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MÉMOIRE DE L’INTERVENANT BARREAU DU QUÉBEC 
 

 

PARTIE I – EXPOSÉ DE LA POSITION DE L’INTERVENANT 

BARREAU DU QUÉBEC ET EXPOSÉ DES FAITS 
 

 

1. La position du Barreau du Québec (le « Barreau ») se résume ainsi : 

i. L’analyse contextuelle établie dans Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights 

Commission)1 s’applique à un large éventail de procédures en matière administrative 

et doit demeurer un cadre d’analyse général qui permet de s’adapter à la nature et à 

l’objet des procédures concernées et aux circonstances en l’espèce. Plus 

particulièrement, il est important d’éviter un cadre d’application strict selon 

les principes établis dans l’arrêt R. c. Jordan2 au droit disciplinaire. 

ii. Le caractère excessif et inacceptable d’un délai en matière administrative doit être 

évalué en fonction de facteurs contextuels liés à la nature de l’affaire et de sa 

complexité. En matière professionnelle, on doit tenir compte de la nature des 

procédures disciplinaires, de l’objet et de la complexité de l’enquête et des plaintes 

disciplinaires, du déroulement des procédures disciplinaires et des délais imputables 

au professionnel ou découlant de l’application de la Loi. Ces facteurs ne sont pas 

limitatifs et peuvent varier en fonction du système professionnel en place dans chaque 

province. Au Québec, le système disciplinaire est régi par le Code des professions qui 

prévoit des particularités distinctes qui doivent être prises en considération. 

iii. L’arrêt des procédures est un remède exceptionnel à être utilisé en dernier recours. 

----------

 
 
1  2000 CSC 44 [« Blencoe »]. 
2  2016 CSC 27 [« Jordan »]. 
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PARTIE II – QUESTIONS EN LITIGE 
 

 

2. L’Appelant a défini les questions de droit en litige de la manière suivante3 : 

i. Quelle est la norme de contrôle applicable? 

ii. Quels sont les principes applicables aux délais en matière administrative? 

iii. Est-ce que la Cour d’appel a commis une erreur dans l’application des principes de 

l’arrêt Blencoe? 

iv. Est-ce que cette honorable Cour doit changer l’état du droit relativement aux délais en 

matière administrative à la lumière des arrêts Jordan et Hryniak? 

3. Ces questions soulèvent des enjeux sociétaux qui dépassent le cadre du présent dossier et qui 

auront potentiellement un impact sur le système disciplinaire et la mission de protection du 

public des ordres professionnels du Québec et du Canada, ce que le Barreau souhaite mettre 

en lumière dans le présent mémoire. 

---------- 

PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 
 

 

4. Les représentations du Barreau visent à éclairer la Cour sur : a) l’importance de conserver 

une évaluation contextuelle des délais, b) les critères qui doivent être appréciés dans 

l’évaluation des délais en matière disciplinaire, et c) le caractère exceptionnel de l’arrêt des 

procédures. 

A. L’importance de conserver une évaluation contextuelle des délais 

5. Premièrement, le Barreau soumet à cette Cour l’importance de confirmer le cadre 

d’application prévu dans Blencoe relativement à l’évaluation de délais procéduraux en 

matière administrative. L’arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan laisse planer 

 
 
3  Notre traduction libre des questions en litige indiquées à la page 6 du Mémoire de l’Appelant. 
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la possibilité que cette Cour modifie ce cadre d’analyse à la suite de l’arrêt Jordan rendu en 

matière criminelle4. 

6. L’analyse contextuelle établie dans Blencoe s’applique à un large éventail de procédures en 

matière administrative et doit demeurer un cadre d’analyse général qui permet de s’adapter 

à la nature et à l’objet des procédures concernées et aux circonstances en l’espèce. 

7. Plus particulièrement, il est important d’éviter un cadre d’application strict selon 

les principes établis dans l’arrêt Jordan au droit disciplinaire. Le traitement des dossiers 

disciplinaires doit être fait avec célérité5, mais il ne faudrait pas y appliquer un test prévoyant 

des délais fixes qui pourraient avoir comme conséquence de porter atteinte à la mission de 

protection du public des ordres professionnels. Le respect de délais fixes, mal adaptés au 

contexte, risque de compromettre le contrôle de l’exercice de la profession et le déroulement 

des procédures disciplinaires. 

8. Les tribunaux ont régulièrement confirmé les distinctions importantes et substantielles entre 

le droit criminel et le droit disciplinaire. On doit éviter de tracer un parallèle trop étroit entre 

le droit disciplinaire, droit sui generis, et le droit pénal ou criminel ou de vouloir y importer 

les principes applicables à ces derniers6. En l’espèce, les droits fondamentaux d’un 

« inculpé » applicables en matière criminelle ne s’appliquent pas en droit disciplinaire7. Dans 

l'arrêt Béliveau8, le juge Baudouin écrit : 

« Je souscris à l'opinion du premier juge et à celle du Tribunal des professions à 

l'effet que le droit disciplinaire est un droit sui generis et que c'est un tort que de 

vouloir à tout prix y introduire la méthodologie, la rationalisation et l'ensemble des 

principes du droit pénal. Une plainte devant un comité de discipline n'est pas une 

procédure criminelle ou quasi criminelle. […] (p. 1825) » 

 
 
4  Abrametz v. Law Society of Saskatchewan, 2020 SKCA 81, par. 8-10 et 122-123. 
5  Perreault c. Corriveau, 2019 QCCS 4853, permission d’appel rejetée : 2020 QCCA 51. 
6  Québec (Procureur général) c. Bouliane, 2004 CanLII 25806 (QC CA); Béliveau c. Barreau 

du Québec, 1992 CanLII 3299 (QC CA) [« Béliveau »]; Petit c. Avocats (Ordre professionnel 

des), 2021 QCTP 26, par. 561 et 562. 
7  R. c. Wigglesworth, [1987] 2 R.C.S. 541; Thibault c. Da Costa, 2014 QCCA 2347, 

par. 46-49; Blencoe, préc. note 1, par. 92-96. 
8  Béliveau, préc. note 6. 
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9. Il est vrai cependant que le droit d’être jugé dans un délai raisonnable, principe de justice 

naturelle, s’applique en droit disciplinaire9. N’en reste-t-il pas moins que ce délai doit être 

apprécié en fonction de facteurs contextuels. 

B. Les critères à être appréciés dans l’évaluation des délais en matière disciplinaire 

10. Deuxièmement, le Barreau souhaite rappeler à cette Cour les critères devant être considérés 

dans le cadre d’une demande d’arrêt des procédures en raison du délai. Dans l’arrêt Blencoe, 

le juge Bastarache discute des principes applicables : 

« [101]  Selon moi, le droit administratif offre des réparations appropriées en ce qui 
concerne le délai imputable à l’État dans des procédures en matière de droits de la 
personne. Cependant, le délai ne justifie pas, à lui seul, un arrêt des procédures comme 
l’abus de procédures en common law. Mettre fin aux procédures simplement en raison 
du délai écoulé reviendrait à imposer une prescription d’origine judiciaire […]. En droit 
administratif, il faut prouver qu’un délai inacceptable a causé un préjudice important. 

[102]  Il n’y a aucun doute que les principes de justice naturels et l’obligation d’agir 
équitablement s’appliquent à toutes les procédures administratives. Lorsqu’un délai 
compromet la capacité d’une partie de répondre à la plainte portée contre elle, 
notamment parce que ses souvenirs se sont estompés, parce que des témoins essentiels 
sont décédés ou ne sont pas disponibles ou parce que des éléments de preuve ont été 
perdus, le délai dans les procédures administratives peut être invoqué pour contester la 
validité de ces procédures et pour justifier réparation […]. » [Nos soulignements] 

11. L’évaluation du caractère excessif et inacceptable du délai, soit un délai qui heurte le sens 

de l’équité et de la collectivité, ne dépend pas uniquement de la longueur du délai, mais 

plutôt de facteurs contextuels tels que « la nature de l’affaire et de sa complexité, des faits et 

des questions en litige, de l’objet et de la nature des procédures, de la question de savoir si 

la personne visée par les procédures a contribué ou renoncé au délai, et d’autres circonstances 

de l’affaire. »10. Comme l’affirme le juge Bastarache dans Blencoe : 

« [115]  Je serais disposé à reconnaître qu’un délai inacceptable peut constituer un 
abus de procédures dans certaines circonstances, même lorsque l’équité de 
l’audience n’a pas été compromise. Dans le cas où un délai excessif a causé 
directement un préjudice psychologique important à une personne ou entaché sa 
réputation au point de déconsidérer le régime de protection des droits de 
la personne, le préjudice subi peut être suffisant pour constituer un abus de 
procédures. L’abus de procédures ne s’entend pas que d’un acte qui donne lieu 

 
 
9  Ptack c. Comité de l'ordre des dentistes du Québec, 1992 CanLII 3303 (QC CA), par. 11. 
10  Blencoe, préc. note 1, par. 122. 
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à une audience inéquitable et il peut englober d’autres cas que celui ou délai cause 
des difficultés sur le plan de la preuve. Il faut toutefois souligner que rares sont les 
longs délais qui satisfont à ce critère préliminaire.  

[…] 

[120]  Pour conclure qu’il y a eu abus de procédure, la cour doit être convaincue 
que [TRADUCTION] « le préjudice qui serait causé à l’intérêt du public dans 
l’équité du processus administratif, si les procédures suivaient leur cours, excéderait 
celui qui serait causé à l’intérêt du public dans l’application de la loi, s’il était mis 
fin à ces procédures » (Brown et Evans, op. cit., à la p. 9 68). Le juge L’Heureux 
Dubé affirme dans Power, précité, à la p. 616, que, d’après la jurisprudence, il y a 
« abus de procédure » lorsque la situation est à ce point viciée qu’elle constitue l’un 
des cas les plus manifestes. À mon sens, cela s’appliquerait autant à l’abus de 
procédure en matière administrative. Pour reprendre les termes employés par le 
juge L’Heureux Dubé, il y a abus de procédure lorsque les procédures sont 
« injustes au point qu’elles sont contraires à l’intérêt de la justice » (p. 616). « Les 
cas de cette nature seront toutefois extrêmement rares » (Power, précité, à la p. 616). 
Dans le contexte administratif, il peut y avoir abus de procédure lorsque la conduite 
est tout aussi oppressive. » [Nos soulignements] 

12. Les tribunaux ont confirmé à maintes reprises l’application de ce test aux demandes d’arrêt 

des procédures en matière disciplinaire11. Les facteurs qui doivent être pris en compte sont : 

a. L’objet et la nature des procédures : Au Québec, le Code des professions qui régit 

le système professionnel prévoit des règles uniformes qui sont désormais établies pour 

les 46 ordres professionnels du Québec, dont fait partie le Barreau, et dont la mission 

principale est de veiller à la protection de l’intérêt public. Les ordres professionnels 

jouent un rôle crucial pour la protection de l’intérêt public en contrôlant la compétence 

et en surveillant la conduite des professionnels pour la confiance du public et en raison 

de sa vulnérabilité12. À cet effet, la discipline est assurée par « la clé de voute au niveau 

du contrôle de la profession », un syndic indépendant, chargé d’enquêter sur 

la conduite des avocats et de se prononcer sur la nécessité de déposer une plainte13.  

 
 
11  Huot c. Pigeon, 2006 QCCA 164 [« Huot »]; Donaldson c. Autorité des marchés financiers, 

2020 QCCA 401. 
12  Article 3 de la Loi sur le Barreau, RLRQ, c. B-1; Article 23 du Code des professions, RLRQ, 

c. C-26; Fortin c. Chrétien, [2001] 2 R.C.S. 500, par. 17; Green c. Société du Barreau du 

Manitoba, 2017 CSC 20, par. 31; Finney c. Barreau du Québec, 2004 CSC 36, par. 16 

[« Finney »]. 
13  Pharmascience inc. c. Binet, 2006 CSC 48, par. 37 [« Pharmascience »]. 



- 6 - 

Mémoire de l’intervenant Barreau du Québec  Questions en litige 
   

 

b. Le droit d’exercer une profession est un privilège et non un droit14. Il n’existe pas de 

droit fondamental à exercer une profession. Les personnes qui se livrent à des activités 

qui sont réglementées par l’État, ce qui inclut l’exercice de professions, doivent 

s’attendre à faire l’objet de procédures disciplinaires qui pourront conduire 

éventuellement au retrait de leur droit de pratique15. 

c. La nature de l’affaire, l’objet, l’importance et la complexité de l’enquête et des 

plaintes disciplinaires : Le type et le nombre d’infractions de même que la période 

visée par les infractions. 

d. Les procédures déposées en cours d’instance : Les procédures déposées en cours 

d’instance par le syndic ou le professionnel, notamment une demande de radiation 

provisoire. 

e. Les délais imputables à des manœuvres de la part du professionnel : seuls 

les délais qui peuvent être imputés à l’ordre professionnel devraient être considérés. 

Les délais causés par des manœuvres dilatoires du professionnel ne sauraient être 

comptabilisés16. 

f. Les délais imposés par le législateur17. 

g. Ces facteurs ne sont pas limités et doivent être étudiés en fonction des procédures 

visées et du contexte dans lequel elles s’inscrivent18, notamment lorsque 

le professionnel fait également l’objet d’une enquête ou d’une poursuite parallèle, par 

exemple en matière criminelle. 

 
 
14  Comité exécutif de l'Ordre des ingénieurs du Québec c. Roy, 2011 QCCA 1707, par. 38-42. 
15  Pharmascience, préc. note 13, par. 24-28; Finney, préc. note 12, par. 16-20. 
16  Harvey c. Lavoie, 2021 QCCS 2364, par. 63, conf. par Harvey c. Lavoie, 2021 QCCA 1024, 

par. 18; Michalakopoulos c. Daniel Chenard Syndic, 2013 QCCS 968, par. 76. 
17  Par exemple, les délais prévus aux articles 123.1, 133, 139 et 150 C.prof. 
18  Blencoe, préc. note 1, par. 123. 
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13. Quant au préjudice subi par le professionnel, il doit être directement attribuable aux délais 

et non une conséquence des procédures disciplinaires déposées contre le professionnel. 

Au terme de cette analyse, la Cour :  

« doit être convaincue que [TRADUCTION] « le préjudice qui serait causé à 

l’intérêt du public dans l’équité du processus administratif, si les procédures 

suivaient leur cours, excéderait celui qui serait causé à l’intérêt du public dans 

l’application de la loi, s’il était mis fin à ces procédures ». »19 

À cet égard, le juge Bastarache précise dans Blencoe : 

« [133]  Comme je l’ai souligné en procédant à l’analyse concernant l’application 

de l’art. 7 de la Charte (par. 59 à 72), je suis également préoccupé par la question 

du lien causal en l’espèce. Pour qu’il y ait abus de procédure, le délai écoulé doit, 

outre sa longue durée, avoir causé un préjudice réel d’une telle ampleur qu’il heurte 

le sens de la justice et de la décence du public. Bien que M. Blencoe et les membres 

de sa famille aient manifestement subi un préjudice en raison de la publicité qui a 

entouré les diverses allégations de harcèlement sexuel, comme je l’ai expliqué 

précédemment, je ne suis pas convaincu qu’on peut dire que ce préjudice résulte 

directement du délai écoulé dans les procédures en matière de droits de la personne. 

Comme je l’ai fait dans l’analyse précédente relative à la Charte, j’ai simplement 

tenu pour acquis, sans pour autant le décider, aux fins de mon analyse, que le délai 

imputable à la Commission avait contribué à causer un préjudice à l’intimé. » 

[Notre soulignement] 

14. Finalement, le système disciplinaire au Québec est régi par le Code des professions qui 

prévoit des particularités distinctes du système professionnel ailleurs au Canada et qui 

doivent être prises en considération : 

a. Le Code des professions prévoit certains délais particuliers, qui viendront influer 

sur toute analyse visant leur caractère raisonnable : Par exemple, si l’enquête d’un 

syndic n’est pas terminée dans les 90 jours de la réception de la demande d’enquête, 

ce dernier doit en informer par écrit la personne qui a demandé la tenue de l’enquête 

et lui faire rapport de son progrès, et par la suite, tous les 60 jours, tant que l’enquête 

n’est pas terminée20. 

 
 
19  Id., par. 120. 
20  Article 123.1 C.prof. 



- 8 - 

Mémoire de l’intervenant Barreau du Québec  Questions en litige 
   

 

b. De plus, le président en chef, en collaboration avec le président du conseil de discipline 

et le secrétaire du conseil, doit s’assurer que l’audience débute dans un délai 

raisonnable. À moins de circonstances particulières, celle-ci doit débuter dans les 120 

jours de la signification de la plainte21. Le conseil impose la sanction dans les 60 jours 

qui suivent la déclaration de culpabilité22. 

c. Le mécanisme de radiation provisoire : en certaines circonstances, le syndic peut 

requérir la radiation provisoire du professionnel qui fait l’objet d’une plainte23, ou 

la suspension ou la limitation provisoires de son droit d’exercer lorsqu’il est poursuivi 

pour une infraction punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus ayant un lien 

avec l’exercice de la profession24. Ces demandes sont instruites d’urgence et doivent 

débuter au plus tard 10 jours après la signification de la plainte25. 

d. Le Bureau des présidents des conseils de discipline est indépendant du Barreau26 : 

Contrairement aux autres juridictions canadiennes, la présidence des conseils de 

discipline est assurée par un bureau indépendant des ordres professionnels. Le président 

en chef du bureau est notamment chargé de prendre les mesures visant à favoriser 

la célérité du traitement de la plainte et du processus décisionnel et de coordonner et de 

répartir le travail des présidents en émettant des ordres et des directives27. 

e. La faute disciplinaire est imprescriptible28. 

f. Le rôle d’un Conseil de discipline n’est pas de se prononcer sur la façon dont 

l’enquête du syndic a été menée29. 

 
 
21  Article 139 C.prof. 
22  Article 150 C.prof. 
23  Article 130 C.prof. 
24  Article 122.0.1 C.prof. 
25  Article 133 C.prof. 
26 Ce régime est prévu aux articles 115.1 et s. C.prof. 
27 Article 115.7 C.prof. 
28  Blencoe, préc. note 1, par. 101; Avocats (Ordre professionnel des) c. Ledoux, 2010 QCTP 19, 

par. 46.  
29 Legault c. Tribunal des professions, 2003 CanLII 25485 (QC CA), par. 37. 
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C. L’arrêt des procédures : un remède exceptionnel 

15. En dernier lieu, le Barreau du Québec souhaite rappeler le caractère exceptionnel de l’arrêt 

des procédures en matière disciplinaire. La jurisprudence constante prévoit que l’arrêt des 

procédures en matière disciplinaire est l’exception et non la règle. Ce remède ultime doit être 

réservé à des cas exceptionnels lorsque l’ensemble des circonstances ne laisse place à aucune 

autre réparation30. Faire autrement aurait pour effet de nuire à la protection du public et 

la confiance du public dans le système professionnel. L’allégement de la sanction a souvent 

été considéré comme un remède approprié et une alternative à l’arrêt des procédures, qui 

demeure exceptionnelle31. 

16. Le choix de la réparation appropriée commande une analyse minutieuse des circonstances 

de chaque dossier opposant l’évaluation de l’intérêt de l’ordre professionnel de protéger 

le public et celui du respect des droits fondamentaux du professionnel visé32. La Cour 

d’appel du Québec nous rappelle que cette analyse dans le cadre de procédures disciplinaires 

au Québec comprend notamment les éléments suivants : 

« [30]  En l’espèce, l’analyse devrait comprendre, notamment, les éléments 

suivants : 

-  les nombreux faux pas commis par les comités de discipline ou 

leurs membres; 

-  les délais écoulés depuis les gestes reprochés et le dépôt des 

plaintes; 

-  la nature des chefs et le genre de peine qu’ils entraînent 

généralement; 

-  le fait que l’appelante a été l’objet d’une radiation d’une année, 

mesure qui a été annulée par le Tribunal des professions; 

 
 
30 Blencoe, préc. note 1; Moisan c. Ouellet, 2019 QCCA 2085; Landry c. Guimont, 

2017 QCCA 238 [« Landry »]; Huot, préc. note 11; Ruffo (Re), 2005 QCCA 647. 
31 Lamarche c. Infirmières et infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel des), 2013 QCTP 62, 

par. 36 à 38; Gamache c. Médecins vétérinaires (Ordre professionnel des), 2011 QCTP 145, 

par. 52 
32  Landry, préc. note 30, par. 72. 



- 10 - 

Mémoire de l’intervenant Barreau du Québec  Questions en litige 
   

 

-  la protection du public requiert-elle la poursuite des plaintes? 

-  l’appelante a-t-elle désormais un comportement qui dénote une 

meilleure compréhension de ses obligations déontologiques? »33 

17. La simple lecture de ces circonstances rappelle l’importance de ne pas s’éloigner d’un cadre 

d’analyse contextuel permettant une adaptation en fonction de l’administration concernée 

(un ordre professionnel), des procédures visées (procédures disciplinaires) et du 

fonctionnement du système en place qui peut varier à travers le pays. 

---------- 

PARTIE IV – ARGUMENT AU SUJET DES DÉPENS 

ET ORDONNANCE DEMANDÉE 
 

 

18. Le Barreau ne réclame aucuns dépens et demande qu’aucuns dépens ne soient adjugés à son 

encontre. Le Barreau entend présenter une plaidoirie orale d’au plus cinq minutes 

conformément à l’ordonnance rendue par cette Cour le 27 juillet 2021. 

LE TOUT SOUMIS RESPECTUEUSEMENT. 

Montréal, le 7 septembre 2021 

 

 

 

 

________________________________________ 

Me Sylvie Champagne 

Me André-Philippe Mallette 

Me Nicolas Le Grand Alary 

Barreau du Québec 

Procureurs de l’intervenant  

Barreau du Québec 

 
 
33  Bohémier c. Barreau du Québec, 2012 QCCA 308, par. 30. 
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