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Sujets à couvrir

• Cadre historique de la réglementation des professions

• Évolution vers des mandats de réglementation plutôt que 
d’association

o Influence de la méfiance du public et du désir de 
privilégier l’intérêt public

o Influence des études réalisées par les organismes de 
réglementation et les gouvernements

• Tendances actuelles/transformation du cadre législatif

• Pourquoi faut-il du changement maintenant?
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Fondements de l’autoréglementation

• L’autoréglementation est un privilège statutaire accordé à une profession 
qui lui permet de se réglementer dans l’intérêt du public. 

• La Cour suprême a plusieurs fois répété que l’objectif premier de 
l’autoréglementation des professions est la protection du public.

• L’actuelle Loi sur les infirmières et infirmiers fait référence à l’intérêt du 
public : 

o) concerne et régit les autres questions et les 
autres choses que le Conseil considère 
propres à l’avancement des intérêts du 
public, de l’Association ou des membres;
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Fondements de l’autoréglementation

• Cependant, l’actuelle Loi sur les infirmières et infirmiers met sur 
le même plan la protection des membres de la profession, de 
l’Association et du public sans accorder de priorité à l’intérêt du 
public, pourtant reconnu comme la clé d’une autoréglementation 
efficace.

`
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Fondements de l’autoréglementation

• Préambule :   

o« ATTENDU qu’il est souhaitable dans l’intérêt du public et des 
membres de la profession infirmière que soit maintenue, à titre de 
corporation, l’Association des infirmières enregistrées du Nouveau-
Brunswick, afin de hausser et de maintenir le niveau de la qualité de 
l’exercice de la profession infirmière dans la province, de diriger et 
réglementer les personnes qui offrent des soins infirmiers et de 
pourvoir au bien-être du public et des membres de la profession... »
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Cadre historique de l’autoréglementation

• De la Confédération à la IIe Guerre mondiale

o La réglementation des professions relève de la compétence des provinces, plutôt que 
du gouvernement fédéral

o De nombreux organismes ont vu le jour, axés sur les intérêts des membres et les 
normes des professions (p. ex., Association des diplômés du Nouveau-Brunswick, 
1916). 

• Après la IIe Guerre mondiale

o Les gouvernements commencent à reconnaître les avantages des tribunaux 
administratifs, y compris les organismes de réglementation professionnelle.

o Décisions par des pairs

o Peu coûteux pour le gouvernement

o Montée du mouvement syndical, souvent au sein des associations

CHANGEMENT 
DEVANT



© McInnes Cooper, 2022

Cadre historique (suite)

• Années 1960-1970

o On commence à se demander si le modèle d’autoréglementation 
est conforme à l’intérêt du public et protège suffisamment les 
droits de la personne.

• Le pendule se déplace vers l’intérêt des membres

• Rapport McRuer (1971)

o Conflit d’intérêts

o Groupe fermé

o Club d’amis/amies
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Cadre historique (suite) – Rapport McRuer

« La justification traditionnelle de l’octroi de pouvoirs d’autorégulation à tout organisme est que 
les membres de l’organisme sont les plus qualifiés pour garantir que des normes de 

compétence et d’éthique appropriées sont établies et maintenues. Il existe un intérêt public 
évident dans la création et le respect de telles normes... mais il existe un risque réel que le 
pouvoir soit exercé dans l’intérêt de la profession ou du métier plutôt que dans celui du 
public. Ce risque nécessite des garde-fous supplémentaires pour veiller à la protection 

du public. »

- L’honorable James McRuer (1971)
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Cadre historique (suite)

• Années 1980

o La Charte des droits a créé une plus grande « conscience des droits » chez le public et les 
membres de la profession

o Les lois ont graduellement adopté une nouvelle structure favorisant un meilleur équilibre entre 
les droits/devoirs du public et les droits/devoirs des membres

o Le Bureau de la concurrence a commencé à remettre en question les « monopoles » des 
professions

Les droits sont 

accompagnés de 

responsabilités
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Cadre historique (suite)

• Années 1990-2000

o Inquiétude du public que le pendule penche trop en faveur des membres 
de la profession

o Indignation du public face aux résultats de certaines affaires disciplinaires

• Transparence insuffisante

• Augmentation des cas d’inconduite sexuelle

oOn a commencé à voir un cadre législatif plaçant l’intérêt du public au 
cœur du mandat de l’organisme de réglementation
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Cadre historique (suite)

• 2010 à aujourd’hui

oMouvement du pendule 
vers l’intérêt du public/du 
patient suite à une série 
d’études/enquêtes, 
certaines émanant du 
gouvernement d’autres 
d’organismes de 
réglementation.

Accepter d'établir et de maintenir un organisme de 
réglementation professionnelle dédié à la promotion 

et à la protection de l'intérêt public

Donner
Recevoir

Profession Société

Octroi d'autonomie pour gérer les affaires de la 
profession

Reconnaissance en tant que « véritable » profession
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Les organismes de réglementation sont de plus en 
plus sujets à la critique...
• du public

• des gouvernements

• des membres 
immatriculés
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Ordre des infirmières et infirmiers de 
l’Ontario – L’affaire Wettlauffer
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Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario : rapport 
de l’enquête publique sur l’affaire Wettlaufer

https://longtermcareinquiry.ca/fr/rapport-final/

https://longtermcareinquiry.ca/en/final-report/
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Interventions des pouvoirs publics : 
Ordre des denturologistes de l’Ontario
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Ordre des denturologistes de l’Ontario

• Le 26 mars 2012, le ministère de la Santé et des Soins de 
longue durée de l’Ontario nomme une superviseure à 
l’ODO. 

• Le superviseur avait le droit exclusif d’exercer les pouvoirs 
du conseil d’administration et de donner des directives à 
tous les employés et personnes nommées par l’Ordre : 

• Exception : membres des comités statutaires. 
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Initiatives de transparence

• Full Notices of Hearing

• Criminal findings of guilt

• Bail conditions

• Cautions*

• Remedial Activities*

• Registrations in other jurisdictions

• Discipline findings in other jurisdictions

• Criminal charges related to a Denturist’s practice

• Avis d’audience complet

• Constatations de culpabilité au pénal

• Cautionnement sous conditions

• Mises en garde*

• Activités correctives*

• Inscriptions dans d’autres juridictions

• Conclusions disciplinaires dans d’autres juridictions

• Accusations criminelles liées à la pratique d’un 
denturologiste
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Le premier rapport « Cayton » canadien

https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/health/practitioner-pro/professional-
regulation/cayton-report-college-of-dental-surgeons-2018.pdf

Une enquête sur l’efficacité du 
College of Dental Surgeons of 
British Columbia et la Loi sur les 
professions de la santé (Health 
Professions Act)

Décembre 2018

https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/health/practitioner-pro/professional-regulation/cayton-report-college-of-dental-surgeons-2018.pdf
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Autres rapports/études sur les organismes canadiens de 
réglementation de la profession infirmière

http://www.nanb.nb.ca/media/news/CARN
A_-Governance_Executive_Summary_-
_E.pdf

https://www.srna.org/wp-
content/uploads/2019/05/Professional-
Standards-Authority-Review-May-
2019.pdf

https://www.professionalstandards.org.uk/
docs/default-source/publications/special-
review-report/a-review-conducted-for-the-
college-of-registered-nurses-of-british-
columbia-(april-
2015).pdf?sfvrsn=49db7120_14

Mai 2020

http://www.nanb.nb.ca/media/news/CARNA_-Governance_Executive_Summary_-_E.pdf
https://www.srna.org/wp-content/uploads/2019/05/Professional-Standards-Authority-Review-May-2019.pdf
https://www.professionalstandards.org.uk/docs/default-source/publications/special-review-report/a-review-conducted-for-the-college-of-registered-nurses-of-british-columbia-(april-2015).pdf?sfvrsn=49db7120_14
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Évolution des organismes de réglementation

• Plusieurs organismes de réglementation font l’objet d’enquêtes

o Certaines à la demande des pouvoirs publics, d’autres à l’initiative des organismes eux-mêmes

• Harry Cayton, Réglementation professionnelle et gouvernance, Rapport de l’examen de 
gouvernance du Barreau de la Colombie-Britannique (2021)

• Bulletin d’octobre 2021 publié par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de 
l’Ontario concernant l’efficacité de la réglementation des professions de la santé réglementées 
en Ontario

• Réglementation des professionnels de la santé, protection du public (document de 
consultation réalisé par le gouvernement du Royaume-Uni en 2021)

o DES GOUVERNEMENTS SONT INTERVENUS SANS ATTENDRE DES ENQUÊTES

https://www.lawsociety.bc.ca/Website/media/Shared/docs/about/GovernanceReview-2021.pdf
https://health.gov.on.ca/en/pro/programs/hwrob/CPMF_summary_report.aspx
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/978833/Regulating_healthcare_professionals__protecting_the_public.pdf
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Exemple de « directive impérative » donnée 
à un ordre professionnel

Le ministre de la Santé, Tyler Shandro, a demandé au College of Physicians and 
Surgeons of Alberta de modifier les normes d'exercice des médecins pour les 
empêcher de quitter leur cabinet. (CBC)
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Norme : moyens de pression

Il est interdit à un groupe entier de membres réglementés 
ou à un service hospitalier entier d’organiser un arrêt de 
services dans le cadre de moyens de pression, à moins que 
toutes les exigences des clauses 3 à 6 ne soient satisfaites.
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Autres exemples d’intervention gouvernementale

• Révocation obligatoire pour inconduite sexuelle (modifications du Code de 
procédure des professions de la santé de l’Ontario) 
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Autres exemples d’intervention gouvernementale

• Proposition de cadre législatif reposant sur un socle commun

• Objectifs :

o Veiller à ce que la surveillance de la réglementation des professions de santé suive l’évolution 
des pratiques exemplaires dans l’intérêt du public

o Veiller à la cohérence du cadre législatif et des mécanismes de réglementation, tout en 
améliorant la rapidité et l’efficacité des modifications nécessaires à la loi et à la 
réglementation

o Prévoir une certaine flexibilité pour la surveillance des professions de santé, notamment des 
mécanismes de partage de l’expertise et des ressources par le biais d’une surveillance 
multidisciplinaire

o Établir une stratégie à long terme claire de réglementation des professions de santé
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Proposition en N.-É.

• Soutien favorable aux mesures suivantes :

o Permis d’exercice multiprovincial

o Cohérence concernant Télé-Soins 

o Règles uniformes sur les informations à la disposition du public

o Normes communes pour des sujets tels que l’inconduite sexuelle, l’utilisation des médias 
sociaux, etc.

o Obligations communes à tous les professionnels réglementés (p. ex., obligation de 
coopérer, obligation de signaler, etc.)

o Interventions ministérielles
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Autres exemples d’intervention gouvernementale

Alberta :  projet de loi 23 (présenté en mai 2022)
Le cadre législatif actuel qui régit ces organisations est source d’incohérences 
et d’inefficacité. Certaines parties sont carrément obsolètes. Une 
modernisation des lois régissant les professions en Alberta pourrait aider à 
réduire les formalités administratives, à attirer des investissements créateurs 
d’emplois, à faire reconnaître en Alberta les titres de compétences des 
professionnels d’autres provinces et d’autres pays ainsi qu’à mieux protéger 
l’intérêt du public.

- Extrait d’une annonce du gouvernement de l’Alberta 
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Cadre de mesure de l’efficacité des ordres 
professionnels

• Le gouvernement de l’Ontario a pris à cœur la mesure de 
l’efficacité : 

Bulletin d’octobre 2021 publié par le ministère de la Santé et des 
Soins de longue durée de l’Ontario concernant l’efficacité de la 
réglementation des professions de la santé réglementées en 
Ontario

https://health.gov.on.ca/en/pro/programs/hwrob/CPMF_summary_report.aspx
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Pratiques exemplaires mises en œuvre par les organismes de 
réglementation et saluées par le gouvernement de l’Ontario

• L’Ordre des sages-femmes affiche publiquement les documents de ses réunions et précise les raisons 
d’intérêt public et les arguments de chaque point à l’ordre du jour; affiche également une évaluation des 
effets de la réglementation indiquant les risques possibles, leurs conséquences potentielles et les options 
pour les atténuer. 

• L’Ordre des audiologistes a développé une stratégie DEI interne et a lancé un groupe de travail sur le 
racisme anti-PANDC avec des partenaires de réglementation afin d’influencer une approche DEI plus 
large dans l’ensemble de l’ordre 

• L’Ordre des pharmaciens s’est associé à des médecins, au ministère de la Santé, à des universitaires, à 
des patients et à des membres immatriculés pour élaborer des indicateurs de qualité de la profession 
harmonisés avec les indicateurs du système de santé de l’Ontario.
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Plus près de chez nous…

Stabilisation des soins de 
santé : Un appel à 
l’action
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Plus près de chez nous…

Personnel

Recrutement et formation – Le gouvernement travaillera avec les organismes de réglementation des 
professionnels de la santé du Nouveau-Brunswick et ses établissements d’enseignement postsecondaire sur trois 
objectifs précis : élaborer des modèles novateurs d’enseignement et de formation clinique; des programmes de 
formation plus courts combinés à un apprentissage par l’expérience et accélérer la reconnaissance des 
qualifications des professionnels de santé formés à l’étranger. La Société médicale du Nouveau-Brunswick 
deviendra partenaire des efforts de recrutement et de maintien en poste des médecins de la province.
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Plus près de chez nous…

• Loi sur les pratiques d’inscription 
équitables dans les professions 
réglementées
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Alors, que se passe-t-il lorsque les organismes de réglementation ne 
parviennent pas à réglementer dans l’intérêt du public?

Lorsque le public et les gouvernements perdent confiance dans la capacité d’un organisme de 
réglementation à agir dans l’intérêt du public, nous avons vu que les scénarios suivants sont 
possibles : 

• Les gouvernements ordonnent des contrôles, des enquêtes et des audits externes de l’organisme de 
réglementation (divers rapports Cayton); 

• Les gouvernements prennent le contrôle de l’organisme de réglementation ou le placent sous tutelle 
d’un tiers (Ordre des denturologistes de l’Ontario, BC Teachers College);

• Les gouvernements ordonnent à l’organisme de réglementation de prendre des mesures spécifiques 
(bulletin de l’Ontario; Alberta; loi sur le socle commun en Nouvelle-Écosse; initiatives du 
gouvernement du Nouveau-Brunswick). 

Perte de la 
confiance du 
public

Réglementation 
externe ou 
intervention du 
gouvernement

Perte de la
confiance du 
gouvernement
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L’intérêt du public et des patients doit être primordial 

• Les organismes d’autoréglementation ne doivent jamais faire 
passer les intérêts individuels des membres ou de la 
profession avant l’intérêt du public.

INTÉRÊT DU PUBLIC
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Principales tendances et pratiques exemplaires : réglementation 
raisonnable

• Réglementation proportionnée, cohérente, ciblée, 
responsable, agile et axée sur les résultats. 

• Audiences à huis clos  Audiences ouvertes

• Pas ou peu de publication des décisions 
Publication sous plusieurs formes

• Aucun membre représentant le public Minimum 
obligatoire de représentants du public 

• Processus de gestion de conduite surtout punitif 
Processus  réparateur

• Peu d’informations aux plaignants  Décision 
complète

trop peu : 
inefficace

réglementation 
raisonnable

excessive : 
effort inutile

force 
réglementaire

risque 
cible
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Principales tendances et pratiques exemplaires : réglementation 
raisonnable (suite)

• La transparence et la responsabilité sont les principaux 
sujets de préoccupation des gouvernements

• Certains organismes de réglementation portent 
l’approche à de nouveaux sommets :

– Réunions du conseil d’administration publiques; 
publication des ordres du jour et des procès-
verbaux;

– Organisation d’audiences près des plaignants;

– Soutien offert aux plaignants (p. ex. en cas 
d’inconduite sexuelle)

– Publication sur le site Web de toutes les 
délibérations, conditions ou restrictions

trop peu : 
inefficace

réglementation 
raisonnable

excessive : 
effort inutile

force 
réglementaire

risque 
cible



© McInnes Cooper, 2022

Principales tendances et pratiques exemplaires : normes de bonne 
réglementation – Autorité de normes professionnelles

1. Généralités

o L’organisme de réglementation fournit des informations précises et accessibles au public, 
poursuit un objectif clair, rend compte de ses résultats et répond aux préoccupations des 
gouvernements et du public. 

2. Directives et normes

o L’organisme de réglementation maintient des normes à jour, aide les membres immatriculés 
à appliquer les normes et donne la priorité au service aux patients ainsi qu’à des soins sûrs 
centrés sur l’utilisateur. 

3.  Enseignement et formation

o L’organisme de réglementation maintient des normes de formation à jour, dispose de 
mécanismes permettant de s’assurer que les établissements d’enseignement respectent ses 
exigences et prend des mesures en cas de formation déficiente. 
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Principales tendances et pratiques exemplaires : normes de bonne 
réglementation – Autorité de normes professionnelles (suite)

4.  Immatriculations

o L’organisme de réglementation publie un registre précis comprenant les restrictions et les 
conditions, maintient un processus d’immatriculation équitable et transparent, et dispose d’un 
système permettant de s’assurer que les personnes immatriculées demeurent aptes à exercer. 

o Le risque de préjudice pour le public et d’atteinte à la confiance du public dans la profession est 
géré de manière « raisonnable » et proportionnée. 

5. conduite professionnelle/aptitude à exercer la profession

o L’organisme de réglementation permet à toute personne de soulever une inquiétude concernant 
un membre immatriculé et s’assure que toutes les parties d’une plainte reçoivent le soutien 
nécessaire pour participer efficacement au processus.

o Le processus d’examen des plaintes et d’enquête de l’organisme de réglementation est équitable 
et efficace. Il veille à ce que le public soit protégé à chaque étape. Les plaintes sont classées par 
ordre de priorité en fonction du risque pour le public. Des ordonnances provisoires sont 
demandées le cas échéant. 
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Évolution des organismes de réglementation

• Thèmes clés découlant des dernières études et des derniers rapports d’enquête :

o Fin des doubles mandats

o Priorité bien articulée de l’intérêt du public (protection des patients)

o Mieux vaut moins d’organismes de réglementation qu’un trop grand nombre 
(encouragement à regrouper les organismes complémentaires)

o Les organes de direction doivent être de taille appropriée : 7-12

o Les membres des organes de direction doivent être élus/sélectionnés en fonction de leurs 
compétences et non en fonction d’une représentation géographique ou autre.
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Évolution des organismes de réglementation

• Thèmes clés découlant des dernières études et des derniers rapports d’enquête :

o Évolution vers des processus de nomination plus nombreux (100 % au Royaume-Uni et 
en Australie)

o Augmentation du nombre de représentants du public (minimum 50 % en Alberta)

• « Réglementation partagée » ou « coréglementation »

o Importance d’un processus de présélection rigoureux avant l’élection/la sélection et 
d’une orientation rigoureuse pour l’intégration et le perfectionnement professionnel 
continu des membres du conseil d’administration.

o Réduction des formalités administratives liées à l’immatriculation et aux permis 
d’exercer
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Évolution des organismes de réglementation (suite)

• Thèmes clés découlant des dernières études et des derniers rapports d’enquête :

o Processus d’aptitude à exercer pour aborder les questions de dépendance et de santé 
autrement que par des mesures disciplinaires

o Plus grande transparence en termes de publication des décisions d’audience et des 
restrictions/conditions d’exercice de la profession

o Exigences accrues de responsabilité envers le gouvernement

o Possibilité de nommer des substituts au conseil d’administration

o Utilisation accrue de groupes consultatifs composés de représentants du public dans le 
cadre des stratégies de participation des parties concernées afin de promouvoir la 
transparence et la responsabilité
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Principales tendances et pratiques exemplaires : réactions des 
organismes de réglementation face à ces pressions

Alberta : 

• Transformation volontaire de l’organisme de réglementation de la profession infirmière 
en un mandat unique; renforcement de l’accent mis sur la « réglementation raisonnable » 
pour éclairer les décisions réglementaires.

Nouvelle-Écosse : 

• 2019 « Un seul organisme de réglementation des soins infirmiers »

Ontario : 

• « Vision 2020 » Rapport qui a reçu le soutien du gouvernement sous forme de 
changement législatif. 
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Raisons pour lesquelles il est temps d’avoir un nouveau 
cadre législatif au Nouveau-Brunswick

• Critique croissante du public et perte de confiance dans le 
système de santé/la sécurité des patients en raison de la 
structure à double mandat

• La confiance du public entraîne celle du gouvernement

• La confiance du public exige la clarté du rôle et un mandat 
axé uniquement sur l’intérêt du public

• La confiance du public se gagne au moyen de processus 
réglementaires équitables et transparents

• Mieux vaut apprendre des autres et agir avant qu’une 
nouvelle loi ne soit imposée
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Conclusion

• Le processus de changement doit être 
consultatif

• Le soutien des parties concernées est important

• Le processus de consultation doit commencer 
maintenant
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Legal Notes

McInnes Cooper has prepared this document for information only; it is not intended to be legal advice. 
You should consult McInnes Cooper about your unique circumstances before acting on this information. 
McInnes Cooper excludes all liability for anything contained in this document and any use you make of it.

©McInnes Cooper, 2022. All rights reserved. McInnes Cooper owns the copyright in this document. You 
may reproduce and distribute this document in its entirety as long as you do not alter the form or the 
content and you give McInnes Cooper credit for it. You must obtain McInnes Cooper’s consent for any 
other form of reproduction or distribution.

Email us at publications@mcinnescooper.com to request our consent.
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