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COMITE
DEDISCIPLINE
Ordredes technologuesen radiologiedu Québec
Canada
PROVINCEDE OUÉBEC

No : 35-03-001
DATE :

Le 22 avril2004

Gilbert
Me Jean-Guy
MadameSylvieGatien
MonsieurDenisAllard

Président
Membre
Membre

Ginette Barrière-Couture,en sa qualité de syndic de l'Ordre des technologues en
radiologiedu Québec.
Partieplaignante
c.
Michèle Laperrière(1668),technologue en radiologie.
Partieintimée

ET SURSANCTION
SURCULPABILITÉ
oÉCISION

t1l

portacontre
Le deux décembre2003,le syndicde l'Ordredes technologues
l'intiméeune plainterédigéecommesuit:
"Entrele moisd'août2002et le moisde mai2003,à I'Hôtel-Dieu
de Québec,lorsdes
a fait défautde contribuerà
stagesde formationdes étudiantesen radio-oncologie,
et de manquede coopéraen faisantpreuved'impatience
de la profession,
l'avâncement
(art3 et 47 du codede déontonuisantainsià leurformation".
tionenversles stagiaires,
logiedestechnologues)

l2I

2003.
de sonavocat,le 11 décembre
a comparuparI'entremise
L'intimée

t3l

L'auditiondu présentdossiera été fixée au 25 février2004,suite à un avis
en datedu 13janvier2004.
du comitéde discipline
du secrétaire
d'audition

t4l

a eu lieuau palaisde justicede Québecà cettedate.
L'audition
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l5l

à la
de culpabilité
un plaidoyer
a enregistré
l'intimée
Dès le débutde l'audience,
plaintetellequePortée.

t6]

aprèss'êtreassuréde la réelleintentionde
Le Comitéacceptaleditplaidoyer,
l'intimée.

l1t

des partiessur la sanction.
Le Comitéa entenduparla suiteles représentations

tgl

tgl

par t'entremise
chacunedes parties,soit Me.Patrick
des avocatsreprésentant
ceux-cidéclaet Me MartinRacinepourI'intimée,
pourle plaignant
de Niverville
au comité.
à soumettre
communes
rèrentavoirdes représentations
suivants:
au comitéleséléments
souligne
Me Patrickde Niverville
A)

au niveaudisciplinaire.
n'a aucunantécédent
L'intimée

B)

avecla syndiclorsde sonenquête.
a collaboré
L' intimée

C)

ce quia évitéun procèsavectoutes
occasion,
à la première
Ellea plaidécoupable
en tempset frais.
quecelacomportent
tesconséquences

D)

Ellea démontréunepreuvecertainede repentir.

E)

déontoun manquement
à nouveau
commettre
ll n'ya aucunechancequeI'intimée
logique.

F)

la lourde
en.particulier
hospitalier
existantsdansle système..
Enfinles problèmes

pasfaci'ité'
a
H'::*i" :;:iffi:àf::t
;yfliï $iJJ,
:xnîfl::rmgg"lJ,3

de
a fait sienneles représentations
I'intimée,
110l Me MartinRacine,représentant
suivants:
et a ajoutéleséléments
du plaignant
I'avocat

t11l

ll1l

A)

depuis37 ans et elle n'a jamais eu de
L'intiméetravailledans le milieuhospitatier
problèmede cette nature.

B)

Au momentdes évènements,l'intiméeéprouvaitdes problèmespersonnels.

commesanctionen plus
au comitéqu'uneréprimande
Les partiessoumettent
lesfinsde la jusde $100pourlesfraisservirait
symbolique
d,unecondamnation
tice.
des
a plaidécoupableaux articles3 et 47 du code de déontologie
L,intimée
commesuit:
lesinfractions
quidéfinissent
en radiologie
technologues
Art 3 : Le technologueen radiologiedoit favoriserles mesuresd'éducationet
dansle éomaineoù il exèrceet dansta mesuredu possible,poserles acd'information
et d'information.
pourquesoitassuréecettefonctiond'éducation
qui
tes s'imposent
contribuer
doit,dansla mesurede sespossibilités,
en radiologie
Art47:Le technologue
ses
connaisde
l'échange
favorisant
en
notamment
Oéla professioÀ,
au développement
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aux
et en participant
et les étudiants
avecses confrères
sanceset de son expérience
de
I'Ordre.
continue
formation
de
activités
aux
et
cours

t13] Le Comitéa prisactede sonplaidoyer.
faitesquantà la sanctionmême
l14t Le Comitén'estpaslié parlesrecommandations
parle professionnel.
si etlessontacceptées
a
le Tribunaldes professions
t1S] Dans I'atfaireMatouinc. Notaires( D.D.E.D-23)
qui doiventêtre respectéslors de recommandations
établicertainsparamètres
juge Fish(alorsà la Cour
sur les proposde l'honorable
s'appuyant
communes:
:
c. R. J.E.2002-249
d'appel)dansl'arrêtVerdi-Douglas
(a ) sur l'attitudeà adopterlorsque
10. La Courd'appels'estprononéetrès récemment
présententde façon
des procureurs,après d-esérieuseset intensesnégociations,
à
imposer.
quant
sanctions
aux
leurs
recommandations
au tribunal
conjointe
11.APrèsavoirécrit:
"3g.I thinkit important
in thiscasewastheobject
thatthejointsubmission
to emphasize
period
of time by experienced
a
considerable
over
negotiations
betailed
and
lengthy
of
on a pleaof guilty
counselln bothsides,(...) andclearlycontingent
and cônscientious
(!$
bYthe aPPellant.
)
0',
de lajurisjugeFish,faituntourd'horizon
sousla plumede I'honorable
la Courd'appel,
surle sujetet conclut:
prudence
canadienne
"44.
againthattrial
in recentyears,havestatedtimeand
courts,increasingly
1Appellate
"unreasonable",
judgàsiËould not rejectjointlyproposedsentencesunlessthey are
,'coitraryto the publiéinterest'l';unit",or "wouldbringthe administration
of justiceinto
disrePute"
"bringthe administration
jointsubmission
cannotbe saidto
52. In my view,a reasonable
jointsubmission,
on the otherhand,is surely
An ùnreasonable
of justicéintodisrepute".
"contraryto the publicinteresf'.
of a
I agreewiththe MartinReport,citedeartier,thatthe reasonableness
53. Moreover,
and
submissions
in the lightof the ev.idence,
be evaluàied
mustnecessarily
sentence
0'. (6')
reportsplacedon therecoidbeforethe sentencinijuOge
comte Tribunaln'a aucuneraisonde croireque la recommandation
12.En t'instance,
qu'elleporteatteinteà I'intérêtpublicou qu'elle
munedes partiesso1 déraisonnable,
de la justice.
jetteun discréditsurI'administration

torsquecelles-cisontjusteset rait16] Le Comitédoit les prendreen considération
sonnables.
qui luisont
que lesrecommandations
I17I Dansle présentcasle Comitéestd'opinion
danslescirconstances.
sontjusteset équitables
soumises
tl gl

tout en renEles ont le mérited'avoirun effet dissuasifauprèsde I'intimée,
protection
du public.
et de
pourta profession
d'exemplarité
lesobjectifs
contrant
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En conséquence,le Gomité:
à l'intimée.
119l lmposeuneréprimande

dansle
à payerla sommede $ 100à titrede déboursés
t20l Condamnel'intimée
présentdossier.

vie Gatien

DenisA ard
Monsieur

Me Patrickde Niverville
de la partieplaignante
Procureur(e)
Me MartinRacine
de I'intimée
Procureur
Dated'audience: 25fiêvrier2004

