CANADA
COUR SUPERIEURE
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE QUEBEC
C.S.: 200-17-033867-227

(Chambre civile)

ME STEPHANE HARVEY,
2828, boul. Laurier, Tour 1, 7e etage,
Quebec (Quebec) G1V 089
Demandeur
C.

CONSEIL DE DISCIPLINE DU
BARREAU DU QUEBEC,
445, boul. Saint-Laurent, Montreal
(Quebec) H2Y 3T8
lntime
et
NATHALIE LAVOIE, en sa qualite de
plaignante
841 avenue Moncton Suite A Quebec
QC G1S 2Y4
et
PATRICK RICHARD, en sa qualite de
plaignant
76 rue St-Paul, bureau 300, Quebec
QC G1K 3V9
Mis en cause

POURVOI ENC NTROLE JUDICIAIRE
(Articles 529 al.1 par.2 et 530 du Code de procedure civile)

A

L'UN DES HONORABLES .!JUGES DE LA COUR SUPERIEURE,
SIEGEANT EN CHAMBRE DE PRATIQUE POUR LE DISTRICT DE QUEBEC,
LE DEMANDEUR EXPOSE RESPE'cTUEUSEMENT CE QUI SUIT:

1. Depuis le 9 novembre 2018, dans le dossier 06-18-03165 l'intime fait l'objet
d'une plainte disciplinaire comporta t plusieurs chefs divers,
2. N'etant pas coupable desdites infr ctions, l'intime fait valoir ses moyens de
defense depu is;
3. Les membres impl iques dans le present dossier sont les suivants :
•

Me ~aurice Cloutier, m, mbre president;

•

Me Eric Denille, membre benevole

•

►

Quitte en 2019, I st remplace par Me Michel Miller, qui luimeme quitte en 2021 et est remp lace par Me RaymondMathieu Simard en 2022;

Me Simon Rainville, mennbre benevole
►

Quitte en 2019 et est rem place par Me Awatif Lakhdar

4. Depuis le 12 decembre 2018, dan

le dossier 06-18-03176 l'intime fait l'objet

d'une plainte disciplinaire comportant plusieurs chefs divers;
5. Les membres impliques dans le

ossier 06-18-03176 sent les memes que

dans le dossier 06-18-03165;
6. Depuis le 12 mai 2021 , dans le d , ssier 06-21-0333 l'intime fait l'objet d'une
plainte disciplinaire comportant un c ef;
7. Les membres impliques dans le dosl ier 06-21 -0333 sont les suivants •

•

Me Jean-Guy Legare,

embre president;

•

Me Karina Houde, mem • re benevole;

•

Me Michel Isabelle, membre benevole;

8. Le Code des professions conc;oit , iverses etapes en matiere disciplinaire :
l'enquete, le depot de la plaints, la saisine du comite, la radiation temporaire,
!'instruction de la plaints, le delibe

ie,

la decision, !'audition sur sentence, un

deuxieme delibere si necessaire, et la sanction1;
9. Avant toute chose, cependant les m mbres siegeant sur le Conseil doivent etre
choisis par le Secretaire du Conseil;
10. Les articles du Code pertinent vont jomme suit :

117(1) Les membres du conseil de discipline, autres
que le president, son nommes par le Conseil
1
d'administration de l'or1re parmi les membres de
l'ordre; le Conseil d'admir istration fixe la duree de leur
mandat, qui est d'au mains trois ans.
138. Un conseil de di~cipline siege en division au
nombre de trois membres, dent le president designs
par le president en che~ Le secretaire du conseil de
discipline chois it dans les plus brefs delais, parmi les
membres du conseil nommes par le Conseil
d'administration, les
eux autres membres qui
siegeront avec le preside t.

(Nos soulignes)

11. Le 16 aout 2022, dans le cadre du

I ossier 06-18-03165,

Me Martin Hovington,

Secretaire du Conseil de discipline, a temoigne, tel qu'il appert aux notes
stenographiques CSFD-1 ;
12. A ce moment, Me Hovington ne

e doute pas de ce qui lui sera reproche

ulterieurement, le cas echeant;

1 Paquette c. Marsot, 2001 Canlll 24937 ( C CS), par.66

13. Me Hovington mentionne avoir occ pe le paste de Secretaire du Conseil de
discipline entre le 7 decembre 2020 t le 15 novembre 2021, date
commence

a laquelle ii a

a occuper un autre post I, soit celui de Directeur de la qualite de la

profession ;
14. Celui-ci indique que dans taus le

dossiers ii choisit les membres par un

document PDF qu'il signe electroniquement et qui est intitule « Designation des
membras»;

/

15. Ce document electronique constitue le choix du Secretaire prevu

a !'article 138

du Code;
16. Sans ce choix du Secretaire dlll Conseil de discipline, !es procedures
entreprises et les decisions rendues par une division du Conseil irregulierement
forme sont nulles;
17. Les « Designation des membres », Ides documents PDF, sont dates du 22 juin
2021 pour les dossiers 06-18-016

et 06-18-0176 et du 23 septembre 2021

pour le dossier 06-21 -03333;
18. Celles-ci portent toutes la signatur de Me Hovington

a titre de

Secretaire du

Conseil;
19. Les« Designations des membres » • eront produites selon !es cotes suivantes:
Celle du dossier 06-18-03165 : CSF/D-2
Celle du dossier 06-18-03165 : CSMD-3
Celle du dossier 06-21 -03333 : CS D-4
20. Ces trois designations ant ete tra smises par courriel le 26 juillet 2022 par
Stephanie Huot, technicienne du g effe, dans un envoi comprenant egalement
des proces-verbaux, tel qu'il appert dudit courriel CSFD-5;

21. Me Hovington affirme qu'il ne se r lppel le pas dans quelles circonstances ii a
signe le document PDF CSFD-2;
22. Bien que Me Hovington rapporte qu'il ne se rappelle pas precisement d'avoir
signe electroniquement le docume t PDF le 22 juin 2021 , ii infere que le
document a ete signe ace moment vu la date apparaissant au document;

23. Me Hovington explique le procesl us administratif general qui mene

a

la

signature des documents « Designa ion des membres » dans tous les dossiers;

I
24. Le temoignage de madame Stephamie Huot, ignorant elle aussi les reproches a
venir, vient completer la cha1ne de creation et de possession des documents
« Designation des membres », tel qu'il appert aux notes stenograph iques

CSFD-1;
25. Celle-ci explique en detail la man ie e par laquelle elle gere les documents PDF
et les transmet a la personne don la signature est requise, en l'espece, Me
Hovington;
26. Par la suite, la personne dent la signature est requ ise lui retourne les
documents PDF signes et

Huot le classe dans ses fichiers

informatiques;
27. Lorsque Me Harvey en a fait la de / ande (le 18 juillet 2022), elle lui a transmis
les documents PDF pieces CSFD-2 CSFD-3 et CSFD-4 se retrouvant dans ses
fichiers informatiques en date du 26 juillet 2022 ;
28. Madame Stephanie Huot affirme qu elle conclut que le document CSFD-2 a ete
signe le 22 juin 2021 puisqu'il s'agit e la date apparaissant au document;
29. Or, les « Designations des membre » ont toutes ete forgees le 20 juillet 2022,
tel qu'il appert du rapport de l'exp rt Simon Lavallee, Bachelier en ingenierie

des technologies de !'information ( I) et membre de l'ordre des technologues
professionnels de la firme H2E du 18 aout 2022, piece CSFD-6;
30. Les metadonnees liees aux docu ents PDF « Designation des membres »
indiquent sans contests que les documents sent crees le 20 juillet 2022, soit
deux jours apres que Me Harvey e ait fait la demande, tel que la figure 4 en
donne un exemple;
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31.11 en est de meme pour les autres « Designation des membres » CSFD-3 et
CSFD-4;

32. L'analyse des metadonnees par I expert des proces-verbaux legitimes se
trouvant egalement dans le meme c ,urriel du 26 juillet 2022 est revelatrice;
33. En date du 20 juillet 2022, Me Hl vington n'occupe meme plus le paste de
Secretaire du Conseil de discipline, t ce, depuis le 15 novembre 2021;
34. Le « Secretaire du Conseil de discipline du Barreau du Quebec» , Me Martin
Hovington, n'est pas transparent lorJ de son temoignage;
35. Contrairement

a

ce que le docu ent indique et au temoignage de Me

Hovington, le document ne date pa et n'a pas ete signe le 22 juin 2021, mais
plut6t le 20 juillet 2022

a la suite de la demande d'obtention dudit document de

l'intime du 18 juillet 2022 ;
36. A la question

a

savoir si quelqu' n l'avait contacts en juillet 2022 afin de

!'informer que l'on avait besoin ~e la « Designation des membres », Me
Hovington a eu !'impudence de re+ ndre « non »2 et meme l'audace d'ajouter
que de toute fac;;on ii n'a plus acces · ces dossiers-la3 ;
37. Les « Designation des membres », pieces CSFD-2, CSFD-3 et CSFD-4 sont
taus des documents forges qui vise j t

a tramper et induire en erreur leur lecteur,

qui sont sans valeur et qui ne creen , aucun effet juridique;
38. La ligne du temps des evenements peut s'illustrer ainsi :
18 juillet 2022 : Demande de l'intim d'obtenir les designations des membres du
Conseil au Greffe;
20 juillet 2022 : Le faux document" esignations des membres" est forge;

2 Notes stenographiques du 16 aout 2022, page 31 ligne 10;
3 Notes stenographiques du 16 aout 2022, page 32 ligne 18;

24 juil let 2022 : Madame Stephani

Huot, technicienne au greffe, revient de

vacances;
26 juillet 2022 : Madame Stephanie

uot, prend le document forge se trouvant

dans le dossier num rique et le transmet

a l'intime;

16 aout 2022 : Me Hovington rend utn faux temoignage et affirms que personne
ne lui a parle des de ignations de membre en ju illet 2022;
39. Lorsqu'il s'agit d'administrer une loi dont la finalite est la protection du publ ic,
comme les lois regissant les ordres professionnels, les formalites procedurales
imposees par la loi sont considerees comme d'application stricte4 ;
40. La presence conforme de trois mempres est done

a la fois une obligation legale

pour conferer une competence au d omite et un droit accorde au professionnel
d'etre juge par ces trois membres, d nt deux de ses pairs;
41 . Le Conseil n'a jamais eu de juridiction

a l'egard

des trois plaintes et

a l'egard

l'intime dans les trois dossiers;
42. La division du Conseil siege depui 2018 simplement parce que le greffe ne
conserve que des « fouillis » nume iques

a titre

de dossiers du greffe et que

l'intime ne pouvait savoir que les m mbres n'avaient jamais ete choisis en vertu
du Code dans aucun de ces tro is dossiers;
43. Meme lorsque l'intime requiert spec fiquement ces informations du greffe, on lui
fournit des documents frauduleux;
44. En realite, les membres Me Raymo d-Mathieu Simard, Me Awatif Lakhdar, Me
Karina Houde et Me Michel Isabelle n'ont jamais ete choisis par le Secretaire du
Conseil, exigence stricte prevue par le Code;

4 Ouellette, Yves, Les tribunaux administra ifs au Canada, Ed . Themis , 1997, p. 99.

45. Les procedures devant le Comite et les decisions rendues etant de nullite
absolue ab initio dans les trois dossi rs en cause ;
46. II s'agit done, aussi, d'un cas manif ste d'absence de competence du Conseil
de discipline;

j

47. Le demandeur soumet que les p esentes circonstances sont suffisamment
exceptionnelles afin de permettre

a

cette honorable Cour intervienne

a

l'encontre de Conseil de discipline;
48. Sans ces man09uvres fraudu leusel. le greffe aurait ete dans l'incapacite de
fournir la documentation relative au choix et

a la designation des membres du

Conseil et !'absence de juridiction a rait eclate au grand jour;
49. En date du 21 aout 2020, le Barrea1U du Quebec a debourse la somme de plus
de 240 000$ en frais d'avocat ext rne dans les dossiers de l'intime, tel qu'il
appert a la lettre, piece CSFD-6;
50. Depuis, le Barreau du Quebec refuse

a l'intime d'actualiser cette somme;

51 . Certains acteurs occupant certains pastes au Barreau du Quebec ont perdu

leur objectivite et versent maintena t dans !'impudence pour arriver

a leurs fins

dans les dossiers de l'intime;
52. Puisse-t-il s'agir d'une volonte de , agner

a tout

prix pour le principe ou pour

1

justifier les sommes investies dans 1 dossier, cela n'a aucune importance;
53. L'intime a peine

a imaginer une situation plus grave et plus evidente;

54. Le present moyen de contr6Ie ju iciaire, se fonde done sur la competence
meme du Conseil, ii y a done
intervienne;

atiere

a

ce que cette honorable Cour

55. L'intime est conscient de la gravite des allegations contenues

a la

presente,

cependant la preuve materielle est immuable, durable et invariable et celle-ci
pourra etre diffici lement contredite;
56. Actuel lement, les divisions du Cons ii continu de se com porter corn me s'elles
avaient juridiction sur l'intime;
PAR CES MOTIFS, PLAISE AU TRI UNAL :

ACCUEILLIR le present pourvoi en ontrole judiciaire;

DECLARER que le Conseil de discipline n'a jamais eu juridiction sur les
infractions et sur l'intime dans les dbssiers 06-18-03165, 06-18-03176, 06-2103333;

DECLARER nul !'ensemble des de isions dans les dossiers 06-18-03165, 0618-03176, 06-21-03333;

REN DRE toute autre ordonnance ju ee appropriee.

LE TOUT avec frais de justice ;
Quebec, ce 30 aoCJt 2022

E
E
VEY
e Stephane Harvey
Complexe Jules-Dallaire
2828, boulevard Laurier
Tour 1, 7e etage
Quebec (Quebec) G1V 0B9
Cellulaire : (418) 929-2349
Bureau : (418) 263-481 0
T elecopieur : (418) 263-4 712
Courriel : stharvey15@yahoo.ca
S
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DECLARATION SOUS- · ERM ENT DU DEMAN DEUR

Je soussigne, Me Stephane Hai ey, exervant ma profession au 2828,
boulevard Laurier Tour 1, 7e etagr Quebec (Quebec) G1V 089 district de
Quebec, affirme solennellement ce qui suit :
1.

Je suis le demandeur dans la presente demande de pourvoi en contr61e
judiciaire et demande de sursis

2.

Taus les faits contenus

a la presente demande sont vrais ;

Declare solennellement devant
moi a Quebec, ce 30 aout 2022

/J~--lt!f_/l(l'64PC7
eo11 in iissaiFe a l'sssermeAtetioti

En foi de quoi, j'ai signe
ce 30 aout 2022

l

I ,

Me Stephane Harve

a Quebec,

200-17-033867-227

AVIS DE PRES NTATION EN DIVISION
DE PRATIQU

CIVILE (SALLE 3.14)

(ART 101 C.P.C.)

1.

APPEL DU ROLE PROVlr OIRE PAR CONFERENCE
TELEPHONIQUE

PRENEZ AVIS qu'un appel du role rovisoire par conference telephonique aura
20~
a 8 h 45.
lieu le 9-..~ ,& f1hmbt(..
I

Lars de cet app~i le dossier est eh etat, vous pourrez reserver votre date
d'audience pour instruction et vous alevrez informer le greffier special du temps
requis pour la presentation des demk ndes devant etre entendues par un juge le
I
jour suivant, et ce, en conformite av c les directives de la juge en chef
associee.
Pour toute presentation des deman es devant etre entendues par un juge le
jour suivant, le role annote indiquani l'heure precise et les modalites (en salle,
par visioconference ou par conferenpe te lephonique) sera diffuse sur le site de
la Cour superieure des 16 h 30 le jour de l'appel du role provisoire
(coursuperieureduquebec.ca « R • les de la cour et audiences virtuelles »
« Roles annotes » ).
1

Pour assister a l'appel du role provi~oire, vous devez composer le numero de
telephone suivant : 581-319-2194 ouI 1-833-450-1741 et joindre la conference
telephonique en composant le 800086996#, cinq (5) minutes avant l'heure
prevue pour la conference telephoni~ue. Elle sera presides par le greffier
special les mardis et mercred is et p · r un juge de la Cour superieure les jeudis.

2.

PRESENTATION DE LA DEMANDE

PRENEZ AVIS qu'a la suite de l'ap~el du rOle provisoire, la demande sera
presentee en division de pratique ciyile de la Cour superieure, en salle 3.14 du
palais de justice de Quebec (300, bq>ulevard Jean-Lesage a Quebec), le
Se~ hf(,
20~
9 ~. mains que d'autres modalites soient
a la suite de l'appel du rple provisoire de la veille (visioconference
applica
ou conference telephonique), ou aussitot que conseil pourra etre entendu .

J3

les

a

a

I

3.
Defaut de se presenter a I' ppel dU role provisoire par conference
telephonique
I
PRENEZ AVIS que si vous desirez contester la demande, vous devez participer

a l'appel du role provisoire par voie de conference telephonique. A defaut, un

jugement pourra etre rendu centre ous lors de la presentation de la demande
le lendemain, sans autre avis ni del i.

4.

I

CONTESTATION DE LA DE ANOE

PRENEZ AVIS que tout dossier do t la duree d'audience excede trente (30)
minutes sera fixe uniquement apres que le greffier special cu le juge ait ete
informe de la duree de !'audience.
5.
DEFAUT DE SE PRESENTBR A LA DATE D'audience POUR
INSTRUCTION fixee lors de la co~ference telephonique
1

a

PRENEZ AVIS que si vous ne vous presentez pas devant le Tribunal la date
d'audience pour instruction fixee lor de la conference telephonique, jugement
I
pourra etre rendu centre vous sans utre avis ni delai.
6.

OBLIGATIONS

PRENEZ AVIS que vous avez l'ob li~ation de cooperer avec l'autre partie,
notamment en vous informant mutu IIement, en tout temps, des faits et des
elements susceptibles de favoriser yn debat loya l et en vous assurant de
preserver les elements de preuve pertinents (article 20 C.p.c.).

1

Quebec, ce 30 aout 2022

E ANE H VEY
e Stephane Harve
Avocat de l'appelant
Complexe Jules-Dallaire
2828, boulevard Laurier
Tour 1, 7e etage
Quebec (Quebec) G1V 0B9
Cellulaire : (418) 929-2349
Bureau : (418) 263-4810
Telecopieur: (418) 263-4712
Courriel : stharvey15@yahoo.ca

