CANADA
PROVINCE DE QUEBEC

CONSEIL DE DISCIPLINE DU
BARREAU DU QUEBEC

NO: 00-21-0333

PA TRICK RICHARD

PLAIGNANT
C.

ME STEPHANE HARVEY

INTIME

DEMAN DE DECL_INl TOIRE POUR ABSENCE

AU SOUTIEN DE SA DEMANDE, L'INTrME EXPOSE RESPECTUEUSEMENT CE QUI
SUIT:

1. Depuis le 12 mai 2021 , dans le dossi r 06-21-0333 l'intime fait l'objet d'une plainte
disciplinaire comportant un chef;
2. Les membres impliques dans le dossier 6-21-0333 sent les suivants:
•

Me Jean-Guy Legare, mem re president;

•

Me Karina Houde, membre , enevole;

•

Me Michel Isabelle, membre benevole;

3. N'etant pas coupable desdites infracti ns, l'intime fait valoir ses moyens de defense
depuis;
4. Le Code des professions con9oit divers s etapes en matiere disciplinaire : l'enquete, le
depot de la plainte, la saisine du comite, la radiation temporaire, !'instruction de la plainte,

le delibere, la decision, !'audition sur sentence, un deuxieme delibere si necessaire, et la
sanction 1;
5. Avant toute chose, cependant les memb es siegeant sur le Conseil doivent etre choisis
par le Secretaire du conseil de discipline;
6. Les articles du Code pertinent vont com / e suit :
117(1) Les membres du co seil de discipline, autres que le
president, sont nommes par le Conseil d'administration de l'ordre
parmi les membres de l'ordre; le Conseil d'administration fixe la
duree de leur mandat, qui est I 'au mains trois ans.
138. Un conseil de discipline siege en division au nombre de trois
membres, dont le president d1signe par le president en chef. Le
secretaire du conseil de disoipline choisit dans les plus brefs
delais armi les membres du conseil nommes par le Conseil
d'administration, les deux aut es membres qui siegeront avec le
president.

(Nos soulignes)
7. Le 16 aout 2022 , Me Martin Hovington, [ ecretaire du Conseil de discipline, a temoigne
dans le cadre du dossier 06-18-03165, t I qu' ii appert aux notes stenographiques RRFD-

1;
8. Ace moment, Me Hovington ne se dout . pas de ce qui lui sera reproche ulterieurement,
le cas echeant;
9. Me Hovington mentionne avoir occupe le paste de Secretaire du Conseil de discipline
entre le 7 decembre 2020 et le 15 no embre 2021, date

a laquelle

ii a commence

a

occuper un autre paste, soit celui de Dir cteur de la qualite de la profession;
10. Celui-ci indique que dans tous les dossi rs ii choisit les membres par un document PDF
qu'il signe electroniquement et qui est intitule « Designation des membres »;
11 . Ce document electronique constitue le c oix du Secretaire prevu
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a !'article 138 du Code;

12. Sans ce choix du Secretaire du Conseil

e discipline, les procedures entreprises et les

decisions rendues par la suite par le Co ite irregu lierement forme sent nulles;
13. Dans le present dossier, la « Designatio~ des membres », un document PDF, est datee
du 23 septembre 2021 et porte la signar ure de Me Hovington

a titre de Secretaire du

Conseil, tel qu'il appert du document, pie e RRFD-2;
14. Cette designation a ete transm ise par , ourriel le 26 juillet 2022 par Stephanie Huot,
technicienne du greffe, dans un envoi comprenant egalement les deux autres
designations dans les dossiers 06-18- 13165 et 06-18-03176 ainsi que des procesverbaux, tel qu'il appert dudit courriel R~ FD-3;
15. Me Hovington affirme qu'il ne se rappel e pas dans quelles circonstances ii a signe le
document PDF de designation des mem res dans le dossier 06-18-03165;
16. Bien que Me Hovington rapporte qu'il ne se rappelle pas precisement d'avoir signe
electroniquement le document PDF le 2 : juin 2021 ii infere que le document a ete signs

a ce moment vu

la date apparaissant a document « Designation des membres » dans

le dossier t:&18-03165;
17. Me Hovington explique le processus administratif general qui mene

a la signature des

documents « Designation des membres » dans taus les dossiers;
18. Le temoignage de madame Stephanie
vient completer la chaine de creatio

uot, ignorant elle aussi les reproches

a venir,

et de possession de la « Designation des

membres », tel qu'il appert aux notes st nographiques RRFD-1;
19. Celle-ci explique en detail la maniere par laquelle elle gere les documents PDF et les
transmet

a la personne dont la signatur

est requise , en l'espece, Me Hovington;

20. Par la suite, la personne dont la signatur est requise lui retourne le document PDF signe
et madame Huot le classe dans ses fich ers informatiques;

21 . Lorsque Me Harvey en a fait la dema~de (le 18 juillet 2022), elle lui a transmis le
document PDF piece RRFD-2 se retrouJi nt dans ses fichiers informatiques en date du
26 juillet 2022;
22. Madame Stephanie Huot affirme qu'elle conclut que la documentation est signee

a la

date y apparaissant;
23. Or, led it document a ete forge le 20 juil et 2022, tel qu'il appert du rapport de l'expert
Simon Lavallee, Bachelier en ingenierie es technologies de !'information (Tl) et membre
de l'ordre des technologues profession els de la firme H2E du 18 aout 2022, piece
RRFD-4;

24. Les metadonnees liees au document PD piece RRFD-2 indiquent sans conteste que le
document est cree le 20 juillet 2022
rapporte;
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25. En date du 20 juillet 2022, Me Hovingto n'occupe meme plus le paste de Secretaire du
Conseil de discipline, et ce, depuis le 15 novembre 2021 ;
26. Contrairement

a ce

que le document ii dique et au temoignage de Me Hovington, le

document ne date pas et n'a pas ete signs
juillet 2022

a la date y apparaissant,

mais plut6t le 20

a la suite de la demande d'

btention dudit document de l'intime du 18 juillet

a savoir si quelqu'un l'av

it contacte en juillet 2022 afin de !'informer que

2022 ;
27.A la question

l'on avait besoin de la« Designation des membres », Me Hovington a eu !'impudence de
repondre « non » et meme l'audace d'a outer que de toute fac;on ii n'a plus acces aces
dossiers-la;

28. La « Designation des membres », piec

RRFD-2 est un document forge qui vise

a

tromper et induire en erreur son lecteur, qui est sans valeur et qui ne cree aucun effet
juridique;
29. Le meme stratageme a ete utilise dans lies dossiers 06-18-03165 et 06-18-03176 dont
les « Designation des membres » ont eg lement ete forgees

a la meme occasion le 20

juillet 2022 ;
30. Lorsqu'il s'agit d'administrer une loi dont lj finalite est la protection du public, comme les
leis regissant les ordres professionnels, es forma lites procedurales imposees par la loi
sont considerees comme d'application st icte; 2
31. La presence conforme de trois membres est done

a la fois

une obligation legale pour

conferer une competence au Comite et u~ droit accorde au professionnel d'etre juge par
ces trois membres, dont deux de ses pai s;
32. Le Conseil n'a jamais eu de juridiction

a I egard de la plainte et a l'egard l'intime;

33. La division du Conseil siege depuis 201
qu'un « fouillis »

a titre

simplement parce que le greffe ne conserve

de dossier du g effe et que l'intime ne pouvait savoir que les

membres n'avaient jamais ete choisis en vertu du Code;
34. Meme lorsque l'intime requiert ces info mations du greffe, on lui fournit un document
frauduleux;
35. En real ite, les membres Me Karina Houde et Me Michel Isabelle n'ont jamais ete choisis
par le Secretaire du Conseil, exigence stJicte prevue par le Code;
36. Les procedures devant le Comite et les decisions rendues etant de nullite absolue ab
initio ;
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37. L'intime est conscient de la gravite des !legations contenues

a la presente, cependant

la preuve materiel le est immuable, durabl · et invariable et celle-ci pourra etre difficilement
contredite;

POUR CES MOTIFS, PLAISE AU CON Ell DE :
DECLINER competence dans le dossier

21-0333;

Le tout, avec les debourses.

Quebec, le 30 aout 2022

T
A
AV
e Stephane Harvey
Complexe Jules-Dallaire
2828, boulevard Laurier Tour 1, 7e etage
Quebec (Quebec) G1V 089
Cellulaire: (418) 929-2349
Bureau: (418) 263-4805
Te lecopieur: (418) 263-4806
stharvey15@yahoo.ca

DECLARATI IN ASSERMENTEE

Je, soussigne, ME STEPHANE HARV Y, avocat, exerr;ant ma profession au 2828,
boulevard Laurier, Tour 1, bureau 710, Q ebec (Quebec) G1 V 0B9, declare sous serment
ce qui suit :

1.

Je suis l'intime en la presente insta ce ;

2.

Taus les faits allegues

a la present

requete sont vrais.

EN FOi D QUOI, J'AI SIGN.
Ce 30 aou 2022,

ME STEP

AFFIRME SOLENNELLEMENT
DEVANT MOI A QUEBEC,
Ce 30 aout 2022,

Personne autorisee

Offlcler autoria6

a recevoir le serment

A QUEBEC,

