RÔLE D’AUDIENCE DU CONSEIL DE DISCIPLINE
AVRIL 2019
P : proc. de la
Conseil
Nature de l’audition
plaignante
I : proc. de l’intimé
Francine
Michaud, Ne pas avoir tenu compte des normes P :
Me
Manon Me Maurice Cloutier, Audition sur culpabilité
sexologue et syndique
professionnelles généralement reconnues Lavoie, avocate
avocat, président
Plaignante
en sexologie, ne pas avoir anticipé ou tenu
c.
compte des conséquences prévisibles de I :
Pierre
Lefebvre,
Marc-André
Juneau, son activité professionnelle, compétences,
sexologue, membre
sexologue
conduite professionnelle (art. 2.01, 2.02.
Intimé
3.01.03, 3.01.06 et 3.02.07 Code de
Éric
Charland,
déontologie et 59.2 Code des professions)
sexologue, membre
Nº 48-18-0003
Tenue de dossiers (art. 1.4 Règlement sur
la tenue des dossiers et des cabinets de
consultation)
Consentement
(art. 3.02.01 Code de déontologie)
Parties et nº dossier

Nature de la plainte

Dates de l’audience, heure
et lieu
Les 3, 4, 16, 17, 18 et 24
avril 2019, à 9 h 30, au
Tribunal administratif du
travail situé au 500,
boulevard René-Lévesque
Ouest,
18e
étage,
à
Montréal, salle 18.113.

Conduite professionnelle
(art. 3.01.06 Code de déontologie et 59.2
Code des professions)
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P : proc. de la
Conseil
Nature de l’audition
plaignante
I : proc. de
l’intimée
Francine
Michaud, Ne pas avoir tenu compte des normes P :
Me
Sylvain Me Lyne Lavergne, Audition sur culpabilité
sexologue et syndique
professionnelles généralement reconnues Généreux, avocat
avocate, présidente
Plaignante
en sexologie, avoir fait défaut de s’abstenir
c.
de s’immiscer dans les affaires qui ne I : Me Giuseppe Éric
Charland,
Julie Pérusse, sexologue
relèvent pas de l’intervention sexologique
Battista, avocat
sexologue, membre
Intimée
(art. 2.01 et 3.01.06 Code de déontologie et
59.2 Code des professions)
Roch
Bouchard,
Nº 48-18-0004
sexologue, membre
Parties et nº dossier

Nature de la plainte

Dates de l’audience, heure
et lieu

Le 5 avril 2019, à 9 h 30,
au Tribunal administratif
du
travail
au
500,
boulevard René-Lévesque
Ouest, 18e étage, salle
18.113, à Montréal.
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