
 

 

CONSEIL DE DISCIPLINE 
 

Mandat 
 
Le conseil de discipline dispose de toute plainte portée contre un membre de l’Ordre ou une personne qui 
l’a déjà été s’il s’agit d’une infraction pouvant avoir été commise alors que cette personne était membre. À 
l’issue de la procédure, si le chiropraticien est reconnu coupable des faits qu’on lui reproche, le conseil de 
discipline peut lui imposer des sanctions qui varient en fonction de la gravité de l’infraction. Une sanction 
peut aller de la simple réprimande à la radiation permanente, en passant par la radiation temporaire ou 
l’imposition d’une amende.  
 
Les membres sont encadrés par des dispositions du Code des professions et du Code de déontologie 
applicables aux membres des conseils de discipline des ordres professionnels.  
 
Le conseil est formé d’au moins trois membres, dont un président nommé par le gouvernement. Au moins 2 
autres membres doivent être désignés par le Conseil d’administration parmi les membres de l’Ordre 
exerçant préférablement depuis au moins 10 ans.  
 
Le Conseil d’administration de chaque ordre nomme le secrétaire du conseil de discipline de l’Ordre, c’est 
Me Éric Millette, avocat, Directeur des affaires juridiques qui est Secrétaire du conseil de discipline.  
 

Éligibilité 
 

o Présenter un dossier disciplinaire et professionnel impeccable. 
o Avoir préférablement au moins 10 ans d’exercice. 
o Avoir de l’intérêt pour les processus d’enquête, la déontologie, l’éthique et le droit.  
o Posséder une bonne connaissance et une bonne expérience des normes d’exercice de la profession. 
o Avoir une certaine connaissance des lois et règlements qui régissent les chiropraticiens. 
o Ne pas être membre du Conseil d’administration de l’Ordre des chiropraticiens du Québec. 
o Ne pas être membre du Conseil d’administration de l’Association des chiropraticiens du Québec. 
o Ne pas être membre du comité d’inspection professionnelle. 
o Ne pas être membre du comité de révision des plaintes. 
o Être bilingue. 
o Jugement, rigueur et discrétion. 
 

Terme 
 

La durée du mandat d’un membre est d’au moins 3 ans. (art. 117 Code des professions) 
 

Fréquence des rencontres 
 
Les membres du conseil de discipline se réunissent aussi fréquemment que les circonstances l’exigent. 
 


