
C A N A D A     CONSEIL DE DISCIPLINE  
PROVINCE DE QUÉBEC   COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC 
DISTRICT DE MONTRÉAL 
 
No : 24-2022-01145  

M. José Breton 
Plaignant privé 

 
c. 

 
 

Dr Laurent Biertho (06387) 
Intimé 

 
 
 A V I S   D ' A U D I T I O N 
 
 
À : M. José Breton 

52-2000 rue le Droit 
Québec QC  G1J 1A1 

 Courriel : ronde@vif.com  
  

 
Prenez avis que l’audition de cette plainte (requêtes : en demande de rejet (PI) et en 
demande d’annulation de rejet (PP) ) aura lieu le jeudi 19 janvier 2023 à 09:30, en audition 
numérique, via l’application Microsoft Teams.  
 
Les liens Teams pour vous joindre à l’audition vous parviendront de 24 à 48 heures 
avant l’audition. Veuillez prendre note des directives ci-dessous :  
 

Procédure participer à une audience virtuelle 
Directive 30-04-2020 Modalité pour les auditions à distance 
Directive 21-04-2020 Auditions à distance via la plateforme Teams 

 
Veuillez noter qu’une fois l’audition fixée, toute demande devra être faite par écrit et dûment 
motivée à l’attention du Secrétariat du conseil de discipline du Collège des médecins du Québec 
via courriel à l’adresse conseil-discipline@cmq.org. 
 
Si vous avez des témoins à faire entendre, vous devez nous transmettre la liste écrite des 
noms et adresses complètes, et ce, au moins vingt jours avant la date prévue pour l’audition. 
 
De plus, il est important que vous ayez à votre portée votre agenda lors de l'audience afin 
que nous puissions, dans la mesure où cela s'avère requis, fixer d’autres dates d’auditions. 
 
Cet avis vous est donné conformément à l’article 139 du Code des professions. 
 
Veuillez agir en conséquence. 

 
Roxanne Gervais 

Coordonnatrice 
Secrétaire substitut 
Greffe de discipline 

 
 
MONTRÉAL, le 25 novembre 2022 
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