire de 24 mois accompagnée d’une amende de 2 500 $.
Le Tribunal des professions rejette l’appel de cette décision 213.

Id., paragr. 180.
Id., paragr. 103.
211 Médecins (Ordre professionnel des) c. Climan, supra, note 20.
212 Médecins (Ordre professionnel des) c. Paquin, supra, note 20.
213 Climan c. Médecins (Ordre professionnel des), 2020 QCTP 26.
209
210
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Le Conseil constate notamment que l’inconduite sexuelle commise par le
Dr Climan est objectivement moins grave que celles commises par l’intimé.
Pour sa part, le Dr Paquin est déclaré coupable d’avoir fait parvenir à son patient,
dans les heures suivant l’examen médical, une demande d’amitié sur un réseau social
ainsi qu’ultérieurement des messages déplacés, à connotation sexuelle, voire une
invitation à avoir avec lui des activités sexuelles.
Le Dr Paquin plaide coupable, éprouve des remords et des regrets en plus d’avoir
entrepris un suivi psychologique hebdomadaire auprès d’une psychologue qui est
toujours en cours. Il a collaboré à l’enquête du syndic et assume « pleinement les
conséquences de son omission ». De plus, l’infraction « est le résultat d’un acte isolé » 214.
Le risque de récidive est minime.
Le conseil de discipline impose au Dr Paquin une période de radiation temporaire
de douze mois ainsi qu’une amende de 2 500 $. La demande pour suspendre l'exécution
de la sanction est accueillie par le Tribunal des professions 215. Ce dernier rejette
finalement l’appel 216.
Contrairement au présent dossier, la gravité objective de l’infraction commise par
le Dr Paquin est moindre et les facteurs atténuants plus importants.

214
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Médecins (Ordre professionnel des) c. Paquin, supra, note 20, paragr. 232.
Paquin c. Médecins (Ordre professionnel des), 2018 QCTP 41.
Paquin c. Médecins (Ordre professionnel des), T.P. no 200-07-000216-185, 13 mai 2021.
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Dans l’affaire Laflèche 217 citée par les deux parties, le professionnel fait défaut
d’avoir une conduite irréprochable envers une patiente qu’il a suivie à son cabinet, entre
1984 et 1987, en ayant une relation sexuelle avec elle au domicile de cette dernière
durant la période pendant laquelle il assurait son suivi médical.
Après avoir enregistré un plaidoyer de culpabilité sous l’unique chef de la plainte,
le Dr Laflèche est déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 2.03.08
du Code de déontologie des médecins.
La patiente soutient qu’il a eu des relations sexuelles avec elle à trois reprises
pendant cette période alors qu’il n’en admet qu’une seule. Elle estime que le Dr Laflèche
a abusé de sa confiance pour avoir des relations sexuelles avec elle et n’a pas ressenti
qu’il éprouvait des sentiments amoureux à son égard. La demande d’enquête est
déposée au bureau du syndic plus de 30 ans après les événements.
Le Dr Laflèche est âgé de 70 ans et a l’intention de prendre sa retraite sous peu. Il
ne possède pas d’antécédents disciplinaires et n’a « jamais fait l’objet d’une plainte ou
d’une décision d’un conseil de discipline ou du Conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens (CMDP) d’un établissement de santé où il a exercé » 218.
Le conseil de discipline conclut que l’acte reproché au Dr Laflèche est de même
nature que celui visé à l’article 59.1 du Code des professions. Il prend en considération
qu’il s’agit « d’un acte isolé selon le plaidoyer de culpabilité» du Dr Laflèche 219. Il ne

217
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Médecins (Ordre professionnel des) c. Laflèche, supra, note 15.
Id., paragr. 38.
Id., paragr. 141.
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possède pas d’antécédents disciplinaires malgré une carrière de 40 ans et il a plaidé
coupable à la première occasion.
La victime âgée de 19 ans à l’époque est vulnérable en raison d’une agression
sexuelle dont elle a déjà été victime. Dr Laflèche dit avoir été lui-même victime d’agression
sexuelle dans sa jeunesse.
Le conseil de discipline estime que le Dr Laflèche ne semble pas réaliser la gravité
de ses gestes ainsi que des conséquences pour la patiente, prendre l’entière
responsabilité de ses gestes posés et faire une prise de conscience réelle de sa conduite
inacceptable. Il a consulté une professionnelle de la santé quoique tardivement et
seulement à six reprises. Le conseil de discipline constate que :
[181] L’intimé doit poursuivre sa démarche thérapeutique pour mieux
comprendre les conséquences liées à sa conduite, et ce, même s’il compte
prochainement prendre sa retraite.
[182] Toutefois, il est vrai que son risque de récidive de l’intimé peut être estimé
comme étant faible puisqu’il a mentionné à l’audience qu’il prendra sa retraite à la
fin du mois de mars 2019.
[183] La retraite de l’intimé permet de juger de ce critère moins défavorablement
pour l’intimé. 220

Dans une décision rendue en 2019, le conseil de discipline impose au Dr Laflèche
une période de radiation de quatre ans et une amende de 2 500 $.
Contrairement au présent dossier, il ne s’agissait pas d’une agression, une seule
patiente est impliquée, le Dr Laflèche a plaidé coupable et il a, à tout le moins, entamé
une démarche thérapeutique.

220

Id., paragr. 181-183.
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Les affaires Rancourt 221 sont citées par les deux parties avec, s’il y a lieu, les
distinctions exposées au Conseil.
Dans le cadre de son premier dossier 222, M. Rancourt plaide coupable à l’unique
chef d’infraction contenu dans la plainte.
Lors d’une consultation en raison d’une lombalgie, M. Rancourt procède à mains
nues à des techniques de relâchement, glisse sa main à l’intérieur du sous-vêtement de
sa patiente, touche à sa vulve, introduit un doigt dans son vagin tout en l’invitant à faire
des flexions latérales et des rotations du bassin.
Le conseil de discipline estime que :
[173] Les gestes abusifs à caractère sexuel que l’intimé a posés à l’égard de sa
patiente dans la salle d’examen de la clinique médicale alors qu’elle est souffrante
et que sa mobilité est réduite sont de la nature d’une agression.
[174] Ces manœuvres, totalement injustifiées par la science médicale, ont été
effectuées à mains nues sans le consentement de la patiente, dans un contexte
de vulnérabilité et d’abandon important, sans aucune explication de l’intimé. 223

Le conseil prend en considération que M. Rancourt a reconnu son inconduite lors
de sa rencontre avec le syndic adjoint et qu’il a plaidé coupable à la première occasion.
M. Rancourt a témoigné au sujet de « son état émotionnel et mental durant la
période entourant la commission de l’infraction, lors de l’enquête du syndic adjoint et
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Médecins (Ordre professionnel des) c. Rancourt, 2017 CanLII 91008 (QCCDCM); Médecins (Ordre
professionnel des) c. Rancourt, 2019 CanLII 10723 (QC CDCM);
Médecins (Ordre professionnel des) c. Rancourt, 2017 CanLII 91008 (QC CDCM).
Id., paragr. 173 et 174.
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depuis sa prise en charge médicale à la suite d’un diagnostic de bipolarité » 224. Le conseil
de discipline considère que :
[192] Malgré les mesures prises par l’intimé pour améliorer son hygiène de vie,
son suivi médical et psychologique, rien n’indique que l’intimé a véritablement fait
face à la problématique de son inconduite sexuelle. La preuve ne démontre pas
que la thérapie entreprise traite de cet aspect. L’intimé semble avoir seulement
contrôlé ses problèmes périphériques de santé et de surmenage. 225

Il estime que les excuses de M. Rancourt « sont apparues comme une démarche
mécanique et obligée pour bénéficier de la clémence du Conseil » 226. Il accorde peu de
crédibilité au témoignage de M. Rancourt. Il tient compte de la nouvelle plainte contenant
plusieurs chefs déposée à l’endroit de ce dernier.
M. Rancourt qui est âgé de 56 ans n’a pas convaincu le conseil de discipline « que
les circonstances de la présente affaire justifiaient une période de radiation moindre, et
ce, peu importe l’âge qu’il aura à la fin de cette période de 5 ans » 227.
En décembre 2017, le conseil de discipline impose à M. Rancourt cinq ans de
radiation et une amende de 2 500 $ pour avoir commis des gestes abusifs à caractère
sexuel à l’endroit d’une patiente dont il est le médecin de famille contrairement
l’article 59.1 du Code des professions. Il recommande au Conseil d’administration du
Collège que le montant de cette amende soit remis à la patiente afin de payer le coût des
soins thérapeutiques reliés à cet acte.

224
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Id., paragr. 182.
Id., paragr. 192.
Id., paragr. 185.
Id., paragr. 208.
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Contrairement au présent dossier, M. Rancourt a notamment plaidé coupable et
les actes abusifs se sont déroulés à l’endroit d’une victime lors d’une seule consultation.
Dans son second dossier 228, une plainte comportant onze chefs d’infraction pour
avoir commis des gestes abusifs à caractère sexuel est portée contre M. Rancourt.
M. Rancourt plaide coupable à neuf chefs et non coupable à deux autres. Il est
déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 59.1 du Code des professions sous chacun
des neuf chefs. Il est également déclaré coupable sous les deux autres chefs de la plainte
d’avoir enfreint les articles 59.1 du Code des professions ainsi que 17 et 22 du Code de
déontologie des médecins. Le conseil de discipline prononce une suspension
conditionnelle des procédures à l’égard des deux dernières dispositions de rattachement.
Cinq chefs concernent des gestes abusifs à caractère sexuel à l’égard de deux
patientes que M. Rancourt suivait à titre de médecin de famille et qui le consultaient pour
un suivi de grossesse.
Il procède notamment sous le chef 1 à un examen gynécologique en introduisant
des doigts de sa main droite à l’intérieur du vagin de sa patiente A et en plaçant
simultanément un doigt de sa main gauche sur son clitoris et en faisant des mouvements
circulaires avec ce doigt.
Six autres chefs concernent cinq patientes que M. Rancourt voyait uniquement
comme médecin de famille.

228

Médecins (Ordre professionnel des) c. Rancourt, 2019 CanLII 10723 (QC CDCM).
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À titre d’exemple, sous le chef 4, il dénude le sein de sa patiente B qui le consultait
pour une bronchite et glisse sa main sur le côté de son sein lors d’une auscultation;
Autre exemple, sous le chef 10, il procède avec sa main droite à des manœuvres
de localisation de douleurs lombaires, en glissant sa main gauche non gantée à l’intérieur
du sous-vêtement de sa patiente F en raison d’un suivi des résultats d’une cytologie
antérieure et de douleurs lombaires, en touchant à sa vulve, en introduisant un doigt dans
son vagin tout en l’invitant à faire des flexions latérales et des rotations du bassin.
Le conseil de discipline conclut que chacun des chefs fait référence à une
agression et que les gestes sont prémédités. M. Rancourt agissait sous le couvert d’actes
médicaux et les infractions qu’il a commises se sont échelonnées sur quatre ans.
Suivant le conseil de discipline, la durée, « le caractère répétitif des gestes, parfois
à l’égard d’une même patiente, sont particulièrement marquants. Ce critère commande
une sanction dissuasive et exemplaire, de la nature d’une radiation permanente » 229.
En ce qui concerne le fait que l’intimé ne portait pas de gants, le conseil de
discipline souligne qu’en : « agissant ainsi, l’intimé s’est comporté d’une manière
insouciante, voire dangereuse, mettant à risque la santé de ses patientes. Il s’agit d’un
comportement inacceptable de la part d’un médecin » 2300.
En ce qui a trait à la conduite du professionnel pendant l’enquête du syndic et, le
cas échéant, lors de l’instruction de la plainte, le conseil de discipline mentionne que:
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Id., paragr. 129.
Id., paragr. 133.
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[137]
Tant à l’audition sur culpabilité qu’à l’audition sur sanction, l’intimé est
absent. Le Conseil ne peut lui faire bénéficier de circonstances atténuantes sous
le présent critère.
[138] Le Conseil souligne que la rencontre entre l’intimé et le plaignant se tient
avant le dépôt de la première plainte, le 29 janvier 2016. Or, les infractions décrites
aux chefs 4 et 11 sont commises postérieurement à cette rencontre. Au surplus,
l’infraction au chef 11 est commise subséquemment au dépôt de la plainte dans le
premier dossier.
[139] À cela s’ajoute l’affirmation de l’intimé lors de cette rencontre tenue avec
le plaignant qu’il s’agissait d’un moment d’égarement unique. Le Conseil constate
que l’intimé a menti au plaignant à plusieurs reprises lors de cette rencontre.
[140]

L’évaluation du présent critère ajoute à la gravité de la situation. 231
[Référence omise]

Comme l’intimé est absent lors des auditions, le conseil de discipline constate
l’absence de preuves à considérer relativement aux mesures qui auraient été prises par
ce dernier afin de favoriser sa réintégration à l’exercice de la profession.
Il n’attribue aucun poids à la retraite volontaire de l’intimé survenue pendant qu’il
purge la radiation temporaire de cinq ans imposée dans le cadre de la première plainte.
Le conseil de discipline retient qu’à l’exception de l’absence d’antécédents
disciplinaires de M. Rancourt au moment de la commission de toutes les infractions
mentionnées à la plainte, il y a absence de circonstances atténuantes. Les circonstances
du dossier font en sorte que le conseil de discipline octroie très peu de poids à cet
élément.
Le plaignant demande que des amendes de 5 000 $ soient imposées afin de
permettre au Conseil d’administration du Collège de remettre cette somme aux patientes.
De son côté, l’intimé plaide que l’imposition d’une amende ne constitue pas une mesure

231

Id., paragr. 137-140.
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réparatrice, affirmation avec laquelle le conseil de discipline est en accord. Le conseil de
discipline impose des amendes de 5 000 $, car il considère que :
[157] […] la nature du présent dossier commande des mesures particulières et
exceptionnelles qui permettent, dans l’éventualité où le Conseil d’administration
donne suite à la recommandation du Conseil d’accueillir la demande du plaignant,
de doubler l’amende minimum […] 232

Il lui impose également une radiation permanente sous chacun des chefs de la
plainte. Enfin, il se fait imposer une amende de 2 500 $ sous chacun des chefs 1 à 6, 8
et 9 ainsi qu’une amende de 5 000 $ sous les chefs 7, 10 et 11.
Le conseil de discipline recommande au Conseil d’administration du Collège que
le montant de ces amendes soit remis aux patientes, à raison de 5 000 $ chacune, pour
défrayer le coût des soins thérapeutiques reliés à cet acte.
Dans l’affaire Claveau 233 citée par la partie plaignante, l’intimé enregistre un
plaidoyer de non-culpabilité par l’entremise de son avocat. Il est membre du Collège
de 1974 jusqu’à sa démission en juillet 2016.
Il est déclaré coupable, sous deux chefs d’infraction, d’avoir abusé de sa relation
avec des patientes contrairement à l’article 59.1 du Code des professions. Le premier
chef pour avoir embrassé le sein d’une patiente lors d’une visite en 2015 et le second
chef pour avoir notamment embrassé une autre patiente au niveau de ses seins
vers 2012.
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Id., paragr. 157.
Médecins (Ordre professionnel des) c. Claveau, supra, note 15.
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Les patientes étaient suivies par le Dr Claveau pour des problèmes de santé
mentale.
Le Dr Claveau s’est excusé auprès de la patiente mentionnée au chef 1, tout en lui
indiquant n’avoir jamais fait ce geste incroyable à d’autres.
Le conseil de discipline conclut que les faits révèlent une forme d’agression. lI
souligne l’absence de preuve quant aux mesures prises par M. Claveau afin de favoriser
sa réintégration à l’exercice de la profession.
Dans une décision rendue en 2018, le conseil de discipline lui impose une
radiation temporaire de cinq ans et une amende de 2 500 $.
À titre de comparaison, bien que les victimes au nombre de trois dans le présent
dossier ne présentent pas de problématiques de santé mentale comme celles du
Dr Rancourt, elles étaient dans une situation de vulnérabilité et les gestes posés par
l’intimé sont objectivement plus graves.
Dans l’affaire Cordoba 234 citée par la partie intimée, le professionnel a fait preuve
d’inconduite sexuelle envers une patiente, particulièrement en ayant des relations
sexuelles avec elle. Il a eu une relation sexuelle complète avec elle lors de la troisième
consultation le 28 octobre 2015. D’octobre 2015 à mars 2016, il a une relation extraconjugale avec elle, résultat d’un intérêt mutuel. Les relations se déroulent à l’hôtel, au
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Cordoba c. Médecins (Ordre professionnel des), supra, note 16.
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domicile de la patiente et à la clinique médicale. La dernière consultation en mars 2016
correspond à la période où le Dr Cordoba met fin à la relation.
La patiente réagit de façon intense à la séparation. Elle fait de nombreux appels,
des messages et des menaces au Dr Cordoba, sa conjointe, ses enfants et ses parents.
Elle est accusée de harcèlement criminel et le dossier se termine par une ordonnance
interdisant tout contact entre la patiente et le Dr Cordoba de même que les membres de
la famille de ce dernier.
Le conseil de discipline impose au Dr Cordoba une période de radiation temporaire
de trois ans accompagnée d’une amende de 2 500 $. La majorité du Tribunal des
professions rejette l’appel des sanctions qui lui sont imposées.
Contrairement au présent dossier, il s’agit d’une relation consensuelle avec une
patiente unique où les deux protagonistes avaient développé un intérêt mutuel.
La décision Psychologues (Ordre professionnel des) c. Coutier235 prononcée
récemment par le Tribunal des professions comporte des éléments de principe
importants.
La patiente consulte M. Cloutier, psychologue, à six reprises entre le 4 septembre
et le 2 octobre 2007. Au cours d’une séance, ils se confient avoir des sentiments l’un pour
l’autre et il lui donne une accolade. Le 5 octobre 2007, ils ont une relation sexuelle.
Jusqu’à la fin décembre de la même année, ils discutent et s’embrassent à l’occasion de
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quelques rencontres. Le 28 décembre 2007, ils ont une seconde relation sexuelle. La
patiente met ensuite fin à la relation.
Au cours des années suivantes, ils se rencontrent à quelques reprises dans un
contexte amical.
La patiente est vulnérable et la relation n’est pas sans conséquences pour elle.
L’intimé plaide coupable sous un seul chef d’infraction d’avoir enfreint l’article 59.1
du Code des professions.
Le Conseil de discipline lui impose une radiation temporaire de quatre ans assortie
d’une amende de 2 500 $.
Le Tribunal des professions accueille l’appel sur la sanction. Il retient que le conseil
de discipline n’a pas tenu compte que l’objectif de dissuasion était atteint. Selon le
Tribunal des professions, M. Cloutier, qui est dans la soixantaine, a eu une longue
carrière sans antécédents disciplinaires et les événements constituent des gestes isolés
durant une relation d’une durée de trois mois.
Il souligne que dix ans se sont écoulés entre les événements et la demande
d’enquête, sans que l’intimé commette une autre infraction disciplinaire ce qui démontre
que le risque de récidive est inexistant. Il ajoute que :
[63] Le professionnel, avisé de l'enquête dont il est l'objet, collabore à l'enquête
de la syndique. Il plaide coupable à l'infraction reprochée et prend les mesures
pour éviter à la plaignante l'épreuve d'un témoignage. Il exprime des regrets
qualifiés de sincères par le Conseil.
[64] Conscient du sérieux de la plainte déposée contre lui, il entreprend un suivi
avec un psychiatre dans le but notamment de l'aider à surmonter le stress de la
situation.
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[65] L'ensemble de ces faits aurait dû amener le Conseil à les considérer dans
la détermination de la sanction et à faire en sorte que la durée imposée le reflète.
Cette omission a aussi influencé l'analyse que le Conseil a faite des précédents
soumis.
[66] La décision du Conseil est muette en ce qui concerne le droit du
professionnel d'exercer sa profession. À son âge, il est raisonnable de croire
qu'une radiation de quatre ans puisse sonner le glas de sa carrière
professionnelle. Cet objectif ne sera pas toujours prééminent, mais dans le
cas particulier du professionnel et sans banaliser la gravité de l'infraction
commise, dans le respect du principe d'individualisation, il aurait dû être
considéré. Cette omission de la part du Conseil constitue une erreur de principe
ayant eu une incidence sur la sanction prononcée. 236
[Caractère gras ajouté]

Le Tribunal des professions insiste sur l’importance des facteurs subjectifs et
atténuants :
[85] Le Tribunal conclut que le Conseil a commis une erreur de principe en
imposant une sanction qui vise principalement les gestes posés tout en mettant
de côté les facteurs propres au professionnel à sanctionner. Cette erreur a une
incidence déterminante sur la décision sur sanction. 237

Le Tribunal des professions prononce une radiation temporaire de deux ans qui
s’ajoute à l’amende minimale qui n’était pas remise en question.
Le dossier dont le Conseil est saisi se distingue à plusieurs niveaux. Il ne s’agit
pas, entre autres, d’une relation consensuelle, il n’est pas question de lien amoureux ni
d’incidents isolés, l’intimé n’a pas plaidé coupable à l'infraction reprochée, il n’a pas pris
de mesures pour éviter aux victimes l'épreuve d'un témoignage, il n’a pas exprimé de
regrets sincères et il n’a pas consulté de psychiatre.
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Id., paragr. 63-66.
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De plus, la relation sexuelle de M. Coutier avec sa patiente débute quelques jours
après la dernière consultation alors que les gestes posés par l’intimé se sont déroulés
lors des consultations avec les patientes.
En l’instance, l’intimé étant plus âgé que M. Cloutier, l’imposition d’une période de
radiation la moindrement importante mettra un terme à la possibilité qu’il puisse reprendre
l’exercice de la profession en redevenant un membre actif.
-

Chefs 3 et 5
Aux fins de la détermination de la ou des sanctions à imposer à l’intimé, le Conseil

retient ce qui suit à propos des facteurs objectifs et subjectifs.
i.

Facteurs objectifs
- La protection du public et la gravité de l’infraction

L’intimé a été déclaré coupable, sous les chefs 3 et 5 de la plainte, d’avoir
contrevenu aux articles 46 et 47 du Code de déontologie des médecins ainsi que 59.2 du
Code des professions.
En ce qui concerne le chef 5, le Conseil a reconnu l’intimé coupable sous une
disposition supplémentaire de rattachement, soit l’article 6 du Code de déontologie des
médecins.
L’article retenu pour les fins d’imposition des sanctions sous les chefs 3 et 5 est
l’article 46 du Code de déontologie des médecins qui est ainsi libellé :
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46. Le médecin doit élaborer son diagnostic avec la plus grande attention, en
utilisant les méthodes scientifiques les plus appropriées et, si nécessaire, en
recourant aux conseils les plus éclairés.

Quant au chef 3, lors de la consultation du 27 janvier 2015, l’intimé omet d’élaborer
son diagnostic avec la plus grande attention, en négligeant de procéder à une excision
biopsique de la tumeur de la vessie découverte chez la patiente B à la suite de la
cystoscopie faite le 16 décembre 2014 afin de déterminer s’il s’agissait d’une tumeur
maligne ou bénigne. L’intimé limite plutôt son intervention à une fulguration.
Les règles de l’art exigeaient pourtant de procéder à l’excision de la lésion et
ensuite à une analyse afin de poser un diagnostic éclairé.
L’âge de la patiente constituait un facteur de risque et ses polypes se sont
malheureusement révélés être de nature cancéreuse.
Pour ce qui est du chef 5, l’intimé procède à un examen physique insuffisant chez
la patiente D qui présente un problème d’infection urinaire, en palpant son abdomen et
en inspectant sa vulve, sans effectuer d’examen pelvien et vaginal.
Or, les normes de pratique applicables exigeaient la tenue d’examen pelvien et
vaginal.
L’article 46 se retrouve à la section V du Code de déontologie des médecins
intitulée « Qualité d’exercice » au sein du chapitre III appelé « Devoirs et obligations du
médecin envers le patient, le public, la profession».
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Le diagnostic constitue « l’un des actes les plus importants posés » par un
médecin 238. La rigueur, la minutie et le jugement dont fait preuve le médecin en posant
son diagnostic en garantissent la qualité 239.
La pertinence des traitements qui seront proposés au patient de même que « la
qualité du suivi à effectuer sont tributaires de la qualité du diagnostic médical posé » 240.
Les infractions prévues aux chefs 3 et 5 de la plainte sont objectivement graves.
Elles se situent au cœur de l’exercice de la profession et mettent à risque la protection
du public, plus particulièrement la santé des patientes concernées.
- Autres facteurs objectifs
ll ne s’agit pas d’incidents isolés. Les infractions se sont produites à l’occasion
d’une consultation avec chacune des deux patientes en janvier 2015.
Il existe un lien direct entre les infractions et l’exercice de la profession.
Les conséquences possibles des fautes disciplinaires peuvent être prises en
considération, « qu’elles se soient réalisées ou non », pour imposer la sanction 241.
Quant au chef 3, le cancer de B aurait pu être diagnostiqué plus rapidement si
l’intimé avait rempli son devoir.
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Médecins (Ordre professionnel des) c. Placide, supra, note 15, paragr. 43. Médecins (Ordre
professionnel des) c. Cyr, supra, note 20, paragr. 60.
Médecins (Ordre professionnel des) c. Cyr, supra, note 20, paragr. 60.
Id., paragr. 44.
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Duguay c. Dentistes (Ordre professionnel des), supra, note 20, paragr. 180.
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En ce qui concerne le chef 5, le défaut d’élaborer son diagnostic avec la plus
grande attention pouvait engendrer un risque pour la santé de la patiente.
Enfin, les sanctions doivent être exemplaires afin de dissuader les autres
médecins de commettre les mêmes infractions.
ii.

Facteurs subjectifs

L’intimé possède plusieurs années d’expérience lors de la commission des
infractions visées aux chefs 3 et 5, ce qui constitue un facteur aggravant dans les
circonstances 242. Il aurait dû faire preuve d’une plus grande vigilance face à ses
obligations déontologiques, d’autant plus qu’il exerçait comme médecin spécialiste en
urologie et qu’il a commis des fautes que l’on peut qualifier d’élémentaires dans l’exercice
de sa spécialité.
Le Conseil prend en considération à titre de facteur atténuant que l’intimé a exercé
la profession pendant plus de 50 ans sans se voir imposer de mesures disciplinaires 243.
L’analyse du Conseil sous les paragraphes 321 à 330 inclusivement ainsi que les
paragraphes 342 et 343 de la présente décision doit être considérée partie intégrante des
présents motifs.
L’intimé a collaboré de façon générale à l’enquête de la plaignante, à l’exception
du reproche pour lequel il a été déclaré coupable au chef 12 de la plainte. Pour les fins
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Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des) c. Gauthier, 2017 CanLII 6484 (QC CDOII),
paragr. 77.
Cloutier c. Psychologues (Ordre professionnel des), supra, note 82, paragr. 61.

24-2017-00980

PAGE 127

des chefs 3 et 5, comme le professionnel est légalement tenu de collaborer avec le syndic
de son ordre professionnel, la collaboration à l’enquête constitue de toute manière un
facteur neutre sur sanction 244.
L’intimé a assisté à l’instruction de la plainte et participé activement au processus
disciplinaire devant le Conseil. Le Conseil reconnaît le caractère positif de cette
participation, mais la pleine participation au processus disciplinaire pour les fins de la
détermination des sanctions à imposer à l’intimé quant aux chefs 3 et 5 constitue au
mieux un facteur neutre et non un facteur atténuant 245.
À l’Hôpital, l’intimé a cessé de voir des patientes en juin 2015 et des patients en
décembre 2015. Parallèlement, il a cessé d’exercer à la Clinique Medic Elle vers
mars 2015 et a continué de voir des patientes dans deux autres cliniques. Il a exercé la
profession jusqu’au 21 juin 2018. Retraité, il est inscrit au tableau à titre de membre inactif
depuis le 11 juillet 2018.
L’intimé n’a pas fait l’objet de nouvelle plainte pour des contraventions notamment
à l’article 46 du Code de déontologie des médecins après le dépôt de la présente plainte,
ce que le Conseil prend en considération pour les fins de l’évaluation de son risque de
récidive 246.

244
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Technologistes médicaux (Ordre professionnel des) c. Bizier, 2018 CanLII 12496 (QC OTMQ);
Ergothérapeutes (Ordre professionnel des) c. MacKinnon, supra, note 20; Denturologistes (Ordre
professionnel des) c. Beauchemin, 2018 CanLII 77643 (QC ODLQ), paragr. 52.
Gélinas c. Notaires (Ordre professionnel des), 2020 QCTP 37, paragr. 191. Pourvoi en contrôle
judiciaire accueilli (C.S., 2021-05-04) 410-17-001848-204, 2021 QCCS 1872.
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Le Conseil ne partage pas la position de l’intimé suivant laquelle il a fait preuve
d’une sérieuse introspection. Ce dernier ne prend pas la responsabilité de l’infraction
visée au chef 3. Dans sa déclaration écrite, il attribue l’événement visé à ce chef à un
hasard regrettable tout en maintenant sa version des faits.
Il affirme être « extrêmement attristé » par la condition de la patiente B, qu’il a
entendu à l’audience qu’elle a développé un cancer et s’excuser sincèrement pour cela.
L’intimé demeure vague, il ne prend pas clairement la responsabilité pour son
manquement et ne présente pas d’excuses véritables à cet égard.
En lien avec le chef 5, l’intimé mentionne dans sa déclaration écrite qu’il avait
l’intention de faire les tests ultérieurement. À ce sujet, le Conseil réitère que l’intimé a
précédé à l’examen de la vulve de la patiente et qu’il n’y avait pas lieu de multiplier
inutilement les examens des parties intimes d’une patiente en procédant, dans un
deuxième temps, à un examen pelvien et vaginal.
Dans sa déclaration écrite, l’intimé reconnaît qu’il aurait dû, au minimum, expliquer
sa façon de procéder à la patiente. Il dit qu’il accepte la conclusion du Conseil sous ce
chef. Il indique qu’il procédait aux tests pertinents, étape par étape, conformément à sa
pratique habituelle.
Contrairement à ce que l’intimé affirme dans sa déclaration écrite, le Conseil ne
partage pas son affirmation suivant laquelle il a appris de son expérience et des erreurs
qu’il a commises.
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L’intimé n’a offert aucune preuve de mesures qu’il aurait prises afin d’éviter que
les infractions aux chefs 3 et 5 ne se reproduisent.
Le Conseil qualifie le risque de récidive de l’intimé d’élevé advenant qu’il reprenne
l’exercice de la profession.
À la lumière de l’ensemble des circonstances, dont l’âge de l’intimé, son état de
santé et le fait qu’il a cessé d’exercer la profession sans démissionner du tableau et qu’il
peut toujours se réinscrire dans la catégorie des membres actifs, le Conseil en vient à la
conclusion que son risque de récidive est toujours existant quoique faible, et ce, tant pour
le chef 3 que 5.
La sanction imposée doit dissuader l’intimé de récidiver. Bien que les procédures
disciplinaires aient eu un impact sur la vie personnelle, sociale et professionnelle de
l’intimé ainsi que sur son état de santé et qu’une nouvelle plainte n’a pas été déposée
contre lui depuis la présente plainte, le Conseil estime, après avoir examiné la situation
de ce dernier, que le processus disciplinaire ne l’a pas suffisamment dissuadé de répéter
son comportement visé par les chefs 3 et 5.
L’intimé n’a pas tiré les leçons qui s’imposent et n’est pas réhabilité.
iii.

Jurisprudence

Le Conseil débute son analyse par les affaires Placide 247, Gariépy 248 Landry 249 et
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Médecins (Ordre professionnel des) c. Placide, supra, note 15.
Médecins (Ordre professionnel des) c. Gariépy, supra, note 15.
Médecins (Ordre professionnel des) c. Landry, supra, note 15.
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Lopes 250 citées par la partie plaignante et rendues respectivement en 2018, janvier 2019,
septembre 2019 et 2020.
Le Dr Placide est un médecin expérimenté, titulaire d’un permis d’exercice depuis
25 ans et membre inactif du Collège. Il est absent lors des auditions sur culpabilité et sur
sanction.
Il est déclaré coupable sous les quatre chefs de la plainte, dont les deux premiers
pour avoir élaboré un diagnostic sans user de la plus grande attention contrairement à
l’article 46 du Code de déontologie des médecins.
Une seule patiente est concernée par la plainte. La condition médicale et la qualité
de vie de cette dernière se sont détériorées tout au long du processus durant lequel elle
était sous les soins du Dr Placide.
Le premier chef concerne un diagnostic d’anémie élaboré le 11 octobre 2012 en
omettant de le justifier par les résultats d’une formule sanguine complète, comme
l’exigent les données de la science médicale.
Pour ce qui est du second chef, le 21 février 2013, le Dr Placide n’avait pas en
main les résultats d’une radiographie au moment où il a élaboré le diagnostic.
Le conseil de discipline qualifie la conduite de l’intimé d’extrêmement grave 251. Il
retient notamment que :
[54] L’intimé est un médecin expérimenté qui a eu une conduite insouciante à
l’égard des soins apportés à sa patiente, et qui par son refus de participer au
250
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Médecins (Ordre professionnel des) c. Lopes, supra, note 15.
Médecins (Ordre professionnel des) c. Placide, supra, note 15, paragr. 41.
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processus disciplinaire, bien qu’il ait reçu la divulgation de la preuve et l’avis
d’audition sur culpabilité, démontre une absence d’introspection et de volonté de
s’amender.
[55]
Cette attitude inacceptable et inexpliquée, en plus de ternir l’image du
système professionnel et de l’ensemble de la profession médicale, est pour le
Conseil un facteur qui milite en faveur de l’imposition d’une sanction significative.
[56] Le Conseil rappelle que les reproches adressés par le plaignant concernent
la qualité du travail de l’intimé lors de sept visites médicales d’une patiente entre
août 2012 et mars 2013.
[57]
En outre, le dossier professionnel de l’intimé démontre que les problèmes
en termes de diagnostics et de suivis reprochés à l’intimé sont récurrents depuis
2005, ce qui, du point de vue du Conseil, dans le cas d’une réinscription comme
membre actif, augmentera considérablement le risque de récidive de celui-ci.
[58]
Par ailleurs, le Conseil note l’absence d’antécédents disciplinaires de
l’intimé.
[59]
Quant à la détermination de la sanction à imposer à l’intimé, la
jurisprudence soumise par le plaignant fait état de sanctions qui se situent dans
une fourchette, allant d’une période de radiation temporaire de quatre (4) à six (6)
mois. 252

Le plaignant informe le conseil de discipline qu’une période de radiation temporaire
de six mois aurait été requise dans le présent dossier, « n’eût été du fait que l’intimé est
inactif depuis juillet 2017 » 253. Le conseil de discipline souligne qu’il ne partage pas ce
point de vue :
[73]
À son avis, en l’absence de toute preuve établissant que l’intimé se retire
définitivement de la pratique ou en l’absence d’un engagement formel en ce sens
de sa part, cette « rassurante inactivité professionnelle à court terme », au fur et à
mesure qu’elle se prolonge a, du point de vue du Conseil et à plus long terme,
l’effet opposé, soit d’accentuer significativement le risque de récidive de l’intimé.
[74]
Cette perspective est d’autant plus inquiétante, en l’absence d’une preuve
selon laquelle l’intimé a pris conscience des lacunes dans ses compétences et
d’un encadrement formel, si un éventuel retour à la pratique se concrétise.
[75] En tenant compte du contexte et des particularités propres à la situation de
l’intimé dont il a été largement question précédemment, en prenant aussi en
considération le risque de récidive significatif que l’intimé représente dans le cas
d’un retour à la pratique, et à la mission phare du Conseil de discipline de veiller
par sa sanction à protéger le public, le Conseil estime qu’il est justifié de
252
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Id., paragr 54-59.
Id., paragr. 71.
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s’écarter de la fourchette des sanctions documentées par le plaignant et
d’imposer à l’intimé une période de radiation temporaire de six (6) mois sur
chacun des chefs de la plainte. 254

Le conseil de discipline ordonne que les périodes de radiation temporaire soient
purgées de façon concurrente et ne deviennent exécutoires qu’au moment du
changement de statut de l’intimé au tableau comme « membre actif », le cas échéant.
Comme le Dr Placide, l’intimé est un médecin d’expérience, membre inactif, il ne
possède aucun antécédent disciplinaire et n’a pris aucune mesure pour s’amender.
Contrairement au Dr Placide, l’intimé n’avait pas été informé par le Collège
d’améliorer sa pratique et il a participé activement au processus disciplinaire.
En ce qui concerne l’affaire Gariépy 255, les trois chefs de la plainte concernent un
patient atteint d’un cancer de la vessie et du poumon qui consultait la Dre Gariepy pour
une perte de la vision périphérique à l’œil gauche. Un rendez-vous avait été ajouté à
l’horaire déjà complet de la Dre Gariepy par une secrétaire.
Après avoir plaidé coupable, la Dre Gariépy est déclarée coupable sous le chef 1,
d’avoir posé, le 10 novembre 2016, un diagnostic de glaucome, à la suite d’un
questionnaire et d’un examen insuffisants, ne permettant pas de soutenir ce diagnostic.
Le conseil de discipline lui impose une période de radiation de trois mois contrairement
à l’article 46 du Code de déontologie des médecins.
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Id., paragr. 73-75.
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La Dre Gariepy ne possède pas d’antécédents disciplinaires. Elle collabore à
l’enquête. De plus, dès qu’elle est informée de l’événement, elle effectue plusieurs
changements au niveau de la clinique pour que ses horaires soient scrupuleusement
respectés. Subséquemment, elle choisit de réduire le nombre de patients suivis pour du
glaucome, afin que ce type de situation ne se reproduise plus.
Malgré ces mesures, le conseil de discipline n’écarte pas le risque de récidive. En
effet, nonobstant les changements à sa pratique, elle semble faire preuve de peu
d’introspection. Quoiqu’elle affirme avoir été touchée par les événements et les regretter,
« elle ne voit toutefois pas ce qu’elle aurait pu faire de plus » 256.
Le Conseil constate notamment que contrairement à l’intimé, la Dre Gariepy a
plaidé coupable et a apporté des changements à sa pratique.
Pour sa part, le Dr Landry est médecin à l’urgence d’un hôpital. Il pose le bon
diagnostic à l’égard d’une patiente âgée de 74 ans, mais ce diagnostic est imprécis, ce
qui a eu un impact sur le traitement. La patiente décède après son congé de l’hôpital lors
d’une autre hospitalisation.
Le Dr Landry plaide coupable aux chefs 1, 2, 3 et 5 de la plainte.
Le conseil de discipline lui impose trois mois de radiation sous le chef 1 de la
plainte pour avoir contrevenu à l’article 46 du Code de déontologie des médecins.
Le Dr Landry ne possède pas d’antécédents disciplinaires.

256

Id., paragr. 131.
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Contrairement à l’intimé, le Dr Landry avait enregistré un plaidoyer de culpabilité
sous le chef 1.
Enfin, le Dr Lopes est déclaré coupable sous les sept chefs de la plainte, dont les
chefs 1 et 7 pour avoir omis d’élaborer son diagnostic avec la plus grande attention
contrairement à l’article 46 du Code de déontologie des médecins.
Le conseil de discipline lui impose, sous le chef 1, une période de radiation de
quatre mois pour avoir notamment effectué, le ou vers le 8 août 2014, une anamnèse
médicale insuffisante.
Sous le chef 7, il se voit imposer une période de radiation de six mois pour avoir
commis cette infraction le ou vers le 30 août 2017 alors qu’il exerçait à la clinique sans
rendez-vous.
Le Dr Lopes possède plusieurs années d’expérience lors de la commission des
infractions, ce qui constitue un facteur aggravant, et aucun antécédent disciplinaire.
Contrairement à l’intimé, le Dr Lopes plaide coupable aux infractions qui lui sont
reprochées, reconnaît les faits, s’engage à suivre une formation, démontre du repentir et
des remords sincères.
La partie intimée demande au Conseil de considérer les décisions Nguyen 257,
Veilleux 258 et Cyr 259 rendues respectivement en 2009, 2015 et 2016.
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Dans l’affaire Nguyen 260, à la suite de son plaidoyer de culpabilité, le Dr Nguyen
est déclaré coupable sous les deux chefs de la plainte, dont le premier pour avoir enfreint
l’article 46 du Code de déontologie des médecins. Plus particulièrement, il a fait défaut
de procéder à une anamnèse appropriée et conclut erronément à une douleur aiguë au
bras gauche secondaire à un problème musculosquelettique probable.
En 2009, le conseil de discipline impose au Dr Nguyen une réprimande et une
amende de 2 000 $ sous ce premier chef.
Les événements se sont déroulés le 31 décembre 2002 alors que l’intimé est
médecin depuis la mi-décembre et en est à ses premières gardes à l’urgence mineure de
l’hôpital. Il déploie beaucoup d’efforts afin d’identifier l’origine du malaise éprouvé par le
patient, mais emprunte « la mauvaise piste de solution » 261. Le patient est décédé à la
suite des événements après avoir reçu son congé.
Contrairement au Dr Nguyen, l’intimé est un médecin spécialiste expérimenté et il
ne s’agit pas d’un événement isolé.
Le Dr Veilleux est déclaré coupable sous deux chefs d’infraction, dont le premier
pour avoir enfreint l’article 46 du Code de déontologie des médecins. Il a omis d’élaborer
son diagnostic avec la plus grande attention pour un patient qui se présente à l’urgence
pour une histoire de fièvre récente, négligeant d’éliminer une pathologie grave et
pertinente selon l’histoire du patient qui lui avait mentionné revenir de Madagascar et
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craindre d’avoir contracté la malaria, limitant son diagnostic à une pathologie infectieuse
bénigne.
Le Dr Veilleux est maintenant « beaucoup plus alerte médicalement et
professionnellement » 262. Il ne possède pas d’antécédents disciplinaires. Le risque de
récidive est diminué par le fait qu’il n’exerce plus à l’urgence. Le Conseil souligne que
« La prise de conscience de l’intimé devrait le rendre plus prudent à l’avenir » 263.
Le Dr Veilleux se voit imposer une radiation de trois mois.
Contrairement à l’intimé, le Dr Veilleux plaide coupable et il « a l’intention de
modifier son comportement à l’avenir » 264.
Enfin, dans l’affaire Cyr 265, l’intimée exerce en obstétrique et gynécologie
générale. Elle est déclarée coupable sous les quatre chefs contenus dans la plainte.
En 2016, elle se voit imposer une radiation temporaire de deux mois sous le chef 1
de la plainte pour avoir fait défaut et/ou négligé de demander une formule sanguine
complète après avoir été informée par l'infirmière de l'unité de maternité que sa patiente
était pâle, hypotendue et que la diurèse était faible contrairement à l’article 46 du Code
de déontologie des médecins.
Or, les informations que l’infirmière lui avait communiquées étaient inquiétantes et
laissaient « objectivement suspecter un choc hémorragique » 266.
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Les sanctions purgées sous les chefs 1 et 3 sont concurrentes. Celles imposées
sous les chefs 2 et 4 sont également concurrentes.
La Dre Cyr collabore à l’enquête et reconnaît avoir fait fausse route quant au
diagnostic. Elle ne possède aucun antécédent disciplinaire.
Contrairement à l’intimé, elle admet ses torts, plaide coupable et ses regrets sont
sincères.
-

Chef 9
Aux fins de la détermination de la sanction à imposer à l’intimé, le Conseil retient

ce qui suit à propos des facteurs objectifs et subjectifs.
i.

Facteurs objectifs
-

La protection du public et la gravité de l’infraction

Quant au chef 9 de la plainte, le Conseil a déclaré l’intimé coupable des infractions
prévues aux articles 6, 32 et 47 du Code de déontologie des médecins ainsi qu’à
l’article 59.2 du Code des professions. Il a retenu, à titre de disposition de rattachement,
pour les fins d’imposition de la sanction l’article 32 du Code de déontologie des médecins
ainsi libellé :
32. Le médecin qui a examiné, investigué ou traité un patient est responsable
d’assurer le suivi médical requis par l’état du patient, à la suite de son intervention,
à moins de s’être assuré qu’un autre médecin, un autre professionnel ou une autre
personne habilitée puisse le faire à sa place.
[…]

L’intimé a retardé de plus de sept mois la prise en charge et le traitement d’un
calcul rénal de 12 mm dans un calice supérieur du rein droit de la patiente F. Ce calcul
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avait été découvert et noté au dossier lors de la première consultation ayant eu lieu le ou
vers le 20 octobre 2014, soit le motif initial ayant justifié que cette patiente lui ait été
dirigée.
L’article 32 est situé à la section IV du Code de déontologie des médecins intitulée
« Prise en charge et suivi » au sein du chapitre III nommé « Devoirs et obligations du
médecin envers le patient, le public, la profession ».
Le médecin ayant « examiné, investigué ou traité un patient est responsable
d’assurer le suivi médical requis par l’état de son patient, à moins de s’être assuré qu’un
autre médecin ou un autre professionnel habilité puisse le faire à sa place » 267.
Ce devoir est essentiel pour assurer le continuum des soins de la patiente. L’intimé
a enfreint « une obligation déontologique de base, qui est au cœur de la pratique de la
médecine » 268.
Il s’agit d’une infraction objectivement grave. Elle met à risque la santé des patients
et la protection du public.
-

Autres facteurs objectifs

Dès sa première consultation avec F, le 20 octobre 2014, l’intimé aurait dû
transmettre une réquisition pour une LOCEL. Il la revoit les 18 décembre 2014
et 16 mars 2015 et est impliqué au dossier jusqu’au 25 mai 2015. Le délai de plus de sept
mois durant lequel il retarde la prise en charge et le traitement d’un calcul rénal de F est
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important. Le défaut de l’intimé d’assurer le suivi médical requis par l’état de la patiente
s’étend donc sur plusieurs mois, ce qui constitue un facteur aggravant.
À ce délai s’ajoutent les délais d’attente inhérents au système de santé, qui ne
peuvent être imputés à l’intimé, mais qui auraient dû constituer un incitatif supplémentaire
pour que ce dernier fasse preuve de diligence dans sa propre prise en charge de la
patiente.
Il s’agit de la seule infraction à l’article 32 du Code de déontologie des médecins,
mais l’intimé ayant commis d’autres infractions, elle n’est pas isolée.
Il existe un lien direct entre cette infraction et l’exercice de la profession.
Les conséquences possibles des fautes disciplinaires peuvent être prises en
considération, « qu’elles se soient réalisées ou non », pour imposer la sanction 269.
La patiente avait un calcul de 12 millimètres. Le Conseil retient le témoignage du
Dr Laroche suivant lequel ce calcul « est beaucoup trop gros pour être expulsé, et s'il
reste dans le calice supérieur, il va continuer à grossir et obstruer de plus en plus ». De
plus, toujours selon le Dr Laroche, « Au CT scan, on a une probable dilatation d'un calice.
On sait qu'à long terme, une obstruction même sans douleur, mais une obstruction très,
très lente peut détruire une partie de rein ou un rein complètement, donc, sans aucun
symptôme ».
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Lemire c. Médecins, 2004 QCTP 59, paragr. 66; Travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et
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Le Conseil adhère également à l’opinion du Dr Laroche suivant laquelle comme la
patiente a des antécédents d’infection urinaire, si une infection se produit au niveau du
rein droit dans un calice obstrué, cela devient plus compliqué.
Les auteurs de l’article intitulé « AUA Update Series 2012, Asymptomatic Renal
Calculi : Incidence and Management », sous la rubrique des fragments résiduels rénaux,
mentionnent que la majorité des patients vont expérimenter la progression de la maladie,
à savoir la croissance du calcul, de la douleur et la nécessité d’une chirurgie et moins
d’un tiers de ceux-ci vont requérir une intervention chirurgicale « at intermediate (3 to
5 years) follow-up » 270.
Enfin, la sanction doit être exemplaire afin de dissuader les autres médecins de
commettre la même infraction.
-

Facteurs subjectifs

L’intimé possède plusieurs années d’expérience lors de la commission de
l’infraction ce qui constitue un facteur aggravant dans les circonstances 271. Il aurait dû
être plus vigilant à l’égard de ses obligations déontologiques, d’autant plus qu’il est
médecin spécialiste en urologie et qu’il a commis une faute que l’on peut qualifier
d’élémentaire dans l’exercice de sa spécialité.
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Pièce P-23 : K. E. Westesson et Manoj Monga, SAUA Update Series 2012, Asymptomatic Renal
Calculi : Incidence and Management, 2012, American Urological Association, vol. 31, Lesson 36, p.
361.
Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des) c. Gauthier, supra, note 242, paragr. 77.
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Le Conseil prend en considération à titre de facteur atténuant que l’intimé a exercé
la profession pendant plus de 50 ans sans taches disciplinaires 272.
L’analyse du Conseil contenue aux paragraphes 321 à 330 inclusivement, ainsi
qu’aux paragraphes 342 et 343 de la présente décision doit être considérée partie
intégrante des présents motifs.
L’intimé a collaboré de façon générale à l’enquête de la plaignante, à l’exception
du reproche pour lequel il a été déclaré coupable au chef 12 de la plainte. La collaboration
à l’enquête constitue de toute manière un facteur neutre sur sanction 273 pour les fins du
chef 9.
L’intimé a assisté à l’instruction de la plainte et participé activement au processus
disciplinaire devant le Conseil. Le Conseil reconnaît le caractère positif de cette
participation, mais la pleine participation au processus disciplinaire pour les fins de la
détermination de la sanction à imposer constitue au mieux un facteur neutre et non un
facteur atténuant 274, pour les fins du chef 9.
L’intimé n’a pas fait l’objet de nouvelle plainte pour des contraventions notamment
à l’article 32 du Code de déontologie des médecins après le dépôt de la présente plainte,
ce que le Conseil prend en considération pour les fins de l’évaluation de son risque de
récidive 275.

272
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Cloutier c. Psychologues (Ordre professionnel des), supra, note 82, paragr. 61.
Technologistes médicaux (Ordre professionnel des) c. Bizier, 2018 CanLII 12496 (QC OTMQ);
Ergothérapeutes (Ordre professionnel des) c. MacKinnon, supra, note 20; Denturologistes (Ordre
professionnel des) c. Beauchemin, 2018 CanLII 77643 (QC ODLQ), paragr. 52.
Gélinas c. Notaires (Ordre professionnel des), supra, note 245, paragr. 191.
Cloutier c. Psychologues (Ordre professionnel des), supra, note 82, paragr. 62.
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Le Conseil n’est néanmoins pas rassuré quant aux risques de récidive de l’intimé.
Dans le cadre de son argumentation sur sanction, la partie intimée reconnaît que
l’intimé aurait dû référer la patiente lors de la première consultation. Dans sa déclaration
écrite, l’intimé affirme d’un côté accepter pleinement la conclusion du Conseil sous ce
chef et de l’autre, qu’il a fait ce qu’il a pu pour assurer que les soins appropriés soient
fournis à la patiente 276.
Si tel avait été le cas, l’intimé, médecin spécialiste en urologue possédant de
nombreuses années d’expérience, se serait assuré de faire preuve de diligence dans la
prise en charge et le traitement du calcul rénal.
Contrairement à ce que l’intimé affirme dans sa déclaration écrite, le Conseil ne
partage pas son affirmation suivant laquelle il a appris de son expérience et des erreurs
qu’il a commises.
Le témoignage de l’intimé est silencieux quant aux mesures qu’il a prises ou a
l’intention de prendre afin d’éviter de commettre à nouveau une telle infraction.
Le Conseil qualifie le risque de récidive de l’intimé d’élevé advenant qu’il reprenne
l’exercice de la profession.
À la lumière de l’ensemble des circonstances, dont l’âge de l’intimé, son état de
santé et le fait qu’il a cessé d’exercer la profession sans démissionner du tableau et qu’il
peut toujours se réinscrire dans la catégorie des membres actifs, le Conseil en vient à la
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Pièce SI-1 : supra, note 6, paragr. 48.
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conclusion que son risque de récidive est toujours existant quoique faible en ce qui a trait
au chef 9.
La sanction disciplinaire doit dissuader l’intimé de récidiver. Les procédures
disciplinaires ont eu un impact sur la vie personnelle, sociale et professionnelle ainsi que
l’état de santé de l’intimé et une nouvelle plainte n’a pas été déposée contre lui depuis la
présente plainte. Le Conseil considère toutefois après avoir examiné la situation de ce
dernier, que le processus disciplinaire ne l’a pas suffisamment dissuadé de répéter son
comportement visé par le chef 9.
L’intimé n’a pas tiré les leçons qui s’imposent et n’est pas réhabilité.
-

Jurisprudence

Le Conseil débute son analyse par des affaires citées par la partie plaignante et
précédemment examinées, soit les décisions Placide 277 et Gariépy 278,
Le conseil de discipline déclare le Dr Placide, membre inactif, coupable notamment
sous les chefs 3 et 4 de la plainte pour avoir omis d’assurer auprès de sa patiente le suivi
médical requis par son état contrairement à l’article 32 du Code de déontologie des
médecins.
En ce qui concerne le chef 3, alors que la patiente le consulte à répétition pour une
condition qui s’aggrave, le Dr Placide omet, entre les ou vers les 8 novembre 2012
et 3 mars 2013, d’obtenir les résultats d’un examen d’imagerie par résonnance
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Médecins (Ordre professionnel des) c. Placide, supra, note 15.
Médecins (Ordre professionnel des) c. Gariépy, supra, note 15.
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magnétique (IRM) de la colonne lombaire effectué le 24 octobre 2012, dont les résultats
lui étaient accessibles à compter du 8 novembre 2012 s’il avait fait des démarches pour
les obtenir.
Pour ce qui est du chef 4, entre les ou vers les 8 novembre 2012 et 14 mars 2013,
le Dr Placide omet de remettre en question son diagnostic initial et de référer sa patiente
vers une évaluation urgente en spécialité, se limitant à lui remettre une demande de
consultation en physiatrie, sans faire aucune démarche pour que cette évaluation soit
priorisée, malgré une aggravation progressive de ses symptômes.
En 2018, le conseil de discipline lui impose une période de radiation de six mois
sous chacun des chefs.
Comme le Dr Placide, l’intimé est un médecin d’expérience, membre inactif, il ne
possède aucun antécédent disciplinaire et n’a pris aucune mesure pour s’amender.
Contrairement au Dr Placide, l’intimé n’avait pas été informé par le Collège
d’améliorer sa pratique et il a participé activement au processus disciplinaire. Les
conséquences pour la patiente du Dr Placide sont plus importantes.
Le Conseil est d’avis que l’imposition d’une sanction moindre s’impose en
l’instance sur le chef 9 de la plainte.
Pour sa part, la Dre Gariépy est déclarée coupable, sous le chef 2 de la plainte,
d’avoir reporté, lors de la consultation du 10 novembre 2016, le délai du rendez-vous
pour un test de champ visuel au 12 janvier 2017, soit un délai d’environ deux mois, trop
long et inacceptable dans les circonstances, contrevenant aux articles 32 et 47 du Code
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de déontologie des médecins. En 2019, elle se voit imposer une période de radiation de
trois mois sous ce chef.
Le Conseil constate notamment que contrairement à l’intimé, la Dre Gariepy a
plaidé coupable et a apporté des changements à sa pratique. Le retard dans le suivi est
moindre dans le dossier de la Dre Gariepy, mais la condition du patient est plus sérieuse
que celle de F pour laquelle il s’agissait d’une procédure élective.
La décision Roberge 279 citée par la partie plaignante ne constitue pas un précédent
sous l’article 32 du Code de déontologie des médecins. Elle revêt néanmoins un certain
intérêt considérant la nature du reproche contenu au chef 2 de la plainte.
La patiente consulte le Dr Roberge le 20 novembre 2003 pour un problème de
saignements post-ménopausiques. Il fixe un rendez-vous pour une laparotomie à la suite
du rapport de biopsie de l’endomètre démontrant la présence d’une lésion néoplasique.
Après avoir reçu les résultats d’une biopsie le 2 décembre 2003, il opère la patiente
pour un carcinosarcome. Le 20 janvier 2004, il reçoit le rapport de pathologie, qui révèle
que le cancer est limité à l’endomètre, sans envahissement. Le 22 janvier 2004, lors de
la visite de contrôle postopératoire, il informe la patiente qu’il la réfère pour une
consultation auprès d’un autre spécialiste, notamment en raison de son type de cancer,
mais sa demande de consultation n’est finalement transmise que le 3 mars 2004 et il
reçoit le rapport le 30 mars 2004.
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Médecins (Ordre professionnel des) c. Roberge, supra, note 15.
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Il est déclaré coupable, sous le chef 3, d’avoir retardé de façon injustifiée l’envoi
de sa demande de consultation en oncologie gynécologique, compromettant ainsi une
prise en charge adéquate de la condition médicale de sa patiente, contrairement aux
articles 42 et 47 du Code de déontologie des médecins.
L’intimé ne peut expliquer le délai pour transmettre la demande. Il affirme avoir pris
des mesures afin que cela ne se reproduise plus. La patiente était atteinte d’un cancer
agressif avec évolution rapide.
Âgé de 62 ans, le Dr Roberge est médecin depuis 1973 et gynécologue
obstétricien depuis 1978. Il ne possède pas d’antécédents disciplinaires. Il exprime ses
regrets et est affecté par la situation. Il affirme avoir pris des mesures pour éviter qu’une
telle situation ne se reproduise. Bien que cette affirmation démontre son intention pour
l’avenir, le comité de discipline souligne l’absence « d’explications très détaillées sur les
mesures précises instaurées dans son cabinet ainsi que sur la façon dont ces mesures
sont supposées empêcher que cette situation se reproduise ». Quoique que l’expert du
plaignant a :
[59] […] affirmé qu’une prise en charge plus rapide n’aurait possiblement rien
changé au pronostic », Il a plaidé coupable. ll n’en demeure pas moins que cette
patiente avait le droit d’être informée rapidement de ce qu’il en était de son état de
santé, afin notamment de prendre une décision éclairée quant aux traitements qui
s’offraient à elle.

Le comité de discipline impose une période de radiation de quatre mois au
Dr Roberge.
Contrairement à l’intimé, le Dr Roberge a plaidé coupable, a démontré une
intention, pour l’avenir, de remédier à la situation et la durée du délai pour la transmission
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d’une référence pour une consultation avec un spécialiste est moindre. La condition de
la patiente était toutefois plus sérieuse que celle de F pour laquelle il s’agissait d’une
procédure élective.
Dans la décision Landry 280 citée précédemment toujours par la partie plaignante,
le conseil de discipline impose une radiation de trois mois au Dr Landry sous le chef 3 de
la plainte pour avoir omis de prescrire une surveillance appropriée par rapport à l’état de
santé de sa patiente, contrairement à l’article 32 du Code de déontologie des médecins.
Selon un expert, il était crucial au début du traitement « d’effectuer un monitorage serré
de la natrémie afin de pouvoir réagir s’il y a une correction trop rapide de cette natrémie
comme ce fut le cas pour cette patiente » 281. Le Dr Landry n’avait pas abandonné sa
patiente, mais son suivi aurait dû être plus serré dans le temps.
Contrairement à l’intimé, le Dr Landry a enregistré un plaidoyer de culpabilité.
Le Conseil examine ensuite des décisions soumises par la partie intimée, à savoir
les affaires Monfette 282, Nguyen 283, Cyr 284, Berthiaume 285 et Soucy 286.
Le Dr Monfette, urologue, possède de nombreuses années d’expérience. Il plaide
coupable aux trois chefs de la plainte. Il est déclaré coupable notamment sous le
troisième chef d’avoir « fait défaut d’orienter son patient vers un centre hospitalier en
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Médecins (Ordre professionnel des) c. Landry, supra, note 15.
Id., paragr, 73.
Médecins (Ordre professionnel des) c. Monfette, supra, note 20.
Médecins (Ordre professionnel des) c. Nguyen, supra, note 20.
Médecins (Ordre professionnel des) c. Cyr, supra, note 20.
Médecins (Ordre professionnel des) c. Berthiaume, supra, note 20.
Médecins (Ordre professionnel des) c. Soucy, supra, note 20.
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mesure de procéder à une lithotripsie par ondes de choc extracorporelles, alors qu’il avait
posé chez ce patient le diagnostic de calcul urétéral droit au tiers moyen et que
l’urétéroscopie n’avait pas permis d’extraire le calcul urétéral » 287 contrairement à
l'article 2.03.16 du Code de déontologie des médecins.
Dr Monfette avait fait l’objet d’avertissements notamment relativement à sa
pratique.
Le comité de discipline estime qu’il doit tenir compte du fait que le Dr Monfette ait
décidé de prendre sa retraite, mais qu’il doit aussi :
[50] […] considérer la protection du public, qui s’évalue dans un sens large et qui
implique également la dissuasion et l’exemplarité de la sanction à imposer. Le
simple fait de prendre sa retraite et de demander à ce que son nom soit retiré du
tableau de l’Ordre ne peut certainement pas, à lui seul, justifier l’imposition de
simples réprimandes. Une telle sanction est d’ailleurs tout à fait inappropriée
compte tenu notamment de la gravité objective de l’infraction contenue au chef
numéro 1 de la plainte amendée. 288

En 2006, le comité de discipline impose au Dr Monfette une radiation de quatre
mois sous le chef 1 et une réprimande sous le chef 3 tout en soulignant que ces sanctions
auraient été beaucoup plus sévères n’eut été de la retraite de l’intimé. Il se voit imposer
également une amende de 5 000 $ sous le chef 5.
Le Tribunal des professions rejette l’appel de cette décision 289.
Dans l’affaire Nguyen 290 dont il a été question précédemment, à la suite de son
plaidoyer de culpabilité, le Dr Nguyen est déclaré coupable sous les deux chefs de la
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Médecins (Ordre professionnel des) c. Monfette, supra, note 20, paragr. 48.
Id., paragr. 50.
Monfette c. Médecins (Ordre professionnel des), supra, note 20.
Médecins (Ordre professionnel des) c. Nguyen, supra, note 20.
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plainte contrairement à l’article 44 du Code de déontologie des médecins. Quant au
deuxième chef, il n’effectue pas une prise en charge appropriée du patient présentant
notamment un électrocardiogramme anormal et fait défaut de procéder à des examens
complémentaires ainsi que des épreuves de laboratoire appropriées,
En 2009, le conseil de discipline impose au Dr Nguyen une réprimande et une
amende de 1 000 $ sous ce chef.
Les événements se sont déroulés le 31 décembre 2002 alors que le Dr Nguyen
est médecin depuis la mi-décembre et en est à ses premières gardes à l’urgence mineure
de l’hôpital. Il déploie beaucoup d’efforts afin d’identifier l’origine du malaise éprouvé par
le patient, mais emprunte « la mauvaise piste de solution » 291. Le patient est décédé à la
suite des événements après avoir reçu son congé.
Contrairement au Dr Nguyen, l’intimé est un médecin spécialiste expérimenté et il
ne s’agit pas d’un événement isolé.
Quant à la Dre Cyr, elle exerce en obstétrique et gynécologie générale. Elle est
déclarée coupable sous les quatre chefs contenus dans la plainte.
En 2016, le conseil de discipline lui impose une radiation de cinq mois sous le
chef 4 de la plainte pour avoir fait défaut et/ou négligé de se présenter au chevet de sa
patiente ou dans les minutes suivantes contrairement à l’article 32 du Code de
déontologie des médecins.

291

Id., paragr. 47.
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Elle collabore à l’enquête et ne possède aucun antécédent disciplinaire.
Contrairement à l’intimé, elle admet ses torts, plaide coupable, ses regrets sont
sincères et son risque de récidive est très faible.
Pour sa part, la Dre Berthiaume est déclarée coupable d’avoir fait défaut ou négligé,
aux termes d’une consultation, d’assurer le suivi médical requis par l’état de santé de sa
patiente contrairement à l’article 47 du Code de déontologie des médecins. Elle aurait dû
soit prescrire une mammographie de son sein droit, ou demander à la revoir dans un
court délai pour réexaminer son sein, compte tenu des plaintes rapportées par sa
patiente, de son examen physique révélant une variation de la densité du sein et de la
présence de facteurs de risque connus.
L’intimée dit à la patiente qu'elle ne sent pas de masse et qu’elle doit subir une
mammographie cette année. La patiente quitte la consultation sans qu’aucun test ne lui
soit prescrit en étant avisée de « revoir si détérioration » 292. Un cancer lui est détecté
après qu’elle ait eu une mammographie. La patiente subit une mastectomie partielle
suivie de plusieurs traitements.
L’intimée modifie sa pratique depuis les événements visés par la plainte. Lorsque
la patiente est inquiète, « elle poursuit son investigation » même si l’examen des seins
est normal293.
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Id., paragr. 11.
Id., paragr. 24.
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Le conseil de discipline estime que le risque de récidive « apparaît minime,
d’autant plus qu’elle apparaît sérieuse lorsqu’elle affirme prévoir de cesser ses activités
professionnelles au 1er juillet 2017 » 294.
Elle collabore à l’enquête et ne possède aucun antécédent disciplinaire.
En 2017, le conseil de discipline lui impose une période de radiation d’un mois.
Contrairement à l’intimé, elle a enregistré un plaidoyer de culpabilité, admis les
faits et assume pleinement les conséquences de son omission.
Enfin, le Dr Soucy enregistre un plaidoyer de culpabilité et est déclaré coupable
d’avoir contrevenu à l’article 32 du Code de déontologie des médecins. Il néglige de
prendre connaissance d’une note qu’il avait inscrite antérieurement « au dossier d’une
jeune patiente au sujet du suivi à apporter aux résultats à venir d’une radiologie
pulmonaire » 295. Les résultats de la radiographie révèlent la présence d’une masse
suspecte. La patiente subit avec succès de la chimiothérapie pour un lymphome de
Hodgkin.
En décembre 2017, le Dr Soucy se voit imposer une radiation temporaire d’un
mois. Il exerce dans sa spécialité depuis plus de 45 ans. Il est question « d’un acte non
seulement isolé, mais unique dans sa longue pratique » 296. Dans sa version écrite, il
admet « que le manquement quant au suivi du résultat de la radiographie de cette
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Id., paragr. 76.
Médecins (Ordre professionnel des) c. Soucy, supra, note 20, paragr. 8.
Id., paragr. 39.
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patiente n’est pas louable, et le regrette » 297. Le conseil de discipline qualifie son risque
de récidive d’inexistant.
En l’instance, les facteurs atténuants sont beaucoup moins importants.
-

Chef 12
i.

Facteurs objectifs et subjectifs

Aux fins de la détermination de la ou des sanctions à imposer à l’intimé sous le
chef 12 de la plainte, le Conseil retient ce qui suit à propos des facteurs objectifs et
subjectifs.
- Facteurs objectifs
- La protection du public et la gravité de l’infraction
Le Conseil a déclaré l’intimé coupable d’avoir contrevenu aux articles 2 et 118 du
Code de déontologie des médecins ainsi que 59.2 et 114 du Code des professions. La
dernière de ces dispositions ainsi libellée est retenue pour les fins d’imposition de la
sanction :
114. Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit un membre du comité,
la personne responsable de l’inspection professionnelle nommée conformément à
l’article 90, un inspecteur ou un expert, dans l’exercice des fonctions qui lui sont
conférées par le présent code, de le tromper par des réticences ou par de fausses
déclarations, de refuser de lui fournir un renseignement ou document relatif à une
inspection tenue en vertu du présent code ou de refuser de lui laisser prendre
copie d’un tel document.
[…].
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Id., paragr. 36.
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Le Conseil a conclu que l’intimé a fait preuve d’un manque de collaboration et de
transparence à l’endroit de deux syndics adjoints, lors de l’entrevue tenue en cours
d’enquête le 7 juillet 2016, en ne leur dévoilant pas qu’il avait été l’objet de plaintes intra
hospitalières déposées par les patientes G et F à l’Hôpital Général Juif de Montréal au
cours de l’année 2015, se limitant à ne leur dévoiler que la seule plainte déposée par la
patiente, B.
L’intimé a ainsi entravé l’enquête des syndics adjoints et trompé ces derniers par
des réticences ou par de fausses déclarations.
Plus particulièrement, lors de l’entrevue du 7 juillet 2016 de l’intimé avec la
plaignante accompagnée du syndic adjoint Michel Bichai, il est question de la plainte de B
à l’Hôpital. L’intimé dit se souvenir de la lettre du médecin-examinateur de l’hôpital
concernant cette plainte.
L’intimé déclare que la plaignante croit qu’il est un plus mauvais garçon qu’il ne
l’est. Il dit qu’il tente de comprendre comment il a pratiqué tant d’années sans plaintes et
« soudain … ». Il dit aussi ne pas avoir reçu de plaintes aux deux cliniques où il exerçait.
Ce faisant, l’intimé laisse croire aux deux syndics adjoints qu’à l’exception de la
plainte de B et des autres plaintes dont ils sont déjà au courant, il n’a fait l’objet d’aucune
autre plainte. Il sait pourtant fort bien qu’il a fait l’objet de plaintes intra hospitalières de
deux autres patientes.
Le Conseil retient dans sa décision sur culpabilité que lors de son entrevue avec
la plaignante, l’intimé a tenté de se présenter sous son meilleur jour en faisant de son
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propre chef des déclarations que l’on pourrait qualifier de preuve de bonne réputation.
L’intimé s’est prêté à une manœuvre visant à tenter d’alimenter le caractère faussement
isolé des plaintes dont la plaignante avait connaissance.
Dans cette perspective, il s’agit d’une entrave active. De plus, l’objet de l’enquête
qu’il a entravée était sérieux, il s’agissait d’allégations d’inconduite sexuelle.
Le Tribunal des professions, dans la décision Marin c. Ingénieurs forestiers 298,
souligne que l’obligation imposée au professionnel de répondre au syndic :
[36] […] est essentielle au fonctionnement du système disciplinaire.
[37] En effet, en l’absence de réponse, le syndic ne peut prendre une décision
éclairée sur l’opportunité de déposer une plainte, il ne peut informer
convenablement le dénonciateur du progrès de l’enquête et l’enquête demeure
incomplète.
[38] En conséquence, si le professionnel ne répond pas, le syndic ne peut remplir
ses propres obligations énoncées au Code des professions. (art. 122, 123, 123.1,
L.R.Q., c. C-26) Une telle situation paralyse le processus et transmet au public
l’impression que ni le professionnel ni le syndic ne sont en mesure de le
protéger. 299

L'obligation de collaborer et de « fournir les renseignements ou les documents
relatifs à l'enquête du syndic en est une de résultat » 300. Un professionnel qui n’apporte
pas sa pleine collaboration au syndic met en péril le système disciplinaire au complet 301.
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La manœuvre de l’intimé qui n’apparaît pas, au surcroit, improvisée est indigne
d’une collaboration véritable à l’enquête.
L’infraction commise par l’intimé est une infraction objectivement grave 302. Elle met
en péril la protection du public.
- Autres facteurs objectifs
L’infraction se déroule pendant une seule rencontre avec la plaignante et le syndic
adjoint, le Dr Michel Bichai.
Les conséquences possibles des fautes disciplinaires peuvent être prises en
considération pour imposer la sanction, qu’elles se soient matérialisées ou non. En
l’instance, n’eût été la vigilance de la plaignante qui a obtenu une copie du dossier
professionnel de l’intimé, la conduite de ce dernier aurait pu nuire à l’enquête.
En effet, la plaignante témoigne que l’intimé leur a laissé sous-entendre que toutes
les plaintes provenaient de la Clinique et qu’à ce stade de son enquête, c’était les seules
patientes dont elle était au courant qui avaient des reproches à l’endroit de l’intimé. Elle
n’avait pas de raison de suspecter l’existence d’autres plaintes contre l’intimé en
établissement à l’exception de celle de B.
À la suite de sa rencontre avec l’intimé, la plaignante obtient une copie du dossier
professionnel de ce dernier le 21 juillet 2016. Elle apprend que l’intimé a définitivement
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pris sa retraite, qu’il lui a été demandé de ne plus voir de patientes en juin 2015 ainsi que
l’existence des plaintes de F et G.
La plaignante cesse donc d’être induite en erreur par l’intimé à cet égard le 21
juillet 2016.
Le Conseil prend en considération qu’aucune preuve n’a été présentée suivant
laquelle la conduite de l’intimé a, dans les faits, nui à l’enquête ou qu’un tiers ait été
affecté par l’entrave. La plainte dont est saisi le Conseil a été déposée à l’issue de
l’enquête.
Enfin, la sanction doit être exemplaire afin de dissuader les autres médecins de
commettre la même infraction.
- Facteurs subjectifs
Le Conseil prend en considération, à titre de facteur atténuant, que l’intimé a
exercé la profession pendant plus de 50 ans sans aucun antécédent disciplinaire.
L’analyse du Conseil sous les paragraphes 321 à 330, inclusivement, ainsi qu’aux
paragraphes 342 et 343 de la présente décision doit être considérée partie intégrante des
présents motifs.
Le Conseil reconnaît le caractère positif du fait que l’intimé ait assisté à l’instruction
de la plainte et participé activement au processus disciplinaire, mais la pleine participation
au processus disciplinaire pour les fins de la détermination de la sanction à imposer
constitue un facteur neutre pour les fins de l’imposition de la sanction au chef 12.
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L’intimé n’a pas fait l’objet de nouvelle plainte notamment pour des contraventions
à l’article 114 du Code des professions après le dépôt de la présente plainte, ce que le
Conseil prend en considération pour les fins de l’évaluation de son risque de récidive.
Dans sa déclaration écrite, l’intimé affirme avoir toujours senti qu’il a répondu
honnêtement et complètement à toutes les questions des syndics adjoints
le 7 juillet 2016. Il écrit que s’ils lui avaient demandé, il leur aurait parlé des plaintes
pendantes à l’Hôpital dont il était sur le point de démissionner officiellement. Selon lui,
les questions se sont concentrées sur le temps qu’il a passé à la Clinique et il n’a jamais
rien voulu cacher. Il estime que ce « hindering count » est un malentendu et démontre
que les deux syndics adjoints ne lui faisaient pas confiance et ne l’ont pas cru.
Plutôt que de prendre ses responsabilités à l’égard de son inconduite, l’intimé tente
à nouveau de se justifier alors que la décision sur culpabilité est déjà prononcée et de
transférer la responsabilité sur les épaules des syndics adjoints.
Il termine sa déclaration en mentionnant « Again, I accept the decision of the
Disciplinary Council on my guilt » 303, ce que le Conseil comprend comme s’appliquant à
tous les chefs de la plainte. Il précise qu’il ne souhaite pas en questionner les conclusions
dans le contexte de l’audition sur sanction. C’est pourtant ce qu’il fait.
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L’intimé est libre de contester les conclusions du Conseil. Toutefois, cette
acceptation non sincère de la décision du Conseil sur sa culpabilité sous tous les chefs
contenus dans la plainte, incluant le chef 12, ne constitue pas un facteur atténuant.
Contrairement à ce que l’intimé affirme dans sa déclaration écrite, le Conseil ne
partage pas son affirmation suivant laquelle il a appris de son expérience et des erreurs
qu’il a commises.
Le témoignage de l’intimé est silencieux quant aux mesures qu’il a prises ou a
l’intention de prendre afin d’éviter de commettre à nouveau l’infraction visée au chef 12.
Un médecin inscrit au tableau du Collège à titre de membre inactif peut commettre à
nouveau une entrave à une enquête du syndic.
Le Conseil qualifie le risque de récidive de l’intimé d’élevé advenant qu’il reprenne
l’exercice de la profession.
À la lumière de l’ensemble des circonstances, dont l’âge de l’intimé, son état de
santé et le fait qu’il a cessé d’exercer la profession sans démissionner du tableau et qu’il
peut toujours se réinscrire dans la catégorie des membres actifs, le Conseil en vient à la
conclusion que son risque de récidive est toujours existant quoique faible en ce qui a trait
au chef 12.
La sanction disciplinaire doit dissuader l’intimé de récidiver. Bien que les
procédures disciplinaires aient eu un impact sur la vie personnelle, sociale et
professionnelle de l’intimé ainsi que sur son état de santé et qu’il n’ait pas fait l’objet d’une
nouvelle plainte depuis le dépôt de la présente plainte, le Conseil considère, après avoir
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examiné la situation de ce dernier, que le processus disciplinaire ne l’a pas suffisamment
dissuadé de répéter son comportement visé par le chef 12.
L’intimé n’a pas tiré les leçons qui s’imposent et n’est pas réhabilité.
ii. Jurisprudence
Dans l’affaire Côté 304, le professionnel visé est déclaré coupable sous les deux
chefs contenus dans la plainte.
Quant au deuxième chef, le Dr Côté a commis une entrave lors d'une rencontre
avec deux syndics adjoints dans le cadre d'une enquête tenue à son sujet contrairement
aux articles 114 et 122 du Code des professions. Plus précisément, il avait adopté une
attitude et des propos rassurants envers eux, manifestant une volonté de remédier à son
problème, alors que son comportement était différent tel que révélé par ses démarches
pour obtenir du Démérol la veille de cette rencontre, le 14 mars 2001. À la suite des
questions de l’un des syndics adjoints, le Dr Côté a reconnu, le 21 mars 2001, qu'il était
en perte de contrôle à l'égard de sa consommation.
Le Dr Côté a informé le syndic adjoint de son problème et a collaboré avec ce
dernier. Il lui a téléphoné afin « de lui demander de l'inscrire sur une liste restrictive du
bureau de surveillance des médicaments de Santé Canada et auprès du système alerte
de l'Ordre des pharmaciens du Québec » 305. Les parties se sont engagées à ce que le
psychiatre traitant le Dr Côté ainsi que les responsables du Collège effectuent une
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Id., p. 7.
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surveillance et un suivi de la situation, notamment pendant le processus de réintégration
au travail.
Le Dr Côté est en congé de maladie depuis approximativement un an et n’a pas
vu de patients depuis.
Lors de l’imposition de la sanction, le comité de discipline a pris en considération
les facteurs suivants :
ߦ L'âge de l'intimé;
ߦ L'exemplarité;
ߦ L'absence d'antécédent disciplinaire de l'intimé;
ߦ Le nombre d'années de pratique de l'intimé (8 novembre 1971);
ߦ Sa volonté de s'amender;
ߦ Sa collaboration avec les syndics adjoints;
ߦ Son plaidoyer de culpabilité;
ߦ La réhabilitation de l'intimé. 306

En 2001, le comité de discipline impose au Dr Côté sous les deux chefs de la
plainte, une limitation d'exercice permanente afin de l’empêcher de prescrire toute
ordonnance de médication ainsi qu’une limitation d'exercice permanente ayant pour
objectif de restreindre son exercice à la médecine administrative, à la médecine
d'évaluation et à la psychothérapie.
Les facteurs atténuants dans cette affaire sont plus importants que dans le présent
dossier.
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Les affaires Michaud 307, Poulin 308, Nguyen 309 et Landry 310 sont des décisions
portées à la connaissance du Conseil par la partie plaignante respectivement en 1994,
2004, 2018 et 2019.
Le Dr Michaud commet les infractions qui lui sont reprochées à l'occasion du
traitement de la patiente dont il a brûlé le visage jusqu'au deuxième degré profond et qui
s’est fracturée une vertèbre lors d'une chute survenue à sa clinique dans les heures
suivant l'intervention chirurgicale.
Le Dr Michaud est déclaré coupable sous le chef 3 de la plainte d’avoir, au cours
des mois de février et de mars 1992 jusqu'à ce jour, entravé un syndic adjoint, notamment
en négligeant et refusant d'une part de répondre à ses questions portant sur la nature
exacte du traitement qu'il a appliqué au visage des patientes ainsi que sur la
concentration des substances utilisées, et d'autre part, en refusant de lui faire parvenir le
dossier médical de la patiente et en tentant de le tromper en lui faisant parvenir
un dossier médical incomplet pour cette patiente, auquel il a soustrait des notes.
Le comité de discipline impose au Dr Michaud sous ce chef une « radiation d'un
an additionnel aux années concurrentes précédemment mentionnées » 311.
Quant au Dr Poulin, il est déclaré coupable sous les neuf chefs de la plainte, dont
le troisième chef consistant à avoir fait preuve, du 2 décembre 2002 au 22 mai 2003, d'un
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manque flagrant de collaboration et d'intégrité à l'endroit du Bureau du syndic, en leur
cachant qu'il avait repris la pratique médicale alors qu'il savait qu'aucun acquiescement
n'avait été donné à sa demande de changement de statut de membre inactif à actif.
Âgé de 58 ans, l’intimé n’est plus inscrit au tableau et il est absent lors des
auditions.
Le comité de discipline souligne que :
[37]
Aucune preuve n'a été soumise des intentions de l'intimé quant à la
modification de son comportement pour l'avenir, pas plus que de son repentir pour
les gestes posés. Devant le comportement et les agissements de l'intimé, qui a fait
preuve d'un manque de jugement tant personnel que professionnel, le comité de
discipline ne peut écarter le risque de récidive, qu'il juge plus que possible dans le
présent dossier. 312

Le comité de discipline impose au Dr Poulin une période de radiation temporaire
de cinq mois ainsi qu’une amende de 6 000 $.
En ce qui concerne le Dr Landry 313, le conseil de discipline lui impose sous le chef 5
de la plainte une radiation temporaire de trois mois et une amende de 5 000 $ pour avoir,
le ou vers le 27 avril 2017, entravé le travail du plaignant en lui offrant une version écrite
des faits qu'il savait erronée. Il induit le plaignant en erreur dans une correspondance.
Le conseil de discipline ordonne que cette période de radiation soit purgée
consécutivement à celle imposée sous le chef 4, mais concurremment aux périodes de
radiation imposées sous les chefs 1, 2 et 3.
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Le Dr Landry collabore à l’enquête « à l’exception de la situation relative au
cinquième chef qui doit être contextualisée » 314. et ne possède pas d’antécédents
disciplinaires.
Contrairement au Dr Landry, l’intimé ne peut invoquer de plaidoyer de culpabilité
à titre de facteur atténuant.
Dans l’affaire Nguyen 315, après qu’elle ait plaidé coupable, la Dre Nguyen est
déclarée coupable sous les quatre chefs de la plainte, dont les deux derniers pour avoir
entravé le travail de la plaignante.
Quant au troisième chef, elle a remis à la plaignante une copie de sa note
d’évaluation qu’elle avait modifiée en ajoutant la mention PSA, pouvant laisser croire
qu’elle avait demandé une plaque simple de l’abdomen.
Enfin, pour ce qui est du chef 4, depuis le ou vers le 22 septembre 2016
jusqu’au 16 juin 2017, elle a fait défaut de répondre dans les plus brefs délais à plusieurs
demandes de rencontres relativement à sa conduite professionnelle.
Le conseil de discipline prend en considération à titre de facteurs subjectifs :
[71] L’intimée pratique la médecine depuis une trentaine d’années au moment des
événements.
[72] Elle est donc un médecin expérimentée, ce qui constitue un facteur
aggravant.
[73] En outre, le Conseil rappelle que le dossier professionnel de l’intimée au
Collège des médecins indique qu’à quelques reprises au cours de sa carrière elle
a reçu des remarques et avis au sujet de l’amélioration de diverses facettes de sa
pratique et du respect de certaines obligations déontologiques.
314
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[74] Son manque de collaboration, notamment cette tentative d’induire la
plaignante en erreur par l’ajout d’une note tardive au dossier du patient et son refus
de la rencontrer sont des facteurs défavorables à l’intimée.
[75] Par contre, la preuve démontre qu’elle n’a aucun antécédent disciplinaire.
[76] De plus, elle a reconnu les faits qui lui sont reprochés et elle a plaidé
coupable à l’ensemble des chefs de la plainte à la première occasion.
[77] Élément déterminant pour le Conseil, l’intimée s’est engagée auprès de la
plaignante de cesser de pratiquer et ainsi prendre sa retraite.
[78]
nul.

Dans un tel contexte, le risque de récidive de l’intimée est pour le moment

Le conseil de discipline impose à la Dre Nguyen, sous le chef 3, une période de
radiation temporaire de quatorze semaines ainsi qu’une amende de 4 000 $ et, sous le
chef 4, une période de radiation temporaire de deux mois.
Au cours de sa carrière, elle a déjà reçu des remarques et des avis à propos de
« l’amélioration de diverses facettes de sa pratique et du respect de certaines obligations
déontologiques » 316.
Contrairement à l’intimé dans le présent dossier, la Dre Nguyen a plaidé coupable
et reconnu les faits. Tout comme l’intimé, elle est un médecin expérimenté et ne possède
pas d’antécédents disciplinaires.
Le Conseil examine également des décisions soumises par la partie intimée, à
savoir les affaires Rosman 317, MacKinnon 318 et Bourdon 319.
Après avoir plaidé non coupable, le Dr Rosman est déclaré coupable aux deux
chefs de la plainte. En mars 2017, le conseil de discipline lui impose sous le chef 2, une
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Id., paragr. 73.
Médecins (Ordre professionnel des) c. Rosman, supra, note 20.
Ergothérapeutes (Ordre professionnel des) c. MacKinnon, supra, note 20.
Médecins (Ordre professionnel des) c. Bourdon, supra, note 20.

24-2017-00980

PAGE 165

période de radiation temporaire d’une semaine pour avoir entravé le travail du syndic, en
lui fournissant des informations trompeuses quant à la date et à l’heure où il aurait rédigé
une note additionnelle apparaissant au dossier de la patiente.
Il fait des admissions et ne présente aucune défense. Il possède des antécédents
disciplinaires en matière d’inconduite sexuelle.
Dans l’affaire Mackinnon 320, l’intimée, ergothérapeute sans antécédents
disciplinaire est déclarée coupable sous les 38 chefs de la plainte après avoir enregistré
un plaidoyer de culpabilité.
En 2017, le conseil de discipline lui impose, sous le chef 25, une radiation
temporaire de deux semaines pour avoir le ou vers le 3 novembre 2014, entravé la
syndique adjointe en écrivant au sujet d’un rapport final concernant un client que « Ce
rapport n’a donc pas été remboursé », alors que ledit rapport avait été remboursé par la
C.S.S.T., contrairement à l’article 114 du Code des professions.
Le conseil de discipline prend notamment en compte la reconnaissance par
Mme MacKinnon de ses manquements et son repentir.
Quant au Dr Bourdon, il est déclaré coupable sous les quatre chefs de la plainte
après avoir plaidé coupable.
Il possède un antécédent disciplinaire et a déjà reçu des avertissements par le
bureau du syndic qui ne sont pas en semblables matières.
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En 2013, le Dr Bourdon se voit imposer, sous chacun des chefs 4 et 5 de la plainte,
une réprimande et une amende de 2 000 $ pour avoir commis les infractions aux articles
114 et 122 du Code des professions résumées comme suit :
4. En déclarant aux syndics adjoints lors d’une rencontre qu’il détenait des
privilèges hospitaliers complets en chirurgie et en endoscopie digestive
alors qu’il savait ou devait savoir que le comité exécutif du CMDP de
l’Hôpital avait résolu de restreindre ses privilèges hospitaliers et que dans
les faits, il s’était conformé à cette limitation, faisant ainsi preuve de
réticence lors de l’enquête des syndics adjoints.
5. En déclarant faussement aux syndics adjoints lors de la même rencontre
qu’il ne faisait l’objet d’aucune plainte disciplinaire contre lui, notamment à
l’Hôpital, alors qu’il avait été informé en décembre 2010 par le médecin
examinateur, que la plainte de la patiente avait été retenue et transmise
pour étude à des fins disciplinaires et que le jour de cette rencontre, cette
plainte était toujours pendante, entravant ainsi l’enquête des syndics
adjoints.
Cette décision citée par la partie intimée ne reflète plus le corpus jurisprudentiel
actuel en matière de sanctions pour de l’entrave.
Par ailleurs, dans l’affaire Charneau 321, après avoir enregistré un plaidoyer de
culpabilité, la Dre Charneau est déclarée coupable d’avoir entravé et de continuer à
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entraver une syndique dans l’exercice de ses fonctions, en refusant ou négligeant de
donner suite aux demandes de renseignements et de transmission du dossier médical
d’une patiente, malgré la demande qui lui a été faite par écrit et réitérée à l’occasion de
trois lettres contrairement aux articles 114 et 122 du Code des professions.
La Dre Charneau possède de nombreuses années de pratique, n’a pas
d’antécédents disciplinaires et sa « clientèle psychiatrique est particulièrement
vulnérable » 322.
En 2016, le conseil de discipline lui impose une radiation temporaire de 30 jours
accompagnée d’une amende de 10 000 $.
Contrairement à l’intimé, elle reconnaît sa faute, exprime des regrets et a pris des
mesures dans sa pratique diminuant le risque de récidive.
Dans l’affaire Morris 323, à la suite d’un plaidoyer de non-culpabilité, l’intimé est
déclaré coupable sous huit chefs d’infraction.
En 2016, il se voit imposer une réprimande et une amende de 1 500 $, sous le
chef 8 de la plainte, pour avoir déclaré au plaignant dans sa lettre explicative que son
intervention du 8 juin 2009 avait été précédée de discussions avec un autre médecin,
laissant ainsi croire au plaignant que ce médecin avait été consulté relativement au
traitement chirurgical du cancer de la vessie et que l’intervention du 8 juin 2009 faisait
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suite à une décision concertée entre oncologue et chirurgien urologue, lesquelles
déclarations se sont révélées fausses, contrairement aux articles 114 et 122 du Code des
professions.
En 2019, la Cour d’appel dans l’arrêt Terjanian constate la tendance à sanctionner
plus sévèrement les infractions d’entrave :
[50]
[…] La jurisprudence et la doctrine ont réitéré à maintes reprises
l’importance fondamentale de collaborer avec le syndic. Les tribunaux ont
tendance à sanctionner l’entrave au travail du syndic plus sévèrement, en raison
de son effet hautement préjudiciable sur le système disciplinaire, considérant
qu’une sanction sévère dissuade à la fois le professionnel lui-même et les autres
membres de l’ordre professionnel de commettre ce type d’infraction qui « paralyse
tout le processus d'enquête à la base même des principes de protection du public
véhiculés par notre système professionnel ». 324

Le Tribunal des professions a rendu récemment deux décisions importantes en
matière d’entrave dans les dossiers de la Dre Serra 325 à la suite des plaidoyers de
culpabilité qu’elle a enregistrés.
Dans le premier dossier, le conseil de discipline lui impose une période de radiation
de 24 mois pour avoir entravé l’enquête à son sujet portant sur des allégations
d’irrégularités importantes dans le dossier d’un patient, contrairement à l’article 114 du
Code des professions 326. Plus particulièrement, elle n’avait pas répondu aux demandes
du syndic de lui transmettre l’original du dossier du patient ainsi que de l’informer de
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l’endroit des lieux de consultation pour ce patient, et ce, malgré notamment plusieurs
lettres du syndic.
Dans le second dossier, le conseil de discipline lui impose une période de radiation
de six mois et une amende de 2 500 $, sous le deuxième chef, pour avoir négligé de
répondre aux demandes émanant du bureau du syndic, contrairement à l’article
120 du Code de déontologie des médecins 327.
En appel des sanctions imposées dans ces deux décisions, le Tribunal des
professions mentionne que :
[126] Il est vrai, comme le mentionne le Conseil, que les sanctions en
matière d’entrave ont évolué ces dernières années. Précédemment, pour une
première infraction d’entrave, la sanction était généralement de l’ordre de la
réprimande et de l’amende. Depuis plusieurs années, il n’est plus rare de
voir les conseils de discipline imposer des périodes de radiation temporaire
pouvant varier de un à cinq mois. Dans des cas exceptionnels, les conseils
de discipline imposeront des périodes de radiation temporaire pouvant
varier de plusieurs années à la radiation permanente. La présente affaire n’a
aucun point commun avec les dossiers où ont été imposées des radiations
temporaires de plusieurs années.
[127] Cette évolution est contemporaine aux présents dossiers, comme le
soulignent certaines décisions récentes des conseils de discipline.
Ainsi, dans Médecins (Ordre professionnel des) c. Friedman, le conseil de
discipline constate le très grand spectre des sanctions en matière d’entrave
pouvant aller « de l’amende à la radiation permanente, selon la gravité du
contexte de la plainte et de la présence ou non de récidive » pour déterminer
qu’en général :
[52]
(…) on retrouve dans la jurisprudence que le Conseil impose souvent une
période de radiation temporaire de 30 jours ou d’un mois, lorsque l’intimé répond
au syndic avant l’audition de la plainte. La période de radiation sera plus longue si
l’intimé n’a toujours pas répondu au syndic lors de l’audition de la plainte d’entrave.
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[128] De même, dans Psychologues (Ordre professionnel des) c. Terreault,
rendue en 2020 et comportant une revue de la jurisprudence en matière d’entrave,
le conseil de discipline conclut que :
[81]
À l’exception de l’affaire Serra où le conseil de discipline a imposé une
période de radiation temporaire de 24 mois au médecin possédant un antécédent
disciplinaire en semblable matière, la sanction la plus élevée imposée dans les
décisions citées par le plaignant est une période de radiation temporaire de 6 mois.

[129] Je considère que le Conseil a commis une erreur de principe en s’écartant
de façon importante et sans justification valable de la fourchette des sanctions en
matière d’entrave, rendant ainsi des sanctions manifestement non indiquées.
[…]
[149] En m’inspirant des critères avancés par les auteurs Battah et Jila, je
considère que pour l’imposition d’une sanction en matière d’entrave, les conseils
de discipline peuvent, entre autres, considérer les éléments suivants :
la nature de l’entrave, s’il s’agit d’une entrave « active » (ex. fausse
déclaration) ou « passive » (défaut de répondre);
si l’entrave a empêché le syndic de faire son enquête ou d’intervenir au
moment opportun;
-

la durée de l’entrave, ses causes et à quel moment elle a pris fin;

-

l’impact de l’entrave sur l’enquête;

-

le fait que des tiers ont été ou non affectés par l’entrave;

la gravité de l’infraction faisant l'objet de l'enquête et le fait qu’il y ait eu ou
non le dépôt d’une plainte à l’issue de l’enquête.
[150] Les auteurs Battah et Jila font également la démonstration de l’émergence
d’une nouvelle école de pensée en matière de sanction pour l’entrave, dans la
foulée de la modification législative de 2008 d’intégrer l’entrave comme motif de
demande de radiation provisoire. Leur analyse démontre que les sanctions en
matière d’entrave ont véritablement reçu un coup de barre ces dernières années,
passant de sanctions de réprimandes et amendes à des sanctions de périodes de
radiation temporaire.
[151] Ainsi, cette évolution constatée par le Conseil a bel et bien eu lieu et elle
se reflète dans les sanctions imposées pour ce type de comportements ces
dernières années. En l’espèce, il n’y avait pas lieu pour le Conseil d’aller au-delà
de cette nouvelle fourchette de sanctions, sans explication aucune, et ce faisant,
imposer des sanctions manifestement non indiquées.
[…]
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[204] D’ailleurs, à l’audience devant le Tribunal, le procureur du syndic ne pouvait
expliquer la logique et les raisons sous-jacentes à l’ajout d’une amende importante
à une période de radiation de six mois. En soi, cette demande est punitive. 328
[Transcription intégrale; références omises]

Le Tribunal des professions impose à la Dre Serra une période de radiation de
deux mois sous chacun des deux chefs du premier dossier et de quatre mois dans le
second dossier à être purgées de façon concurrente. Il prend acte que les sanctions sont
déjà purgées.
La Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Tan rappelle le principe applicable aux
sanctions disciplinaires suivant lequel les peines sont généralement concurrentes,
comme c’est le cas en matière pénale, lorsque « les infractions sont intimement reliées
et découlent du même incident » 329.
Elle est d’avis que le comité de discipline était justifié d’imposer une suspension
consécutive aux autres suspensions imposées 330, car faire de fausses déclarations au
syndic est une infraction distincte dans le temps et dans son objet des autres infractions.
Dans l’affaire Fankhauser 331, le conseil de discipline réitère que la radiation
temporaire imposée pour avoir commis une entrave peut être purgée de façon
consécutive.

328
329
330
331

Id., paragr. 126-129, 149-151 et 204.
Tan c. Lebel, 2010 QCCA 667, paragr. 26.
Id., paragr. 30.
Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Fankhauser, 2016 CanLII 43793(QC CDOIQ), note 40,
paragr. 38.
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Conclusion
Après avoir examiné et soupesé tous les facteurs pertinents analysés
précédemment pour chacun des chefs 1, 2, 7 et 8 de la plainte, incluant les facteurs
énumérés au troisième alinéa de l’article 156 du Code des professions, les autres
facteurs aggravants et atténuants, les principes applicables à la sanction et la
jurisprudence pertinente, le Conseil en vient à la conclusion, dans un premier temps, que
l’intimé ne s’est pas déchargé de son fardeau de le convaincre qu’une radiation d’une
durée moindre de cinq ans serait justifiée dans les circonstances, et ce, pour chacun des
chefs 1, 2, 7 et 8 de la plainte.
En ce qui concerne les sanctions à imposer sous chacun de ces chefs, sans
reproduire à nouveau tous les éléments de son analyse, le Conseil réitère que les gestes
abusifs à caractère sexuel posés par l’intimé sont objectivement graves. Sous le couvert
d’actes médicaux pendant des consultations, l’intimé a trahi la confiance de trois
patientes, ce qui touche à l’essence même et à la raison d’être de la profession de
médecin.
Il y a atteinte à la protection du public. Il est primordial que les membres du public
qui consultent un médecin puissent « se sentir en sécurité dans le cabinet de celui-ci et
savoir que leur intégrité ne sera pas violée et leur confiance en la profession bafouée» 332.

332

Médecins (Ordre professionnel des) c. Smith, supra, note 20, paragr. 91.
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Les gestes posés par l’intimé, de surcroit médecin spécialiste en urologie, envoient
un très mauvais message au public. Or, la perception du public est une composante de
la protection du public.
Le fait que d’autres personnes puissent être en situation de vulnérabilité encore
plus grande que ces trois patientes, telles que des personnes présentant des troubles
mentaux, n’atténue pas l’odieux des gestes posés à l’endroit de A, B et F.
L’intimé qui est encore membre du Collège bien que membre inactif représente
toujours un danger pour le public. Son risque de récidive est toujours présent, bien que
faible, dans les circonstances actuelles, vu notamment son âge, son état de santé et le
fait qu’il a cessé d’exercer la profession.
Malgré qu’il n’ait pas été l’objet d’une nouvelle plainte d’inconduite sexuelle depuis
les événements couverts par la plainte, l’intimé ne fait preuve d’aucune introspection et
ne s’est pas pris en main. Une sanction suffisante pour le dissuader de récidiver demeure
requise.
Le Conseil considère également nécessaire de lui imposer des sanctions
exemplaires afin de dissuader les autres médecins de commettre les mêmes gestes.
Malgré une politique de tolérance zéro concernant les inconduites sexuelles, de telles
infractions continuent de se produire au sein de la profession tel que reflété par la
jurisprudence émanant des autres formations du conseil de discipline du Collège.
Après réflexion et sans diminuer l’importance du droit du professionnel d’exercer
sa profession, le Conseil estime que ce droit doit, en l’instance, céder le pas, aux autres
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principes qui gouvernent l’imposition de la sanction. Il est nécessaire de prioriser la
protection du public et d’écarter l’intimé de façon définitive de l’exercice de la profession.
Après avoir examiné et soupesé tous les facteurs pertinents pour chacun des chefs
1, 2, 7 et 8 de la plainte, incluant les facteurs énumérés au troisième alinéa de l’article
156 du Code des professions, les autres facteurs aggravants et atténuants, les principes
applicables à la sanction et la jurisprudence pertinente, le Conseil considère que les
sanctions justes et raisonnables à imposer à l’intimé dans les circonstances sous chacun
des chefs 1, 2, 7 et 8 de la plainte sont une radiation permanente accompagnée d’une
amende de 5 000 $.
Pour déterminer le quantum de ces amendes, le Conseil s’est notamment fondé
sur les amendes imposées sous chacun des trois chefs de la plainte dans l’affaire
Maraghi 333 ainsi que sous les chefs 7, 10 et 11 de la plainte dans le second dossier
Rancourt 334.
Le Conseil en est venu à la conclusion que les amendes réclamées par la
plaignante de l’ordre de 7 500 $ par chef d’inconduite sexuelle comporteraient un
caractère punitif dans les circonstances à la lumière notamment de la radiation
permanente imposée sous chacun de ces quatre chefs. L’imposition de l’amende
minimale de 2 500 $ serait, quant à elle, trop clémente.

333
334

Médecins (Ordre professionnel des) c. Maraghi, supra, note 15.
Médecins (Ordre professionnel des) c. Rancourt, 2019 CanLII 10723 (QC CDCM).
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Le Conseil ne considère pas que la situation financière de l’intimé constitue un
obstacle à l’imposition de ces amendes ou en fasse des sanctions inappropriées. Même
s’il est retraité, l’intimé n’a pas fait la preuve de son incapacité de payer les amendes qui
lui sont imposées par le Conseil.
Conformément à l’article 158.1 du Code des professions, le Conseil recommande
au Conseil d’administration du Collège que les amendes imposées à l’intimé sous les
chefs 1, 2, 7 et 8 de la plainte soient remises, en tout ou en partie, aux patientes victimes
des actes dérogatoires visés à l’article 59.1 du Code des professions afin de défrayer le
coût des soins thérapeutiques reliés aux actes en question. Le Conseil recommande que
ces sommes soient distribuées sur présentation de factures des professionnels
prodiguant le cas échéant, les soins thérapeutiques aux victimes.
Après avoir examiné et soupesé l’ensemble des facteurs pertinents, incluant les
facteurs aggravants et atténuants énumérés précédemment pour les fins du chef 3, les
principes applicables à la sanction ainsi que la jurisprudence pertinente, le Conseil
détermine que la sanction juste et raisonnable dans les circonstances à imposer à l’intimé
pour avoir commis cette infraction est une période de radiation temporaire de cinq mois.
Quant au chef 5, après avoir examiné et soupesé l’ensemble des facteurs
pertinents, incluant les facteurs aggravants et atténuants énumérés précédemment pour
les fins de ce chef, les principes applicables à la sanction ainsi que la jurisprudence
pertinente, le Conseil impose à l’intimé une période de radiation temporaire de quatre
mois. Il s’agit de la sanction juste et raisonnable dans les circonstances.
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Le Conseil estime nécessaire d’imposer une sanction plus sévère à l’intimé sous
le chef 3 de la plainte que pour le chef 5 à la lumière de l’ensemble des circonstances,
dont les conséquences pour la patiente B.
Pour ce qui est du chef 9, après avoir examiné et soupesé l’ensemble des facteurs
pertinents incluant les facteurs aggravants et atténuants énumérés précédemment pour
les fins de ce chef, les principes applicables à la sanction ainsi que la jurisprudence
pertinente, le Conseil considère qu’une période de radiation temporaire de trois mois
constitue la sanction juste et raisonnable à imposer à l’intimé dans les circonstances.
Enfin, en ce qui concerne le chef 12, le Conseil retient que la fourchette de
sanctions applicables s’étend généralement de périodes de radiation temporaire allant
de un à cinq mois. Dans des cas exceptionnels, des sanctions plus importantes peuvent
s’imposer. En l’instance, il s’agit d’une entrave active, mais il ne s’agit pas d’un cas
exceptionnel.
Après avoir examiné et soupesé l’ensemble des facteurs pertinents, incluant les
facteurs aggravants et atténuants énumérés précédemment pour les fins de ce chef, les
principes applicables à la sanction ainsi que la jurisprudence pertinente, le Conseil
impose à l’intimé la sanction qu’il estime juste et raisonnable dans les circonstances, à
savoir une période de radiation temporaire de trois mois pour l’infraction prévue au
chef 12.
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Le Conseil estime que l’imposition d’une amende en sus de cette période de
radiation temporaire revêtirait, dans les circonstances, un caractère punitif. L’imposition
d’une amende n’est pas nécessaire, afin de protéger adéquatement le public.
Le Conseil considère, dans les circonstances, que le ou les sanctions imposées
sous chacun des huit chefs de la plainte pour lesquels l’intimé a été déclaré coupable
sont proportionnelles à la gravité de chacune des infractions en plus d’atteindre les autres
objectifs de la sanction disciplinaire, dont l’individualisation, tout en donnant préséance à
la protection du public. Elles tiennent compte du droit du professionnel d’exercer sa
profession.
Le Conseil détermine que l’imposition de ces sanctions est nécessaire afin qu’elles
soient suffisamment dissuasives par rapport à l’intimé et que par leur exemplarité, elles
dissuadent les autres médecins de commettre les mêmes infractions, et ce, pour chacun
des chefs.
Le Conseil ordonne que les périodes de radiation temporaires imposées sous les
chefs 3, 5 et 9 de la plainte soient purgées concurremment.
L’infraction prévue au chef 12 n’est pas intimement liée aux autres infractions, elle
ne découle pas des mêmes incidents, mais bien de la conduite de l’intimé lors de son
entrevue avec les syndics adjoints. Il s’agit d’une infraction distincte dans le temps et
dans son objet des autres infractions.
Le Conseil considère qu’il est dans l’intérêt de la protection du public, vu
l’ensemble des circonstances, que la période de radiation de trois mois imposée sous le
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chef 12 soit purgée de façon consécutive aux autres périodes de radiations temporaires
imposées par le Conseil.
Le Conseil n’estime pas nécessaire de retarder l’exécution des radiations
temporaires qui ont été imposées à l’intimé au moment de son inscription, le cas échéant,
à titre de membre actif.
En ce qui concerne la radiation permanente, le deuxième alinéa de l’article 158 du
Code des professions prévoit que la décision du Conseil imposant une radiation
permanente est exécutoire dès sa signification à l’intimé. Il n’est donc pas nécessaire
pour le Conseil de se prononcer à cet égard.
Le Conseil estime que le résultat global n’est pas excessif par rapport à la
culpabilité générale de l’intimé. Le Conseil ne considère pas que la peine totale soit
punitive.
Le deuxième alinéa de l’article 180 du Code des professions prévoit que lorsqu’une
radiation permanente est imposée, un avis de cette décision doit être publié dans un
journal circulant dans le lieu où le professionnel visé a son domicile professionnel.
L’intervention du Conseil à cet égard n’est pas requise.
Toutefois, comme le Conseil a également imposé des périodes de radiation
temporaire, le septième alinéa de l’article 156 du Code des professions prévoit qu’il doit
déterminer s’il y a lieu de publier un avis de cette décision. Par conséquent, le Conseil
s’est prêté à cette analyse même si cet avis sera, le cas échéant, combiné à celui publié
en vertu du second alinéa de l’article 180 du Code des professions.
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Le Conseil considère opportun d’ordonner la publication de l’avis prévu à
l’article 156 dont l’objectif principal est d’assurer la protection du public 335. En raison de
la finalité de cet avis, la barre est haute pour accorder une dispense de publication 336. Il
n’existe pas, en l’espèce, de circonstances particulières en vertu desquelles cet avis ne
devrait pas être publié 337.
3.

La plaignante et/ou l’intimé doivent-ils être condamnés au paiement des
déboursés conformément à l’article 151 du Code des professions et des
frais de publication de l’avis de la décision prévu au septième alinéa de
l’article 156 du Code des professions?
i.

Résumé des principes de droit

L’article 151 du Code des professions prévoit que le Conseil peut condamner le
plaignant ou l’intimé aux déboursés ou les condamner à se les partager dans la proportion
qu’il doit indiquer.
Ce n’est qu’en présence de circonstances particulières qu’il y a lieu de déroger à
l’application du principe général suivant lequel la partie qui succombe supporte les
déboursés 338.
La condamnation aux déboursés relève du pouvoir discrétionnaire du Conseil 339.

335
336
337
338

339

Pellerin c. Avocats (Ordre professionnel des), 2009 QCTP 120, paragr. 27.
Langlois c. Dentistes (Ordre professionnel des), 2012 QCTP 52, paragr. 74.
Belliard c. Avocats (Ordre professionnel des), 2017 QCTP 16; Pellerin c. Avocats (Ordre professionnel
des), supra, note 335; Lambert c. Agronomes (Ordre professionnel des), 2012 QCTP 39, paragr. 25.
Murphy c. Chambre de la sécurité financière, 2010 QCCA 1079 (requête pour autorisation de pourvoi
à la Cour suprême rejetée, 27 janvier 2011, 33860); Gagnon c. Ingénieurs (Ordre professionnel des),
2016 QCTP 97, paragr. 57; Infirmières et infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel des) c. Harrazi,
2016 CanLII 79311 (QC OIIA), paragr. 57.
Dostie c. Psychologues, 2003 QCTP 23, paragr. 46.
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Cette discrétion n'est « restreinte que dans le cas où la plainte est portée par une
personne autre que le syndic ou un syndic adjoint » 340. Le Tribunal des professions nous
enseigne qu’une condamnation aux déboursés « est la conséquence inévitable du dépôt
d'une plainte et de la présentation de la preuve pertinente à son sujet » 341.
Des exemples d’éléments pouvant être pris en considération dans l’exercice de la
discrétion du Conseil sont énumérés dans l’affaire Jondeau 342 :
[149] La pertinence des témoignages et des éléments de preuve, la facture des
dépositions des témoins, la nature des chefs d'infraction et les difficultés de preuve
qu'ils peuvent poser, et toutes autres considérations susceptibles d'avoir un impact
sur le déroulement de l'instance disciplinaire constituent non limitativement autant
de facteurs que le Comité est à même au premier plan d'évaluer lorsqu'il s'agit
d'exercer sa discrétion aux fins d'adjuger les déboursés. 343

Le Conseil n’est pas dans l’obligation d’appliquer une « règle mathématique
proportionnelle aux déclarations de culpabilité par rapport aux acquittements », ce qui
irait à l’encontre de « l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire » 344.
La situation financière d’un professionnel peut influer sur les déboursés. Ainsi, le
Tribunal des professions, dans la décision Architectes (Ordre professionnel des) c.
D’Onofrio 345, nous enseigne que :
[102] L’appelant prétend que la situation économique des parties ne peut être
considérée dans la répartition des déboursés. Il se fonde sur l’arrêt Couturier c.
Québec (Ville de)[33] :
[16]
L’inégalité économique des parties à un litige ne peut pas, en soi,
justifier qu’on fasse exception à la règle qui veut que celui qui échoue dans
sa demande supporte les dépens, incluant les frais d’expertise. Si la juge
340
341
342
343
344
345

Pigeon c. Proprio Direct inc., 2003 CanLII 45825 (QC CA), paragr. 51.
Dostie c. Psychologues, supra, note 339.
Acupuncteurs (Ordre professionnel des) c. Jondeau, 2006 QCTP 86.
Id., paragr. 149.
Paré c. Ingénieurs (Ordre professionnel des), 2007 QCTP 142, paragr. 245.
2017 QCTP 21.
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trouvait les honoraires d’expert indûment élevés, il lui incombait de les
réduire. Il s’agit donc d’un cas où exceptionnellement la Cour peut intervenir
dans l’exercice par la juge de première instance de sa discrétion judiciaire en
cette matière.
(Soulignement du Tribunal)

[103] Par ailleurs, bien qu’en cette matière ce sont les principes du droit civil qui
s’appliquent, le Tribunal des professions dans Bernatchez c. Avocats (Ordre
professionnel des)[34] a particularisé la situation en ce qui a trait au droit
disciplinaire :
[24]
L’accès à la justice disciplinaire repose sur la protection du public. Il
doit rester compatible avec des coûts raisonnables et non préjudiciels pour le
professionnel-justiciable qui se présente devant le comité de discipline de son
Ordre professionnel afin d’expliquer un comportement présumé innocent
découlant de cette appartenance.

[104] Dans le présent dossier, le Conseil ne considère pas uniquement la
situation financière précaire de l’intimé, mais également l’impact qu’aurait sur
l’exercice de sa profession un fardeau financier trop lourd.
[105] Il s’agit d’une considération valable. La Cour d’appel rappelle dans
l’arrêt Pigeon c. Daigneault[35] que l’un des principes pour la détermination de la
sanction en matière disciplinaire est le droit du professionnel visé d’exercer sa
profession. Ce principe peut certainement être considéré par un conseil de
discipline pour la répartition des déboursés.
[106] L’appelant n’a pas fait la démonstration que le Conseil a commis une erreur
dans l’exercice de sa discrétion pour l’adjudication des déboursés. 346
[33]
[34]
[35]

2006 QCCA 1134.
2000 QCTP 56.
[2003] R.J.Q. 1090, paragr. 38.

ii.

Détermination

Il n’existe pas, en l’instance, de circonstances particulières pour lesquelles il y a
lieu de déroger à l’application du principe général suivant lequel la partie qui succombe
supporte les déboursés 347.

346
347

Id., paragr. 102-106.
Murphy c. Chambre de la sécurité financière, supra, note 338; Infirmières et infirmiers auxiliaires (Ordre
professionnel des) c. Harrazi, supra, note 338; paragr. 57.
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Le Conseil estime qu’il peut tenir compte de différents éléments dans l’octroi des
déboursés dont la situation financière précaire du professionnel et l’impact qu’un fardeau
financier trop lourd aurait sur l’exercice de sa profession.
En l’instance, outre le fait qu’il est retraité, l’intimé n’a pas présenté de preuve sur
sa situation financière et l’impact financier trop lourd qu’auraient les déboursés.
La plainte originale contient douze chefs d’infraction. Deux de ces chefs ont été
retirés après qu’une partie de la preuve ait été déposée, l’intimé a été acquitté sous deux
chefs et déclaré coupable des infractions prévues aux huit autres chefs.
À la lumière de l’ensemble des circonstances, le Conseil considère qu’il n’est pas
juste et raisonnable, en l’espèce, d’imputer à l’intimé l’entièreté des déboursés. Il le
condamne au paiement de huit-dixième des déboursés.
Suivant le septième alinéa de l’article 156 du Code des professions : « Si le conseil
ordonne la publication d’un avis, il doit, de plus, décider du paiement des frais de
publication, soit par le professionnel, soit par l’ordre, ou ordonner que les frais soient
partagés entre eux […] ».
En l’absence de circonstances particulières, le Conseil considère qu’il y a lieu
d’imputer à l’intimé le paiement de l’entièreté des frais de publication de l’avis de la
décision prévu au septième alinéa de l’article 156 du Code des professions.
Enfin, en ce qui concerne l’avis qui doit être publié dans le journal à la suite de la
radiation permanente imposée à l’intimé, l’article 180 du Code des professions prévoit
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que le Collège peut récupérer du professionnel les frais payés pour la publication de cet
avis. Aucune intervention du Conseil n’est requise.
EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL, UNANIMEMENT, CE JOUR :
RECTIFIE, conformément à l’article 161.1 du Code des professions, le premier
paragraphe de la décision rectifiée du Conseil datée du 22 avril 2020 de façon à ce que
la date à laquelle la décision sur culpabilité a été initialement rendue soit remplacée par
le « 31 mars 2020 » au lieu du « 31 mars 2019 » afin de rectifier une erreur d’écriture ou
matérielle quant à l’année.
Sous le chef 1 :
IMPOSE à l’intimé une radiation permanente et une amende de 5 000 $.
Sous le chef 2 :
IMPOSE à l’intimé une radiation permanente et une amende de 5 000 $.
Sous le chef 3 :
IMPOSE à l’intimé une période de radiation temporaire de 5 mois.
Sous le chef 5 :
IMPOSE à l’intimé une période de radiation temporaire de 4 mois.
Sous le chef 7 :
IMPOSE à l’intimé une radiation permanente et une amende de 5 000 $.
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Sous le chef 8 :
IMPOSE à l’intimé une radiation permanente et une amende de 5 000 $.
Sous le chef 9 :
IMPOSE à l’intimé une période de radiation temporaire de 3 mois.
Sous le chef 12 :
IMPOSE à l’intimé une période de radiation temporaire de 3 mois.
ORDONNE que les périodes de radiation temporaire imposées sous les chefs 3,
5 et 9 soient purgées de façon concurrente entre elles.
ORDONNE que la période de radiation temporaire imposée sous le chef 12 soit
purgée consécutivement aux périodes de radiation temporaire imposées sous les
chefs 3, 5 et 9.
RECOMMANDE, conformément à l’article 158.1 du Code des professions, au
Conseil d’administration du Collège que les amendes imposées à l’intimé sous les chefs
1, 2, 7 et 8 de la plainte soient remises, en tout ou en partie, aux victimes de ses actes
dérogatoires visés à l’article 59.1 du Code des professions afin de défrayer, s’il y a lieu,
le coût des soins thérapeutiques reliés à ces actes, et ce, sur présentation de factures
des professionnels ayant prodigué, le cas échéant, les soins en question.
ORDONNE aux termes du septième alinéa de l’article 156 du Code des
professions, à la secrétaire du Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec
de publier un avis de la présente décision imposant des périodes de radiation temporaire
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dans un journal circulant dans le lieu où l’intimé a son domicile professionnel, et ce, aux
frais de ce dernier.
CONDAMNE l’intimé au paiement de huit-dixième des déboursés en vertu de
l’article 151 du Code des professions et à l’entièreté des frais de publication de l’avis de
la décision prévu au septième alinéa de l’article 156 du Code des professions.

Hélène Desgranges

Original signé électroniquement
_________________________________________
e
M HÉLÈNE DESGRANGES, avocate
Présidente

Evelyne Des Aulniers

Original signé électroniquement
_________________________________________
Dre ÉVELYNE DES AULNIERS, médecin
Membre

Marc Giroux

Original signé électroniquement
_________________________________________
Dr MARC GIROUX, médecin
Membre

Me Nathalie Vuille
Avocate de la plaignante
Mes Emmanuelle Poupart et Élizabeth Brousseau
Avocates de l’intimé
Date d’audition sur sanction :
Début du délibéré
Suspension du délibéré
Reprise du délibéré :

1er octobre 2020
1er octobre 2020
20 janvier 2021
25 janvier 2021

