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1. INTERPRÉTATION	  ET	  DISPOSITIONS	  GÉNÉRALES	  
	  
1.1. Définitions	  
	  
Dans	  les	  présentes	  règles,	  sauf	  si	  le	  contexte	  l’exige	  et	  outre	  le	  sens	  ordinaire	  qu’il	  convient	  de	  donner	  
aux	  termes	  employés,	  le	  singulier	  comprend	  le	  pluriel,	  le	  masculin	  comprend	  le	  féminin	  et	  le	  neutre,	  et	  	  
	  
1.1.1. «	  ENTENTE	  CONCERNANT	  L’INFRACTION	  »	  désigne	  une	  entente	  signée	  par	  le	  membre	  (et	  son	  

avocat,	  le	  cas	  échéant)	  et	  l’avocat	  du	  demandeur	  dans	  laquelle	  le	  membre	  acquiesce	  avoir	  enfreint	  
une	  ou	  plusieurs	  dispositions,	  selon	  le	  cas,	  du	  Code	  d’éthique	  professionnelle	  du	  Conseil	  ou	  s’être	  
adonné	  à	  quelque	  autre	  manquement	  professionnel	  [AGREEMENT	  ON	  OFFENCE];	  

	  
1.1.2. «	  COMITÉ	  D’APPEL	  »	  s’entend	  du	  comité	  d’appel	  du	  Conseil	  [APPEAL	  COMMITTEE];	  
	  
1.1.3. «	  AVOCAT	  DU	  DEMANDEUR	  »	  s’entend	  de	  l’avocat	  retenu	  par	  le	  CRCIC	  pour	  le	  conseiller	  et	  le	  

représenter	  dans	  le	  cadre	  des	  procédures	  devant	  le	  comité	  de	  discipline	  [APPLICANT’S	  COUNSEL];	  
	  
1.1.4. «	  CONSEIL	  D’ADMINISTRATION	  »	  désigne	  le	  conseil	  d’administration	  du	  Conseil	  [BOARD];	  	  	  
	  
1.1.5. «	  RÈGLEMENT	  ADMINISTRATIF	  »	  s’entend	  du	  règlement	  administratif	  du	  Conseil	  en	  vigueur	  à	  un	  

moment	  donné	  [BYLAWS];	  
	  
1.1.6. «	  CONSEIL	  »	  et	  «	  CONSEIL	  DU	  CRCIC	  »	  sont	  interchangeables	  et	  désignent	  le	  Conseil	  de	  

réglementation	  des	  consultants	  en	  immigration	  du	  Canada/Immigration	  Consultants	  of	  Canada	  
Regulatory	  Council	  [COUNCIL	  and	  ICCRC	  COUNCIL];	  

	  
1.1.7. «	  COMITÉ	  »	  désigne	  le	  comité	  de	  discipline	  du	  Conseil	  [COMMITTEE];	  
	  
1.1.8. «	  PRÉSIDENT	  DU	  COMITÉ	  »	  s’entend	  du	  président	  du	  comité	  ou	  du	  jury,	  selon	  le	  cas,	  et	  comprend	  

le	  suppléant	  et	  le	  remplaçant	  du	  président,	  le	  cas	  échéant	  [président	  du	  comité];	  
	  
1.1.9. «	  MEMBRE	  DU	  COMITÉ	  »	  comprend	  tout	  membre	  du	  comité	  ou	  du	  jury,	  selon	  le	  cas,	  et	  comprend	  

également	  tout	  membre	  d’office	  qui	  a	  été	  affecté	  au	  jury	  [COMMITTEE	  MEMBER];	  
	  
1.1.10. «	  MEMBRE	  DU	  PUBLIC	  DU	  COMITÉ	  »	  s’entend	  d’une	  personne	  nommée	  par	  le	  conseil	  

d’administration	  qui	  n’est	  pas	  un	  membre	  du	  Conseil	  et	  qui	  n’a	  aucune	  obligation,	  aucun	  
engagement,	  aucun	  lien	  et	  aucun	  intérêt	  pouvant	  constituer	  un	  conflit	  d’intérêts	  ou	  perçu	  comme	  
tel	  en	  ce	  qui	  a	  trait	  à	  ses	  devoirs	  ou	  aux	  intérêts	  du	  Conseil	  [COMMITTEE	  PUBLIC	  MEMBER];	  

	  
1.1.11. «	  COMITÉ	  DES	  PLAINTES	  »	  désigne	  le	  comité	  des	  plaintes	  du	  Conseil	  [COMPLAINTS	  

COMMITTEE];	  
	  
1.1.12. «	  COMITÉ	  DE	  DISCIPLINE	  »	  désigne	  le	  comité	  de	  discipline	  du	  Conseil	  [DISCIPLINE	  COMMITTEE];	  
	  
1.1.13. «	  AVOCAT	  DU	  COMITÉ	  DE	  DISCIPLINE	  »	  s’entend	  de	  l’avocat	  retenu	  par	  le	  comité	  de	  discipline	  

pour	  conseiller	  le	  comité	  de	  discipline	  ou	  un	  jury	  constitué	  par	  celui-‐ci	  [DISCIPLINE	  COMMITTEE	  
COUNSEL];	  
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1.1.14. «	  AUDIENCE	  PAR	  VOIE	  ÉLECTRONIQUE	  »	  s’entend	  d’une	  audience	  tenue	  par	  conférence	  
téléphonique	  ou	  par	  vidéoconférence	  ou	  au	  moyen	  de	  quelque	  autre	  mode	  de	  technologie	  
électronique	  permettant	  aux	  participants	  de	  s’entendre	  ou	  de	  se	  voir	  et	  de	  s’entendre	  les	  uns	  les	  
autres	  [ELECTRONIC	  HEARING];	  	  

	  
1.1.15. «	  MEMBRE	  D’OFFICE	  DU	  COMITÉ	  »	  s’entend	  d’un	  membre	  du	  comité	  des	  plaintes,	  du	  comité	  de	  

révision	  ou	  du	  comité	  d’appel	  du	  CRCIC	  qui	  a	  été	  prêté	  afin	  de	  siéger	  à	  un	  jury	  du	  comité,	  avec	  le	  
consentement	  du	  président	  du	  comité	  ayant	  prêté	  ledit	  membre	  [EX	  OFFICIO	  COMMITTEE	  
MEMBER];	  

	  
1.1.16. «	  FIRME	  »	  a	  le	  même	  sens	  que	  le	  terme	  défini	  dans	  le	  règlement	  administratif	  [FIRM];	  
	  
1.1.17. «	  AUDIENCE	  »	  désigne	  
	  

1.1.17.1.1. toute	  audience,	  orale,	  écrite	  ou	  tenue	  par	  voie	  électronique	  auprès	  du	  
comité	  ou	  devant	  celui-‐ci;	  

	  
1.1.17.2. une	  question	  de	  procédure	  ou	  interlocutoire,	  par	  écrit	  ou	  autrement,	  dans	  le	  

cadre	  d’une	  audience	  telle	  que	  décrite	  ci-‐dessus	  [HEARING];	  
	  
1.1.18. «	  MEMBRE	  »	  a	  le	  même	  sens	  que	  le	  terme	  défini	  dans	  le	  règlement	  administratif.	  Toutefois,	  aux	  

fins	  des	  présentes	  règles,	  ce	  terme	  comprend,	  selon	  le	  contexte,	  une	  firme,	  un	  étudiant	  et,	  le	  cas	  
échéant,	  l’avocat	  du	  membre	  [MEMBER];	  

	  
1.1.19. «	  AUDIENCE	  ORALE	  »	  signifie	  une	  audience	  à	  laquelle	  les	  parties	  ou	  leurs	  avocats	  assistent	  en	  

personne	  devant	  le	  jury	  [ORAL	  HEARING];	  	  
	  
1.1.20. «	  JURY	  »	  s’entend	  des	  membres	  du	  comité	  affectés	  à	  la	  tenue	  d’une	  procédure	  [JURY];	  
	  
1.1.21. «	  PRÉSIDENT	  DU	  JURY	  »	  s’entend	  du	  président	  du	  comité	  ou	  du	  jury	  du	  comité	  affecté	  à	  la	  tenue	  

d’une	  audience	  [PANEL	  CHAIR];	  
	  
1.1.22. «	  MEMBRE	  DU	  JURY	  »	  désigne	  tout	  membre	  individuel	  du	  comité	  affecté	  à	  un	  jury	  [PANELIST];	  
	  
1.1.23. «	  PARTIE	  »	  désigne	  le	  CRCIC	  et	  le	  membre	  visé	  par	  la	  procédure	  [PARTY];	  
	  
1.1.24. «	  PROCÉDURE	  »	  s’entend	  de	  toute	  procédure	  ou	  instance	  à	  laquelle	  les	  présentes	  règles	  

s’appliquent	  et	  comprend,	  selon	  le	  contexte,	  une	  question	  de	  procédure	  ou	  interlocutoire	  et	  une	  
audience	  [PROCEEDING];	  

	  
1.1.25. «	  CONFÉRENCE	  PRÉPARATOIRE	  »	  s’entend	  d’une	  conférence	  visant	  à	  discuter	  et	  à	  résoudre	  des	  

questions	  de	  procédure	  avant	  la	  tenue	  d’une	  audience	  sur	  le	  fond	  [PRE-‐HEARING	  CONFERENCE];	  
	  
1.1.26. «	  DÉFENDEUR	  »	  s’entend	  d’un	  membre	  ou	  d’un	  CRIEE	  nommé	  dans	  un	  avis	  de	  renvoi	  ou	  une	  

personne	  qui	  se	  défend	  relativement	  à	  une	  requête	  ou	  une	  demande	  [RESPONDENT];	  
	  
1.1.27. «	  REGISTRAIRE	  »	  s’entend	  du	  registraire	  du	  CRCIC	  désigné	  par	  le	  conseil	  d’administration,	  et	  

comprend	  son	  suppléant	  et	  son	  remplaçant,	  selon	  le	  cas	  [REGISTRAR];	  
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1.1.28. «	  CRIEE	  »	  désigne	  un	  conseiller	  réglementé	  en	  immigration	  pour	  étudiants	  étrangers	  [RISIA];	  
	  
1.1.29. «	  RÈGLES	  »	  désigne	  les	  présentes	  Règles	  de	  procédure	  du	  comité	  de	  discipline	  [RULES];	  
	  
1.1.30. «	  AUDIENCE	  ÉCRITE	  »	  s’entend	  d’une	  audience	  tenue	  au	  moyen	  de	  l’échange	  de	  documents,	  par	  

écrit	  ou	  par	  voie	  électronique	  [WRITTEN	  HEARING].	  
	  
1.2. Renvoi	  à	  un	  écrit	  	  
	  
Le	  renvoi	  à	  un	  écrit	  est	  interprété	  de	  manière	  à	  comprendre,	  s’il	  y	  a	  lieu	  ou	  si	  cela	  se	  justifie,	  le	  renvoi	  à	  
un	  document	  imprimé,	  à	  une	  télécopie,	  à	  un	  courriel	  ou	  à	  tout	  autre	  mode	  de	  représentation	  ou	  de	  
reproduction	  de	  mots	  sous	  une	  forme	  visible.	  [Règlement	  administratif,	  art.	  2.1]	  
	  
1.3. Autorité	  du	  président	  du	  comité	  
	  
Le	  président	  du	  comité	  peut	  déléguer	  l’une	  ou	  plusieurs	  de	  ses	  responsabilités	  au	  vice-‐président	  du	  
comité	  ou	  à	  un	  autre	  membre	  du	  comité	  qu’il	  désigne;	  une	  fois	  la	  délégation	  effectuée,	  la	  personne	  à	  
laquelle	  ces	  devoirs	  sont	  délégués	  dispose	  des	  pleins	  pouvoirs	  pour	  les	  exercer.	  	  
	  
1.4. Autorité	  du	  registraire	  
	  
Le	  registraire	  peut	  prescrire	  les	  formulaires	  devant	  être	  utilisés	  dans	  le	  cadre	  d’une	  procédure,	  
notamment	  l’avis	  de	  renvoi,	  la	  demande	  d’admission,	  la	  réponse	  à	  une	  demande	  d’admission	  et	  tout	  
autre	  formulaire	  que	  le	  registraire	  estime	  nécessaire	  ou	  utile	  dans	  le	  cadre	  d’une	  procédure.	  Chaque	  
formulaire	  prescrit	  est	  réputé	  incorporé	  aux	  présentes	  règles.	  
	  
1.4.1. Le	  registraire	  affecte	  les	  membres	  du	  comité	  à	  un	  jury,	  sous	  réserve	  de	  l’approbation	  du	  président	  

du	  comité.	  
	  
1.5. Application	  des	  règles	  aux	  CRIEE	  
	  
Les	  présentes	  règles	  s’appliquent	  aux	  CRIEE,	  avec	  les	  adaptations	  requises.	  
	  
Interprétation	  souple	  des	  présentes	  règles	  
	  
Les	  présentes	  règles	  doivent	  être	  interprétées	  avec	  souplesse,	  de	  manière	  à	  favoriser	  une	  prise	  de	  
décision	  équitable,	  diligente	  et	  économique	  dans	  le	  cadre	  de	  chaque	  audience	  sur	  le	  bien-‐fondé.	  
	  
1.6. Renonciation	  à	  une	  formalité	  procédurale	  
	  
Il	  est	  possible	  de	  renoncer	  à	  quelque	  formalité	  procédurale	  des	  présentes	  règles,	  y	  compris	  aux	  délais	  
prescrits,	  à	  la	  discrétion	  du	  comité	  ou	  d’un	  jury,	  selon	  le	  cas,	  que	  ce	  soit	  de	  sa	  propre	  initiative	  ou	  à	  la	  
demande	  d’une	  partie.	  	  
	  
1.7. Fourniture	  de	  la	  traduction	  d’un	  document	  en	  langue	  française	  ou	  anglaise	  
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Selon	  la	  langue	  officielle	  dans	  laquelle	  la	  procédure	  est	  tenue,	  un	  document	  non	  rédigé	  en	  langue	  
française	  ou	  anglaise	  devant	  être	  fourni	  ou	  qu’une	  partie	  souhaite	  déposer	  en	  preuve	  :	  
	  
1.7.1. doit	  être	  accompagné	  d’une	  traduction	  certifiée	  vraie	  et	  exacte,	  en	  langue	  française	  ou	  anglaise,	  

selon	  le	  cas,	  effectuée	  par	  une	  personne	  maîtrisant	  tant	  la	  langue	  d’origine	  du	  document	  que	  le	  
français	  ou	  l’anglais,	  selon	  le	  cas;	  et	  	  

	  
1.7.2. la	  traduction	  doit	  être	  accompagnée	  d’une	  attestation	  de	  la	  part	  du	  traducteur,	  sous	  serment	  ou	  

déclaration	  solennelle,	  à	  l’effet	  que	  	  
	  

1.7.2.1. le	  traducteur	  maîtrise	  tant	  la	  langue	  d’origine	  du	  document	  que	  le	  français	  ou	  
l’anglais,	  selon	  le	  cas;	  

	  
1.7.2.2. le	  traducteur,	  s’il	  réside	  habituellement	  au	  Canada,	  est	  agréé	  par	  un	  organisme	  

ou	  une	  association	  de	  traducteurs	  provinciale	  ou	  territoriale	  du	  Canada;	  
	  

1.7.2.3. le	  traducteur,	  s’il	  ne	  réside	  pas	  habituellement	  au	  Canada,	  est	  agréé	  à	  titre	  de	  
traducteur	  par	  un	  organisme	  d’agrément	  reconnu	  dans	  tel	  autre	  pays;	  	  

	  
1.7.2.4. la	  version	  française	  ou	  anglaise,	  selon	  le	  cas,	  constitue	  une	  traduction	  complète	  

et	  exacte	  du	  document	  d’origine.	  	  	  
	  
1.8. Lacune	  ou	  déficience	  dans	  les	  règles	  
	  
Toute	  lacune	  ou	  déficience	  dans	  les	  règles	  de	  procédure	  peut	  être	  comblée	  en	  recourant	  aux	  règles	  d’un	  
organisme	  de	  réglementation	  d’une	  profession	  ou	  d’un	  tribunal	  canadiens.	  	  
	  
2. AFFECTATION	  DES	  MEMBRES	  DU	  JURY	  
	  
2.1. Jury	  constitué	  pour	  une	  question	  de	  procédure	  
	  
Une	  question	  de	  procédure	  avant	  la	  tenue	  de	  l’audience	  sur	  le	  bien-‐fondé	  d’une	  plainte	  peut	  être	  
entendue	  et	  tranchée	  par	  un	  jury	  constitué	  d’un	  ou	  de	  trois	  membres	  du	  comité,	  selon	  le	  nombre	  
affecté	  par	  le	  registraire,	  sous	  réserve	  de	  l’approbation	  du	  président	  du	  comité.	  
	  
2.2. Jury	  constitué	  pour	  une	  audience	  sur	  le	  fond	  
	  
L’audience	  sur	  le	  fond	  d’une	  plainte	  (y	  compris	  relativement	  à	  l’examen	  d’une	  entente	  de	  règlement)	  est	  
entendue	  et	  tranchée	  par	  un	  jury	  constitué	  de	  trois	  membres	  du	  comité	  affectés	  par	  le	  registraire,	  sous	  
réserve	  de	  l’approbation	  du	  président	  du	  comité,	  dont	  au	  moins	  un	  est	  un	  membre	  du	  public	  du	  comité.	  
	  
2.3. Expiration	  du	  mandat	  
Si	  le	  mandat	  d’un	  membre	  du	  jury	  prend	  fin	  avant	  que	  la	  décision	  soit	  rendue,	  le	  mandat	  de	  ce	  membre	  
est	  réputé	  être	  prolongé,	  mais	  ce,	  aux	  seules	  fins	  de	  participer	  à	  la	  décision	  et	  à	  nulle	  autre	  fin.	  	  
	  
2.4. Participation	  d’un	  membre	  d’office	  au	  jury	  
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Sur	  demande	  du	  registraire,	  un	  membre	  d’office	  d’un	  comité	  peut	  être	  affecté	  en	  suppléance	  afin	  de	  
participer	  à	  un	  jury.	  Ledit	  membre	  d’office	  du	  comité	  n’est	  toutefois	  pas	  autorisé	  à	  siéger	  à	  un	  jury	  de	  
son	  comité	  régulier	  d’attache	  qui	  pourrait	  être	  appelé	  à	  trancher	  par	  la	  suite	  la	  question	  qui	  a	  été	  
étudiée	  par	  ledit	  membre	  d’office	  agissant	  en	  suppléance,	  à	  moins	  que	  les	  parties	  intéressées	  à	  l’affaire	  
y	  aient	  préalablement	  consenti.	  	  
	  
2.5. Président	  du	  jury	  
	  
Les	  membres	  du	  jury	  choisissent	  parmi	  eux	  un	  membre	  qui	  interviendra	  en	  qualité	  de	  président	  du	  jury.	  
	  
2.6. Décision	  du	  jury	  
	  
Sous	  réserve	  des	  dispositions	  de	  l’article	  31	  du	  règlement	  administratif,	  la	  décision	  rendue	  par	  la	  
majorité	  des	  membres	  du	  jury	  ou	  rendue	  à	  l’unanimité,	  lorsque	  le	  jury	  est	  constitué	  de	  deux	  membres,	  
constitue	  la	  décision	  du	  comité.	  	  	  
	  
2.7. Inaptitude	  d’un	  membre	  
	  
Dans	  l’éventualité	  où	  un	  membre	  du	  jury	  devient	  inapte,	  pour	  quelque	  motif	  que	  ce	  soit,	  à	  participer	  
jusqu’à	  la	  fin	  d’une	  audience	  ou	  à	  participer	  à	  la	  décision	  :	  
	  
2.7.1. Le	  membre	  du	  jury	  est	  un	  membre	  du	  public	  
	  
Si	  le	  membre	  du	  jury	  est	  le	  seul	  membre	  du	  public	  affecté	  au	  jury,	  l’audience	  sera	  réputée	  nulle	  et	  une	  
nouvelle	  audience	  dotée	  d’un	  jury	  convenablement	  constitué	  est	  convoquée	  dans	  les	  meilleurs	  délais.	  
	  
2.7.2. Le	  membre	  du	  jury	  n’est	  pas	  un	  membre	  du	  public	  	  
	  
Si	  le	  membre	  du	  jury	  n’est	  pas	  un	  membre	  du	  public,	  les	  autres	  membres	  du	  jury	  peuvent	  continuer	  
l’audience	  et	  rendre	  une	  décision.	  	  
	  
	  
3. DÉLAIS	  
	  
3.1. Calcul	  des	  délais	  
	  
Tout	  délai	  échéant	  un	  jour	  férié,	  un	  samedi	  ou	  un	  dimanche	  est	  réputé	  prolongé	  jusqu’à	  16	  h	  le	  premier	  
jour	  ouvrable	  suivant.	  	  	  	  
	  
3.2. Prolongation	  ou	  abrègement	  des	  délais	  
	  
3.2.1. Toute	  partie	  à	  une	  audience	  peut,	  en	  tout	  temps	  avant	  le	  début	  de	  l’audience,	  présenter	  par	  écrit	  

une	  requête	  au	  registraire	  lui	  demandant	  de	  prolonger	  ou	  d’abréger	  un	  délai,	  selon	  le	  cas.	  
	  
3.2.2. Une	  requête	  en	  prolongation	  ou	  en	  abrègement	  des	  délais	  présentée	  après	  le	  début	  d’une	  

audience	  ou	  après	  l’affectation	  du	  jury	  à	  une	  audience	  doit	  être	  présentée	  au	  jury,	  verbalement	  ou	  
par	  écrit.	  
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3.3. Contenu	  de	  la	  demande	  de	  prolongation	  ou	  d’abrègement	  des	  délais	  
	  
Dans	  le	  cas	  d’une	  requête	  écrite,	  la	  requête	  doit	  contenir	  :	  
	  
3.3.1. le	  motif	  invoqué	  et	  la	  durée	  de	  la	  prolongation	  ou	  de	  l’abrègement	  demandé,	  selon	  le	  cas;	  
	  
3.3.2. toute	  documentation	  que	  la	  partie	  estime	  pertinente;	  
le	  tout	  accompagné	  de	  la	  preuve	  de	  signification	  de	  la	  requête	  et	  de	  la	  documentation	  pertinente	  à	  
chacune	  des	  autres	  parties.	  	  
	  
Dans	  le	  cas	  d’une	  requête	  présentée	  verbalement,	  la	  requête	  doit	  être	  accompagnée	  d’une	  
documentation	  similaire	  à	  celle	  requise	  dans	  le	  cas	  d’une	  requête	  écrite,	  avec	  préavis	  juste	  et	  
raisonnable	  à	  chacune	  des	  autres	  parties.	  
	  
4. REMISE	  D’UN	  DOCUMENT	  OU	  D’UN	  AVIS	  	  
	  
4.1. Documents	  et	  avis	  
	  
Tout	  document	  ou	  avis	  qu’une	  partie	  souhaite	  envoyer	  ou	  donner	  à	  une	  autre	  partie	  doit	  être	  remis	  en	  
main	  propre	  ou	  envoyé	  par	  la	  poste,	  par	  messagerie	  ou	  par	  courrier	  électronique.	  
	  
4.2. Réception	  réputée	  
	  
Tout	  document	  ou	  avis	  envoyé	  conformément	  à	  ces	  règles	  est	  réputé	  avoir	  été	  reçu	  :	  
	  
4.2.1. le	  jour	  de	  sa	  remise,	  s’il	  est	  remis	  en	  main	  propre;	  [Règlement	  administratif,	  art.	  5.5]	  
	  
4.2.2. le	  septième	  jour	  à	  compter	  de	  la	  date	  de	  sa	  mise	  à	  la	  poste	  en	  port	  prépayé,	  s’il	  est	  envoyé	  par	  la	  

poste	  au	  Canada1;	  [Règlement	  administratif,	  art.	  5.3]	  
	  
4.2.3. s’il	  est	  envoyé	  par	  messagerie,	  le	  deuxième	  jour	  ouvrable	  à	  compter	  de	  la	  remise	  du	  document	  à	  la	  

messagerie;	  
	  
4.2.4. s’il	  est	  envoyé	  par	  télécopieur	  ou	  par	  courrier	  électronique,	  à	  la	  date	  de	  sa	  transmission;	  

[Règlement	  administratif,	  art.	  5.4]	  
	  
4.3. Remise	  d’un	  document	  ou	  d’un	  avis	  au	  Conseil	  
	  
La	  remise	  d’un	  document	  ou	  d’un	  avis	  au	  Conseil	  doit	  être	  libellée	  à	  l’attention	  du	  registraire	  :	  
	  
4.3.1. s’il	  est	  envoyé	  par	  la	  poste	  ou	  par	  messagerie,	  au	  5500,	  chemin	  North	  Service,	  bureau	  1002,	  

Burlington	  (Ontario)	  	  L7L	  4J9;	  
	  
4.3.2. s’il	  est	  envoyé	  par	  télécopieur,	  au	  numéro	  1-‐877-‐315-‐9868;	  et	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Un	  document	  ou	  un	  avis	  ne	  doit	  pas	  être	  envoyé	  à	  l’extérieur	  du	  Canada	  par	  courrier	  ordinaire,	  car	  sa	  réception	  
pourrait	  être	  incertaine.	  	  
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4.3.3. s’il	  est	  envoyé	  par	  courriel,	  à	  l’adresse	  registraire@iccrc-‐crcic.ca	  
	  
4.4. Remise	  d’un	  document	  ou	  d’un	  avis	  à	  un	  membre	  
	  
Un	  document	  ou	  un	  avis	  à	  un	  membre	  est	  réputé	  avoir	  dûment	  été	  remis	  à	  celui-‐ci	  s’il	  a	  été	  adressé	  au	  
destinataire	  à	  sa	  plus	  récente	  adresse	  postale,	  de	  télécopieur	  ou	  de	  courrier	  électronique	  figurant	  aux	  
dossiers	  du	  Conseil	  [Règlement	  administratif,	  art.	  5.2];	  la	  remise	  à	  un	  membre	  à	  l’extérieur	  du	  Canada	  
ne	  doit	  pas	  être	  effectuée	  par	  courrier	  ordinaire.	  
	  
4.5. Production	  d’un	  document	  ou	  d’un	  avis	  
	  
Tout	  document	  ou	  avis	  devant	  être	  produit	  auprès	  du	  Conseil	  doit	  être	  remis	  au	  registraire	  
conformément	  au	  paragraphe	  4.3.	  
	  

5. REPRÉSENTATION	  
	  
5.1. Droit	  d’être	  représenté	  par	  avocat	  et	  avis	  
	  
5.1.1. Toute	  partie	  à	  une	  audience	  a	  le	  droit	  d’être	  représentée	  par	  avocat	  dûment	  agréé	  en	  vertu	  d’une	  

loi	  canadienne	  provinciale	  ou	  territoriale,	  aux	  seuls	  frais	  de	  ladite	  partie.	  Le	  cas	  échéant,	  ladite	  
partie	  doit	  remettre	  à	  chacune	  des	  autres	  parties	  et	  au	  registraire	  un	  avis	  à	  cet	  effet,	  indiquant	  le	  
nom	  et	  les	  coordonnées	  de	  l’avocat	  qui	  la	  représente.	  

	  
5.1.2. L’avis	  prévu	  au	  présent	  paragraphe	  peut	  être	  donné	  par	  l’avocat	  de	  ladite	  partie	  à	  chacune	  des	  

autres	  parties	  ainsi	  qu’au	  registraire.	  
	  
5.2. Remise	  ultérieure	  d’un	  document	  à	  une	  partie	  représentée	  par	  avocat	  
	  
Une	  fois	  qu’une	  partie	  a	  donné	  avis	  du	  fait	  qu’elle	  est	  représentée	  par	  avocat,	  la	  remise	  ultérieure	  d’un	  
document	  destiné	  à	  cette	  partie	  doit	  être	  faite	  à	  l’avocat	  de	  ladite	  partie.	  
	  
	  
6. INSTITUTION	  D’UNE	  PROCÉDURE	  
	  
6.1. Modalité	  d’institution	  d’une	  procédure	  
	  
Après	  le	  renvoi	  d’une	  plainte	  par	  le	  comité	  des	  plaintes	  au	  comité	  de	  discipline,	  le	  registraire	  émet	  un	  
avis	  de	  renvoi	  faisant	  état	  de	  l’institution	  d’une	  procédure,	  à	  moins	  que	  le	  comité	  des	  plaintes	  ou	  le	  
comité	  de	  discipline	  en	  décide	  autrement.	  
	  
6.2. Contenu	  de	  l’avis	  de	  renvoi	  
	  
L’avis	  de	  renvoi	  peut	  notamment	  contenir	  :	  	  
	  
6.2.1. le	  renvoi	  aux	  articles	  du	  règlement	  en	  vertu	  duquel	  la	  procédure	  sera	  tenue;	  	  
	  
6.2.2. la	  date	  et	  l’objet	  de	  la	  conférence	  préparatoire	  initiale;	  	  
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6.2.3. une	  description	  raisonnablement	  détaillée	  de	  la	  conduite	  par	  laquelle	  il	  est	  allégué	  que	  le	  membre	  

aurait	  enfreint	  le	  Code	  d’éthique	  professionnelle;	  
	  
6.2.4. une	  mise	  en	  garde	  au	  membre	  voulant	  que	  s’il	  ne	  participe	  pas	  à	  la	  conférence	  préparatoire	  

initiale	  en	  personne	  ou	  par	  l’entremise	  d’un	  avocat,	  le	  comité	  pourrait	  procéder	  en	  l’absence	  du	  
membre,	  sans	  autre	  avis.	  

	  
6.3. Émission	  de	  l’avis	  de	  renvoi	  
	  
L’avocat	  du	  demandeur	  établit	  l’avis	  de	  renvoi	  et	  le	  remet	  au	  registraire	  à	  des	  fins	  de	  signature	  et	  
d’émission.	  
	  

6.4. Modalités	  d’émission	  de	  l’avis	  de	  renvoi	  
	  
L’avis	  de	  renvoi	  est	  dûment	  émis	  lorsqu’il	  est	  signé	  et	  daté	  par	  le	  registraire.	  
	  
6.5. Remise	  de	  l’avis	  de	  renvoi	  
	  
Dans	  un	  délai	  de	  trente	  (30)	  jours	  de	  la	  date	  d’émission	  de	  l’avis	  de	  renvoi,	  l’avocat	  du	  demandeur	  
remet	  ou	  fait	  remettre	  au	  défendeur	  une	  copie	  de	  l’avis	  de	  renvoi,	  et	  dépose	  la	  preuve	  de	  la	  remise	  
auprès	  du	  registraire.	  Si	  le	  défendeur	  est	  introuvable	  ou	  si	  la	  remise	  de	  l’avis	  ne	  peut	  être	  effectuée	  pour	  
tout	  autre	  motif	  à	  l’intérieur	  du	  délai	  de	  trente	  (30)	  jours,	  la	  remise	  de	  l’avis	  de	  renvoi	  est	  réputée	  avoir	  
été	  effectuée	  par	  un	  moyen	  alternatif	  dix	  (10)	  jours	  après	  le	  délai	  précité	  de	  trente	  (30)	  jours	  lorsque	  
l’avis	  de	  renvoi	  est	  publié	  dans	  la	  page	  de	  la	  publication	  de	  tels	  avis	  du	  site	  Web	  du	  CRCIC.	  	  
	  
	  
7. CONFÉRENCE	  PRÉPARATOIRE	  INITIALE	  
	  
7.1. La	  conférence	  préparatoire	  initiale	  
	  
Une	  conférence	  préparatoire	  initiale	  est	  tenue	  par	  un	  membre	  du	  jury	  à	  la	  date	  précisée	  dans	  l’avis	  de	  
renvoi,	  sinon	  à	  tout	  autre	  moment	  indiqué	  par	  le	  membre	  du	  jury,	  aux	  fins	  suivantes,	  à	  savoir	  :	  
	  

i) établir	  les	  dates	  d’échéance	  pour	  la	  communication	  par	  chaque	  partie	  à	  l’autre	  de	  la	  
preuve	  que	  chacune	  des	  parties	  entend	  présenter	  lors	  de	  l’audience	  sur	  le	  bien-‐fondé	  
de	  la	  plainte;	  

ii) établir	  les	  dates	  d’échéance	  pour	  la	  communication	  par	  chaque	  partie	  à	  l’autre	  de	  la	  
liste	  des	  témoins	  que	  chacune	  des	  parties	  entend	  convoquer	  à	  témoigner;	  	  

iii) répondre	  aux	  questions	  que	  le	  membre	  pourrait	  avoir	  au	  sujet	  du	  déroulement	  de	  la	  
procédure	  devant	  le	  comité	  de	  discipline;	  et	  

iv) discuter	  de	  la	  possibilité	  d’une	  entente	  négociée	  des	  enjeux	  en	  cause	  une	  fois	  que	  la	  
preuve	  et	  les	  listes	  des	  témoins	  ont	  été	  communiquées.	  

	  
7.2. Inutilité	  de	  tenir	  une	  conférence	  préparatoire	  initiale	  
	  
La	  tenue	  d’une	  conférence	  préparatoire	  initiale	  est	  inutile	  lorsque	  :	  	  
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7.2.1. les	  parties	  s’entendent	  sur	  un	  délai	  de	  communication	  de	  la	  preuve	  et	  des	  listes	  de	  témoins	  à	  deux	  

semaines	  de	  la	  communication	  de	  ces	  renseignements	  par	  l’autre	  partie,	  ou	  tout	  autre	  délai	  dont	  
les	  parties	  auront	  convenu;	  si	  l’une	  ou	  l’autre	  partie	  ne	  respecte	  pas	  l’échéance	  convenue	  et	  que	  
l’autre	  partie	  ne	  veut	  pas	  accorder	  une	  prolongation	  du	  délai	  convenu,	  l’une	  ou	  l’autre	  partie	  peut	  
alors	  demander	  la	  tenue	  d’une	  conférence	  préparatoire;	  

	  
7.2.2. le	  membre	  informe	  l’avocat	  du	  demandeur	  qu’il	  n’a	  aucune	  question	  à	  formuler	  au	  membre	  

chargé	  de	  la	  conférence	  préparatoire	  au	  sujet	  de	  la	  tenue	  de	  la	  procédure	  devant	  le	  comité	  de	  
discipline;	  

	  
7.2.3. les	  parties	  conviennent	  d’au	  moins	  trois	  (3)	  dates	  potentielles	  pour	  la	  tenue	  de	  l’audience	  dont	  

elles	  feront	  part	  au	  registraire	  afin	  que	  celui-‐ci	  fixe	  la	  date	  d’audience	  de	  la	  procédure.	  
	  
7.3. Pouvoir	  du	  registraire	  d’annuler	  la	  tenue	  d’une	  conférence	  préparatoire	  initiale	  

	  
Si	  les	  exigences	  du	  paragraphe	  7.2	  sont	  satisfaites,	  le	  registraire	  peur	  annuler	  la	  tenue	  de	  la	  conférence	  
préparatoire	  initiale.	  
	  
8. AUTRES	  CONFÉRENCES	  PRÉPARATOIRES	  
	  
8.1. Demande	  pour	  la	  tenue	  d’une	  conférence	  préparatoire	  
	  
Une	  partie	  à	  une	  procédure	  peut	  demander	  au	  registraire	  en	  tout	  temps,	  moyennant	  un	  préavis	  à	  cet	  
effet,	  d’organiser	  la	  tenue	  d’une	  conférence	  préparatoire.	  
	  
8.2. Directive	  de	  la	  part	  du	  jury	  
	  
Le	  jury	  peut,	  à	  la	  demande	  d’une	  partie	  ou	  de	  sa	  propre	  initiative,	  intimer	  les	  parties	  de	  participer	  à	  une	  
conférence	  préparatoire	  afin	  de	  discuter	  de	  diverses	  questions,	  notamment	  :	  
	  
8.2.1. le	  règlement	  d’une	  ou	  de	  l’ensemble	  des	  questions	  en	  litige;	  
	  
8.2.2. la	  simplification	  des	  questions	  en	  litige;	  
	  
8.2.3. les	  faits	  ou	  la	  preuve	  dont	  les	  parties	  peuvent	  convenir;	  
	  
8.2.4. les	  délais	  impartis	  pour	  entreprendre	  ou	  compléter	  diverses	  étapes	  de	  l’audience;	  
	  
8.2.5. la	  durée	  approximative	  de	  l’audience;	  
	  
8.2.6. dans	  le	  cas	  d’une	  audience	  écrite,	  les	  formalités	  à	  respecter;	  et	  
	  
8.2.7. toute	  autre	  question	  susceptible	  de	  favoriser	  la	  tenue	  équitable	  et	  diligente	  de	  l’audience.	  	  
	  
8.3. Autres	  sujets	  pouvant	  être	  traités	  lors	  d’une	  conférence	  préparatoire	  
	  
Lors	  de	  la	  conférence	  préparatoire,	  le	  membre	  du	  jury	  chargé	  de	  ladite	  conférence	  peut	  notamment	  :	  
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8.3.1. fixer	  la	  date	  d’une	  conférence	  préparatoire	  subséquente	  et	  ordonner	  aux	  parties	  d’y	  assister;	  
	  
8.3.2. fixer	  une	  date	  d’audience	  ou	  ordonner	  la	  remise	  à	  une	  date	  ultérieure	  d’une	  audience	  sur	  le	  

bien-‐fondé;	  et	  
	  
8.3.3. de	  manière	  générale,	  rendre	  des	  décisions	  ou	  des	  ordonnances	  au	  sujet	  de	  questions	  de	  procédure	  

destinées	  à	  favoriser	  la	  tenue	  ou	  la	  disposition	  diligente	  d’une	  procédure.	  
	  
Le	  registraire	  s’assure	  que	  la	  décision	  ou	  l’ordonnance	  est	  dûment	  communiquée	  aux	  parties.	  
	  
8.4. Avis	  de	  la	  tenue	  d’une	  conférence	  préparatoire	  
	  
Lorsqu’une	  partie	  demande	  la	  tenue	  d’une	  conférence	  préparatoire,	  le	  registraire	  communique	  à	  toutes	  
les	  parties,	  au	  moins	  sept	  (7)	  jours	  avant	  la	  tenue	  de	  la	  conférence	  préparatoire,	  un	  avis	  précisant	  la	  
date	  et	  l’heure	  de	  la	  conférence	  préparatoire,	  par	  télécopieur	  ou	  par	  courriel.	  
	  

8.5. Présence	  des	  parties	  
	  
Sauf	  indication	  contraire	  de	  la	  part	  du	  membre	  du	  jury	  chargé	  de	  la	  conférence	  préparatoire,	  ou	  avec	  le	  
consentement	  des	  parties,	  toutes	  les	  parties	  à	  la	  procédure	  sont	  tenues	  de	  participer	  à	  toute	  conférence	  
préparatoire.	  
	  
8.6. Refus	  de	  se	  présenter	  à	  une	  conférence	  préparatoire	  	  
	  
Si	  une	  personne	  tenue	  de	  se	  présenter	  à	  une	  conférence	  préparatoire	  et	  ayant	  reçu	  l’avis	  précité	  à	  cet	  
effet	  refuse	  de	  se	  présenter,	  le	  membre	  du	  jury	  chargé	  de	  la	  conférence	  préparatoire	  peut	  procéder	  en	  
l’absence	  de	  cette	  personne.	  
	  
8.7. Tenue	  d’une	  conférence	  préparatoire	  par	  voie	  électronique	  
	  
Une	  conférence	  préparatoire	  peut	  être	  tenue	  par	  voie	  électronique	  par	  un	  seul	  membre	  du	  comité	  à	  
moins	  que	  le	  registraire	  en	  décide	  autrement,	  avec	  l’approbation	  du	  président	  du	  comité.	  	  
	  
	  
9. DISPOSITIONS	  GÉNÉRALES	  AU	  SUJET	  DES	  CONFÉRENCES	  PRÉPARATOIRES	  
	  
Les	  démarches	  entreprises	  durant	  la	  tenue	  d’une	  conférence	  préparatoire	  ont	  lieu	  «	  sans	  préjudice	  ».	  
Aucune	  mention	  reconnue	  ou	  affirmée	  par	  une	  partie	  lors	  d’une	  conférence	  préparatoire	  ne	  peut	  être	  
répétée	  par	  une	  autre	  partie	  durant	  toute	  audience	  sur	  le	  bien-‐fondé	  d’une	  affaire.	  
	  
9.1. Ordonnances	  rendues	  dans	  le	  cadre	  d’une	  conférence	  préparatoire	  
	  
Le	  membre	  du	  jury	  chargé	  de	  la	  conférence	  préparatoire	  peut	  rendre	  les	  décisions	  ou	  les	  ordonnances	  
relativement	  aux	  procédures	  qu’il	  ou	  elle	  estime	  nécessaires	  ou	  souhaitables	  pour	  la	  tenue	  de	  
l’audience,	  y	  compris	  relativement	  à	  la	  tenue	  d’audiences	  conjointes	  en	  vertu	  des	  articles	  8.2	  et	  8.3.	  
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9.2. Inaptitude	  
	  
Le	  membre	  du	  jury	  chargé	  d’une	  conférence	  préparatoire	  au	  cours	  de	  laquelle	  les	  parties	  tentent	  de	  
régler	  des	  questions	  litigieuses	  est	  inapte	  à	  siéger	  à	  titre	  de	  membre	  du	  jury	  affecté	  à	  l’audience	  sur	  le	  
fond,	  à	  moins	  que	  les	  parties	  y	  consentent.	  	  
	  
9.3. Application	  de	  l’article	  16	  (Admissions)	  et	  de	  l’article	  19	  (Dispositions	  générales	  relativement	  aux	  

audiences)	  
	  
À	  moins	  d’incompatibilité	  avec	  les	  dispositions	  du	  présent	  article	  9,	  l’article	  16	  et	  l’article	  19	  s’appliquent	  
avec	  les	  adaptations	  qui	  s’imposent	  aux	  démarches	  réalisées	  dans	  le	  cadre	  du	  présent	  article	  9.	  
	  
9.4. Pouvoir	  du	  registraire	  de	  reporter	  la	  tenue	  d’une	  conférence	  préparatoire	  avec	  le	  consentement	  

des	  parties	  
	  
Le	  registraire	  peut	  reporter	  la	  tenue	  d’une	  conférence	  préparatoire	  avec	  le	  consentement	  des	  parties.	  
	  
9.4.1. Lorsqu’une	  des	  parties	  souhaite	  le	  report	  d’une	  conférence	  préparatoire	  et	  que	  l’autre	  s’y	  oppose,	  

les	  dispositions	  de	  l’article	  13	  s’appliquent.	  
	  

10. PRÉSENTATION	  D’UNE	  REQUÊTE	  URGENTE	  AVANT	  OU	  PENDANT	  UNE	  PROCÉDURE	  
	  
10.1. Présentation	  d’une	  requête	  urgente	  
	  
Lorsqu’un	  membre	  est	  

i) accusé	  par	  un	  organisme	  canadien	  chargé	  de	  l’application	  de	  la	  loi	  d’une	  infraction	  en	  
vertu	  d’une	  loi	  canadienne2	  ou	  de	  la	  LIPR;	  	  	  

ii) arrêté	  et	  libéré	  sous	  caution;	  	  
iii) condamné	  en	  vertu	  d’une	  des	  lois	  susdites;	  ou	  	  
iv) si	  une	  plainte	  déposée	  auprès	  du	  CRCIC,	  appuyée	  par	  des	  preuves	  convaincantes,	  

semble	  indiquer	  qu’un	  membre	  s’adonne	  à	  une	  inconduite	  grave	  susceptible	  de	  causer	  
du	  tort	  à	  des	  clients	  actuels	  ou	  éventuels	  ou	  au	  public	  en	  général	  à	  moins	  que	  le	  comité	  
ne	  prenne	  des	  mesures	  urgentes,	  	  

	  
l’avocat	  du	  demandeur	  peut,	  après	  consultation	  avec	  le	  registraire,	  présenter	  une	  requête	  urgente	  afin	  
d’obtenir	  une	  ordonnance	  pour	  suspendre	  l’adhésion	  du	  membre	  en	  attendant	  la	  décision	  définitive	  
dans	  le	  cadre	  d’une	  instance	  criminelle	  ou	  autre,	  y	  compris	  dans	  le	  cadre	  d’une	  procédure	  du	  CRCIC	  
intentée	  contre	  ledit	  membre.	  Une	  telle	  ordonnance	  ne	  doit	  pas	  entraîner	  une	  révocation	  automatique	  
de	  l’adhésion	  du	  membre	  si	  telles	  autres	  instances	  visant	  le	  membre	  ne	  sont	  pas	  encore	  terminées,	  ou	  si	  
lesdites	  instances	  visant	  le	  membre	  sont	  terminées	  et	  le	  membre	  a	  été	  acquitté	  de	  toutes	  les	  infractions	  
reprochées.	  	  	  
	  
10.2. Avis	  au	  membre	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  La	  notion	  de	  loi	  canadienne	  est	  plus	  vaste	  que	  celle	  de	  Code	  criminel.	  
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L’avocat	  du	  demandeur	  remet	  ou	  fait	  remettre	  un	  avis	  d’audition	  d’une	  requête	  urgente	  au	  membre	  ou	  
à	  son	  avocat,	  conformément	  à	  l’article	  5,	  par	  un	  moyen	  autre	  que	  par	  le	  courrier	  ordinaire.	  La	  remise	  de	  
l’avis	  doit	  être	  faite	  au	  moins	  sept	  (7)	  jours	  ouvrables	  avant	  la	  tenue	  de	  l’audience	  sur	  cette	  requête	  et	  la	  
décision	  à	  cet	  égard.	  Le	  défendeur	  doit	  remettre	  sa	  contestation	  relativement	  à	  ladite	  requête,	  le	  cas	  
échéant,	  au	  moins	  quatre	  (4)	  jours	  ouvrables	  avant	  la	  tenue	  de	  l’audience	  sur	  cette	  requête	  et	  la	  
décision	  à	  cet	  égard.	  
	  
	  
11. AUDITION	  DE	  LA	  REQUÊTE	  URGENTE	  
	  
11.1. Audition	  de	  la	  requête	  urgente	  dans	  les	  meilleurs	  délais	  
	  
Une	  requête	  urgente	  visant	  la	  suspension	  provisoire	  de	  l’adhésion	  d’un	  membre	  doit	  être	  tenue	  dans	  un	  
délai	  d’au	  plus	  quinze	  (15)	  jours	  de	  sa	  remise	  au	  membre	  visé,	  sinon	  dans	  les	  meilleurs	  délais	  par	  la	  
suite.	  	  
	  
11.2. Un	  jury	  composé	  d’un	  seul	  membre	  peut	  entendre	  une	  requête	  urgente	  
	  
Le	  registraire,	  avec	  l’approbation	  du	  président	  du	  comité,	  peut	  désigner	  un	  seul	  membre	  du	  comité	  aux	  
fins	  de	  l’audition	  de	  la	  requête	  urgente	  et	  de	  rendre	  une	  décision	  à	  cet	  égard,	  tant	  sur	  le	  plan	  des	  
formalités	  procédurales	  que	  sur	  le	  fond	  d’une	  telle	  requête,	  la	  personne	  ainsi	  désignée	  jouissant	  à	  cet	  
égard	  des	  pouvoirs	  d’un	  jury	  constitué	  de	  trois	  personnes.	  
	  
11.3. Défaut	  de	  contester	  
	  
Si	  le	  membre	  visé	  omet	  de	  contester	  la	  requête	  urgente	  dans	  les	  délais	  impartis,	  ou	  omet	  de	  se	  
présenter	  à	  l’audience	  portant	  sur	  ladite	  requête	  urgente,	  sur	  la	  preuve	  du	  fait	  que	  la	  documentation	  
pertinente	  de	  la	  requête	  urgente	  a	  été	  remise	  au	  membre	  et	  que	  ce	  dernier	  ait	  eu	  raisonnablement	  
l’occasion	  de	  contester	  ladite	  requête	  et	  de	  se	  présenter	  à	  l’audience	  de	  la	  requête,	  le	  jury	  saisi	  de	  la	  
requête	  urgente	  peut	  procéder	  à	  l’audition	  de	  la	  requête	  et	  rendre	  une	  décision	  à	  cet	  égard	  en	  l’absence	  
du	  membre	  visé.	  	  	  
	  
11.4. Décision	  du	  jury	  
	  
Après	  avoir	  entendu	  une	  requête	  présentée	  en	  vertu	  de	  l’article	  11,	  le	  jury	  peut	  suspendre	  l’adhésion	  du	  
membre	  visé,	  à	  condition	  que	  le	  jury	  soit	  convaincu	  qu’il	  existe	  des	  motifs	  raisonnables	  de	  croire	  que	  
d’agir	  autrement	  serait	  susceptible	  de	  causer	  du	  tort	  à	  un	  membre	  du	  public	  (Règlement	  administratif,	  
art.	  31.7)	  ou	  serait	  susceptible	  de	  saper	  la	  confiance	  du	  public	  envers	  la	  profession.	  	  	  
	  
	  
12. SUSPENSION	  PROVISOIRE	  SUR	  CONSENTEMENT	  DU	  MEMBRE	  
	  
Le	  registraire	  peut	  émettre	  et	  signer	  une	  ordonnance	  de	  suspension	  provisoire	  automatique	  sur	  
consentement	  du	  membre,	  à	  condition	  qu’une	  telle	  ordonnance	  n’entraîne	  pas	  une	  révocation	  
automatique	  de	  l’adhésion	  du	  membre	  si	  les	  procédures	  criminelles	  visant	  le	  membre	  ne	  sont	  pas	  
encore	  terminées	  ou	  si	  telles	  procédures	  criminelles	  sont	  terminées	  et	  le	  membre	  a	  été	  acquitté	  de	  
toutes	  les	  infractions	  reprochées.	  
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13. REQUÊTES	  NON	  URGENTES	  
	  
13.1.1. Requête	  pour	  report	  d’une	  audience	  
	  
Une	  partie	  peut	  en	  tout	  temps	  présenter	  une	  requête	  pour	  report	  d’une	  audience	  et	  le	  registraire	  (si	  
l’audience	  n’a	  pas	  encore	  commencé)	  ou	  le	  jury	  peut	  accorder	  ou	  refuser	  le	  report	  demandé.	  Le	  report	  
de	  l’audience	  peut	  être	  accordé,	  le	  cas	  échéant,	  suivant	  les	  modalités	  que	  le	  registraire	  ou	  le	  jury,	  selon	  
le	  cas,	  juge	  équitables	  et	  raisonnables	  en	  l’espèce,	  sous	  réserve	  de	  l’article	  25.3,	  notamment	  quant	  au	  
paiement	  des	  frais	  engagés	  ou	  superflus,	  ou	  les	  deux,	  en	  raison	  du	  report	  de	  l’audience.	  	  	  
	  
13.2. Autres	  requêtes	  
Outre	  le	  report	  de	  l’audience,	  d’autres	  requêtes	  peuvent	  être	  présentées	  
	  
13.2.1. au	  registraire,	  avant	  le	  début	  de	  l’audience;	  et	  
	  
13.2.2. après	  le	  début	  de	  l’audience,	  au	  jury,	  au	  sujet	  de	  quelque	  matière	  ou	  à	  quelque	  fin	  que	  ce	  soit.	  	  	  
	  
13.2.3. Lorsqu’une	  telle	  requête	  est	  présentée	  avant	  le	  début	  de	  l’audience,	  le	  registraire	  affecte	  un	  ou	  

plusieurs	  membres	  du	  jury	  afin	  d’entendre	  la	  requête	  et	  de	  rendre	  une	  décision	  à	  cet	  égard.	  	  	  
	  
13.3. Inaptitude	  
	  
Lorsqu’un	  membre	  du	  comité	  préside	  l’audition	  d’une	  motion	  visant	  une	  question	  autre	  qu’au	  
paragraphe	  13.1,	  ledit	  membre	  est	  inapte	  à	  siéger	  au	  jury	  constitué	  pour	  l’audience	  sur	  le	  bien-‐fondé,	  à	  
moins	  que	  les	  parties	  y	  consentent.	  	  
	  
13.4. Considérations	  relatives	  aux	  requêtes	  préalables	  à	  l’audience	  
13.4.1. Toute	  requête	  et	  toute	  réponse	  à	  une	  requête	  présentée	  avant	  le	  début	  de	  l’audience	  doivent	  

être	  faites	  par	  écrit	  auprès	  du	  registraire;	  
	  
13.4.2. Les	  parties	  à	  une	  requête	  préalable	  à	  l’audience	  doivent	  accompagner	  leur	  procédure	  de	  toutes	  

les	  observations	  qu’ils	  entendent	  faire	  valoir	  à	  savoir	  si	  la	  requête	  devrait	  être	  entendue	  par	  écrit,	  
par	  voie	  électronique,	  ou	  oralement;	  

	  
13.4.3. Le	  jury	  accorde	  une	  audience	  orale	  uniquement	  s’il	  est	  convaincu	  qu’il	  existe	  des	  motifs	  sérieux	  

pour	  empêcher	  la	  requête	  d’être	  entendue	  par	  écrit	  ou	  par	  voie	  électronique.	  	  
	  
13.5. La	  décision	  visant	  une	  requête	  préalable	  à	  l’audience	  est	  définitive	  
	  
13.5.1. Le	  jury	  affecté	  à	  l’audition	  d’une	  requête	  préalable	  à	  l’audience	  peut	  rendre	  une	  décision	  à	  cet	  

égard	  suivant	  les	  modalités,	  notamment	  quant	  aux	  frais,	  qu’il	  estime	  justes	  et	  raisonnables	  en	  
l’espèce.	  	  	  	  

	  
13.5.2. Le	  jury	  peut	  refuser	  de	  rendre	  une	  décision	  relativement	  à	  une	  requête	  préalable	  à	  l’audience	  et	  

réserver	  la	  décision	  afin	  que	  celle-‐ci	  soit	  rendue	  par	  le	  jury	  constitué	  aux	  fins	  de	  l’audience	  sur	  le	  
bien-‐fondé.	  
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13.5.3. Sous	  réserve	  du	  droit	  du	  jury	  constitué	  aux	  fins	  de	  l’audience	  sur	  le	  bien-‐fondé	  de	  réviser	  
quelque	  décision	  rendue	  sur	  une	  requête	  préalable	  à	  l’audience,	  toute	  décision	  rendue	  sur	  une	  
requête	  préalable	  à	  l’audience	  est	  définitive	  et	  n’est	  pas	  susceptible	  d’appel.	  

	  
13.6. Requêtes	  présentées	  lors	  de	  l’audience	  
	  
Toute	  requête	  et	  toute	  réponse	  à	  une	  requête	  présentée	  après	  le	  commencement	  d’une	  audience	  
peuvent	  être	  faites	  verbalement	  ou	  par	  écrit;	  le	  jury	  rendra	  une	  décision	  sur	  ladite	  requête	  suivant	  les	  
modalités	  qu’il	  estime	  justes	  et	  raisonnables	  en	  l’espèce.	  	  
	  
	  
14. RÈGLEMENT	  PARTIEL	  OU	  COMPLET	  
	  
14.1. Entente	  de	  règlement	  avant	  la	  tenue	  de	  l’audience	  
	  
En	  tout	  temps,	  avant	  la	  tenue	  de	  l’AUDIENCE	  sur	  le	  bien-‐fondé	  d’une	  affaire	  portée	  devant	  le	  JURY,	  les	  
parties	  peuvent	  trouver	  une	  entente	  de	  règlement	  sur	  certaines	  questions	  à	  soulever	  au	  cours	  de	  
l’AUDIENCE	  ou	  sur	  toutes	  les	  questions	  qui	  y	  seront	  soulevées.	  
	  
14.1.1. Une	  entente	  de	  règlement	  complet	  s’entend	  d’une	  entente	  qui	  se	  rapporte	  aux	  faits	  et	  à	  la	  

sanction.	  
	  
14.1.2. Une	  entente	  de	  règlement	  partiel	  s’entend	  d’une	  entente	  qui	  se	  rapporte	  aux	  faits,	  mais	  non	  à	  

la	  sanction.	  
	  
14.2. Contenu	  de	  la	  soumission	  pour	  l’examen	  d’une	  entente	  de	  règlement	  complet	  
	  
Une	  entente	  de	  règlement	  complet	  soulevant	  toutes	  les	  questions	  doit	  être	  dressée	  à	  l’écrit,	  dans	  l’une	  
des	  deux	  langues	  officielles	  du	  Canada	  ou	  dans	  les	  deux	  et	  comprendre	  :	  
	  

1. Un	  énoncé	  conjoint	  des	  faits	  signé	  par	  les	  deux	  parties	  ou	  leur	  conseiller	  juridique;	  
	  

2. Un	  énoncé	  conjoint	  sur	  la	  sanction	  (c.-‐à-‐d.	  les	  mesures	  disciplinaires)	  signé	  par	  les	  deux	  
parties	  ou	  leur	  conseiller	  juridique;	  

	  
3. Une	  ébauche	  d’ordonnance.	  

	  
14.3. Contenu	  de	  la	  soumission	  pour	  l’examen	  d’une	  entente	  de	  règlement	  partiel	  
	  
Une	  entente	  de	  règlement	  partiel	  examinant	  les	  faits,	  qui	  ne	  comporte	  toutefois	  pas	  d’entente	  sur	  la	  
sanction,	  doit	  être	  dressée	  à	  l’écrit,	  dans	  l’une	  des	  deux	  langues	  officielles	  du	  Canada	  ou	  dans	  les	  deux	  et	  
comprendre	  :	  
	  
Un	  énoncé	  conjoint	  des	  faits	  signé	  par	  les	  deux	  parties	  ou	  leur	  conseiller	  juridique;	  
	  
Des	  soumissions	  séparées	  et	  s’opposant	  relativement	  à	  la	  sanction	  (c.-‐à-‐d.	  des	  mesures	  disciplinaires),	  
signées	  par	  les	  deux	  parties	  ou	  leur	  conseiller	  juridique,	  dans	  l’ordre	  suivant	  :	  
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i) Soumissions	  du	  DEMANDEUR,	  CRCIC	  
ii) Soumissions	  en	  réponse	  du	  MEMBRE	  
iii) Répliques	  du	  DEMANDEUR.	  

	  
14.4. Soumissions	  écrites	  supplémentaires	  
	  
En	  plus	  des	  exigences	  formulées	  aux	  paragraphes	  14.2	  et	  14.3,	  les	  parties	  peuvent	  soumettre	  l’un	  des	  
éléments	  ci-‐dessous	  ou	  tous	  ces	  éléments	  :	  	  
	  

1. Un	  acquiescement	  à	  une	  contravention	  signé	  par	  le	  membre	  ou	  son	  avocat;	  
	  

2. Une	  note	  de	  recommandation	  de	  l’AVOCAT	  DU	  DEMANDEUR	  conseillant	  d’approuver	  l’entente	  
de	  règlement	  complet	  ou	  l’entente	  de	  règlement	  partiel.	  

	  
Une	  copie	  de	  la	  note	  de	  recommandation	  doit	  être	  transmise	  au	  MEMBRE	  afin	  qu’il	  l’examine	  avant	  de	  
la	  soumettre	  au	  JURY.	  
	  
14.5. Décision	  sur	  l’entente	  de	  règlement	  complet	  
	  

14.5.1 Lorsqu’une	  entente	  intervient	  sur	  les	  faits	  et	  la	  sanction,	  le	  JURY	  doit	  approuver	  
l’énoncé	  conjoint	  sur	  la	  sanction	  et	  ordonner	  son	  application,	  s’il	  estime,	  à	  la	  lumière	  
d’un	  exposé	  conjoint	  des	  faits	  et	  d’autres	  affaires	  semblables	  déjà	  jugées,	  que	  la	  
sanction	  proposée,	  le	  cas	  échéant,	  s’inscrit	  dans	  un	  éventail	  d’issues	  raisonnables,	  
compte	  tenu	  de	  toutes	  les	  circonstances.	   	  

	  
14.5.2 Le	  JURY	  ne	  doit	  pas	  modifier	  ou	  reformuler	  l’énoncé	  conjoint	  sur	  la	  sanction.	  S’il	  rejette	  

l‘énoncé	  conjoint,	  il	  doit	  néanmoins	  motiver	  ses	  raisons	  par	  écrit.	  
	  

	  
14.5.3 Si	  le	  JURY	  rejette	  l’énoncé	  conjoint	  sur	  la	  sanction,	  les	  parties	  doivent	  modifier	  l’énoncé	  

conjoint	  pour	  le	  soumettre	  cette	  fois	  à	  un	  nouveau	  JURY	  dont	  les	  membres	  n’ont	  pas	  
examiné	  l’énoncé	  conjoint	  initial	  ou	  la	  sanction.	  

	  
14.5.4 Si	  les	  parties	  ne	  modifient	  pas	  l’énoncé	  conjoint	  et	  ne	  le	  soumettent	  pas	  à	  nouveau	  ou	  si	  

un	  énoncé	  conjoint	  dans	  sa	  version	  modifiée	  et	  à	  nouveau	  soumise	  est	  rejeté,	  il	  faut	  
procéder	  à	  l’AUDIENCE	  de	  la	  cause	  uniquement	  sur	  la	  question	  de	  sanction.	  
	  

14.6. Décision	  sur	  une	  entente	  de	  règlement	  partiel	  
	  
Lorsqu’une	  entente	  est	  conclue	  sur	  les	  faits,	  mais	  non	  sur	  la	  sanction,	  le	  JURY	  doit	  déterminer	  la	  
sanction	  et	  motiver	  par	  écrit	  sa	  décision.	  	  
	  
14.7. Publication	  de	  la	  décision	  et	  de	  l’ordonnance	  
	  
L’article	  25	  régissant	  la	  publication	  des	  décisions	  et	  des	  ordonnances	  s’applique	  à	  l’article	  14.	  
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15. DIVULGATION	  
	  
15.1. Obligation	  de	  divulgation	  
	  
Pour	  assurer	  un	  processus	  rapide	  et	  équitable,	  les	  parties	  engagées	  dans	  une	  PROCÉDURE	  doivent	  se	  
communiquer	  tous	  les	  faits	  importants	  et	  les	  documents	  pertinents,	  ainsi	  que	  la	  liste	  des	  témoins	  
potentiels,	  comme	  déterminé	  à	  la	  CONFÉRENCE	  PRÉPARATOIRE	  ou	  comme	  convenu	  entre	  les	  parties	  
dans	  une	  ordonnance	  signée	  par	  le	  registraire.	  À	  moins	  qu’il	  n’en	  soit	  convenu	  ou	  décidé	  autrement,	  
l’AVOCAT	  DU	  DEMANDEUR	  doit	  communiquer	  au	  MEMBRE	  ces	  informations	  dans	  un	  délai	  de	  deux	  (2)	  
semaines	  suivant	  l’entente	  ou	  l’ordonnance,	  et	  le	  MEMBRE	  doit	  communiquer	  les	  informations	  au	  
Conseil	  de	  discipline	  dans	  les	  deux	  semaines	  où	  il	  les	  reçoit	  de	  l’AVOCAT	  DU	  DEMANDEUR.	  
	  
15.2. Preuve	  disculpatoire	  
	  
L’AVOCAT	  DU	  DEMANDEUR	  doit	  communiquer	  toute	  preuve	  disculpatoire	  qui	  serait	  actuellement	  ou	  
éventuellement	  bénéfique	  pour	  le	  MEMBRE,	  et	  ce,	  dans	  les	  meilleurs	  délais	  suivant	  la	  remise	  de	  l’avis	  
d’AUDIENCE	  au	  MEMBRE	  et	  dans	  tous	  les	  cas	  au	  moins	  cinq	  (5)	  jours	  ouvrables	  avant	  la	  tenue	  de	  
l’AUDIENCE	  sur	  le	  bien-‐fondé	  de	  l’affaire.	  
	  
15.3. Le	  COMITÉ	  peut	  ordonner	  une	  divulgation	  

	  
Sous	  réserve	  des	  lois	  applicables	  limitant	  la	  divulgation	  des	  renseignements	  personnels,	  le	  JURY	  
mandaté	  par	  le	  REGISTRAIRE	  peut,	  à	  la	  demande	  d’une	  partie	  ou	  de	  sa	  propre	  initiative,	  avant	  le	  début	  
de	  l’AUDIENCE	  et	  à	  tout	  moment	  avant	  la	  conclusion	  de	  l’AUDIENCE,	  émettre	  des	  ordonnances	  
concernant	  la	  divulgation	  de	  renseignements	  qu’il	  estime	  justes	  et	  raisonnables,	  y	  compris	  le	  délai	  
accordé	  à	  une	  partie	  pour	  se	  conformer	  à	  l’ordonnance.	  
	  
15.4. Exception	  à	  l’obligation	  de	  divulguer	  des	  renseignements	  privilégiés	  

	  
Les	  paragraphes	  15.1,	  15.2	  ou	  15.3	  n’ont	  pas	  pour	  effet	  d’autoriser	  :	  
	  
15.4.1	  une	  ordonnance	  exigeant	  toute	  divulgation	  contraire	  à	  la	  loi;	  et	  
	  
15.4.2	  une	  ordonnance	  exigeant	  toute	  divulgation	  de	  renseignements	  privilégiés.	  
	  
15.5. Divulgation	  d’une	  liste	  de	  témoins	  
	  
À	  moins	  que	  le	  JURY	  n’en	  ordonne	  autrement	  à	  la	  suite	  d’une	  requête,	  chaque	  partie	  à	  l’AUDIENCE	  doit	  
communiquer	  à	  toutes	  les	  autres	  parties	  au	  moins	  cinq	  (5)	  jours	  ouvrables	  avant	  le	  début	  de	  l’AUDIENCE	  	  
une	  liste	  de	  tous	  les	  témoins	  qu’elle	  a	  l’intention	  de	  convoquer	  pour	  témoigner	  durant	  l’AUDIENCE.	  
	  
15.6 	  	   Lorsque	  la	  réputation,	  la	  conduite	  ou	  la	  compétence	  d’une	  partie	  est	  en	  cause	  
	  
Si	  des	  éléments	  de	  preuve	  mettant	  en	  cause	  la	  réputation,	  la	  bonne	  conduite	  ou	  la	  compétence	  d’un	  
MEMBRE	  doivent	  être	  présentés	  à	  une	  AUDIENCE,	  ils	  doivent	  être	  communiqués	  à	  ce	  dernier	  au	  moins	  
cinq	  (5)	  jours	  ouvrables	  avant	  le	  début	  de	  l’AUDIENCE	  et	  décrire	  avec	  une	  précision	  raisonnable	  ou	  dans	  
un	  résumé	  assez	  fidèle	  la	  preuve	  en	  question,	  dans	  le	  cas	  contraire,	  le	  JURY	  n’acceptera	  pas	  celle-‐ci	  à	  
l’AUDIENCE.	  
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16. ADMISSIONS	  
	  
16.1. Demande	  d’aveux	  relative	  à	  un	  fait	  ou	  à	  un	  document	  	  
	  
Une	  partie	  peut,	  à	  tout	  moment,	  et	  au	  plus	  tard	  trente	  (30)	  jours	  avant	  la	  tenue	  de	  l’AUDIENCE	  sur	  le	  
bien-‐fondé,	  demander	  à	  toute	  autre	  partie	  d’admettre,	  uniquement	  aux	  fins	  de	  la	  PROCÉDURE,	  la	  
véracité	  d’un	  fait	  ou	  l’authenticité	  d’un	  document	  au	  moyen	  d’une	  demande	  d’aveux.	  
	  
16.2. Signification	  de	  la	  demande	  d’aveux	  
	  
La	  partie	  qui	  signifie	  la	  demande	  d’aveux	  doit	  communiquer	  à	  l’autre	  partie	  :	  
	  
16.2.1. la	  demande	  d’aveux;	  et	  
	   	  
16.2.2. une	  copie	  de	  tout	  document	  mentionné	  dans	  la	  demande	  d’aveux,	  à	  moins	  que	  l’autre	  partie	  en	  

possède	  déjà	  une	  de.	  
	  
16.3. Réponse	  à	  une	  demande	  d’aveux	  
	  
Une	  partie	  qui	  a	  reçu	  une	  demande	  d’aveux	  doit	  répondre	  à	  la	  partie	  qui	  a	  signifié	  la	  demande	  d’aveux	  
dans	  les	  vingt	  (20)	  jours	  après	  l’avoir	  reçue.	  La	  réponse	  doit	  :	  
	  
16.3.1. attester	  de	  la	  véracité	  de	  tout	  fait	  véridique	  ou	  de	  l’authenticité	  de	  tout	  document	  authentique	  

mentionné	  dans	  la	  demande	  d’aveux;	  
	  
16.3.2. nier	  expressément	  la	  véracité	  d’un	  fait	  ou	  l’authenticité	  d’un	  document	  mentionné	  dans	  la	  

demande	  d’aveux;	  ou	  
	  
16.3.3. refuser	  d’admettre	  la	  véracité	  d’un	  fait	  ou	  l’authenticité	  d’un	  document	  mentionné	  dans	  la	  

demande	  d’aveux	  et	  indiquer	  les	  motifs	  du	  refus.	  
	  
16.4. Conséquences	  d’une	  non-‐réponse	  à	  une	  demande	  d’aveux	  

	  
Lorsqu’une	  demande	  d’aveux	  a	  été	  signifiée	  à	  une	  partie	  et	  que	  celle-‐ci	  n’y	  répond	  pas	  comme	  le	  stipule	  
le	  paragraphe	  16.3,	  le	  JURY	  chargé	  d’entendre	  l’AUDIENCE	  sur	  le	  bien-‐fondé	  est	  habilité	  à	  considérer	  
comme	  véridiques	  les	  faits	  mentionnés	  dans	  la	  demande	  d’aveux	  et	  comme	  authentiques	  les	  documents	  
qui	  y	  sont	  mentionnés.	  
	  
16.5. Conséquences	  d’une	  réponse	  insuffisante	  à	  une	  demande	  d’aveux	  
	  
Sous	  réserve	  du	  paragraphe	  16.6,	  les	  dispositions	  du	  paragraphe	  16.4	  s’appliquent	  avec	  les	  
modifications	  nécessaires	  lorsqu’une	  partie	  ne	  respecte	  pas	  pleinement	  le	  paragraphe	  16.3	  se	  
rapportant	  à	  un	  fait	  ou	  à	  un	  document	  mentionné	  dans	  la	  demande	  d’aveux	  pour	  laquelle	  la	  réponse	  est	  
insuffisante.	  
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16.6. Conséquences	  d’une	  non-‐comparution	  ou	  d’une	  non-‐participation	  à	  une	  AUDIENCE	  
	  
Les	  dispositions	  du	  paragraphe	  16.4	  s’appliquent	  avec	  les	  modifications	  nécessaires	  lorsqu’une	  partie	  
qui	  a	  reçu	  la	  demande	  d’aveux	  ne	  comparaît	  pas	  ou	  ne	  participe	  pas	  à	  L’AUDIENCE	  sur	  le	  bien-‐fondé,	  et	  
ce,	  que	  la	  partie	  ait	  répondu	  ou	  non	  à	  la	  demande	  d’aveux.	  	  	  
	  
16.7. Coûts	  du	  déni	  ou	  du	  refus	  d’admettre	  
	  
Dans	  l’exercice	  de	  son	  pouvoir	  discrétionnaire	  relatif	  aux	  frais	  et	  dépens,	  le	  JURY	  peut	  prendre	  en	  
considération	  l’insuffisance	  d’une	  réponse	  ou	  une	  réponse	  lacunaire,	  la	  non-‐comparution	  ou	  la	  non-‐
participation	  dans	  tous	  les	  cas	  où	  s’appliquent	  les	  paragraphes	  16.4,	  16.5	  et	  16.6.	  	  	  
	  
17. RAPPORTS	  DES	  EXPERTS	  
	  
17.1. Livraison	  requise	  
	  
À	  moins	  qu’il	  n’en	  soit	  déterminé	  par	  consentement	  ou	  par	  ordonnance	  lors	  d’une	  conférence	  
préparatoire	  :	  
	  
17.1.1. une	  partie	  qui	  a	  l’intention	  d’appeler	  un	  témoin	  expert	  à	  l’AUDIENCE	  doit	  signifier	  à	  toutes	  les	  

autres	  parties,	  au	  moins	  quatre-‐vingt-‐dix	  (90)	  jours	  avant	  la	  date	  de	  l’AUDIENCE,	  un	  rapport	  signé	  
par	  l’expert	  contenant	  les	  renseignements	  énumérés	  au	  paragraphe	  17.3;	  et	  

	  
17.1.2. une	  partie	  qui	  compte	  appeler	  un	  témoin	  expert	  à	  l’AUDIENCE	  pour	  un	  rapport	  en	  réponse	  au	  

rapport	  d’expert	  d’une	  autre	  partie	  doit	  signifier	  à	  toutes	  les	  autres	  parties	  à	  l’AUDIENCE,	  au	  moins	  
quarante-‐cinq	  (45)	  jours	  avant	  la	  date	  de	  l’AUDIENCE,	  le	  rapport	  signé	  par	  ce	  second	  expert	  
contenant	  les	  renseignements	  énumérés	  au	  paragraphe	  17.3.	  

	  
17.2. Responsabilité	  d’un	  expert	  
	  
Nonobstant	  toute	  obligation	  d’un	  expert	  vis-‐à-‐vis	  de	  la	  partie	  qui	  l’a	  mandaté,	  l’expert	  doit	  fournir	  :	  	  
	  
17.2.1. une	  preuve	  juste,	  objective	  et	  impartiale;	  
	  
17.2.2. uniquement	  des	  preuves	  dans	  le	  domaine	  d’expertise	  sur	  lequel	  il	  porte	  son	  témoignage;	  et	  	  
	  
17.2.3. toute	  aide	  supplémentaire	  que	  le	  JURY	  peut	  raisonnablement	  demander	  pour	  trancher	  une	  

question.	  
	  
17.3. Contenu	  du	  rapport	  d’expert	  	  
	  
Un	  rapport	  fourni	  aux	  fins	  du	  présent	  article	  17	  doit	  contenir	  les	  renseignements	  suivants	  :	  

	  
17.3.1. le	  nom,	  l’adresse	  et	  le	  champ	  de	  compétence	  reconnu	  de	  l’expert;	  
	  
17.3.2. les	  titres	  de	  compétence	  de	  l’expert	  dans	  son	  champ	  d’expertise;	  
	  
17.3.3. les	  instructions	  fournies	  à	  l’expert	  lors	  de	  la	  PROCÉDURE;	  
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17.3.4. la	  nature	  de	  l’avis	  recherché	  et	  toute	  question	  faisant	  l‘objet	  de	  l’avis;	  
	  
17.3.5. l’avis	  de	  l’expert	  sur	  chacune	  des	  questions,	  et	  dans	  les	  cas	  où	  d’autres	  experts	  ont	  des	  opinions	  

diverses,	  un	  résumé	  de	  celles-‐ci	  et	  les	  raisons	  qui	  motivent,	  dans	  cette	  plage,	  l’avis	  de	  l’expert;	  
	  
17.3.6. les	  raisons	  qui	  motivent	  l’avis	  de	  l’expert,	  y	  compris	  
	  

i) les	  hypothèses	  factuelles	  sur	  lesquelles	  l’expert	  a	  fondé	  son	  opinion;	  
ii) les	  recherches	  qui	  ont	  amené	  l’expert	  à	  se	  prononcer	  sur	  la	  question;	  et	  
iii) la	  liste	  des	  documents	  ou	  des	  citations	  sur	  lesquels	  l’expert	  s’est	  étayé	  pour	  former	  son	  

opinion.	  	  
	  
17.4. Sanction	  imposée	  lorsqu’une	  question	  n’est	  pas	  traitée	  dans	  le	  rapport	  ou	  le	  rapport	  

supplémentaire	  
	  
Un	  témoin	  expert	  peut	  témoigner	  uniquement	  avec	  l’autorisation	  du	  JURY,	  à	  moins	  que	  la	  teneur	  de	  son	  
témoignage	  soit	  exposée	  dans	  un	  rapport	  ou	  un	  rapport	  supplémentaire	  fourni	  en	  vertu	  du	  présent	  
article	  à	  toutes	  les	  autres	  parties	  engagées	  dans	  la	  PROCÉDURE	  au	  moins	  cinq	  (5)	  jours	  ouvrables	  avant	  
le	  début	  de	  la	  PROCÉDURE.	  
	  
17.5. Prolongation	  ou	  abrégement	  de	  délai	  
	  
Le	  délai	  imparti	  pour	  la	  communication	  d’un	  rapport	  ou	  d’un	  rapport	  supplémentaire	  peut	  être	  prolongé	  
ou	  abrégé	  lors	  de	  la	  conférence	  préliminaire	  ou	  de	  la	  requête	  préliminaire.	  
	  
18. AUDIENCE,	  AVIS	  ET	  CONSÉQUENCES	  D’UNE	  NON-‐COMPARUTION	  	  
	  
18.1. Fixation	  de	  la	  date	  d’AUDIENCE	  
	  
Le	  REGISTRAIRE	  doit	  fixer	  la	  date,	  l’heure	  et	  le	  lieu	  de	  chaque	  AUDIENCE	  
	  
18.2. Avis	  d’AUDIENCE	  
	  
Le	  CONSEIL	  doit	  adresser	  aux	  autres	  parties	  à	  l’AUDIENCE	  un	  avis	  d’AUDIENCE	  écrit	  au	  moins	  trente	  (30)	  
jours	  d’avance	  par	  courrier,	  service	  de	  messagerie	  ou	  service	  postal	  privé	  et	  ledit	  avis	  doit	  comprendre	  :	  
	  
18.2.1. une	  référence	  aux	  articles	  du	  RÈGLEMENT	  en	  vertu	  desquels	  l’AUDIENCE	  sera	  tenue;	  
	  
18.2.2. une	  déclaration	  décrivant	  avec	  une	  précision	  raisonnable	  la	  conduite	  qui	  constitue	  

prétendument	  l’inconduite	  professionnelle;	  
	  
18.2.3. l’indication	  de	  l’heure,	  du	  lieu	  et	  de	  l’objet	  de	  l’AUDIENCE;	  
	  
18.2.4. un	  avertissement	  adressé	  à	  la	  partie	  destinatrice	  de	  l’avis	  stipulant	  que	  si	  elle	  ne	  comparaît	  pas	  

à	  l’AUDIENCE	  ou	  qu’elle	  n’y	  est	  pas	  représentée	  par	  son	  avocat,	  le	  COMITÉ	  peut	  poursuivre	  la	  
procédure	  en	  son	  absence,	  et	  qu’elle	  renonce	  ainsi	  à	  son	  droit	  de	  recevoir	  tout	  autre	  avis	  pour	  la	  
suite	  de	  l’AUDIENCE;	  et	  
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18.2.5. une	  déclaration	  stipulant	  qu’avant	  ou	  pendant	  l’AUDIENCE,	  le	  COMITÉ	  peut	  décider	  de	  tenir	  une	  

partie	  ou	  la	  totalité	  de	  l’AUDIENCE	  :	  
	  

i) 	   par	  écrit	  conformément	  aux	  dispositions	  de	  l’article	  21;	  ou	  	  
ii) par	  voie	  électronique	  conformément	  aux	  dispositions	  de	  l’article	  22,	  

	  
sauf	  si	  l’une	  des	  parties	  parvient	  à	  convaincre	  le	  jury	  que	  la	  tenue	  partielle	  ou	  complète	  d’une	  AUDIENCE	  
sous	  forme	  écrite	  ou	  électronique	  causerait	  à	  cette	  partie	  un	  préjudice	  important.	  
	  
18.3. Conséquences	  d’une	  non-‐comparution	  à	  l’AUDIENCE	  après	  un	  avis	  conforme	  
	  
Si	  un	  avis	  d’AUDIENCE	  a	  été	  remis	  en	  bonne	  et	  due	  forme	  à	  un	  MEMBRE	  et	  que	  ce	  dernier	  ou	  son	  avocat	  
ne	  comparaît	  pas	  à	  l’AUDIENCE,	  le	  COMITÉ	  peut	  poursuivre	  la	  procédure	  en	  son	  absence,	  et	  le	  membre	  
est	  réputé	  avoir	  renoncé	  à	  son	  droit	  de	  recevoir	  tout	  autre	  avis	  pour	  la	  suite	  de	  l’AUDIENCE.	  
	  
19. AUDIENCES	  EN	  GÉNÉRAL	  
	  
19.1. Parties	  à	  l’AUDIENCE	  
	  
Les	  parties	  à	  l’AUDIENCE	  sont	  le	  MEMBRE	  prétendument	  impliqué	  dans	  un	  cas	  d’inconduite	  
professionnelle	  et	  le	  CONSEIL.	  
	  
19.2. AUDIENCES	  pouvant	  être	  combinées	  
	  
Si	  plus	  d’une	  poursuite	  devant	  le	  JURY	  fait	  intervenir	  le	  même	  membre	  ou	  la	  même	  firme	  ou	  des	  
questions	  identiques	  ou	  similaires	  de	  fait,	  de	  droit	  et	  de	  politique,	  le	  JURY	  peut,	  à	  la	  demande	  d’une	  
partie	  ou	  de	  sa	  propre	  initiative,	  sans	  avoir	  à	  obtenir	  le	  consentement	  des	  parties,	  regrouper	  les	  
procédures	  ou	  toute	  partie	  d’icelles	  ou	  entendre	  les	  procédures	  simultanément.	  
	  
19.3. AUDIENCE	  publique	  
	  
Une	  AUDIENCE	  ORALE	  doit	  être	  ouverte	  au	  public,	  à	  moins	  que	  l’une	  des	  parties	  réussisse	  à	  convaincre	  
le	  JURY	  d’exclure	  le	  public	  de	  la	  totalité	  ou	  d’une	  partie	  de	  l’AUDIENCE	  pour	  des	  raisons	  de	  sécurité	  
publique,	  qu’elle	  allègue	  que	  des	  renseignements	  financiers	  ou	  personnels	  à	  caractère	  privé	  ou	  autres	  
questions	  personnelles	  ou	  confidentielles	  risquent	  d’être	  divulgués,	  et	  qu’il	  est	  préférable	  d’éviter	  une	  
telle	  divulgation	  que	  de	  se	  conformer	  au	  principe	  d’ouverture	  de	  l’AUDIENCE	  au	  public.	  
	  
19.4. Questions	  constitutionnelles	  
	  
Le	  COMITÉ	  ou	  le	  JURY	  ne	  doit	  prendre	  en	  considération	  aucune	  question	  d’ordre	  constitutionnel,	  à	  
moins	  que	  la	  partie	  qui	  soulève	  une	  telle	  question	  ait,	  en	  conformité	  avec	  les	  exigences	  de	  la	  législation	  
provinciale	  et	  territoriale	  pertinentes,	  signifié	  un	  avis	  de	  question	  constitutionnelle	  au	  procureur	  général	  
du	  Canada	  et	  au	  procureur	  général	  de	  la	  province	  ou	  du	  territoire	  concerné	  et	  que	  cette	  partie	  dépose	  
auprès	  du	  REGISTRAIRE	  la	  preuve	  de	  la	  signification	  au	  moins	  quinze	  (15)	  jours	  avant	  que	  la	  question	  ne	  
soit	  débattue.	  
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19.5. Présentation	  de	  preuve	  à	  une	  AUDIENCE	  	  
	  
Le	  JURY	  peut	  admettre	  tout	  élément	  de	  preuve	  au	  cours	  d’une	  AUDIENCE,	  qu’il	  soit	  ou	  non	  admissible	  
en	  preuve	  devant	  un	  tribunal,	  ainsi	  que	  tout	  témoignage	  oral,	  tout	  document	  ou	  toute	  autre	  chose	  
pertinente	  aux	  questions	  soulevées	  dans	  la	  procédure	  et	  il	  peut	  se	  fier	  aux	  éléments	  de	  preuve,	  sauf	  si	  :	  
	  	  

i) cet	  élément	  était	  irrecevable	  devant	  le	  tribunal	  en	  raison	  d’un	  privilège	  juridiquement	  
reconnu;	  ou	  

ii) cet	  élément	  était	  jugé	  inadmissible	  en	  vertu	  d’une	  loi.	  
	  
19.6. Présence	  d’un	  avocat	  au	  comité	  de	  discipline	  
	  
Au	  cours	  d’une	  AUDIENCE	  (y	  compris	  les	  délibérations	  du	  JURY),	  l’AVOCAT	  DU	  COMITÉ	  DE	  DISCIPLINE	  
peut	  être	  présent	  pour	  conseiller	  le	  PRÉSIDENT	  DU	  JURY	  sur	  toute	  question	  juridique	  et	  de	  procédure	  
judiciaire	  qui	  pourrait	  se	  présenter	  et	  aider	  ainsi	  le	  JURY	  dans	  la	  préparation	  des	  ordonnances	  officielles,	  
des	  directives	  et	  des	  motifs.	  
	  
19.7. Maintien	  de	  l’ordre	  au	  cours	  de	  l’audience	  
	  
Le	  JURY	  peut	  émettre	  les	  ordonnances	  et	  les	  directives	  qu’il	  juge	  appropriées	  au	  cours	  d’une	  AUDIENCE	  
ORALE	  ou	  d’une	  AUDIENCE	  PAR	  VOIE	  ÉLECTRONIQUE	  pour	  le	  maintien	  de	  l’ordre	  durant	  l’AUDIENCE.	  
	  
20. PRÉSENCE	  D’UN	  INTERPRÈTE	  
	  
20.1. Présence	  d’un	  interprète	  	  
	  
Lorsque	  la	  personne	  qui	  doit	  subir	  un	  interrogatoire	  ne	  comprend	  pas	  la	  langue	  dans	  laquelle	  la	  
procédure	  est	  menée,	  qu’elle	  est	  sourde	  ou	  qu’elle	  est	  muette	  :	  
	  
20.1.1. avant	  d’appeler	  la	  personne	  à	  témoigner,	  un	  interprète	  indépendant	  et	  compétent	  doit	  

s’engager	  sous	  serment	  ou	  affirmer	  d’interpréter	  avec	  précision	  la	  prestation	  de	  serment	  ou	  une	  
déclaration	  tenant	  lieu	  de	  serment	  de	  la	  personne	  à	  interroger,	  les	  questions	  posées	  à	  cette	  
dernière,	  ainsi	  que	  ses	  réponses;	  et	  

	  
20.1.2. la	  partie	  qui	  fait	  intervenir	  la	  personne	  devant	  être	  interrogée	  doit	  fournir,	  à	  ses	  frais,	  les	  

services	  de	  l’interprète.	  
	  
21. AUDIENCES	  ÉCRITES	  EN	  GÉNÉRAL	  
	  
21.1. Tenue	  d’AUDIENCE	  ÉCRITE	  
	  
Sous	  réserve	  des	  dispositions	  du	  paragraphe	  21.2,	  un	  JURY	  peut	  tenir	  une	  AUDIENCE,	  en	  totalité	  ou	  en	  
partie,	  sous	  forme	  d’AUDIENCE	  ÉCRITE.	  
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21.2. Lorsqu’une	  AUDIENCE	  ÉCRITE	  n’est	  pas	  appropriée	  
	  
Le	  JURY	  ne	  doit	  pas	  tenir	  d’AUDIENCE	  ÉCRITE	  si	  l’une	  des	  parties	  présente	  des	  raisons	  justifiant	  qu’il	  ne	  
convient	  pas	  de	  tenir	  l’AUDIENCE	  de	  cette	  façon.	  
	  
21.3. Délai	  pour	  demander	  une	  AUDIENCE	  ORALE	  
	  
Une	  partie	  qui	  souhaite	  convaincre	  le	  JURY	  qu’il	  existe	  des	  raisons	  justifiant	  de	  ne	  pas	  tenir,	  en	  totalité	  
en	  partie,	  une	  AUDIENCE	  ÉCRITE,	  doit	  fournir	  ses	  motifs	  au	  JURY	  dans	  les	  cinq	  (5)	  jours	  ouvrables	  suivant	  
la	  décision	  du	  JURY	  d’entendre	  la	  cause	  sous	  forme	  écrite,	  en	  totalité	  ou	  en	  partie;	  
	  
21.3.1. à	  condition	  que	  durant	  une	  AUDIENCE	  ou	  une	  CONFÉRENCE	  PRÉLIMINAIRE,	  le	  JURY	  décide	  

d’entendre	  la	  cause	  sous	  forme	  d’AUDIENCE	  ÉCRITE,	  en	  totalité	  ou	  en	  partie,	  et	  si	  une	  partie	  
souhaite	  convaincre	  le	  JURY	  qu’il	  existe	  de	  bonnes	  raisons	  de	  ne	  pas	  le	  faire,	  la	  partie	  doit,	  
immédiatement	  après	  la	  décision	  du	  JURY,	  présenter	  une	  requête	  pour	  modifier	  la	  procédure.	  

	  
21.4. Procédure	  pour	  une	  AUDIENCE	  ÉCRITE	  
	  
Sous	  réserve	  de	  toute	  ordonnance	  antérieure	  en	  vertu	  des	  paragraphes	  8.2	  et	  8.3,	  le	  JURY	  peut	  établir	  la	  
procédure	  à	  suivre	  dans	  l’éventualité	  d’une	  AUDIENCE	  ÉCRITE	  et	  donner	  aux	  parties	  les	  directives	  en	  la	  
matière.	  
	  
22. AUDIENCES	  PAR	  VOIE	  ÉLECTRONIQUE	  EN	  GÉNÉRAL	  
	  
22.1 	  	  AUDIENCE	  tenue	  PAR	  VOIE	  ÉLECTRONIQUE	  
	  
Sous	  réserve	  des	  dispositions	  du	  paragraphe	  22.2,	  un	  JURY	  peut	  tenir	  une	  AUDIENCE	  PAR	  VOIE	  
ÉLECTRONIQUE,	  en	  totalité	  ou	  en	  partie;	  	  
	  
22.1.1. à	  condition	  que	  le	  JURY,	  toutes	  les	  parties	  et	  tous	  les	  témoins	  lors	  de	  leur	  témoignage	  puissent	  

entendre	  et	  être	  entendus	  pendant	  toute	  la	  durée	  de	  l’AUDIENCE	  (et	  dans	  le	  cas	  des	  arrangements	  
vidéo,	  voir	  et	  être	  vus).	  
	  

22.2. Lorsqu’une	  AUDIENCE	  PAR	  VOIE	  ÉLECTRONIQUE	  n’est	  pas	  appropriée	  
	  
Le	  JURY	  ne	  doit	  pas	  tenir	  l’AUDIENCE	  par	  VOIE	  ÉLECTRONIQUE	  si	  une	  partie	  réussit	  à	  le	  convaincre	  que	  le	  
fait	  de	  tenir	  une	  AUDIENCE	  PAR	  VOIE	  ÉLECTRONIQUE	  au	  lieu	  de	  tenir	  une	  AUDIENCE	  ORALE	  est	  
susceptible	  de	  causer	  à	  la	  partie	  un	  préjudice	  important.	  	  
	  
22.3. Demande	  d’AUDIENCE	  par	  VOIE	  ÉLECTRONIQUE	  
	  
Si	  une	  partie	  présente	  une	  requête	  pour	  tenir	  une	  AUDIENCE	  par	  VOIE	  ÉLECTRONIQUE,	  en	  totalité	  ou	  en	  
partie,	  la	  partie	  doit	  :	  
	  

i) prendre	  toutes	  les	  mesures	  nécessaires	  pour	  la	  conduite	  de	  l’AUDIENCE	  par	  VOIE	  
ÉLECTRONIQUE;	  et	  	  
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ii) assurer	  au	  JURY	  que	  la	  qualité	  des	  dispositifs	  électroniques	  est	  adéquate	  afin	  que	  le	  
JURY,	  toutes	  les	  parties	  et	  tous	  les	  témoins	  lors	  de	  leur	  témoignage	  puissent	  entendre	  et	  
être	  entendus	  pendant	  toute	  la	  durée	  de	  l’AUDIENCE	  (et	  dans	  le	  cas	  des	  arrangements	  
vidéo,	  voir	  et	  être	  vus);	  
	  

22.3.1. les	  autres	  parties	  peuvent	  chercher	  à	  convaincre	  le	  JURY	  que	  le	  fait	  de	  tenir	  une	  AUDIENCE	  par	  
VOIE	  ÉLECTRONIQUE	  au	  lieu	  de	  tenir	  une	  AUDIENCE	  ORALE	  est	  susceptible	  de	  leur	  causer	  un	  
préjudice	  important;	  et	  sous	  réserve	  des	  dispositions	  de	  l’article;	  
	  

22.3.2. le	  JURY	  peut	  décider	  de	  tenir	  une	  AUDIENCE	  PAR	  VOIE	  ÉLECTRONIQUE,	  en	  totalité	  ou	  en	  partie,	  
et	  établir	  les	  modalités	  du	  déroulement	  de	  l’AUDIENCE	  PAR	  VOIE	  ÉLECTRONIQUE;	  	  
	  

22.3.3. bien	  qu’en	  règle	  générale,	  la	  partie	  qui	  demande	  la	  tenue	  de	  l’AUDIENCE	  PAR	  VOIE	  
ÉLECTRONIQUE	  doive	  en	  assumer	  les	  frais,	  le	  JURY	  peut,	  à	  sa	  discrétion,	  décider	  laquelle	  des	  
parties	  doit	  défrayer	  telle	  ou	  telle	  portion	  des	  coûts.	  

	  
22.4. Délai	  pour	  demander	  une	  AUDIENCE	  ORALE	  
	  
Une	  partie	  qui	  souhaite	  convaincre	  le	  JURY	  qu’il	  existe	  des	  raisons	  justifiant	  de	  ne	  pas	  tenir,	  en	  totalité	  
en	  partie,	  une	  AUDIENCE	  PAR	  VOIE	  ÉLECTRONIQUE,	  mais	  plutôt	  une	  AUDIENCE	  ORALE,	  parce	  qu’elle	  
pourrait	  subir	  un	  préjudice	  important	  doit	  fournir	  ses	  motifs	  au	  JURY	  dans	  les	  cinq	  (5)	  jours	  ouvrables	  
suivant	  la	  décision	  du	  JURY	  de	  tenir	  une	  AUDIENCE	  PAR	  VOIE	  ÉLECTRONIQUE,	  en	  totalité	  ou	  en	  partie;	  
	  
22.4.1. à	  condition	  que	  durant	  l’AUDIENCE,	  le	  JURY	  décide	  d’entendre	  l’affaire	  sous	  la	  forme	  d’une	  

AUDIENCE	  par	  VOIE	  ÉLECTRONIQUE,	  en	  totalité	  ou	  en	  partie,	  la	  partie	  doit,	  immédiatement	  après	  
la	  décision	  du	  JURY,	  présenter	  une	  requête	  pour	  modifier	  la	  procédure.	  

	  
22.5. Procédure	  au	  cours	  de	  l’AUDIENCE	  PAR	  VOIE	  ÉLECTRONIQUE	  
	  
À	  l’ouverture	  de	  l’AUDIENCE	  et	  par	  la	  suite	  aussi	  souvent	  que	  cela	  semble	  nécessaire	  :	  
	  
22.5.1. seul	  le	  PRÉSIDENT	  DU	  JURY	  doit	  vérifier	  les	  présences	  par	  voie	  électronique;	  

	  
22.5.2. lorsque	  le	  public	  est	  exclu	  aux	  termes	  du	  paragraphe	  19.3,	  le	  PRÉSIDENT	  DU	  JURY	  doit	  

demander	  à	  chaque	  partie	  d’empêcher	  toute	  personne,	  hormis	  	  
	  	  

i) une	  partie,	  
ii) l’avocat	  de	  la	  partie,	  inscrit	  comme	  étant	  présent	  par	  le	  PRÉSIDENT	  DU	  JURY,	  
iii) les	  témoins	  au	  moment	  de	  leur	  témoignage,	  

	  
de	  prendre	  connaissance	  de	  tout	  fait	  divulgué	  au	  cours	  de	  l’AUDIENCE	  sans	  l’approbation	  expresse	  
préalable	  du	  PRÉSIDENT	  DU	  JURY;	  
	  
22.5.3. le	  PRÉSIDENT	  DU	  JURY	  doit	  demander	  à	  chaque	  personne	  qui	  assiste	  à	  l’AUDIENCE	  PAR	  VOIE	  

ÉLECTRONIQUE	  de	  l’en	  aviser	  avant	  qu’elle	  ne	  ferme	  la	  session,	  autrement	  elle	  est	  réputée,	  à	  
toutes	  fins	  utiles,	  avoir	  été	  présente	  tout	  au	  long	  de	  l’audience;	  	  
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22.5.4. sauf	  s’il	  a	  obtenu	  le	  consentement	  préalable	  du	  JURY,	  aucun	  participant	  ou	  aucune	  autre	  
personne	  n’est	  autorisé	  à	  enregistrer	  ou	  à	  diffuser	  une	  partie	  quelconque	  de	  l’AUDIENCE,	  hormis	  la	  
transcription	  officielle	  de	  la	  procédure;	  

	  
22.5.5. la	  procédure	  qui	  s’est	  déroulée	  sous	  la	  forme	  d’AUDIENCE	  PAR	  VOIE	  ÉLECTRONIQUE	  doit	  

respecter	  les	  exigences	  de	  l’article	  24	  et	  autant	  que	  possible,	  suivre	  le	  même	  processus	  que	  celui	  
d’une	  AUDIENCE	  ORALE.	  

	  
23. DISPOSITIONS	  TOUCHANT	  LES	  AUDIENCES	  ORALES	  
	  
23.1. AUDIENCE	  ORALE	  et	  option	  
	  
Une	  AUDIENCE	  ne	  peut	  être	  tenue	  sous	  forme	  d’AUDIENCE	  ORALE	  si	  le	  JURY,	  de	  sa	  propre	  initiative	  ou	  à	  
la	  requête	  d’une	  des	  parties,	  avant	  ou	  pendant	  l’AUDIENCE,	  ne	  décide	  pas	  de	  tenir	  l’AUDIENCE	  sous	  
forme	  orale,	  en	  totalité	  ou	  en	  partie.	  
	  
23.2. Participation	  du	  témoin	  à	  l’AUDIENCE	  ORALE	  par	  des	  moyens	  électroniques	  
	  
À	  la	  requête	  d’une	  partie	  avant	  ou	  pendant	  l’AUDIENCE	  ORALE	  et	  avec	  le	  consentement	  du	  JURY,	  un	  
témoin	  qui	  doit	  comparaître	  lors	  d’une	  AUDIENCE	  ORALE	  peut	  y	  participer	  en	  utilisant	  des	  moyens	  
électroniques,	  et	  dans	  ce	  cas,	  les	  dispositions	  du	  paragraphe	  22.3	  s’appliquent	  avec	  les	  modifications	  
nécessaires;	  
	  
23.2.1. à	  condition	  toutefois	  qu’une	  telle	  participation	  du	  témoin	  par	  des	  moyens	  électroniques	  ne	  soit	  

pas	  réputée	  être,	  entièrement	  ou	  partiellement,	  une	  AUDIENCE	  PAR	  VOIE	  ÉLECTRONIQUE.	  	  
	  
24. DISPOSITIONS	  TOUCHANT	  LES	  AUDIENCES	  ORALES	  ET	  LES	  AUDIENCES	  PAR	  VOIE	  ÉLECTRONIQUE	  
	  
24.1. Enregistrement	  de	  l’AUDIENCE	  
	  
À	  moins	  que	  le	  JURY	  n’en	  ordonne	  autrement	  :	  
	  
24.1.1. une	  transcription	  officielle	  de	  l’AUDIENCE	  aura	  lieu	  sous	  l’encadrement	  et	  la	  direction	  du	  

PRÉSIDENT	  DU	  JURY;	  et	  
	  
24.1.2. aucun	  autre	  enregistrement	  de	  l’AUDIENCE	  n’est	  autorisé;	  
	  
24.1.3. toute	  partie	  a	  le	  droit	  d’obtenir	  une	  copie	  de	  la	  transcription	  de	  l’audience	  moyennant	  le	  

paiement	  des	  honoraires	  du	  transcripteur	  officiel	  de	  l’AUDIENCE.	  
	  
24.2	  	  	  Droit	  de	  convoquer	  des	  témoins	  
	  
Toute	  partie	  peut	  convoquer	  des	  témoins,	  présenter	  des	  éléments	  de	  preuve	  écrits	  et	  faire	  des	  
observations	  orales	  ou	  écrites,	  selon	  la	  procédure	  adoptée	  par	  le	  JURY.	  
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24.3	  	  	  	  Droit	  de	  contreinterroger	  les	  témoins	  
	  
Sous	  réserve	  du	  paragraphe	  24.5,	  une	  partie	  peut	  procéder	  à	  un	  contre-‐interrogatoire	  des	  témoins	  lors	  
d’une	  AUDIENCE	  ORALE,	  selon	  ce	  qui	  est	  raisonnablement	  nécessaire,	  pour	  une	  communication	  
complète	  et	  équitable	  de	  toutes	  les	  questions	  pertinentes	  en	  litige.	  	  
	  
24.4 	  	  	  Interrogations	  en	  réplique	  
	  
Sous	  réserve	  du	  paragraphe	  24.5,	  un	  témoin	  peut	  être	  interrogé	  en	  réplique.	  
	  
24.5 	  	  	  Limite	  de	  l’interrogatoire	  et	  du	  contre-‐interrogatoire	  
	  
Le	  JURY	  peut	  limiter	  l’interrogatoire	  ou	  le	  contre-‐interrogatoire	  d’un	  témoin	  s’il	  est	  convaincu	  que	  
l’interrogatoire	  ou	  le	  contre-‐interrogatoire	  a	  couvert	  ou	  suffira	  à	  couvrir	  complètement	  et	  
équitablement	  toutes	  les	  questions	  pertinentes	  dans	  le	  cadre	  des	  éléments	  de	  preuve.	  
	  
24.6 	  	  Questions	  du	  JURY	  
	  
Le	  JURY	  peut	  poser	  ses	  propres	  questions	  à	  un	  témoin.	  
	  
25 DÉCISION	  DU	  JURY	  
	  
25.1	  	  	  	  Pouvoirs	  du	  JURY	  
	  
Si	  le	  JURY	  découvre	  qu’un	  MEMBRE	  a	  commis	  une	  infraction	  en	  vertu	  du	  Code	  d’éthique	  
professionnelle,	  il	  peut	  infliger,	  par	  voie	  d’ordonnance,	  une	  ou	  plusieurs	  sanctions	  autorisées	  par	  le	  
RÈGLEMENT	  (RÈGLEMENT	  au	  paragraphe	  31.9).	  
	  
25.2 	  	  	  	  Suspension	  de	  la	  sanction	  
	  
Le	  JURY	  peut	  suspendre	  l’application	  de	  toute	  sanction	  qu’il	  impose	  en	  respectant	  les	  modalités	  qu’il	  
considère	  comme	  justes	  et	  raisonnables.	  
	  
25.3 	  	  	  	  Frais	  et	  dépens	  
	  
Le	  JURY	  peut	  mettre	  les	  dépens	  d’une	  PROCÉDURE	  qu’il	  dirige	  à	  la	  charge	  du	  MEMBRE	  qui	  fait	  l’objet	  de	  
la	  PROCÉDURE	  (y	  compris	  les	  débours	  découlant	  de	  toute	  motion	  présentée	  contre	  lui	  en	  vertu	  des	  
articles	  11	  et	  13);	  
	  
25.3.1 les	  dépens	  ne	  doivent	  pas	  être	  limités	  à	  ceux	  pouvant	  être	  accordés	  dans	  les	  causes	  portées	  

devant	  la	  cour	  et	  ils	  peuvent	  comprendre	  les	  frais	  engagés	  par	  le	  CONSEIL	  pour	  l’enquête,	  les	  
procédures	  préparatoires	  et	  l’audience	  elle-‐même.	  

	  
25.3.2 le	  CONSEIL	  ne	  peut	  accorder	  aucuns	  dépens	  pour	  payer	  les	  frais	  d’un	  MEMBRE	  sauf	  

conformément	  aux	  RÈGLEMENTS.	  
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25.4 	  	  	  	  	  	  Publication	  de	  la	  décision	  et	  de	  l’ordonnance	  
	  
Si	  le	  JURY	  découvre	  qu’un	  MEMBRE	  a	  commis	  une	  infraction	  en	  vertu	  du	  Code	  d’éthique	  professionnelle	  
ou	  qu’il	  est	  impliqué	  dans	  tout	  autre	  acte	  d’inconduite	  professionnelle,	  sauf	  si	  la	  décision	  ou	  
l’ordonnance	  est	  portée	  en	  appel	  devant	  le	  COMITÉ	  D’APPEL	  :	  

25.4.1 le	  JURY	  doit	  ordonner	  que	  l’avis	  de	  décision	  et	  d’ordonnance	  du	  JURY	  révélant	  le	  nom	  du	  
MEMBRE	  et	  un	  résumé	  succinct	  de	  l’inconduite	  professionnelle	  soient	  publiés	  sur	  le	  site	  Web	  et	  
distribués	  au	  CONSEIL	  et	  aux	  MEMBRES;	  

	  
25.4.2 le	  JURY	  peut	  ordonner	  que	  l’avis	  de	  décision	  et	  d’ordonnance	  du	  JURY	  soit	  publié	  dans	  les	  

journaux	  locaux	  et	  les	  quotidiens	  de	  toute	  communauté	  où	  le	  MEMBRE	  exerce	  ses	  activités	  et	  
où	  il	  réside;	  et	  

	  
25.4.3 le	  JURY	  doit	  ordonner	  que	  l’avis	  de	  décision	  et	  d’ordonnance	  du	  JURY,	  ainsi	  qu’une	  explication	  

écrite	  des	  raisons	  de	  la	  décision	  et	  le	  nom	  du	  MEMBRE	  et	  un	  aperçu	  de	  l’inconduite	  
professionnelle	  soient	  affichés	  et	  maintenus	  dans	  la	  section	  publique	  du	  site	  Web	  du	  CONSEIL,	  
sauf	  si	  le	  JURY	  établit	  que	  la	  divulgation	  du	  nom	  du	  MEMBRE	  dans	  toute	  publication	  précitée	  
n’est	  pas	  nécessaire	  dans	  l’intérêt	  public	  et	  que	  celle-‐ci	  serait	  injuste	  envers	  le	  MEMBRE.	  	  

	  
25.5 	  	  	  	  	  Date	  de	  prise	  d’effet	  de	  l’ordonnance	  du	  JURY	  
	  
Le	  JURY	  peut	  ordonner	  que	  sa	  décision	  ou	  son	  ordonnance	  finale	  prenne	  effet	  à	  la	  date	  indiquée,	  à	  la	  
date	  où	  il	  transmet	  les	  motifs	  de	  sa	  décision	  ou	  à	  l’expiration	  du	  délai	  pour	  en	  appeler	  de	  sa	  décision	  ou	  
de	  son	  ordonnance	  si	  un	  avis	  d’appel	  n’est	  pas	  déposé	  auprès	  du	  COMITÉ	  D’APPEL.	  
	  
25.6 	  	  	  	  	  Décision	  et	  motifs	  
	  
Dans	  un	  délai	  raisonnable	  suivant	  la	  conclusion	  de	  l’AUDIENCE,	  le	  JURY	  doit	  rendre	  sa	  décision,	  son	  
ordonnance	  et	  les	  motifs	  de	  sa	  décision.	  
	  
25.7 	  	  	  	  	  	  Droits	  d’appel	  accompagnant	  la	  décision	  et	  les	  motifs	  
	  
La	  décision,	  l’ordonnance	  et	  les	  motifs	  de	  la	  décision	  du	  JURY	  doivent	  être	  accompagnés	  d’un	  avis	  écrit	  
du	  droit	  d’interjeter	  appel	  de	  la	  décision	  ou	  de	  l’ordonnance	  du	  JURY	  devant	  le	  COMITÉ	  D’APPEL.	  
	  

	  


