Le processus disciplinaire d'un ordre professionnel prévu au Code des professions
Plainte

Le Conseil est
saisi d’une plainte
à compter de la
date de sa
réception par le
secrétaire
(article 126)

Signification de la
plainte à l’intimé *

Ce qui est public :
le nom du
membre et l’objet
de la plainte à
compter sa
signification
(article 108.7 (5),
al.2)
*Ces informations
appraîtront
notamment au rôle
d'audience

Dès le dépôt de la plainte
Signification de la plainte

Les délais sont à titre indicatifs seulement

Gestion
d’instance

Comparution

Délai :
personnellement
ou par avocat,
dans les 10 jours
de la signification
de la plainte.
L’acte de
comparution peut
être accompagné
ou suivi dans les
10 jours d’une
contestation écrite
(article 134)

10 jours
Comparution

Tenue d’une
conférence de
gestion pour
notamment :
Arrêter des
dates
d’audience
Convenir du
déroulement de
l’instance
Décider des
moyens
préliminaires
(divulgation ou
autres moyens
litigieux)
(article 143.2 et ss)

10 jours
30 jours
Contestation écrite Gestion d’instance

Publication du rôle
d’audience

Le Secrétaire tient
un rôle d’audience
et veille à ce qu’il
soit accessible au
moins 10 jours
avant la date fixée
pour la tenue de
l'audience(articles
120.1 et 120.2)

Presqu’immédiat
Inscription au rôle

Audition

Ce qui est public :
Le dossier
intégral du
conseil de
discipline, à
compter de la
tenue de
l’audience et
sous réserve de
toute
ordonnance de
non-divulgation,
de nonaccessibilité, de
non-publication
ou de nondiffusion de
renseignements
ou de documents
(article 108.7 (5))

120 jours
Audition

Délibération du conseil
de discipline

Le Conseil de
discipline rend sa
décision dans les
90 jours de la
prise en délibéré
(article 154.1)

Décisions et sanctions

Appel Tribunal
des professions

Délai : le conseil
impose la
sanction dans les
60 jours qui
suivent la
déclaration de
culpabilité
(article 150, al.3)

Délai : L’appel ne
peut être
interjeté que
dans les 30 jours
de la signification
de la décision
imposant la
sanction
(article 164, al.2)

90 jours
Délibérations du Conseil et
Décision sur la culpabilité

60 jours
Décisions sur sanctions

30 jours
Appel Tribunal des
professions
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