
 

AIDE-MÉMOIRE SUR LA  

DÉONTOLOGIE, LES QUESTIONS 

D’ORDRE JURIDIQUE ET LES 

NORMES POUR LES CONSEILLERS 

ET LES PSYCHOTHÉRAPEUTES 
« ...UNE PLUIE D’INJURES N’A JAMAIS TUÉ PERSONNE…» 

UNE DÉCISION DE LA COUR SUPRÊME DU CANADA  

 
 PAR DR. GLENN SHEPPARD 



L 
orsque j’étais enfant, j’ai parfois entendu mes 

parents et d’autres adultes affirmer : « La pluie 

de vos injures n’atteint pas le parapluie de mon 

indifférence ». Peut-être répétait-on ce proverbe 

pour aider les enfants à atténuer la charge émotive as-

sociée au fait de se faire traiter de tous les noms.  

Certes, ce genre de réconfort parental est très inefficace, 

car le fait de subir des injures peut provoquer de la dou-

leur, et quand ces sarcasmes sont vicieux et persistants, 

ils s'apparentent à de l'intimidation, voire au harcèle-

ment. 

 
Qu’advient-il lorsque des praticiens professionnels en-

treprennent de s’insulter entre eux?  Doit-on considérer 

de tels comportements comme une inconduite profes-

sionnelle?  Si c’est le cas, cela justifierait-il des mesures 

disciplinaires pour motifs éthiques?  Voilà que la cause 

Doré c. Barreau, qui s’est rendue jusqu’en Cour suprême 

du Canada (CSC), répond à cette question. 

 
Me Doré, un avocat, représentait un client devant le Juge 

Boilard de la Cour supérieure du Québec. Le Juge cri-

tique Me Doré sur façon d’argumenter devant le tribunal. 

Par ailleurs, dans les motifs écrits par lesquels il a rejeté 

la requête présentée par Me Doré au nom de son client, 

le Juge formula d’autres critiques à l’endroit de l’avocat. 

Voici ce don’t le Juge accusa Me Doré : 

«…de faire de la rhétorique ronflante et 

de l’hyperbole », tout en ajoutant que le 

tribunal doit « faire abstraction » de 

l’« impudence » de Me Doré.  Parlant de 

la demande de Me Doré de faire sus-

pendre les procédures, le Juge Boilard la 

qualifia de « tout à fait ridicule » et que 

l'un de ses arguments témoignait d'une 

certaine « tendance à la chicanerie ».  

Enfin, il accusa Me Doré « de se perdre 

en arguties sans fondement, de faire 

preuve d’outrecuidance et de n’avoir 

rien fait pour assister son client à se 

décharger de son fardeau. » 

 
Plus tard, Me Doré déposa une plainte auprès du Conseil 

canadien de la magistrature au sujet de la conduite du 

Juge Boilard.  Après avoir examiné sa plainte, l’orga-

nisme adressa une réprimande au Juge Boilard.  Cette 

décision se fondait apparemment en partie sur la 

preuve qu'en une autre occasion, le Juge avait fait des 

attaques personnelles contre un autre avocat.  Le sous-

comité du Conseil chargé de l’examen des faits énonça 

ce qui suit : 

 
Le sous-comité estime que l’impatience 

que vous avez manifestée et le caractère 

immodéré des commentaires que vous 

avez adressés à un officier de la justice, Me 

Doré, sont inacceptables et justifient l'ex-

pression de la désapprobation du sous-

comité en vertu de l'alinéa 55(2) des Rè-

glements généraux du Conseil canadien 

de la magistrature. 

 

Cependant, avant de déposer sa plainte auprès du Con-

seil, et immédiatement après avoir comparu devant le 

Juge, Me Doré a rédigé une lettre privée à ce dernier 

dans laquelle il lui exprimait les critiques suivantes : 

 
Le Juge est traité d’« être exécrable », « arrogant » 

et « foncièrement injuste »; Me Doré l’accuse en 

outre « de se cacher lâchement derrière son statut, 

d’être chroniquement incapable de maîtriser 

quelque aptitude sociale, d’adopter un comporte-

ment pédant, hargneux et mesquin et de démon-

trer une propension à se servir de sa tribune pour 

s’adonner à des attaques personnelles mesquines, 

repoussantes et vulgaires », ce qui « vient confir-

mer non seulement qu’il est exécrable comme on 

pouvait s’en douter, mais qu’il ternit du coup son 

statut de juge », car il est « incapable de faire face 

à ses détracteurs sans se cacher derrière sa fonc-

tion judiciaire. »  

 

Par suite de cette lettre, le Barreau du Québec, orga-

nisme responsable de réglementer la profession d’avo-

cat au Québec, formula une plainte contre Me Doré.  Son 

comité de discipline a établi que Me Doré avait contre-

venu au Code de déontologie des avocats, qui énonce 

que la conduite de l’avocat « doit être empreinte d’ob-

jectivité, de modération et de dignité ».  Le Comité de 

discipline rejeta l’argument de Me Doré selon lequel les 

conclusions constituaient une restriction déraisonnable 

de sa liberté d’expression et suspendit son droit de pra-

tique durant 21 jours.  

 

Me Doré interjeta appel auprès du Tribunal des profes-

sions de la décision prise contre lui, ainsi que des sanc-
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tions correspondantes.  Le Tribunal rejeta son appel et 

un appel subséquent auprès de la Cour d’appel du Qué-

bec fut également débouté.  Me Doré interjeta alors ap-

pel devant la Cour suprême du Canada (CSC). 

 

Dans son évaluation de l’appel, la CSC estima qu’elle 

n’était pas appelée à se prononcer sur la décision de 

suspendre le droit de pratique de Me Doré durant 21 

jours.  La seule question à trancher était celle de savoir 

si la décision du Comité de réprimander l’avocat a établi 

un juste équilibre, soit un équilibre proportionné, entre 

le droit de l’avocat à la libre expression, en vertu de la 

Charte des droits et libertés et le mandat légal du Barreau 

du Québec, qui consiste à garantir que les avocats agis-

sent avec « objectivité, modération et dignité », confor-

mément à l’article 2.03 du Code de déontologie. La Cour 

trancha qu’en l’occurrence, il y avait un juste équilibre 

entre ces intérêts opposés et détermina donc que la 

décision de réprimander était raisonnable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien que cette cause portait sur la conduite d’un avocat, 

l’enjeu principal, qui consiste à établir le juste équilibre 

entre le droit à la libre expression et l’obligation éthique 

de se conformer à un code de conduite professionnelle, 

peut s’appliquer à de nombreuses professions, y com-

pris celle du counseling et de la psychothérapie.  C’est 

pourquoi nous citons ici les observations tirées de la 

décision de la CSC : 

 
Les avocats sont susceptibles d’être critiqués et de 

subir des pressions quotidiennement.  Le public, 

au nom de qui ils exercent, s’attend à ce que ces 

officiers de justice encaissent les coups avec civili-

té et dignité.  Ce n’est pas toujours facile lorsque 

l’avocat a le sentiment qu’il a été injustement pro-

voqué comme en l’espèce.  Il n’en demeure pas 

moins que c’est précisément dans les situations 

où le sang froid de l’avocat est indûment testé 

qu’il est tout particulièrement appelé à adopter un 

comportement d’une civilité transcendante.  Cela 

étant dit, on ne peut s’attendre à ce que les avo-

cats se comportent comme des eunuques de la 

parole. Ils ont non seulement le droit d’exprimer 

leurs opinions librement, mais possiblement le 

devoir de le faire.  Ils sont toutefois tenus par leur 

profession de s’exécuter avec une retenue pleine 

de dignité.  

 

Un avocat qui critique un juge ou le système judi-

ciaire n’est pas automatiquement passible d’une 

réprimande. Une telle critique, même exprimée 

vigoureusement, peut être constructive.  Cepen-

dant, dans le contexte d’audiences disciplinaires, 

une telle critique sera évaluée à la lumière des 

attentes raisonnables du public quant au profes-

sionnalisme dont un avocat doit faire preuve.  

Comme l’a conclu le Comité de discipline, la lettre 

de Me Doré ne satisfait pas à ces attentes.  Son 

mécontentement à l’égard du juge était légitime, 

mais la teneur de sa réponse ne l’était pas. 

 
Dans sa décision, la CSC a encore une fois (voir l’Aide-

mémoire de l’automne) donné préséance au droit admi-

nistratif et à l’autorité qu’il confère aux organismes de 

réglementation lorsqu’il s’agit de juger de la conduite de 

ses membres.  En l’occurrence, elle a aussi accepté le 

fait que le Comité de discipline a exercé son pouvoir 

discrétionnaire en ce qui concerne le droit à la libre ex-

pression de l’avocat en vertu de la Charte des droits et 

libertés.  En rendant sa décision, elle a également donné 

prépondérance au principe du caractère raisonnable.   

 
Pour plus d’informations sur l’affaire, veuillez vous  

reporter aux Canadian Legal Information Institute 

(CanLII).  

De mon côté, je n’ai pas pu m’empêcher de partager 

avec vous cette version plus équilibrée des consé-

quences associées aux pluies d’injures : 

 

Certes, une pluie d’injures n’a peut-être  
jamais tué personne. 

 
Mais il ne suffit pas d’un parapluie  

d’indifférence pour empêcher qu’elle ne cause 
de douloureuses cicatrices. 

« SON 

MÉCONTENTEMENT À 
L’ÉGARD DU JUGE ÉTAIT 

LÉGITIME, MAIS LA 

TENEUR DE SA RÉPONSE 
NE L’ÉTAIT PAS. »  
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https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2012/2012csc12/2012csc12.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2012/2012csc12/2012csc12.html

