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UN RÉCENT JUGEMENT DE LA COUR FAIT 

PREUVE DE DÉFÉRENCE ENVERS DES  

ORDRES PROFESSIONNELS  

Le 18 juin 2018, la Cour suprême du Canada pu-

bliait deux rapports comparatifs portant sur une 

question juridique et sociétale difficile et com-

plexe. La Cour devait évaluer le caractère raison-

nable de la mise en balance des valeurs cana-

diennes de respect de la liberté de religion et de 

l’orientation sexuelle quand elles entrent en conflit 

avec un cadre de réglementation professionnelle. 

Elle devait trancher sur cette question relativement 

aux décisions prises par deux ordres profession-

nels qui refusaient à des diplômés d’un programme 

en droit de la Trinity Western University (TWU) le 

droit d’adhérer à leur ordre professionnel. TWU est 

une université chrétienne évangélique qui oblige 

ses étudiants1 à respecter un code de conduite in-

terdisant toute intimité sexuelle en dehors des 

liens du mariage entre un homme et une femme. 

Tant le Barreau de la Colombie-Britannique (Law 

Society of British Columbia) que le Barreau de 

l’Ontario (autrefois appelé le Barreau du Haut-

Canada) ont décidé qu’ils n’acceptaient pas de re-

connaître les diplômés en droit de la TWU parce 

que le programme de l’université est discrimina-

toire sur la base de l’orientation sexuelle.  

 

Tout en exprimant son désaccord avec la LSBC et le 

Barreau du Haut-Canada sur la façon dont ils arri-

vaient à leurs décisions respectives, la Cour a con-

clu que ces décisions reflétaient une mise en ba-

lance proportionnée entre les atteintes à un droit 

garanti par la Charte et leurs obligations statu-

taires. Elle a précisé dans son jugement sur cette 

question s’être fondée sur les considérations sui-

vantes :  

Un accès égal à la profession juridique, soutenir la 

diversité au sein du barreau et empêcher qu’un préju-

dice soit causé aux étudiants en droit LGBTQ étaient 

des moyens valides de permettre à la LSBC de s’ac-

quitter de son obligation primordiale en vertu de la 

loi : défendre et protéger l’intérêt public dans l’admi-

nistration de la justice, ce qui suppose nécessaire-

ment de préserver une perception publique positive 

de la profession juridique.  

 

RECOMMANDATIONS DU RAPPORT GOUDGE 

La mise en place et l’administration d’un système 

en matière de traitement des plaintes d’ordre dé-

ontologique et de discipline sont une pierre angu-

laire de la gouvernance réglementaire. Elles sont 

essentielles au mandat réglementaire fondamental 

de protection de l’intérêt public. Bien sûr, avec 

cette obligation vient le devoir de suivre des pro-

cédures qui sont efficientes, justes à l’endroit des 

plaignants et des professionnels en exercice et 

conformes aux principes d’un traitement équitable. 

Au cours des dernières années, cette question a 

suscité une attention accrue dans différents mé-

dias et articles de journaux, décisions judiciaires et 

rapports. Le rapport Goudge est l’un des plus ré-

cents à traiter de cette importante et complexe res-

ponsabilité professionnelle.   

 

La mise en place et l’administration d’un système 

en matière de traitement des plaintes d’ordre dé-

ontologique et de discipline sont une pierre angu-

laire de la gouvernance réglementaire. Elles sont 

essentielles au mandat réglementaire fondamental 

de protection de l’intérêt public. Bien sûr, avec 

cette obligation vient le devoir de suivre des pro-

cédures qui sont efficientes, justes à l’endroit des 

plaignants et des professionnels en exercice et 

conformes aux principes d’un traitement équitable. 

Au cours des dernières années, cette question a 

suscité une attention accrue dans différents mé-

dias et articles de journaux, décisions judiciaires et 

rapports. Le rapport Goudge est l’un des plus ré-

cents à traiter de cette importante et complexe res-

ponsabilité professionnelle. Le ministère de la San-

té et des Soins de longue durée de l’Ontario a  
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«  Cette obligation vient le devoir de 

suivre des procedures qui  

sont efficientes, justes à  

l’endroit des plaignants et des  

professionnels en exercise et  

conformes aux principes d’un 

traitement equitable. »   

1 Cette exigence a depuis été supprimée par TWU.  



récemment publié un rapport rédigé par l’ancien 

juge Stephen Goudge, intitulé Rationalisation de la 

procédure de traitement des plaintes contre les mé-

decins en Ontario. Le ministère avait retenu les ser-

vices du juge Goudge afin qu’il détermine com-

ment on pouvait rationaliser la procédure de traite-

ment des plaintes contre les médecins présentées 

à l’Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario 

(OMCO) afin de la rendre plus efficiente, rentable 

et économique, et comment réduire le nombre 

d’audiences tout en conservant un processus équi-

table. L’OMCO reçoit plus de plaintes contre les 

médecins que tout autre organisme de réglementa-

tion des services de santé au Canada. 

Dans son rappott, le juge Goudge a formulé les 

recommandations suivantes: 

 Le personnel devrait être appelé à procéder à 

un examen précoce des plaintes, à approuver 

l’abandon d’une plainte par le plaignant ou à 

rejeter purement et simplement une plainte 

du public lorsqu’il est convaincu qu’il n’existe 

aucune probabilité raisonnable d’une déci-

sion. Le plaignant aurait le droit d’interjeter 

appel de la décision devant le comité de révi-

sion des plaintes. 

 Il faudrait assigner un représentant des pa-

tients pour chaque plainte. Le représentant 

des patients aurait à communiquer avec le 

plaignant pour lui expliquer le processus et 

les différentes options, et s’assurer que la 

perspective du plaignant est présentée à 

l’équipe d’enquêteurs. Certains plaignants 

pourraient choisir de retirer leur plainte ou 

d’envisager d’autres options (par exemple, 

les tribunaux civils) une fois qu’ils auront 

mieux compris le processus. 

 La nouvelle procédure de règlement des 

différends devrait être modifiée pour per-

mettre à l’autorité de réglementation de de-

venir un participant actif dans l’intérêt du pu-

blic. L’accord du plaignant n’est pas une con-

dition préalable à la résolution. 

 Quand une enquête du registrateur est com-

mencée, le champ d’application de l’enquête 

devrait être précisé afin que la durée de l’en-

quête ne soit pas illimitée. Dans l’éventualité 

d’un autre motif de plainte présumé, une 

nouvelle enquête du registrateur peut être 

lancée. 

 Dans les cas appropriés, le comité de révision 

pourrait rendre « conditionnels » les renvois 

devant le Comité de discipline. Le comité 

pourrait aviser le membre que le cas serait 

réglé sans renvoi devant le Comité de disci-

pline, mais seulement à condition qu’il s’en-

gage à se plier à une solution de rechange 

prescrite. 

 La révision indépendante des décisions rela-

tives aux plaintes par un tribunal indépen-

dant devrait se faire a priori par écrit plutôt 

que sous forme d’observations orales. 

 Des personnes ayant reçu une formation en 

droit et ayant de l’expérience dans le dérou-

lement des audiences devraient être dési-

gnées en tant que membres du public, afin 

qu’elles puissent présider les audiences. 

 Les représentants qui participent directe-

ment à l’évaluation des plaintes devraient 

recevoir une formation sur les techniques de 

médiation et les processus et pratiques liés à 

la nouvelle procédure de règlement des 

différends. 

 En cas de résolution, cette dernière doit être 

soumise à l’approbation du Comité des en-

quêtes, des plaintes et des rapports.  Aussi, le 

registrateur ou son délégué doit mentionner, 

dans ses conclusions, que la résolution res-

pecte l’intérêt public, de même que le fonde-

ment de ces conclusions.  

 

Les témoins présumés doivent être en mesure de 

témoigner par vidéoconférence au lieu d’être sur 

place en personne. J’ai inclus les renseignements 

tirés de ce rapport dans cet aide-mémoire car, se-

lon moi, ils sont pertinents à tous les organismes 

de réglementation, y compris ceux de la profession 

du counseling et de la psychothérapie.  

 
ON TROUVE LE RAPPORT GOUDGE À L’ADRESSE:  

http://www.health.gov.on.ca/fr/common/ministry/

publications/reports/physician_complaints/docs/

physician_complaints_process_fr.pdf 

 

ON PEUT CONSULTER LES JUGEMENTS DE LA 

COUR SUPRÊME AUX ADRESSES:   

http://Canlii.ca/c/hsipn et http://Canlii.ca/c/hsipt   
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