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APERÇU
En vertu de la Loi sur les sages-femmes (la « Loi »), le Conseil de l’Ordre des sages-femmes du
Nouveau-Brunswick (le « Conseil ») réglemente la profession de sage-femme dans l’intérêt du
public et de la profession.
Le Conseil est tenu de maintenir un système accessible au public pour aborder la conduite et la
compétence de ses membres et pour déterminer leur aptitude à exercer leur profession (les
« plaintes »).
Le présent Manuel de traitement des plaintes pour inconduite professionnelle (le « manuel ») a
été conçu comme un guide pour traiter toutes les plaintes éventuelles qui seront déposées auprès
du registre ainsi que toutes les plaintes déposées auprès du comité des plaintes du Conseil et les
affaires entendues par le comité de discipline du Conseil en vertu du présent manuel.
Le pouvoir de traiter les plaintes qui est conféré au Conseil est législatif et doit être exercé de
manière équitable, et ce, conformément à la Loi, aux règlements administratifs et aux règles.
Le Conseil entend que les normes procédurales énoncées dans le présent manuel soient
exhaustives. Toutefois, lorsqu'une situation qui n'est pas traitée dans le présent manuel se
présente, la question sera traitée d'une manière juste et raisonnable pour toutes les parties
concernées.
ÉQUITÉ ET JUSTICE NATURELLE
L’expression « justice naturelle » désigne l’ensemble de droits se rapportant aux règles de
procédure et aux normes conçues pour garantir des audiences justes et équitables.
Ces normes et procédures font souvent référence à l’« équité procédurale », qui englobent
plusieurs principes fondés sur :
1)
2)
3)
4)
5)

la compréhension de l’allégation d’inconduite;
une audience équitable et impartiale;
la divulgation d’éléments de preuve à l’appui des allégations;
la possibilité adéquate de préparer et de présenter les éléments de preuve
nécessaires à sa défense;
une décision prise uniquement par les personnes ayant entendu la preuve.

L'équité procédurale est mise en pratique par des exigences, y compris le droit d’avoir recours
aux services d’un conseiller juridique, l'avis d'audience et les règles de preuve, qui sont toutes
abordées dans le présent manuel.
Le processus de traitement des plaintes du Conseil a le potentiel de limiter ou de refuser les
droits ou privilèges d'un membre d'exercer sa profession. Par conséquent, les mesures prises par
l’organisme de réglementation doivent donc être justifiées, non seulement sur le fond, mais aussi
sur la forme, c’est-à-dire la procédure. Pour ce faire, il convient d'accorder une attention
Adopté le 13 février 2019

!2
particulière aux exigences de l’« équité procédurale ».
Le défaut de garantir l’« équité procédurale » peut entraîner une inversion de la décision
disciplinaire par les tribunaux en plus d’amoindrir la confiance dans la procédure de plaintes.

LANGUES OFFICIELLES
Le Conseil est assujetti à la Loi sur les langues officielles et fonctionne conformément à cette Loi.
En ce qui a trait aux plaintes, cela signifie que tant la personne qui dépose la plainte que
celle faisant l’objet de la plainte peuvent procéder en anglais ou en français.
PLAINTES
Une plainte est, par définition, une allégation écrite signée par un « plaignant », alléguant des
matières couvertes par la Loi.
Le Conseil ne donne pas suite aux allégations anonymes et n’exerce pas le pouvoir que lui
confère la Loi sans une allégation écrite signée.
PERSONNES CONCERNÉES PAR LES PLAINTES
Pour que le Conseil puisse traiter les plaintes de façon efficace, plusieurs personnes jouent des
rôles à divers titres, y compris le Conseil (le « Conseil »), le registraire (le « registraire »), le
président du comité des plaintes, les enquêteurs, le président du comité de discipline, le
plaignant, l’intimé, le conseiller juridique et les témoins, ainsi résumés :
Conseil
Le Conseil assume les fonctions suivantes :
1) nommer une liste de panélistes et un président du comité des plaintes;
2) examiner le traitement d’une plainte rejetée par le comité des plaintes;
3) nommer une liste de panélistes et un président du comité de discipline.
Registraire
Le registraire a la responsabilité d’aider le comité des plaintes et le comité de discipline à remplir
leurs obligations légales et à mettre en œuvre leurs décisions.
Le registraire ne siège à aucun des deux comités et n’a pas le pouvoir de prendre des décisions
relativement aux plaintes.
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Liste, panels et panélistes
Le comité des plaintes et le comité de discipline tiennent une liste de membres nommés par le
Conseil.
Un panel est un sous-ensemble de membres figurant sur l’une ou l’autre des listes.
Un panéliste est un membre de tout panel.
Nota : Dans le présent manuel, les termes « comité des plaintes » ou « comité de discipline » sont
synonymes de « panels » et de « panélistes ».
Président du comité des plaintes
Le président du comité des plaintes est nommé par le Conseil.
Le président travaille en collaboration avec le registraire pour choisir les panélistes et, au besoin,
les présidents des panels du comité des plaintes.
Comité des plaintes
La Loi exige que le comité des plaintes soit composé d’un minimum de trois personnes, y
compris un représentant public.
Le comité enquête et examine les plaintes et dispose de vastes pouvoirs pour obtenir de l'aide,
notamment auprès des conseillers juridiques ou des enquêteurs.
Le comité a le pouvoir de rejeter une plainte en tout ou en partie et a également le pouvoir de
suspendre ou de restreindre la pratique des membres qui font l'objet de plaintes en attendant le
résultat des procédures du comité de discipline.
Les délibérations du comité sont de nature judiciaire et, comme les juges, les panélistes ne
discuteront de leurs motifs qu’avec le conseiller juridique et ne consulteront que le conseiller
juridique.
Le comité a également un rôle important à jouer dans le règlement des plaintes.
Enquêteurs
L’enquête sur une plainte peut nécessiter la collecte de faits supplémentaires et de
renseignements non fournis par le plaignant or l’intimé. Dans de telles circonstances, le comité
peut demander la nomination d’un enquêteur et déterminer le mandat approprié pour l’enquête.

Président du comité de discipline

Adopté le 13 février 2019

!4
Le président du comité de discipline est nommé par le Conseil.
Le président du comité de discipline travaille en collaboration avec le registraire pour sélectionner
les panélistes et les présidents de panel.
Comité de discipline
La Loi et les règlements administratifs exigent que le comité soit composé d’un minimum de
trois personnes, y compris un représentant public.
Le comité de discipline entend la preuve et détermine le bien-fondé d’une plainte et, le cas
échéant, impose des sanctions conformément à la Loi.
Les délibérations du comité sont de nature judiciaire, et, comme les juges, les panélistes ne
discuteront de leurs motifs qu’avec le conseiller juridique et ne consulteront que le conseiller
juridique.
Le comité de discipline a le pouvoir d’ordonner la révocation ou la suspension du permis
d’exercice d’un membre ainsi que d’attribuer les dépens de la procédure et d’imposer des
amendes.
Le comité de discipline joue aussi un rôle important dans le règlement des plaintes sans audience
lorsque les modes alternatifs de règlement des différends sont appropriés ou pour simplifier les
audiences dans l'intérêt du Conseil et de l'intimée. Comme il sera démontré tout au long du
présent manuel, les audiences sont une activité d’envergure, et il est souvent approprié de
simplifier la procédure et d’encourager le règlement de l’affaire.
Plaignants
Le public ou toute sage-femme inscrite au tableau peut déposer une plainte par écrit auprès du
registraire au sujet de la conduite d’un membre ou de sa capacité d’exercer la profession. La
personne ou l’entité qui dépose la plainte est le plaignant.
Nota : Lorsqu’une plainte est soumise au comité de discipline, le Conseil assume la
responsabilité de l’affaire. Le plaignant, probablement un témoin, n’est pas partie à l’audience du
comité de discipline et n’a pas la responsabilité d’organiser et de présenter les éléments de
preuve.
Au sein du comité de discipline, l’affaire portera l’intitulé de Conseil c. membre.
Intimé
Tout membre présent ou ancien peut faire l’objet d’une plainte alléguant une inconduite
professionnelle ou une incapacité d’exercer la profession. Dans le présent manuel, toutes les
personnes faisant l’objet d’une plainte sont appelées « membres » ou « intimés ».
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Conseiller juridique
Lorsque le comité de discipline est saisi d’une plainte, le Conseil peut engager un conseiller
juridique pour tenir l’audience.
Conseiller juridique des comités
Tant le comité des plaintes que le comité de discipline peuvent, à leur gré, demander que le
registraire engage un conseiller juridique pour fournir des conseils et de l’aide au besoin.

PROCÉDURE APPLICABLE À TOUTES LES PLAINTES
1.

Langue

Conformément à la Loi sur les langues officielles, les plaintes peuvent être traitées en anglais ou
en français.
Sauf indication contraire, le Conseil communiquera avec le plaignant dans la langue utilisée pour
formuler la plainte et communiquera avec l’intimé dans la langue que cette personne utilise
habituellement.
2.

Confidentialité et conflit d’intérêts

Le Conseil prend la confidentialité au sérieux et doit s’abstenir de discuter d’une plainte avec les
personnes non concernées, que ce soit avant, pendant ou après toute procédure. Les membres de
comité signent des ententes de confidentialité pour chaque plainte dont ils sont saisis.
Le Conseil prend également des mesures actives pour éviter les conflits d’intérêts. Avant
d'entamer toute procédure, les membres de comité attesteront qu’ils ne se trouvent pas en conflit
d’intérêts et sont capables de prendre des décisions impartiales.
À titre de précaution supplémentaire, les plaignants et les intimés sont avisés de l’identité des
personnes impliquées dans le traitement des plaintes.
3.

Avis

Tout avis devant être donné ou tout document devant être signifié peut être signifié ou livré en
personne, ou être envoyé par courrier certifié ou recommandé affranchi, ou par tout autre moyen,
y compris par courriel, qui assurera le caractère privé et confidentiel de la communication.
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Tout avis envoyé par courrier certifié ou recommandé est réputé avoir été reçu le quatrième jour
après son envoi. S’il est envoyé par courrier, il est réputé avoir été reçu après qu’il a été livré et
qu’une signature a été obtenue.
Les comités doivent respecter les dispositions relatives aux avis et les délais prévus par la Loi et
le présent manuel. Par souci de clarté, lorsque l’avis doit être donné ou reçu dans un délai précis,
le délai correspond aux jours civils. En outre, si une mesure est requise par la personne qui reçoit
l'avis, l'avis doit indiquer la date à laquelle la mesure est requise.
Si le délai d’un avis est de 14 jours, par exemple, le délai n’est pas calculé en jours ouvrables et
s’étend sur 14 jours.
Nota : Il incombe au membre de tenir à jour son adresse auprès du Conseil. Plus précisément, si
l’adresse du membre n’est pas à jour, le registraire ne peut pas être tenu responsable de la nonréception de l’information par ce membre, et aucun effort extraordinaire ne sera déployé pour
trouver un membre.

4. Aveux
Le Conseil s'engage à assurer des processus équitables qui comprennent le règlement
extrajudiciaire des différends et la simplification de la procédure lorsque cela est raisonnable.
À toutes les étapes de la procédure de plaintes, les intimés sont avisés de la possibilité de faire des
aveux volontaires et reçoivent de nombreuses possibilités de simplifier la procédure.
5. Décision écrite et délais
La décision du comité des plaintes ou du comité de discipline doit être rendue par écrit.
La signature du président suffit pour les décisions du comité des plaintes.
En ce qui concerne les décisions du comité de discipline, tous les décideurs doivent les signer.
Une décision doit être rendue dans les 60 jours qui suivent la procédure.
6. Communication de la décision
Le comité des plaintes présente sa décision au registraire qui se charge d’en aviser le plaignant et
l’intimé.
Le comité de discipline fait part de sa décision au registraire qui se charge d’en aviser le plaignant,
l’intimé et le Conseil.
7. Procédure concomitante
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(i)

Poursuite au criminel
Si l’intimé est impliqué dans une poursuite criminelle fondée sur les mêmes circonstances
que la plainte, le comité des plaintes ou le comité de discipline peut attendre l’issue de la
poursuite criminelle avant de procéder.
La décision de maintenir la plainte en suspens en attendant l'issue de la poursuite
criminelle est discrétionnaire et devrait être considérée à la lumière des circonstances
propres à chaque cas.
Notamment, lorsqu'une plainte est mise en suspens, le comité des plaintes ou le comité de
discipline peut suspendre ou assujettir le permis d'un membre à des conditions
conformément à la Loi.

(ii)

Action au civil
Si l’intimé est partie à un litige civil impliquant des faits similaires à ceux qui ont donné
lieu à la plainte, le comité des plaintes ou le comité de discipline a le pouvoir
discrétionnaire de ne pas procéder au traitement de la plainte en même temps.

Les faits suivants doivent être pris en considération pour déterminer si une plainte sera mise en
suspens en attendant la conclusion d'une action civile :
1)

le degré de similarité des facteurs ayant donné lieu aux deux procédures;

2)

le degré auquel le règlement dans la poursuite précédente rend l’examen de la
plainte inutile ou plus efficace;

3)

le degré auquel l’autre procédure retarde le règlement rapide de la plainte.

En évaluant le troisième facteur, le comité s’assurera de ne pas mettre une plainte en suspens
pendant plus d’un an sans raison impérieuse. En outre, toute décision de mettre une plainte en
suspens doit être réexaminée dans un délai de 12 mois.
Conformément à la Loi, ni le comité des plaintes ni le comité de discipline ne mettront une
plainte en suspens dans des circonstances qui mettent la sécurité du public à risque ou qui sont
susceptibles de nuire à la profession tout entière.
FAÇON DE PROCÉDER DU COMITÉ DES PLAINTES
1.

Renvoi de la plainte au comité des plaintes
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Le registraire envoie un rapport contenant toute l’information reçue par le plaignant et l’intimé au
président du comité des plaintes qui, pour sa part, se charge de sélectionner des panélistes.
2.

Conflit d’intérêts et confidentialité

À la réception du rapport susmentionné, le président du comité des plaintes s’assure qu’il n’a pas
de conflit d’intérêts et s’engage à respecter les renseignements personnels (voir « Conflit
d’intérêts et confidentialité »).
En cas de conflit d’intérêts, le Conseil nomme un autre président.
Le président du comité des plaintes doit se récuser dans les circonstances où :
1)

Il a participé à des discussions sur l’affaire avant que la plainte soit déposée;

2)

Il est parenté à l’intimé ou au plaignant par le sang ou par alliance;

3)

Il est partie à une affaire en instance impliquant l’une des personnes mentionnées au
point 2) ou témoin dans une telle affaire;

4)

Il a une relation professionnelle, commerciale ou une autre relation étroite avec l’intimé
ou le plaignant;

5)

Il entretient une relation d’amitié avec l’intimé;

6)

Il tire des avantages financiers des personnes impliquées dans la plainte;

7)

Il sait qu’un proche parent sera un témoin (à quel point le parent est « proche » est une
question de jugement et de bon sens);

8)

Il a une relation professionnelle avec l’intimé.

3.

Nomination des autres membres

Le président du comité des plaintes sélectionne de plus les panélistes, chacun d’eux confirmant
qu’il n’y a aucun conflit d’intérêts et s’engageant à respecter les renseignements personnels, de la
manière décrite ci-dessus.
Le plaignant et l’intimé sont informés de la composition du comité.
4.

Allégations de conflit d’intérêts

Le processus décrit ci-dessus vise à identifier tous conflits d’intérêts.
Si les circonstances l’exigent, d’autres membres du comité, le plaignant ou l’intimé peuvent
contester la présence d’un membre ayant un conflit d’intérêts potentiel.
Adopté le 13 février 2019

!9

Si le plaignant ou l’intimé décide de contester la présence d’un membre, il doit le faire par écrit
dès qu’il est avisé de la composition du comité.
5.

Comité des plaintes – pouvoirs

Un comité des plaintes fait enquête et examine toutes les plaintes qui lui sont renvoyées et peut
prendre une ou plusieurs des mesures prévues au paragraphe 48(1) de la Loi, notamment :
a) ordonner qu’aucune autre mesure ne soit prise si, à son avis, la plainte est sans fondement
ou vexatoire ou si les preuves d’inconduite professionnelle, d'incompétence ou
d'incapacité sont insuffisantes;
b) renvoyer les allégations d’inconduite professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité au
comité de discipline;
c) donner un avertissement au membre;
d) prendre toute autre mesure qu’il juge appropriée dans les circonstances.

6.

Délibération par voie de document seulement en général

Au cours de son enquête, un comité des plaintes déterminera s’il souhaite rencontrer quelqu’un
« en personne ».
Il n’est ni typique ni prévu que le comité des plaintes tienne des réunions en personne.
Dans les cas où le comité détermine que l’information est insuffisante, il demandera au registraire
d’obtenir d’autres renseignements ou demandera la nomination d’un enquêteur.

7.

Suspensions et conditions en attendant l’audience

Dans les circonstances extraordinaires où un comité des plaintes convoque une audience sur
l’affaire et considère que l’exercice continu de la profession par le membre nuira au public, il
peut suspendre le membre ou assujettir son permis d’exercice à certaines conditions.
Le comité ne rend pas d’ordonnances avant que le membre ait été avisé et ait reçu la possibilité
de présenter des observations en personne.
8.

Enquêtes

Un comité des plaintes peut demander les services d’un enquêteur pour recueillir des
renseignements et préparer un rapport sur la plainte.
Adopté le 13 février 2019

!10
9

Forme de la décision

Lorsqu’un comité des plaintes termine son enquête, il rend une décision par écrit, signée par le
président du panel. Toute décision du comité des plaintes est remise au registraire qui en avise
ensuite le plaignant et l’intimé.
FAÇON DE PROCÉDER DU COMITÉ DE DISCIPLINE
1.

Renvoi au comité de discipline

Le registraire fait parvenir la décision du comité des plaintes au président du comité de discipline
qui détermine la composition du comité.
2.

Conflit d’intérêts et confidentialité

Dès réception de la décision du comité des plaintes, le président certifie qu’il n’y a aucun conflit
d’intérêts.
Si le président du comité de discipline doit se récuser pour conflit d’intérêts, le Conseil nomme un
autre président.
Le président du comité de discipline doit se récuser dans les circonstances où :
1)

Il a participé à des discussions sur l’affaire avant que la plainte soit déposée;

2)

Il est parenté à l’intimé ou au plaignant par le sang ou par alliance;

3)

Il est partie à une affaire en instance impliquant l’une des personnes mentionnées au
point 2) ou témoin dans une telle affaire;

4)

Il a une relation professionnelle, commerciale ou une autre relation étroite avec l’intimé
ou le plaignant;

5)

Il entretient une relation d’amitié avec l’intimé;

6)

Il tire des avantages financiers des personnes impliquées dans la plainte;

7)

Il sait qu’un proche parent sera un témoin (à quel point le parent est « proche » est une
question de jugement et de bon sens);

8)

Il a une relation professionnelle avec l’intimé.

3.

Président du comité de discipline – nomination des panélistes

Avec l’aide du registraire, le président du comité de discipline nomme au moins trois personnes,
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y compris un représentant public, pour entendre et étudier la plainte et, le cas échéant, nomme le
président.
Tous les membres du comité de discipline qui entendront la plainte doivent confirmer qu’ils
n’ont aucun conflit d’intérêts, de la même manière que celle décrite dans la section précédente, et
l’intimé est informé de la composition du comité.
4.

Allégations de conflit d’intérêts – contester la présence de panélistes

L’intimé est réputé avoir renoncé à tout motif de récusation à moins qu’une objection écrite ne
soit déposée dans les sept jours qui suivent la réception des noms des panélistes.
Toutefois, tout membre peut être appelé à se récuser à tout moment si les autres membres du
comité sont mis au courant de tout motif de récusation ou trouvent de l’information susceptible
d’empêcher la personne de rendre une décision impartiale ou sembler le faire.
Si une contestation est accueillie avant le début d’une audience, un autre panéliste doit être
nommé au comité de discipline. Ce panéliste peut aussi faire l’objet d’une contestation.
5.

Avis d’audience

Le président du comité de discipline fixe la date de l'audience et, en choisissant une date, il
tentera d'obtenir une date qui soit mutuellement convenable et acceptable pour toutes les
personnes concernées.
Le registraire émet ensuite un avis d’audience, qui résume les allégations qui seront entendues et
la procédure d’audience.
L’avis d’audience informe l’intimé qu’il peut, à tout moment avant l’audience, admettre en partie
ou en entier les allégations que le comité de discipline entendra. L’avis informe l’intimé qu’il
peut demander une conférence préparatoire à l’audience.
6.

Aveu volontaire de l’intimé

Le comité de discipline peut ordonner à un intimé de payer les coûts associés à l’enquête et à
l’audience.

Les conséquences financières sont une préoccupation importante pour toutes les personnes
concernées, et le Conseil s’efforcera de simplifier la procédure, à tout moment, dans la mesure du
possible.
Dans les cas où l’intimé choisit d’admettre les allégations avant une audience, le Conseil et
l’intimé peuvent préparer une entente qui servira à simplifier une audience ou à éliminer la
nécessité d’un ou de tous les témoins.
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7.

Conférence préparatoire à l’audience

L’intimé peut demander une conférence préparatoire à l’audience avec le registraire. La
conférence se tient sur une base volontaire et sans préjudice et peut être tenue en personne ou par
téléphone. La conférence préparatoire à l’audience vise à :
a)
b)
c)

déterminer s’il est possible de régler l’une ou l’ensemble des questions;
déterminer s’il est possible de simplifier les questions;
déterminer s’il existe des faits convenus.

Les participants à une conférence préparatoire à l’audience sont le Conseil, représenté par le
registraire ou le conseiller juridique, et l’intimé et son conseiller juridique.
Toute entente conclue par les parties à une conférence préparatoire à l’audience doit être mise par
écrit par le Conseil et l’intimé et remise au comité de discipline.
Si l’intimé n’est pas représenté par un conseiller juridique à une conférence préparatoire à
l’audience, le Conseil peut exiger que des avis juridiques indépendants soient obtenus avant que
toute entente soit envoyée au comité de discipline.
Questions relatives à la tenue d’une audience du comité de discipline
8.

Droit d’avoir recours aux services d’un conseiller juridique

Les parties à un comité de discipline sont le Conseil et l’intimé.
Chaque partie à l’audience peut être représentée par un conseiller juridique ou toute autre
personne.
Si une partie doit être représentée par un conseiller juridique à l’audience, elle doit en aviser le
registraire par écrit, pas moins de cinq jours avant la date établie pour l’audience.
Si une partie ne donne pas un avis suffisant de son intention d’être représentée par un conseiller
juridique, le comité doit envisager de prendre des mesures, y compris l’ajournement de
l’audience, afin de permettre à la partie, d’une manière raisonnable, de profiter de la facilitation
du droit à recours aux services d’un conseiller juridique.
Nota : Le plaignant est souvent un témoin, mais il n’est pas une partie à la procédure.

9.

Conseiller juridique du comité de discipline
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Le comité de discipline peut avoir un conseiller juridique présent à l'audience pour donner son avis
sur les questions substantives à la procédure et le droit (cette personne n'est pas le conseiller
juridique du Conseil).
Le rôle du conseiller juridique du comité de discipline est consultatif. Le conseiller juridique
n’est pas membre du comité de discipline et ne peut pas jouer un rôle actif dans la tenue de
l’audience, y compris l’interrogatoire et le contre-interrogatoire du témoin.
Le comité de discipline n’est pas tenu de donner avis qu’il sera représenté par un conseiller
juridique.
10.

Témoins

À quelques exceptions près(voir « Règles de la preuve » ci-dessous), seule une personne ayant
une connaissance personnelle de l’affaire en question peut être appelée à témoigner. La partie
ayant recours au témoin a la responsabilité d’aviser le témoin de la date et de l’heure de l’audience
et de prendre les dispositions nécessaires pour assurer sa présence à l’audience. Lorsque le
plaignant est appelé à témoigner, il faut expliquer qu’il est un témoin et non une partie à
l’audience.
Toute partie qui a l'intention de faire comparaître des témoins à une audience doit en aviser par
écrit le comité de discipline et l'autre partie dès que possible, soit au moins trois jours avant
l'audience, du nom des témoins devant être appelés et expliquer brièvement la pertinence de leur
témoignage. Compte tenu du droit des parties de connaître la nature des éléments de preuve, il ne
doit pas y avoir de témoins-surprises à une audience.
De plus, toute partie qui a l’intention de fournir une preuve par affidavit lors d’une audience doit
être tenue de remettre une copie de l’affidavit au comité de discipline et à l’autre partie au moins
14 jours avant l’audience afin de donner à l’autre partie la possibilité de contre-interroger le
témoin sur affidavit.
11.

Refus ou défaut de comparaître des témoins ou de l’intimé

Un témoin peut être contraint à comparaître et à témoigner à une audience devant le comité de
discipline au moyen d’une citation à témoigner, et toute partie qui demande la comparution d'un
témoin et qui est incertaine quant à sa présence doit faire signifier une citation à témoigner par le
registraire.
Si l’intimé ne se présente pas à une audience prévue au calendrier, le comité peut quand même
procéder, mais il ne doit pas le faire sans d’abord déterminer si l’intimé a été dûment avisé de la
tenue de l’audience.
. Comme mesure supplémentaire visant à démontrer tous les efforts déployés pour protéger les
droits de l'intimé, un appel téléphonique devrait être fait pour déterminer si l'intimé est détenu
pour un motif valable ou est sur le chemin de l'audience. Suite à cet appel, le comité de
discipline peut décider d'ajourner ou non l'audience à une date ultérieure.
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12.

Remises ou ajournements

En traitant les demandes de remise ou d’ajournement, le comité de discipline doit considérer si sa
décision d’accepter la demande peut avoir un effet préjudiciable ou non à l’une ou l’autre des
parties. Le comité ne doit pas s’opposer à la demande d’ajournement s’il y a entente à cet effet et
s’il n'est pas préjudiciable à l’intérêt public de le faire.
13.

Audience publique

La procédure du comité de discipline est publique, à moins que le comité n’en ordonne autrement.
14.

Aménagement de la salle et disposition des sièges

La salle d’audience doit être aménagée de manière à refléter le caractère officiel de la procédure.
Il est souhaitable que le comité et les deux parties s’assoient à des tables distinctes afin d’assurer
la discrétion et d’éviter un encombrement indu.
Comme les témoins sont habituellement exclus de la salle d’audience avant d’être appelés à
témoigner, le comité doit s’assurer qu’une salle ou une aire d’attente confortable est aménagée à
leur intention.
Les témoins peuvent rester dans la salle d’audience après leur témoignage, mais ils doivent
s’asseoir dans une aire d’observation désignée.
15.

Consignation de la preuve

Le témoignage accordé au comité de discipline doit être consigné par un sténographe judiciaire
compétent.
Les enregistrements et les transcriptions doivent être conservés dans les dossiers confidentiels de
l’audience jusqu’à ce que les droits d’appel aient expiré ou jusqu’à ce qu’un appel de la décision
du comité de discipline ait été réglé.
16.

Questions préliminaires

Chaque panéliste doit lire attentivement et se familiariser avec tous les documents déposés
auprès du comité en vue de l’audience (c.-à-d. la plainte, la réponse et les faits convenus, le cas
échéant).
17.

Début de l’audience

L’audience débute lorsque le président déclare la séance ouverte. Le présent manuel suggère une
marche à suivre que le président peut suivre au début de l’audience pour présenter les panélistes,
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expliquer le but de l’audience, lire la plainte et l’avis d’audience à haute voix et assermenter les
témoins. La marche à suivre décrit aussi généralement la façon dont l’audience se déroulera.

L’un des éléments les plus importants du mot d’ouverture du président consiste à demander aux
parties si elles s’opposent à la composition ou à la compétence du comité pour entendre et
trancher la plainte . Il est important que la réponse des parties figure au dossier au cas où, en
appel, il sera allégué qu’un panéliste a été impartial ou que le comité n’avait pas la compétence
pour entendre l’affaire.
À l’exception du plaignant et de l’intimé, le comité peut exclure des témoins de la salle
d’audience jusqu’à l’heure de leur témoignage. Cette façon de procéder permet de s’assurer que
le témoignage d’une personne n’influe pas sur celui d’une autre personne. De plus, lorsque les
témoins sont appelés à témoigner, ils doivent prêter serment ou prononcer une déclaration
solennelle.
18.

19.

Aperçu de la procédure d’audience
1)

Mot d’ouverture du président;

2)

La plainte est lue à haute voix ou enregistrée comme pièce, ou les deux;

3)

La réponse de l’intimé est lue à haute voix ou enregistrée comme pièce, ou les
deux;

4)

D’autres documents peuvent être présentés par les parties et enregistrés comme
pièces;

5)

Les parties sont invitées à présenter des éléments de preuve, à témoigner de leur
propre chef et appeler des témoins ;

6)

Les parties sont invitées à interroger et contre-interroger les témoins;

7)

Les parties sont invitées à présenter des déclarations finales;

8)

La séance est ajournée;

9)

Le comité de discipline délibère et rend sa décision.

Fonction du président du comité de discipline

La fonction du président du comité de discipline consiste à s’assurer que l’audience se déroule de
façon appropriée. Il incombe au président de contrôler l'interrogatoire d'un témoin, de veiller à ce
qu'il ne subisse pas de mauvais traitements et à ce que les parties aient la possibilité de poser des
questions.
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20.

Rôle du comité entendant la plainte

La fonction du comité de discipline consiste à prendre une décision objective fondée sur les
éléments de preuve présentés lors de l’audience. Il ne revient pas au comité de prouver ou
d’infirmer la position de l’une ou l’autre des parties. Les membres du comité peuvent et doivent
poser des questions aux témoins et aux parties.

21.

Rôle approprié du conseiller juridique des parties

Lorsqu’il est présent, le conseiller juridique des parties conseille et consulte ses clients et parle
en leur nom, sous réserve des décisions pertinentes prises par le comité.
22.

Rôle approprié du conseiller juridique du comité de discipline

Le conseiller juridique du comité de discipline joue un rôle consultatif seulement. Il aide à
répondre aux questions concernant l’autorisation légale du comité et donne des conseils pour
s'assurer que tous les éléments de preuve sont reçus et que les règles de justice naturelle sont
respectées. Le conseiller juridique du comité de discipline ne participe pas activement à
l’audience et n’est pas un membre du comité de discipline.
23.

Règles de preuve

Le comité de discipline peut statuer en tout temps sur l'admissibilité de la preuve. Le Comité ne
traite pas de questions de droit strictes et n'est pas régi par les règles techniques de la preuve qui
s'appliquent dans les tribunaux.
La décision du comité est fondée sur les meilleurs éléments de preuve disponibles. Le
témoignage direct devrait être retenu de préférence à la preuve par ouï-dire, à moins qu'une
preuve directe ne soit pas disponible. Le comité de discipline peut établir ses propres règles de
preuve, conformément aux objectifs de pertinence, d’équité, d’uniformité et d’équité
procédurale. Ce faisant, les directives ci-dessous doivent être prises en considération.
a)

Preuve par ouï-dire

Les éléments de preuve qu’un témoin fournit au sujet de ce qu’a dit une autre personne sont
généralement considérés comme du « ouï-dire ».
Les règles contre le ouï-dire sont justifiées par le fait que ce type de preuve prive l’une des
parties du droit de contre-interroger la personne réputée avoir fait les déclarations.
Pour cette raison, un comité de discipline ne doit pas se fonder sur des preuves par ouï-dire pour
établir les faits ou prouver les allégations, surtout lorsque la preuve se rapporte à des aspects très
importants du cas. Lors d’une audience, le témoignage direct doit toujours avoir la priorité sur la
preuve par ouï-dire.
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b)

Preuve réelle et preuve documentaire

À moins que les parties n’en conviennent autrement, les éléments de preuve sous forme de
documents, d’ententes, de lettres, de notes, d’objets, etc., doivent être produits en tant que pièces
présentées par un témoin. Le témoin doit pouvoir identifier, décrire et expliquer le matériel
produit, y compris son origine, sa pertinence et son importance.
Toute preuve documentaire produite à une audience doit porter un numéro de pièce et une date.
c)

Déclaration écrite et témoignage par affidavit

Un affidavit est une déclaration écrite faite sous serment ou solennellement. Les affidavits
peuvent être présentés comme éléments de preuve au lieu d’un témoignage direct à condition que
l’autre partie ait eu la possibilité de contre-interroger le témoin ou d’obtenir son consentement.
Pour pouvoir admettre en preuve toute autre déclaration écrite au lieu d’un témoignage direct, le
comité doit obtenir le consentement des parties.
d)

Aveux de l’intimé

Les aveux de l’intimé sont une exception à la règle du ouï-dire. Si l'intimé a admis s'être conduit
d'une manière contraire à l'éthique, la personne qui entend l'aveu peut alors être appelée à
témoigner de ce fait. Le comité peut se fonder sur cet élément de preuve pour prendre sa
décision, sous réserve de la propre preuve de l’intimé relative à la déclaration.
e)

Communications privilégiées

La plupart des communications entre une personne et son conseiller juridique sont protégées par le
secret professionnel du conseiller juridique et ne peuvent être contraintes ou présentées en preuve.
f)

Experts

Les témoins experts sont une exception à la règle générale voulant que les témoins aient une
connaissance personnelle des faits et des circonstances ayant donné lieu à la plainte.
Un témoin ordinaire ne peut pas fournir d’opinion sur l’importance des faits et ne peut suggérer
les inférences à tirer de ces faits. Un témoin expert, par contre, peut faire part de ses opinions
(après que le comité l’a reconnu en tant qu’expert).
g) Témoins de moralité
Avant d’autoriser un témoignage concernant la moralité ou la réputation générale de toute
personne, le comité doit s’assurer que le témoignage a un lien direct avec la question en litige. Si
le caractère de la personne n’est pas en cause, un tel témoignage n’est pas pertinent.
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23.

Norme de preuve

L’expression « norme de preuve » a trait au degré auquel la preuve présentée à l’audience doit
démontrer les faits exposés dans la plainte et l’avis d’audience. L’équité procédurale exige que
les décisions soient fondées sur la preuve digne de foi, non pas des présomptions.
La norme de preuve en matière de réglementation professionnelle doit être claire, solide et
convaincante, c’est-à-dire une mesure ou un degré de preuve donnant lieu à une certitude ou à
une ferme conviction quant à la véracité des allégations que l’on cherche à établir.
La norme n’exige pas que la quasi-certitude de la preuve soit « hors de tout doute raisonnable »,
telle qu’appliquée dans les poursuites criminelles, mais plutôt selon la « prépondérance des
probabilités », comme dans les affaires civiles.
24.

Objections

Durant l’audience, les parties peuvent s’opposer à une certaine façon de procéder ou à l’introduction de
certains éléments de preuve. Le comité doit permettre à chaque partie de se prononcer sur
l’objection, considérer les deux côtés de la question, statuer sur l’objection avec motifs à l’appui,
puis procéder à l’audience.
Le président peut choisir de statuer sur les objections courantes au fur et à mesure qu’elles sont
avancées, mais les objections plus compliquées peuvent nécessiter une pause pour consulter les
autres panélistes ou le conseiller juridique.
25.

Ajournement

Le comité ne doit pas hésiter à ajourner l’audience en tout temps afin de protéger l’équité
procédurale (c.-à-d. pour garantir le droit d’avoir recours aux services d’un conseiller juridique
ou accorder à l’intimé le temps de préparer une défense à la lumière de nouveaux éléments de
preuve).
Dans le cas d'un ajournement, le président devrait déterminer si la décision d'accueillir la
demande aurait un effet préjudiciable sur l'une ou l'autre des parties. Les préjudices à l'intérêt
public devraient également être pris en considération.
26.

Participation des panélistes

Aucun panéliste ne peut participer à une décision du comité de discipline à moins qu’il n’ait été
présent pendant toute l’audience et qu’il ait entendu tous les témoignages et arguments. De plus,
les panélistes jouent un rôle quasi judiciaire et n’ont pas le droit de permettre à quiconque n’a
pas été nommé au comité de discipline de participer aux délibérations.
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Procédure suivant l’audience
27.

Prise de décision

Au terme de l’audience, le comité se réunit pour délibérer et prendre sa décision. Dans la mesure
du possible, cela peut se faire immédiatement après l’audience. La présence du conseiller
juridique du comité de discipline à cette étape est un choix discrétionnaire. Toutefois, il est bon
que le conseiller juridique examine la décision avant qu’elle soit mise au point et communiquée
aux parties.

La prise de décisions est un processus en trois étapes. La première étape consiste à décider de la
constatation des faits. (Nota : Si les parties ont déposé un exposé conjoint des faits, cet exposé
doit être joint aux constatations du comité.)
La deuxième étape du comité consiste à décider si l’intimé a fait preuve de la conduite décrite
dans la plainte et dans l’avis d’audience. La décision est prise par la majorité des membres du
comité.
Si le Comité conclut que l'intimé a bel et bien commis la conduite alléguée dans la plainte et l'avis
d'audience, la troisième étape du comité consiste à déterminer une sanction appropriée, ce qui
comprend un examen de toutes affaires similaires traitées par des organismes de réglementation
du même genre.
Il est à noter que les parties ne seront invitées à aborder la question de la sanction qu'une fois que
la plainte aura été tranchée sur le fond. En d'autres termes, ce n'est qu'après une constatation
d'inconduite qu'il y aura une discussion sur la mesure corrective appropriée.
28.

Forme de la décision

La décision doit être rendue par écrit et signée par les panélistes dans un délai de 21 jours ou, si
un délai supplémentaire est nécessaire, il ne doit pas excéder 60 jours. La décision doit inclure
les motifs de la décision fondés sur la constatation des faits ainsi que toute mesure disciplinaire
imposée, et peut préciser si la décision a été prise à la majorité ou à l'unanimité signée par tous
les panélistes.
29.

Rédaction de la décision

Un panéliste doit être affecté à la rédaction de la décision. Un panéliste qui n'est pas d'accord
avec la décision majoritaire, ou qui est d'accord pour des raisons différentes peut rédiger une
décision distincte.
30.

Mesure disciplinaire

Si l’intimé est déclaré coupable en ce qui concerne la plainte, le comité de discipline peut tenir
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compte de toute violation antérieure figurant aux dossiers, de même que des sanctions imposées
afin de déterminer la mesure disciplinaire à ordonner en l’espèce. Le comité de discipline
entendra également les remarques du Conseil au sujet du remboursement des coûts liés à
l’audience et des motifs de toute amende réclamée.
Les mesures disciplinaires ou correctives relatives à la capacité d'exercer la profession doivent
être adaptées à la nature de l'infraction et doivent tenir compte de toutes les questions de justice
et d'équité.
Dans sa décision écrite, le comité doit clairement énoncer tous les détails de la sanction imposée.
Si une suspension de privilèges est imposée, les privilèges doivent être spécifiés. En outre, il ne
suffit pas d’ordonner simplement, par exemple, une suspension de « 30 jours ». Les dates de
début et de fin de la suspension doivent être indiquées en fonction du droit de l’intimé
d’interjeter appel ou relativement à une activité afin qu'il n'y ait aucun doute quant à
l'exécution. De plus, si l’intimé reçoit l’ordre de suivre un cours de formation, le comité doit
d’abord déterminer à quel moment le cours est offert et préciser le délai dans lequel le membre
doit réussir le court.
Les pouvoirs du comité de discipline sont décrits à l’article 70 de la Loi.
Plus précisément, si le comité de discipline constate une inconduite professionnelle, il peut
prendre l’une ou plusieurs des mesures prévues au paragraphe 70(2) de la Loi :
a) réprimander le membre,
b) Enjoindre au registraire d’imposer des restrictions précises au permis d’exercice du
membre pour une période déterminée ou indéterminée ou jusqu’à la satisfaction des
critères précisés, ou les deux;
c) enjoindre au registraire de suspendre le permis d’exercice du membre pour une période
déterminée ou jusqu’à la satisfaction des critères précisés, ou les deux;
d) enjoindre au registraire de révoquer le permis d’exercice du membre;
e) prendre toute autre mesure qu’il estime appropriée.
Si le comité de discipline détermine l’incompétence ou l’incapacité d’un membre, il peut prendre
l’une ou plusieurs des mesures prévues au paragraphe 70(3) de la Loi :
a) enjoindre au registraire d'imposer des restrictions précises au permis d’exercice du
membre de restrictions précises pour une période déterminée ou indéterminée ou jusqu’à
la satisfaction des critères précisés, ou les deux;
b) enjoindre au registraire de suspendre le permis d’exercice du membre pour une période
déterminée ou jusqu’à la satisfaction des critères précisés, ou les deux;
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c) enjoindre au registraire de révoquer le permis d’exercice du membre;
d) prendre toute autre mesure qu’il estime appropriée.
31.

Communication et publication de la décision

Une fois qu’elle a été mise au point, la décision est remise au registraire qui se charge de la faire
parvenir aux parties, ainsi qu’au plaignant et au conseil.
Une lettre d’accompagnement doit aussi être envoyée à l’intimé pour l’aviser de son droit
d’interjeter appel de la décision conformément aux dispositions de la Loi.
32.

Report de la décision et date d’entrée en vigueur de la décision

La date d’entrée en vigueur de la décision du comité correspond à la date à laquelle la décision
est rendue, sauf disposition contraire de la décision.
L’application de la décision peut donc être immédiate. Toutefois, il faut faire preuve de bon sens
selon les circonstances. Si l’intimé indique clairement son intention d’interjeter appel, il peut être
préférable de reporter l’application jusqu’au dépôt de l’appel ou jusqu’à l’expiration du délai de
30 jours accordé pour porter la décision en appel.
33.

Défaut de respecter la décision

Chaque décision du comité de discipline doit confirmer toute conséquence découlant du défaut
de l’intimé de se conformer à la décision. Notamment, toute conséquence sera applicable
seulement si la décision n’est pas portée en appel ou si l’appel est sans succès.
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