CONSEIL DE DISCIPLINE
ORDRE DES PSYCHOÉDUCATEURS ET PSYCHOÉDUCATRICES DU QUÉBEC

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
N° : 46-16-004
DATE : 24 avril 2017
______________________________________________________________________
LE CONSEIL : Me GEORGES LEDOUX
Mme DIANE MÉTAYER,
psychoéducatrice

Président
Membre

______________________________________________________________________
ANNE-MARIE BEAULIEU, ps.éd., en sa qualité de syndique adjointe de l’Ordre des
psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec
Partie plaignante
c.
YANNICK BLOUIN, psychoéducateur
Partie intimée
______________________________________________________________________
DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SUR SANCTION RECTIFIÉE
______________________________________________________________________
CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE CONSEIL A
PRONONCÉ UNE ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION, DE NON-PUBLICATION
ET DE NON-DIFFUSION DU NOM DES PERSONNES MENTIONNÉES DANS LA
PLAINTE OU AU COURS DE L’AUDIENCE AINSI QUE DE TOUT RENSEIGNEMENT
PERMETTANT DE LES IDENTIFIER AFIN D’ASSURER LE RESPECT DE LEUR VIE
PRIVÉE.
ATTENDU que la décision du 24 mars 2017 comporte des erreurs matérielles;
ATTENDU que le dispositif de cette décision doit être modifié pour remplacer « IMPOSE
à l’intimé une radiation temporaire de 3 mois » par « IMPOSE à l’intimé une radiation
temporaire de 3 mois, laquelle ne sera purgée que lors de son éventuelle réinscription au
tableau »;
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ATTENDU que le dispositif de cette décision doit aussi être modifié pour ajouter :
« RECOMMANDE au Conseil d’administration de l’Ordre d’imposer à l’intimé l’obligation
de compléter et de réussir, à ses frais, un stage (sous forme de supervision) visant à lui
enseigner les attitudes professionnelles adéquates, et ce, dans l’éventualité de sa
réinscription au tableau de l’Ordre »;
ATTENDU que la décision du 24 mars 2017 a été signifiée aux parties le 30 mars 2017
et que, conformément à l’article 161.1 du Code des professions, cette rectification d’office
peut être faite tant que l’exécution n’a pas été commencée, soit le 1er mai 2017;
ATTENDU que l’un des membres n’est pas en mesure d’agir et de signer cette décision
rectifiée dans le délai imparti;
ATTENDU que suivant l’article 118.3 du Code des professions, la présente décision
rectifiée est rendue par le président et l’autre membre;
POUR CES MOTIFS, la décision rectifiée se lit comme suit :
[1]

Le Conseil de discipline s’est réuni, le 27 février 2017, pour procéder à l’audition

de la plainte disciplinaire déposée par la plaignante, Anne-Marie Beaulieu, en sa qualité
de syndique adjointe de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec
contre l’intimé, Yannick Blouin, psychoéducateur.
[2]
1.

La plainte datée du 14 octobre 2016 est ainsi libellée :
Au Centre jeunesse du Saguenay Lac St-Jean à Saguenay, entre le 1er septembre
2013 et le 25 octobre 2013, il a tenu des propos à connotation sexuelle déplacés ou
inconvenants en présence de […] une stagiaire en psychoéducation;
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En agissant ainsi, l’intimé a contrevenu aux dispositions des articles 4, 6 et 48 du
Code de déontologie des psychoéducateurs et psychoéducatrices ou, à défaut
d’application de ces articles, il a posé un geste dérogatoire à l’honneur et à la dignité
de la profession ou à la discipline de l’Ordre aux termes de l’article 59.2 du Code des
professions;
2.

À Saguenay, entre la mi-avril 2013 et la mi-mai 2013, il a tenu à […], stagiaire en
psychoéducation, par moyen électronique, des propos à connotation sexuelle
déplacés ou inconvenants alors qu’ils étaient tous les deux à l’emploi du Centre
jeunesse du Saguenay Lac St Jean;
En agissant ainsi, l’intimé a contrevenu aux dispositions des articles 4, 6 et 48 du
Code de déontologie des psychoéducateurs et psychoéducatrices ou, à défaut
d’application de ces articles, il a posé un geste dérogatoire à l’honneur et à la dignité
de la profession ou à la discipline de l’Ordre aux termes de l’article 59.2 du Code des
professions;
[Reproduction intégrale]

[3]

L’intimé et son avocate sont présents à l’audience en visioconférence.

[4]

L’intimé enregistre un plaidoyer de culpabilité aux deux chefs d’infraction de la

plainte. Considérant ce plaidoyer, le Conseil le déclare coupable des deux chefs
d’infraction de la plainte suivant les modalités plus amplement décrites au dispositif de la
présente décision.
[5]

Les parties présentent au Conseil de discipline une recommandation conjointe

quant aux sanctions à imposer pour les deux chefs.
[6]

Celle-ci prévoit l’imposition d’une radiation temporaire d’une durée de trois (3) mois

sur le chef 1 et d’une amende de 2 500 $ sur le chef 2.
[7]

Il est aussi demandé que le Conseil de discipline recommande au Conseil

d’administration de l’Ordre d’imposer à l’intimé l’obligation de compléter et réussir, à ses
frais, un stage (sous forme de supervision) visant à lui enseigner les attitudes
professionnelles adéquates.
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Les parties demandent que l’obligation de réussir le stage précité ainsi que la

publication de l’avis de la décision dans un journal prévue par l’article 156 al. 5 du Code
des professions ne soient applicables que lors de l’éventuelle réinscription de l’intimé au
tableau de l’Ordre.
[9]

Enfin, la recommandation conjointe prévoit aussi que l’intimé soit condamné au

paiement des déboursés, incluant les frais de publication de l’avis de la décision et qu’un
délai de 90 jours soit accordé pour le paiement de l’amende et des déboursés à être
imposés par la présente décision.
QUESTION EN LITIGE
[10]

Les sanctions conjointes recommandées par les parties sont-elles susceptibles de

déconsidérer l’administration de la justice ou contraires à l’intérêt public ?
CONTEXTE
Preuve de la plaignante
[11]

L’intimé a été membre de l’Ordre des psychoéducateurs et des psychoéducatrices

du Québec entre le 3 octobre 2011 et le 1er décembre 20151.
[12]

La plaignante explique qu’elle a procédé à une enquête mettant en cause la

conduite de l’intimé à l’endroit de deux personnes et relate les faits visés par les deux
chefs de la plainte.

1

Pièce P-1.
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Le premier chef met en cause une étudiante en psychoéducation qui effectuait un

stage au Centre Saint-Georges qui est une installation faisant partie du Centre Jeunesse
du Saguenay-Lac-St-Jean. Cette installation reçoit des jeunes qui ont des difficultés
d’adaptation sévères.
[14]

Ce stage est réalisé dans le cadre de sa formation universitaire lui permettant par

la suite d’accéder au programme de maitrise.
[15]

L’intimé a notamment pour responsabilités d’agir comme accompagnateur et à ce

titre, il doit participer à l’apprentissage de la stagiaire et la guider. Il doit avoir des
rencontres avec elle et discuter des moyens pour améliorer ses interventions.
[16]

Il devait aussi participer à l’évaluation de la stagiaire, ce qui le place dans une

situation d’autorité. Pour la plaignante, l’intimé se devait donc d’être un modèle et avoir
une conduite exemplaire.
[17]

Deux incidents se déroulent en lien avec le premier chef. En présence de la

stagiaire et d’une autre femme, l’intimé tient des propos à leur endroit au moment de se
rendre dans une salle de bain pour se changer. Il leur dit : « Je ne barre pas la porte,
vous pouvez venir me rejoindre ».
[18]

Toujours en regard du premier chef, mais à un autre moment, en présence de la

même stagiaire et d’une autre femme que la plaignante n’a pas identifiée, l’intimé
déclare : « Écoutez, les filles, vous êtes tellement excitées, il va falloir que je sorte la
moppe ».
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La plaignante affirme que les propos de l’intimé affectent la stagiaire. En effet, les

propos de l’intimé sont prononcés au cours de la première semaine du stage et dès lors,
la stagiaire ressent un inconfort et un malaise à l’endroit de l’intimé.
[20]

La stagiaire s’adresse sans délai à la superviseure de stage de son établissement

d’enseignement et il est alors décidé qu’elle devra changer de milieu de stage, ce dernier
ne présentant plus des conditions favorables.
[21]

La direction des ressources humaines du Centre jeunesse est informée des

incidents et entreprend une enquête. Cette enquête implique la tenue des deux
rencontres où la stagiaire doit faire le récit des évènements.
[22]

La stagiaire éprouve divers sentiments : culpabilité, honte et crainte. Elle

appréhende les conséquences de sa dénonciation sur la vie professionnelle et
personnelle de l’intimé. Elle anticipe aussi recevoir un appel par l’intimé.
[23]

Lorsque la plaignante rencontre l’intimé dans le cadre de son enquête, ce dernier

est tout à fait conscient des responsabilités qu’il doit assumer à titre d’accompagnateur
de stage et mentionne qu’il était pourtant très honoré d’agir à ce titre.
[24]

Il reconnait rapidement les paroles prononcées, admet qu’elles ne respectent pas

les valeurs de la profession et qu’il n’a pas adopté les bons comportements à l’endroit de
la stagiaire.
[25]

L’intimé discute avec la plaignante des formalités applicables pour démissionner

de l’ordre, ce qu’il a fait par la suite.

46-16-004
[26]

PAGE : 7

Pour le chef 2, une autre stagiaire en psychoéducation est impliquée. Dans ce cas,

l’intimée n’agit pas comme accompagnateur auprès d’elle, la stagiaire étant assignée
dans une autre unité du Centre jeunesse.
[27]

En raison de l’absence d’une personne en mesure de l’informer, elle communique

avec l’intimé pour lui demander des renseignements en vue de son éventuelle inscription
au tableau de l’Ordre.
[28]

L’intimé lui fait par la suite une invitation sur Facebook qu’elle accepte. C’est alors

que l’intimé adopte un ton très personnel dans ses communications électroniques avec
elle et échange quelques messages.
[29]

Dans l’un de ses messages, l’intimé lui demande si elle a un amoureux et s’il est

présent. La stagiaire précise que son conjoint est policier. L’intimé lui écrit alors sur
Facebook : « Être ton chum, à 4 h, je te ferais bien un […] ».
[30]

Ces propos créent un profond malaise auprès de la stagiaire qui lui dit qu’elle ne

veut plus avoir aucun autre échange avec lui. Elle craint aussi que l’intimé communique
avec elle parce qu’elle pense qu’il peut obtenir son adresse personnelle. Elle vit
également un sentiment de honte.
[31]

Pour la plaignante, le comportement de l’intimé est contraire aux valeurs

fondamentales de la profession. Ces valeurs font d’ailleurs partie du préambule du Code
de déontologie. Ces valeurs sont : la dignité et le respect de la personne, l’intégrité
professionnelle et la collaboration.
Preuve de l’intimé
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L’intimé mentionne qu’il regrette son comportement à l’endroit des deux stagiaires

et reconnait qu’il a manqué de jugement.
[33]

Suite aux évènements, il a décidé de consulter un psychologue pendant plusieurs

mois, et ce, avant même sa rencontre avec la syndique adjointe. Il a eu entre 10 et 15
consultations.
[34]

Ses consultations avec un psychologue ont été l’occasion de prendre conscience

de ses gestes et de réaliser, selon ses propres termes : « que sa décision de devenir
psychoéducateur n’a peut-être pas été motivée par les bonnes raisons. » Il s’est donc
remis en question.
[35]

Il admet les faits et indique qu’il a appris de ses erreurs. Il sait qu’il a blessé deux

personnes par son comportement et son attitude.
[36]

Il a aussi rencontré un conseiller d’orientation pour réorienter sa carrière. Ainsi, il

a décidé de renoncer à sa profession et occupe désormais un emploi peu rémunérateur.
Représentations de la plaignante
[37]

La plaignante dépose des autorités concernant des incidents semblables à ceux

visés par la plainte et identifie certains facteurs devant être pris en compte dans la
détermination des sanctions, dont le plaidoyer de culpabilité de l’intimé, sa collaboration
à l’enquête de la plaignante et son absence d’antécédents disciplinaires.
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Elle soumet aussi une décision reprenant les principes applicables à l’acceptation

de recommandations conjointes2, lesquels sont repris sous la rubrique Analyse de la
présente décision.
[39]

Dans une première décision3, un avocat est traduit devant le Conseil de discipline

du Barreau du Québec pour avoir tenu des propos à caractère sexuel à l’endroit d’une
avocate, et ce, dans un ascenseur alors que quatre autres personnes s’y trouvaient.
[40]

Même si, selon l’avocat, ses propos sont prononcés dans l’intention de faire une

blague, le Conseil le déclare coupable et lui impose une amende de 2 500 $. Dans ce
cas, il n’existait aucune relation d’autorité. Le Conseil écrit :
[164] Le Code des professions assujettit les professionnels à des standards de
conduite à l’occasion de l’exercice de leur profession qui ne permet aucun laxisme
de la nature de celui que s’est accordé l’intimé et qui pourrait être observé par
exemple dans une scène de vaudeville ou dans un festival d’humour vulgaire. Ainsi,
il est inadmissible qu’à l’occasion de l’exercice de sa profession, un professionnel
puisse faire des plaisanteries vulgaires ou des blagues de mauvais goût qui
rabaissent les êtres humains, les déconsidèrent et les ramènent au rang de simples
objets tout en portant atteinte à leur intégrité et à leur dignité.
[165] Rien n’excuse une semblable conduite par un professionnel envers un autre
professionnel à l’occasion de l’exercice de sa profession.
[166] Cette affaire est un exemple des conséquences peu souhaitables susceptibles
d’affecter ceux et celles qui en sont victimes par un professionnel à l’occasion de
l’exercice de sa profession.
[167] La demanderesse d’enquête a beaucoup souffert des propos de l’intimé.
[168] Son entourage aussi.
[169] Voilà autant de raisons qui militent en faveur de retenue.
[170] C’est avant tout une question de respect, de dignité et de modération dans le
choix de ses interventions, particulièrement dans le cadre de l’exercice de la
profession, même si semblable conduite devrait toujours être de mise.
2

Travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux (Ordre professionnel des) c. Dugas, 2017
CanLII 3750 (QC OTSTCFQ).
3 Avocats (Ordre professionnel des) c. Laflamme, 2015 QCCDBQ 65 (CanLII).
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Dans une autre décision4 rendue par le Conseil de discipline de l’Ordre des

architectes, un architecte tient des propos à caractère sexuel à l’endroit d’une étudiante
inscrite au programme de Technique en architecture alors qu’il agit à titre de maitre de
stage. Elle effectuait alors un stage d’une durée de 13 semaines à raison d’une journée
par semaine.
[42]

L’architecte est reconnu coupable d’une infraction ayant comme lien de

rattachement l’article 59.1 du Code des professions.
[43]

Compte tenu des circonstances et de l’absence d’antécédents disciplinaires, le

Conseil de discipline accepte la recommandation conjointe et impose à l’architecte une
période de radiation temporaire de 5 semaines et une amende de 5 500 $.
[44]

Pour la plaignante, les gestes commis par l’intimé sont plus graves que ceux visés

par l’affaire Ruest.
[45]

En effet, la conduite de l’intimé touche deux stagiaires et dans le premier cas, il

est l’accompagnateur de celle-ci et doit procéder à son évaluation. Il est donc en situation
d’autorité et la stagiaire est placée dans une situation très difficile pour se plaindre de son
comportement.
[46]

La plaignante insiste sur le fait que le comportement de l’intimé visé par les deux

chefs de la plainte démontre un manque de jugement de sa part.

4

Architectes (Ordre professionnel des) c. Ruest, 2011 CanLII 97300 (QC OARQ).
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Son manquement est amplifié par les obligations imposées à un psychoéducateur

qui doit respecter les valeurs fondamentales de sa profession, notamment agir avec
respect et dignité envers toute personne.
[48]

Son comportement va certainement à l’encontre de ce qui est généralement admis

dans l’exercice de la profession.
[49]

L’avocat de la plaignante est d’avis que la radiation temporaire de 3 mois pour le

premier chef et une amende de 2 500 $ pour le second chef répondent aux impératifs de
dissuasion et d’exemplarité que doit posséder une sanction disciplinaire en pareil cas.
[50]

De même, il croit que la demande adressée au Conseil de discipline de

recommander au Conseil d’administration de l’Ordre d’imposer à l’intimé l’obligation de
compléter et réussir, à ses frais, un stage (sous forme de supervision) visant à lui
enseigner les attitudes professionnelles adéquates est une condition additionnelle pour
protéger le public.
Représentations de l’intimé
[51]

Pour l’essentiel, l’intimé est d’accord avec les représentations faites par la

plaignante.
[52]

Tout comme la plaignante, il affirme que la recommandation conjointe formulée

par les parties est le résultat de nombreuses discussions et d’une étude attentive de
toutes les circonstances de ce dossier. Toutes les sanctions qui y sont prévues sont
justes, adéquates et raisonnables.
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L’intimé a exprimé des regrets sincères et a plaidé coupable à la première

occasion. Il n’a jamais banalisé ses gestes et reconnu le tort causé aux deux stagiaires.
Il a même consulté des professionnels pour recevoir de l’aide, et ce, bien avant sa
rencontre de novembre 2015 avec la plaignante.
[54]

Par ailleurs, le risque de récidive est faible. En effet, l’intimé ne représente pas un

danger pour le public compte tenu de sa décision de démissionner de l’Ordre et de ne
plus exercer la profession.
[55]

Enfin, il a collaboré avec la plaignante et n’a aucun antécédent.

ANALYSE
[56]

Les deux chefs de la plainte ont comme lien de rattachement les articles 4, 6 et

48 du Code de déontologie des psychoéducateurs et psychoéducatrices5 ainsi que
l’article 59.2 du Code des professions, lesquels se lisent comme suit :
4. Le psychoéducateur ne peut effectuer un acte ou avoir un comportement qui va à
l’encontre de ce qui est généralement admis dans l’exercice de la profession ou
susceptible de dévaloriser l’image de la profession.
6. Le psychoéducateur évite toute conduite pouvant porter atteinte à l’intégrité
physique, mentale ou affective de la personne avec laquelle il entre en relation dans
l’exercice de sa profession.
48. Le psychoéducateur ne doit pas, par quelque moyen de communication que ce
soit, prononcer des paroles, publier un écrit, diffuser des photos, des images, des
vidéos ou effectuer tout autre acte allant à l’encontre des dispositions du présent code
ou inciter quelqu’un à agir ainsi.
Code des professions
59.2. Nul professionnel ne peut poser un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité
de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre, ni exercer une profession,
un métier, une industrie, un commerce, une charge ou une fonction qui est
incompatible avec l’honneur, la dignité ou l’exercice de sa profession.

5

C-26, r. 207.2.01.

46-16-004
[57]

PAGE : 13

L’intimé a plaidé coupable à deux manquements à des dispositions régissant la

profession de psychoéducateurs.
[58]

Le Conseil souligne que le fait pour un psychoéducateur de tenir des propos à

connotation sexuelle est une infraction grave, d’autant que le premier chef, la preuve
démontre qu’il était en situation d’autorité.
[59]

Par ses gestes, l’intimé a porté atteinte à l’honneur et à la dignité de la profession

et les infractions commises se situent au cœur de la profession. Il a été amplement établi
que sa conduite est en contradiction directe avec les valeurs fondamentales de la
profession6.
[60]

D’autre part, ces manquements minent la confiance du public à l’égard de cette

profession.

[61]

La sanction vise non pas à punir le professionnel fautif, mais à assurer la protection

du public.
[62]

Le Conseil rappelle l’enseignement du juge Chamberland7 de la Cour d’appel qui

s’exprimait ainsi en regard des critères devant guider le Conseil lors de l’imposition d’une
sanction :
[38] La sanction disciplinaire doit permettre d'atteindre les objectifs suivants: au
premier chef la protection du public, puis la 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 (Latulippe c. Léveillé (Ordre professionnel des médecins), [1998]
D.D.O.P. 311; Dr J. C. Paquette c. Comité de discipline de la Corporation
professionnelle des médecins du Québec et al, 1995 CanLII 5215 (QC CA), [1995]
R.D.J. 301 (C.A.); et R. c. Burns, 1994 CanLII 127 (CSC), [1994] 1 R.C.S. 656).
6
7

Précité, note 5. Voir le préambule du Code de déontologie.
Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934 (QC CA).
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[39] Le Comité de discipline impose la sanction après avoir pris en compte tous
les facteurs, objectifs et subjectifs, propres au dossier. 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 en matière de droit disciplinaire et de toutes les circonstances,
aggravantes et atténuantes, de l'affaire.

[63]

Il est acquis qu’au cours de cet exercice d’évaluation et d’analyse, le Conseil doit

aussi considérer que la sanction qu’il entend imposer doit être proportionnelle à la gravité
du manquement qui est reproché à l’intimé et individualisée, en ce qu’elle doit
correspondre aux circonstances propres à sa situation.
[64]

« Chaque cas est un cas d’espèce8». Comme l’a enseigné la Cour d’appel, le

Conseil doit imposer une sanction seulement après avoir pris en considération tous les
facteurs, objectifs et subjectifs, propres au dossier.
[65]

Dans le présent dossier, le Conseil doit décider d’une recommandation conjointe

présentée par les parties.
[66]

Cette recommandation conjointe « dispose d'une « force persuasive certaine » de

nature à assurer qu'elle sera respectée en échange du plaidoyer de culpabilité »9.
[67]

De plus, une recommandation conjointe ne doit pas être écartée « afin de ne pas

discréditer un important outil contribuant à l'efficacité du système de justice, tant
criminelle que disciplinaire»10.

8

Précité, note 7.
Dumont c. R., 2013 QCCA 576.
10 Langlois c. Dentistes (Ordre professionnel des), 2012 QCTP 52.
9
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Sans le lier, la recommandation conjointe invite plutôt le Conseil de discipline

« non pas à décider de la sévérité ou de la clémence de la sanction, mais à déterminer
si elle s'avère déraisonnable au point d'être contraire à l'intérêt public et de nature à
déconsidérer l'administration de la justice »11.
[69]

La Cour suprême du Canada a récemment réitéré ce principe dans l’arrêt R. c.

Anthony-Cook12 et a exposé clairement le critère d’intérêt public permettant d’écarter une
recommandation conjointe et l’importance d’accorder un haut degré de certitude à celleci :
[32] Selon le critère de l’intérêt public, un juge du procès ne devrait pas écarter une
recommandation conjointe relative à la peine, à moins que la peine proposée soit
susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elle soit par ailleurs
contraire à l’intérêt public. Mais que signifie ce seuil? Deux arrêts de la Cour d’appel
de Terre-Neuve-et-Labrador sont utiles à cet égard.
[33] Dans Druken, au par. 29, la cour a jugé qu’une recommandation conjointe
déconsidérera l’administration de la justice ou sera contraire à l’intérêt public si,
malgré les considérations d’intérêt public qui appuient l’imposition de la peine
recommandée, elle [TRADUCTION] « correspond si peu aux attentes des personnes
raisonnables instruites des circonstances de l’affaire que ces dernières estimeraient
qu’elle fait échec au bon fonctionnement du système de justice pénale ». Et, comme
l’a déclaré la même cour dans R. v. B.O.2, 2010 NLCA 19 (CanLII), au par. 56,
lorsqu’ils examinent une recommandation conjointe, les juges du procès devraient
[TRADUCTION] « éviter de rendre une décision qui fait perdre au public renseigné et
raisonnable sa confiance dans l’institution des tribunaux ».
[…]
[40] En plus des nombreux avantages que les recommandations conjointes offrent
aux participants dans le système de justice pénale, elles jouent un rôle vital en
contribuant à l’administration de la justice en général. La perspective d’une
recommandation conjointe qui comporte un degré de certitude élevé encourage les
personnes accusées à enregistrer un plaidoyer de culpabilité. Et les plaidoyers de
culpabilité font économiser au système de justice des ressources et un temps
précieux qui peuvent être alloués à d’autres affaires. Il ne s’agit pas là d’un léger
avantage.
[…]
[42] D’où l’importance, pour les juges du procès, de faire montre de retenue et de ne
rejeter les recommandations conjointes que lorsque des personnes renseignées et
raisonnables estimeraient que la peine proposée fait échec au bon fonctionnement
du système de justice. Un seuil moins élevé que celui-ci jetterait trop d’incertitude sur
11
12

Chan c. Médecins (Ordre professionnel des) 2014 QCTP 5.
R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43.
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l’efficacité des ententes de règlement. Le critère de l’intérêt public garantit que ces
ententes de règlement jouissent d’un degré de certitude élevé.
[…]

[70]

Le volet d’exemplarité doit être reflété par les sanctions que le Conseil doit

imposer. Il s’agit de l’un des objectifs reconnus dans le cadre de l’imposition d’une
sanction en droit disciplinaire. Pour les chefs sous étude, cette notion d’exemplarité
trouve son fondement dans la gravité de l’infraction et dans la nécessité d’assurer la
protection du public.
Les facteurs objectifs
[71]

Le Conseil retient de la preuve les facteurs objectifs suivants.

[72]

Le Conseil constate que l’intimé a commis des manquements graves à l’endroit

de deux stagiaires mettant en cause une disposition importante du Code de déontologie
et que ces gestes se situent au cœur de la profession.
[73]

La conduite de l’intimé contrevient aux valeurs fondamentales de sa profession et

dénote un total manque de respect à l’endroit des deux stagiaires.
Les facteurs subjectifs
[74]

L’intimé a collaboré à l’enquête de la plaignante et a plaidé coupable à la première

occasion.
[75]

Le Conseil tient compte du fait qu’il a exprimé des regrets et reconnu le tort causé

aux deux stagiaires. Il a aussi pris conscience de ses gestes et consulté un professionnel.
Il a aussi décidé de réorienter sa carrière.
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Il est vrai que l’intimé n’est plus membre de l’Ordre en raison de sa décision de

démissionner de l’Ordre. Dans ce contexte, son risque de récidive est faible.
[77]

Par contre, certains faits sont aggravants. Ses gestes ont affecté deux personnes.

Dans l’un des cas, en acceptant d’être accompagnateur de stage auprès d’une stagiaire,
l’intimé devait agir comme un modèle et avoir une conduite irréprochable.
[78]

Par ailleurs, il devait encadrer le travail de la stagiaire et notamment procéder à

son évaluation. Il était donc en situation d’autorité.
[79]

Les sanctions recommandées par les parties sont comparables, dans une certaine

mesure, aux deux précédents soumis.
[80]

Avec égards, le Conseil est cependant d’avis que les sanctions recommandées

ne sont pas sévères considérant la gravité des gestes commis par l’intimé, que sa
conduite a affecté deux personnes et qu’il était dans une situation d’autorité pour l’une
d’entre elles.
[81]

Néanmoins, le Conseil donnera suite à la recommandation conjointe des parties,

car les sanctions suggérées conjointement sur chacun des chefs ne font pas perdre au
public renseigné et raisonnable sa confiance dans le système de justice disciplinaire13.
[82]

Le Conseil n’est pas en présence d’une recommandation déraisonnable, contraire

à l’intérêt public, inadéquate ou de nature à déconsidérer l’administration de la justice14.

13
14

Précité, note 11.
Précité, note 12.
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Pour le premier chef, le Conseil impose une période de radiation temporaire de 3

mois et ordonnera la publication d’un avis de la décision, le tout conformément à l’article
156 al. 5 du Code des professions, cette radiation et cette publication ne seront
exécutoires que lors de la réinscription de l’intimé au tableau de l’Ordre15.
[84]

En ce qui a trait au chef 2, le Conseil impose une amende de 2 500 $.

[85]

De même, le Conseil de discipline accepte de recommander au Conseil

d’administration de l’Ordre d’imposer à l’intimé l’obligation de compléter et réussir, à ses
frais, un stage (sous forme de supervision) visant à lui enseigner les attitudes
professionnelles adéquates est une condition additionnelle pour protéger le public,
laquelle ne sera applicable qu’en cas de réinscription de l’intimé au tableau de l’Ordre.
[86]

L’intimé sera condamné au paiement de tous les déboursés prévus par l’article

151 du Code des professions, en plus les frais de publication de l’avis de la décision.
[87]

Par ailleurs, le Conseil accorde à l’intimé un délai de 90 jours pour acquitter les

amendes et les frais, et ce, à compter de la date d’exécution de la présente décision.
POUR CES MOTIFS, LE CONSEIL, UNANIMEMENT:
LE 27 FÉVRIER 2017:
Sous le chef 1

15

Lambert c. Agronomes (Ordre professionnel des), 2008, QCTP 63 (Can LII); Ordre des infirmières et
infirmiers auxiliaires du Québec c. Labelle, 2005 CanLII 31728 (QC TP).
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A DÉCLARÉ l’intimé coupable de l’infraction en vertu de l’article 4 Code de déontologie
des psychoéducateurs et psychoéducatrices;
A PRONONCÉ une suspension conditionnelle des procédures à l’égard des dispositions
des articles 6 et 48 Code de déontologie des psychoéducateurs et psychoéducatrices et
de l’article 59.2 du Code des professions;
Sous le chef 2
A DÉCLARÉ l’intimé coupable en vertu de l’article 4 du Code de déontologie des
psychoéducateurs et psychoéducatrices;
A PRONONCÉ une suspension conditionnelle des procédures à l’égard des dispositions
des articles 6 et 48 Code de déontologie des psychoéducateurs et psychoéducatrices et
de l’article 59.2 du Code des professions;
ET CE JOUR:
SOUS LE CHEF 1 :
IMPOSE à l’intimé une radiation temporaire de 3 mois, laquelle ne sera purgée que lors
de son éventuelle réinscription au tableau;
SOUS LE CHEF 2 :
IMPOSE à l’intimé une amende de 2 500 $;
ORDONNE qu’un avis de la présente décision soit publié dans un journal circulant dans
le lieu où l’intimé aura son domicile professionnel au moment de sa réinscription au
tableau de l’Ordre, le cas échéant;
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RECOMMANDE au Conseil d’administration de l’Ordre d’imposer à l’intimé l’obligation
de compléter et réussir, à ses frais, un stage (sous forme de supervision) visant à lui
enseigner les attitudes professionnelles adéquates, et ce, dans l’éventualité de sa
réinscription au tableau de l’Ordre;
CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés, conformément à l’article 151 du Code
des professions, incluant les frais de publication de l’avis de la décision;
PERMET à l’intimé d’acquitter l’amende et les déboursés imposés par la présente
décision dans un délai de 90 jours de la date d’exécution de la présente décision.

__________________________________
Me Georges Ledoux
Président

__________________________________
Mme Diane Métayer
Psychoéducatrice
Membre

Me Sylvain Généreux
Joli-coeur Lacasse
Avocats de la partie plaignante
Me Alexia-L. Martel-Saint-Gelais
Aubin Côté
Avocats de la partie intimée
Date d’audience : 27 février 2017

CONSEIL DE DISCIPLINE
ORDRE DES PSYCHOÉDUCATEURS ET PSYCHOÉDUCATRICES DU QUÉBEC

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
N° : 46-16-004
DATE : 24 mars 2017
______________________________________________________________________
LE CONSEIL : Me GEORGES LEDOUX
Président
Mme DIANE MÉTAYER,
Membre
psychoéducatrice
M. RENÉ GRENIER,
Membre
psychoéducateur
______________________________________________________________________
ANNE-MARIE BEAULIEU, ps.éd., en sa qualité de syndique adjointe de l’Ordre des
psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec
Partie plaignante
c.
YANNICK BLOUIN, psychoéducateur
Partie intimée
______________________________________________________________________
DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SUR SANCTION
______________________________________________________________________
CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE CONSEIL A
PRONONCÉ UNE ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION, DE NON-PUBLICATION
ET DE NON-DIFFUSION DU NOM DES PERSONNES MENTIONNÉES DANS LA
PLAINTE OU AU COURS DE L’AUDIENCE AINSI QUE DE TOUT RENSEIGNEMENT
PERMETTANT DE LES IDENTIFIER AFIN D’ASSURER LE RESPECT DE LEUR VIE
PRIVÉE.
[1]

Le Conseil de discipline s’est réuni, le 27 février 2017, pour procéder à l’audition

de la plainte disciplinaire déposée par la plaignante, Anne-Marie Beaulieu, en sa qualité
de syndique adjointe de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec
contre l’intimé, Yannick Blouin, psychoéducateur.
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La plainte datée du 14 octobre 2016 est ainsi libellée :

1. Au Centre jeunesse du Saguenay Lac St-Jean à Saguenay, entre le 1er septembre 2013
et le 25 octobre 2013, il a tenu des propos à connotation sexuelle déplacés ou
inconvenants en présence de […] une stagiaire en psychoéducation;
En agissant ainsi, l’intimé a contrevenu aux dispositions des articles 4, 6 et 48 du
Code de déontologie des psychoéducateurs et psychoéducatrices ou, à défaut
d’application de ces articles, il a posé un geste dérogatoire à l’honneur et à la dignité
de la profession ou à la discipline de l’Ordre aux termes de l’article 59.2 du Code des
professions;
2. À Saguenay, entre la mi-avril 2013 et la mi-mai 2013, il a tenu à […], stagiaire en
psychoéducation, par moyen électronique, des propos à connotation sexuelle
déplacés ou inconvenants alors qu’ils étaient tous les deux à l’emploi du Centre
jeunesse du Saguenay Lac St Jean;
En agissant ainsi, l’intimé a contrevenu aux dispositions des articles 4, 6 et 48 du
Code de déontologie des psychoéducateurs et psychoéducatrices ou, à défaut
d’application de ces articles, il a posé un geste dérogatoire à l’honneur et à la dignité
de la profession ou à la discipline de l’Ordre aux termes de l’article 59.2 du Code des
professions;
[Reproduction intégrale]

[3]

L’intimé et son avocate sont présents à l’audience en visioconférence.

[4]

L’intimé enregistre un plaidoyer de culpabilité aux deux chefs d’infraction de la

plainte. Considérant ce plaidoyer, le Conseil le déclare coupable des deux chefs
d’infraction de la plainte suivant les modalités plus amplement décrites au dispositif de la
présente décision.
[5]

Les parties présentent au Conseil de discipline une recommandation conjointe

quant aux sanctions à imposer pour les deux chefs.
[6]

Celle-ci prévoit l’imposition d’une radiation temporaire d’une durée de trois (3) mois

sur le chef 1 et d’une amende de 2 500 $ sur le chef 2.
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Il est aussi demandé que le Conseil de discipline recommande au Conseil

d’administration de l’Ordre d’imposer à l’intimé l’obligation de compléter et réussir, à ses
frais, un stage (sous forme de supervision) visant à lui enseigner les attitudes
professionnelles adéquates.
[8]

Les parties demandent que l’obligation de réussir le stage précité ainsi que la

publication de l’avis de la décision dans un journal prévue par l’article 156 al. 5 du Code
des professions ne soient applicables que lors de l’éventuelle réinscription de l’intimé au
tableau de l’Ordre.
[9]

Enfin, la recommandation conjointe prévoit aussi que l’intimé soit condamné au

paiement des déboursés, incluant les frais de publication de l’avis de la décision et qu’un
délai de 90 jours soit accordé pour le paiement de l’amende et des déboursés à être
imposés par la présente décision.

QUESTION EN LITIGE

[10]

Les sanctions conjointes recommandées par les parties sont-elles susceptibles de

déconsidérer l’administration de la justice ou contraires à l’intérêt public ?
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CONTEXTE
Preuve de la plaignante
[11]

L’intimé a été membre de l’Ordre des psychoéducateurs et des psychoéducatrices

du Québec entre le 3 octobre 2011 et le 1er décembre 20151.
[12]

La plaignante explique qu’elle a procédé à une enquête mettant en cause la

conduite de l’intimé à l’endroit de deux personnes et relate les faits visés par les deux
chefs de la plainte.
[13]

Le premier chef met en cause une étudiante en psychoéducation qui effectuait un

stage au Centre Saint-Georges qui est une installation faisant partie du Centre Jeunesse
du Saguenay-Lac-St-Jean. Cette installation reçoit des jeunes qui ont des difficultés
d’adaptation sévères.
[14]

Ce stage est réalisé dans le cadre de sa formation universitaire lui permettant par

la suite d’accéder au programme de maitrise.
[15]

L’intimé a notamment pour responsabilités d’agir comme accompagnateur et à ce

titre, il doit participer à l’apprentissage de la stagiaire et la guider. Il doit avoir des
rencontres avec elle et discuter des moyens pour améliorer ses interventions.
[16]

Il devait aussi participer à l’évaluation de la stagiaire, ce qui le place dans une

situation d’autorité. Pour la plaignante, l’intimé se devait donc d’être un modèle et avoir
une conduite exemplaire.

1

Pièce P-1.
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Deux incidents se déroulent en lien avec le premier chef. En présence de la

stagiaire et d’une autre femme, l’intimé tient des propos à leur endroit au moment de se
rendre dans une salle de bain pour se changer. Il leur dit : « Je ne barre pas la porte,
vous pouvez venir me rejoindre ».
[18]

Toujours en regard du premier chef, mais à un autre moment, en présence de la

même stagiaire et d’une autre femme que la plaignante n’a pas identifiée, l’intimé
déclare : « Écoutez, les filles, vous êtes tellement excitées, il va falloir que je sorte la
moppe ».
[19]

La plaignante affirme que les propos de l’intimé affectent la stagiaire. En effet, les

propos de l’intimé sont prononcés au cours de la première semaine du stage et dès lors,
la stagiaire ressent un inconfort et un malaise à l’endroit de l’intimé.
[20]

La stagiaire s’adresse sans délai à la superviseure de stage de son établissement

d’enseignement et il est alors décidé qu’elle devra changer de milieu de stage, ce dernier
ne présentant plus des conditions favorables.
[21]

La direction des ressources humaines du Centre jeunesse est informée des

incidents et entreprend une enquête. Cette enquête implique la tenue des deux
rencontres où la stagiaire doit faire le récit des évènements.
[22]

La stagiaire éprouve divers sentiments : culpabilité, honte et crainte. Elle

appréhende les conséquences de sa dénonciation sur la vie professionnelle et
personnelle de l’intimé. Elle anticipe aussi recevoir un appel par l’intimé.
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Lorsque la plaignante rencontre l’intimé dans le cadre de son enquête, ce dernier

est tout à fait conscient des responsabilités qu’il doit assumer à titre d’accompagnateur
de stage et mentionne qu’il était pourtant très honoré d’agir à ce titre.
[24]

Il reconnait rapidement les paroles prononcées, admet qu’elles ne respectent pas

les valeurs de la profession et qu’il n’a pas adopté les bons comportements à l’endroit de
la stagiaire.
[25]

L’intimé discute avec la plaignante des formalités applicables pour démissionner

de l’ordre, ce qu’il a fait par la suite.
[26]

Pour le chef 2, une autre stagiaire en psychoéducation est impliquée. Dans ce cas,

l’intimée n’agit pas comme accompagnateur auprès d’elle, la stagiaire étant assignée
dans une autre unité du Centre jeunesse.
[27]

En raison de l’absence d’une personne en mesure de l’informer, elle communique

avec l’intimé pour lui demander des renseignements en vue de son éventuelle inscription
au tableau de l’Ordre.
[28]

L’intimé lui fait par la suite une invitation sur Facebook qu’elle accepte. C’est alors

que l’intimé adopte un ton très personnel dans ses communications électroniques avec
elle et échange quelques messages.
[29]

Dans l’un de ses messages, l’intimé lui demande si elle a un amoureux et s’il est

présent. La stagiaire précise que son conjoint est policier. L’intimé lui écrit alors sur
Facebook : « Être ton chum, à 4 h, je te ferais bien un […] ».
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Ces propos créent un profond malaise auprès de la stagiaire qui lui dit qu’elle ne

veut plus avoir aucun autre échange avec lui. Elle craint aussi que l’intimé communique
avec elle parce qu’elle pense qu’il peut obtenir son adresse personnelle. Elle vit
également un sentiment de honte.
[31]

Pour la plaignante, le comportement de l’intimé est contraire aux valeurs

fondamentales de la profession. Ces valeurs font d’ailleurs partie du préambule du Code
de déontologie. Ces valeurs sont : la dignité et le respect de la personne, l’intégrité
professionnelle et la collaboration.
Preuve de l’intimé
[32]

L’intimé mentionne qu’il regrette son comportement à l’endroit des deux stagiaires

et reconnait qu’il a manqué de jugement.
[33]

Suite aux évènements, il a décidé de consulter un psychologue pendant plusieurs

mois, et ce, avant même sa rencontre avec la syndique adjointe. Il a eu entre 10 et 15
consultations.
[34]

Ses consultations avec un psychologue ont été l’occasion de prendre conscience

de ses gestes et de réaliser, selon ses propres termes : « que sa décision de devenir
psychoéducateur n’a peut-être pas été motivée par les bonnes raisons. » Il s’est donc
remis en question.
[35]

Il admet les faits et indique qu’il a appris de ses erreurs. Il sait qu’il a blessé deux

personnes par son comportement et son attitude.
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Il a aussi rencontré un conseiller d’orientation pour réorienter sa carrière. Ainsi, il

a décidé de renoncer à sa profession et occupe désormais un emploi peu rémunérateur.
Représentations de la plaignante
[37]

La plaignante dépose des autorités concernant des incidents semblables à ceux

visés par la plainte et identifie certains facteurs devant être pris en compte dans la
détermination des sanctions, dont le plaidoyer de culpabilité de l’intimé, sa collaboration
à l’enquête de la plaignante et son absence d’antécédents disciplinaires.
[38]

Elle soumet aussi une décision reprenant les principes applicables à l’acceptation

de recommandations conjointes2, lesquels sont repris sous la rubrique Analyse de la
présente décision.
[39]

Dans une première décision3, un avocat est traduit devant le Conseil de discipline

du Barreau du Québec pour avoir tenu des propos à caractère sexuel à l’endroit d’une
avocate, et ce, dans un ascenseur alors que quatre autres personnes s’y trouvaient.
[40]

Même si, selon l’avocat, ses propos sont prononcés dans l’intention de faire une

blague, le Conseil le déclare coupable et lui impose une amende de 2 500 $. Dans ce
cas, il n’existait aucune relation d’autorité. Le Conseil écrit :
[164] Le Code des professions assujettit les professionnels à des standards de
conduite à l’occasion de l’exercice de leur profession qui ne permet aucun laxisme
de la nature de celui que s’est accordé l’intimé et qui pourrait être observé par
exemple dans une scène de vaudeville ou dans un festival d’humour vulgaire. Ainsi,
il est inadmissible qu’à l’occasion de l’exercice de sa profession, un professionnel
puisse faire des plaisanteries vulgaires ou des blagues de mauvais goût qui

2

Travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux (Ordre professionnel des) c. Dugas, 2017
CanLII 3750 (QC OTSTCFQ).
3 Avocats (Ordre professionnel des) c. Laflamme, 2015 QCCDBQ 65 (CanLII).
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rabaissent les êtres humains, les déconsidèrent et les ramènent au rang de simples
objets tout en portant atteinte à leur intégrité et à leur dignité.
[165] Rien n’excuse une semblable conduite par un professionnel envers un autre
professionnel à l’occasion de l’exercice de sa profession.
[166] Cette affaire est un exemple des conséquences peu souhaitables susceptibles
d’affecter ceux et celles qui en sont victimes par un professionnel à l’occasion de
l’exercice de sa profession.
[167] La demanderesse d’enquête a beaucoup souffert des propos de l’intimé.
[168] Son entourage aussi.
[169] Voilà autant de raisons qui militent en faveur de retenue.
[170] C’est avant tout une question de respect, de dignité et de modération dans le
choix de ses interventions, particulièrement dans le cadre de l’exercice de la
profession, même si semblable conduite devrait toujours être de mise.

[41]

Dans une autre décision4 rendue par le Conseil de discipline de l’Ordre des

architectes, un architecte tient des propos à caractère sexuel à l’endroit d’une étudiante
inscrite au programme de Technique en architecture alors qu’il agit à titre de maitre de
stage. Elle effectuait alors un stage d’une durée de 13 semaines à raison d’une journée
par semaine.
[42]

L’architecte est reconnu coupable d’une infraction ayant comme lien de

rattachement l’article 59.1 du Code des professions.
[43]

Compte tenu des circonstances et de l’absence d’antécédents disciplinaires, le

Conseil de discipline accepte la recommandation conjointe et impose à l’architecte une
période de radiation temporaire de 5 semaines et une amende de 5 500 $.

4

Architectes (Ordre professionnel des) c. Ruest, 2011 CanLII 97300 (QC OARQ).
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Pour la plaignante, les gestes commis par l’intimé sont plus graves que ceux visés

par l’affaire Ruest.
[45]

En effet, la conduite de l’intimé touche deux stagiaires et dans le premier cas, il

est l’accompagnateur de celle-ci et doit procéder à son évaluation. Il est donc en situation
d’autorité et la stagiaire est placée dans une situation très difficile pour se plaindre de son
comportement.
[46]

La plaignante insiste sur le fait que le comportement de l’intimé visé par les deux

chefs de la plainte démontre un manque de jugement de sa part.
[47]

Son manquement est amplifié par les obligations imposées à un psychoéducateur

qui doit respecter les valeurs fondamentales de sa profession, notamment agir avec
respect et dignité envers toute personne.
[48]

Son comportement va certainement à l’encontre de ce qui est généralement admis

dans l’exercice de la profession.
[49]

L’avocat de la plaignante est d’avis que la radiation temporaire de 3 mois pour le

premier chef et une amende de 2 500 $ pour le second chef répondent aux impératifs de
dissuasion et d’exemplarité que doit posséder une sanction disciplinaire en pareil cas.
[50]

De même, il croit que la demande adressée au Conseil de discipline de

recommander au Conseil d’administration de l’Ordre d’imposer à l’intimé l’obligation de
compléter et réussir, à ses frais, un stage (sous forme de supervision) visant à lui
enseigner les attitudes professionnelles adéquates est une condition additionnelle pour
protéger le public.
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Représentations de l’intimé
[51]

Pour l’essentiel, l’intimé est d’accord avec les représentations faites par la

plaignante.
[52]

Tout comme la plaignante, il affirme que la recommandation conjointe formulée

par les parties est le résultat de nombreuses discussions et d’une étude attentive de
toutes les circonstances de ce dossier. Toutes les sanctions qui y sont prévues sont
justes, adéquates et raisonnables.
[53]

L’intimé a exprimé des regrets sincères et a plaidé coupable à la première

occasion. Il n’a jamais banalisé ses gestes et reconnu le tort causé aux deux stagiaires.
Il a même consulté des professionnels pour recevoir de l’aide, et ce, bien avant sa
rencontre de novembre 2015 avec la plaignante.
[54]

Par ailleurs, le risque de récidive est faible. En effet, l’intimé ne représente pas un

danger pour le public compte tenu de sa décision de démissionner de l’Ordre et de ne
plus exercer la profession.
[55]

Enfin, il a collaboré avec la plaignante et n’a aucun antécédent.

ANALYSE
[56]

Les deux chefs de la plainte ont comme lien de rattachement les articles 4, 6 et

48 du Code de déontologie des psychoéducateurs et psychoéducatrices5 ainsi que
l’article 59.2 du Code des professions, lesquels se lisent comme suit :

5

C-26, r. 207.2.01.
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4. Le psychoéducateur ne peut effectuer un acte ou avoir un comportement qui va à
l’encontre de ce qui est généralement admis dans l’exercice de la profession ou
susceptible de dévaloriser l’image de la profession.
6. Le psychoéducateur évite toute conduite pouvant porter atteinte à l’intégrité
physique, mentale ou affective de la personne avec laquelle il entre en relation dans
l’exercice de sa profession.
48. Le psychoéducateur ne doit pas, par quelque moyen de communication que ce
soit, prononcer des paroles, publier un écrit, diffuser des photos, des images, des
vidéos ou effectuer tout autre acte allant à l’encontre des dispositions du présent code
ou inciter quelqu’un à agir ainsi.
Code des professions
59.2. Nul professionnel ne peut poser un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité
de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre, ni exercer une profession,
un métier, une industrie, un commerce, une charge ou une fonction qui est
incompatible avec l’honneur, la dignité ou l’exercice de sa profession.

[57]

L’intimé a plaidé coupable à deux manquements à des dispositions régissant la

profession de psychoéducateurs.
[58]

Le Conseil souligne que le fait pour un psychoéducateur de tenir des propos à

connotation sexuelle est une infraction grave, d’autant que le premier chef, la preuve
démontre qu’il était en situation d’autorité.
[59]

Par ses gestes, l’intimé a porté atteinte à l’honneur et à la dignité de la profession

et les infractions commises se situent au cœur de la profession. Il a été amplement établi
que sa conduite est en contradiction directe avec les valeurs fondamentales de la
profession6.
[60]

D’autre part, ces manquements minent la confiance du public à l’égard de cette

profession.

6

Précité, note 5. Voir le préambule du Code de déontologie.
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La sanction vise non pas à punir le professionnel fautif, mais à assurer la protection

du public.
[62]

Le Conseil rappelle l’enseignement du juge Chamberland7 de la Cour d’appel qui

s’exprimait ainsi en regard des critères devant guider le Conseil lors de l’imposition d’une
sanction :
[38] La sanction disciplinaire doit permettre d'atteindre les objectifs suivants: au
premier chef la protection du public, puis la 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 (Latulippe c. Léveillé (Ordre professionnel des médecins), [1998]
D.D.O.P. 311; Dr J. C. Paquette c. Comité de discipline de la Corporation
professionnelle des médecins du Québec et al, 1995 CanLII 5215 (QC CA), [1995]
R.D.J. 301 (C.A.); et R. c. Burns, 1994 CanLII 127 (CSC), [1994] 1 R.C.S. 656).
[39] Le Comité de discipline impose la sanction après avoir pris en compte tous
les facteurs, objectifs et subjectifs, propres au dossier. 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 en matière de droit disciplinaire et de toutes les circonstances,
aggravantes et atténuantes, de l'affaire.

[63]

Il est acquis qu’au cours de cet exercice d’évaluation et d’analyse, le Conseil doit

aussi considérer que la sanction qu’il entend imposer doit être proportionnelle à la gravité
du manquement qui est reproché à l’intimé et individualisée, en ce qu’elle doit
correspondre aux circonstances propres à sa situation.
[64]

« Chaque cas est un cas d’espèce8». Comme l’a enseigné la Cour d’appel, le

Conseil doit imposer une sanction seulement après avoir pris en considération tous les
facteurs, objectifs et subjectifs, propres au dossier.

7
8

Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934 (QC CA).
Précité, note 7.
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Dans le présent dossier, le Conseil doit décider d’une recommandation conjointe

présentée par les parties.
[66]

Cette recommandation conjointe « dispose d'une « force persuasive certaine » de

nature à assurer qu'elle sera respectée en échange du plaidoyer de culpabilité »9.
[67]

De plus, une recommandation conjointe ne doit pas être écartée « afin de ne pas

discréditer un important outil contribuant à l'efficacité du système de justice, tant
criminelle que disciplinaire»10.
[68]

Sans le lier, la recommandation conjointe invite plutôt le Conseil de discipline

« non pas à décider de la sévérité ou de la clémence de la sanction, mais à déterminer
si elle s'avère déraisonnable au point d'être contraire à l'intérêt public et de nature à
déconsidérer l'administration de la justice »11.
[69]

La Cour suprême du Canada a récemment réitéré ce principe dans l’arrêt R. c.

Anthony-Cook12 et a exposé clairement le critère d’intérêt public permettant d’écarter une
recommandation conjointe et l’importance d’accorder un haut degré de certitude à celleci :
[32] Selon le critère de l’intérêt public, un juge du procès ne devrait pas écarter une
recommandation conjointe relative à la peine, à moins que la peine proposée soit
susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elle soit par ailleurs
contraire à l’intérêt public. Mais que signifie ce seuil? Deux arrêts de la Cour d’appel
de Terre-Neuve-et-Labrador sont utiles à cet égard.
[33] Dans Druken, au par. 29, la cour a jugé qu’une recommandation conjointe
déconsidérera l’administration de la justice ou sera contraire à l’intérêt public si,
malgré les considérations d’intérêt public qui appuient l’imposition de la peine
recommandée, elle [TRADUCTION] « correspond si peu aux attentes des personnes
raisonnables instruites des circonstances de l’affaire que ces dernières estimeraient
qu’elle fait échec au bon fonctionnement du système de justice pénale ». Et, comme
9

Dumont c. R., 2013 QCCA 576.
Langlois c. Dentistes (Ordre professionnel des), 2012 QCTP 52.
11 Chan c. Médecins (Ordre professionnel des) 2014 QCTP 5.
12 R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43.
10
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l’a déclaré la même cour dans R. v. B.O.2, 2010 NLCA 19 (CanLII), au par. 56,
lorsqu’ils examinent une recommandation conjointe, les juges du procès devraient
[TRADUCTION] « éviter de rendre une décision qui fait perdre au public renseigné et
raisonnable sa confiance dans l’institution des tribunaux ».
[…]
[40] En plus des nombreux avantages que les recommandations conjointes offrent
aux participants dans le système de justice pénale, elles jouent un rôle vital en
contribuant à l’administration de la justice en général. La perspective d’une
recommandation conjointe qui comporte un degré de certitude élevé encourage les
personnes accusées à enregistrer un plaidoyer de culpabilité. Et les plaidoyers de
culpabilité font économiser au système de justice des ressources et un temps
précieux qui peuvent être alloués à d’autres affaires. Il ne s’agit pas là d’un léger
avantage.
[…]
[42] D’où l’importance, pour les juges du procès, de faire montre de retenue et de ne
rejeter les recommandations conjointes que lorsque des personnes renseignées et
raisonnables estimeraient que la peine proposée fait échec au bon fonctionnement
du système de justice. Un seuil moins élevé que celui-ci jetterait trop d’incertitude sur
l’efficacité des ententes de règlement. Le critère de l’intérêt public garantit que ces
ententes de règlement jouissent d’un degré de certitude élevé.
[…]

[70]

Le volet d’exemplarité doit être reflété par les sanctions que le Conseil doit

imposer. Il s’agit de l’un des objectifs reconnus dans le cadre de l’imposition d’une
sanction en droit disciplinaire. Pour les chefs sous étude, cette notion d’exemplarité
trouve son fondement dans la gravité de l’infraction et dans la nécessité d’assurer la
protection du public.
Les facteurs objectifs
[71]

Le Conseil retient de la preuve les facteurs objectifs suivants.

[72]

Le Conseil constate que l’intimé a commis des manquements graves à l’endroit

de deux stagiaires mettant en cause une disposition importante du Code de déontologie
et que ces gestes se situent au cœur de la profession.
[73]

La conduite de l’intimé contrevient aux valeurs fondamentales de sa profession et

dénote un total manque de respect à l’endroit des deux stagiaires.
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Les facteurs subjectifs
[74]

L’intimé a collaboré à l’enquête de la plaignante et a plaidé coupable à la première

occasion.
[75]

Le Conseil tient compte du fait qu’il a exprimé des regrets et reconnu le tort causé

aux deux stagiaires. Il a aussi pris conscience de ses gestes et consulté un professionnel.
Il a aussi décidé de réorienter sa carrière.
[76]

Il est vrai que l’intimé n’est plus membre de l’Ordre en raison de sa décision de

démissionner de l’Ordre. Dans ce contexte, son risque de récidive est faible.
[77]

Par contre, certains faits sont aggravants. Ses gestes ont affecté deux personnes.

Dans l’un des cas, en acceptant d’être accompagnateur de stage auprès d’une stagiaire,
l’intimé devait agir comme un modèle et avoir une conduite irréprochable.
[78]

Par ailleurs, il devait encadrer le travail de la stagiaire et notamment procéder à

son évaluation. Il était donc en situation d’autorité.
[79]

Les sanctions recommandées par les parties sont comparables, dans une certaine

mesure, aux deux précédents soumis.
[80]

Avec égards, le Conseil est cependant d’avis que les sanctions recommandées

ne sont pas sévères considérant la gravité des gestes commis par l’intimé, que sa
conduite a affecté deux personnes et qu’il était dans une situation d’autorité pour l’une
d’entre elles.
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Néanmoins, le Conseil donnera suite à la recommandation conjointe des parties,

car les sanctions suggérées conjointement sur chacun des chefs ne font pas perdre au
public renseigné et raisonnable sa confiance dans le système de justice disciplinaire13.
[82]

Le Conseil n’est pas en présence d’une recommandation déraisonnable, contraire

à l’intérêt public, inadéquate ou de nature à déconsidérer l’administration de la justice14.
[83]

Pour le premier chef, le Conseil impose une période de radiation temporaire de 3

mois et ordonnera la publication d’un avis de la décision, le tout conformément à l’article
156 al. 5 du Code des professions, cette radiation et cette publication ne seront
exécutoires que lors de la réinscription de l’intimé au tableau de l’Ordre 15.
[84]

En ce qui a trait au chef 2, le Conseil impose une amende de 2 500 $.

[85]

De même, le Conseil de discipline accepte de recommander au Conseil

d’administration de l’Ordre d’imposer à l’intimé l’obligation de compléter et réussir, à ses
frais, un stage (sous forme de supervision) visant à lui enseigner les attitudes
professionnelles adéquates est une condition additionnelle pour protéger le public,
laquelle ne sera applicable qu’en cas de réinscription de l’intimé au tableau de l’Ordre.
[86]

L’intimé sera condamné au paiement de tous les déboursés prévus par l’article

151 du Code des professions, en plus les frais de publication de l’avis de la décision.

13

Précité, note 11.
Précité, note 12.
15 Lambert c. Agronomes (Ordre professionnel des), 2008, QCTP 63 (Can LII); Ordre des infirmières et
infirmiers auxiliaires du Québec c. Labelle, 2005 CanLII 31728 (QC TP).
14
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Par ailleurs, le Conseil accorde à l’intimé un délai de 90 jours pour acquitter les

amendes et les frais, et ce, à compter de la date d’exécution de la présente décision.
POUR CES MOTIFS, LE CONSEIL, UNANIMEMENT:
LE 27 FÉVRIER 2017:
Sous le chef 1
A DÉCLARÉ l’intimé coupable de l’infraction en vertu de l’article 4 Code de déontologie
des psychoéducateurs et psychoéducatrices;

A PRONONCÉ une suspension conditionnelle des procédures à l’égard des dispositions
des articles 6 et 48 Code de déontologie des psychoéducateurs et psychoéducatrices et de
l’article 59.2 du Code des professions;

Sous le chef 2
A DÉCLARÉ l’intimé coupable en vertu de l’article 4 du Code de déontologie des
psychoéducateurs et psychoéducatrices;

A PRONONCÉ une suspension conditionnelle des procédures à l’égard des dispositions
des articles 6 et 48 Code de déontologie des psychoéducateurs et psychoéducatrices et de
l’article 59.2 du Code des professions;

ET CE JOUR:
SOUS LE CHEF 1 :
IMPOSE à l’intimé une radiation temporaire de 3 mois;
SOUS LE CHEF 2 :
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IMPOSE à l’intimé une amende de 2 500 $;
ORDONNE qu’un avis de la présente décision soit publié dans un journal circulant dans
le lieu où l’intimé aura son domicile professionnel au moment de sa réinscription au
tableau de l’Ordre, le cas échéant;
CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés, conformément à l’article 151 du Code
des professions, incluant les frais de publication de l’avis de la décision;
PERMET à l’intimé d’acquitter l’amende et les déboursés imposés par la présente
décision dans un délai de 90 jours de la date d’exécution de la présente décision.

__________________________________
Me Georges Ledoux
Président
__________________________________
Mme Diane Métayer
Psychoéducatrice
Membre
__________________________________
M. René Grenier
Psychoéducateur
Membre

Me Sylvain Généreux
Joli-cœur Lacasse
Procureur(e) de la partie plaignante
Me Alexia-L. Martel-Saint-Gelais
Aubin Côté
Procureur(e) de la partie intimée
Date d’audience : 27 février 2017

