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PUBLICATION ET DE NON-DIFFUSION DES NOMS DES PATIENTS DE L’INTIMÉ 
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APERÇU  

[1] Le 4 octobre 2019, le plaignant porte une plainte contre l’intimé comportant plus 

de 20 chefs dans le dossier no 05-2019-00178. 

[2] Cette plainte est entendue les 10, 11, 12 et 24 août 2020. Lors de l’audience du 

24 août 2020, un délai se terminant le 31 août 2020 est accordé aux avocats de l’intimé 

pour produire des autorités additionnelles. 

[3] Le dossier est pris en délibéré le 31 août 2020. 

[4] En cours de délibéré du Conseil, soit le 26 octobre 2020, l’intimé présente une 

requête en arrêt des procédures dans le présent dossier ainsi que dans le dossier no 05-

2019-00178. 

[5] Dans le cadre de ces requêtes, l’intimé allègue qu’en plus de la plainte portée 

dans le dossier no 05-2019-00178, une seconde plainte datée du 16 juillet 2020 

comportant 37 chefs a été portée contre lui dans le présent dossier, laquelle lui a été 

signifiée quelques jours avant l’audience du 10 août 2020. 

[6] Vu les allégués et les conclusions des requêtes en arrêt des procédures, le 

27 octobre 2020, le Conseil suspend son délibéré dans le dossier no 05-2019-00178.  

[7] Le Conseil entend les deux requêtes en arrêt des procédures le 3 décembre 2020. 

[8] Les parties présentent une preuve documentaire commune dans le dossier no 05- 

2019-00178 et dans le présent dossier. 

[9] Le Conseil rend une décision dans chacun des dossiers. 
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LA PLAINTE  

[10] La plainte portée contre l’intimé dans le présent dossier est libellée en ces termes : 

[…] 

1. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 18 avril 2018, a omis de consigner au dossier 
de son patient […] tous les éléments et renseignements requis, notamment :  

a) une description des services professionnels rendus, notamment l’otoscopie;  

b) les recommandations faites au patient; 

c) l’anamnèse; 

d) une description sommaire des motifs de consultation; 

le tout contrairement à l’article 3 du Règlement sur les dossiers, les cabinets de 
consultation et la cessation d’exercice des audioprothésistes, à l’article 3.01.04 du 
Code de déontologie des audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code des 
professions;  

2. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 18 avril 2018, a omis de consigner au dossier 
de son patient […] tous les éléments et renseignements requis, notamment :  

a) une description des services professionnels rendus, notamment l’otoscopie;  

b) les recommandations faites au patient; 

c) l’anamnèse; 

d) une description sommaire des motifs de consultation; 

le tout contrairement à l’article 3 du Règlement sur les dossiers, les cabinets de 
consultation et la cessation d’exercice des audioprothésistes, à l’article 3.01.04 du 
Code de déontologie des audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code des 
professions;  

3. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 18 avril 2018, a omis de consigner au dossier 
de sa patiente […] tous les éléments et renseignements requis, notamment :  

a) une description des services professionnels rendus, notamment l’otoscopie;  

b) les recommandations faites au patient; 

c) l’anamnèse; 

d) une description sommaire des motifs de consultation; 

le tout contrairement à l’article 3 du Règlement sur les dossiers, les cabinets de 
consultation et la cessation d’exercice des audioprothésistes, à l’article 3.01.04 du 
Code de déontologie des audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code des 
professions;  

4. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 18 avril 2018, a omis de consigner au dossier 
de sa patiente […] tous les éléments et renseignements requis, notamment :  

a) une description des services professionnels rendus, notamment l’otoscopie;  
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b) les recommandations faites au patient; 

c) l’anamnèse; 

d) une description sommaire des motifs de consultation; 

le tout contrairement à l’article 3 du Règlement sur les dossiers, les cabinets de 
consultation et la cessation d’exercice des audioprothésistes, à l’article 3.01.04 du 
Code de déontologie des audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code des 
professions;  

5. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 18 avril 2018, n’a pas exercé sa profession 
selon les principes généralement acceptés de l’audioprothèse dans le cadre de sa 
prestation de services auprès de sa patiente, à savoir Mme […], notamment en :  

a) omettant de recommander à sa patiente de rencontrer un oto-rhino-
laryngologiste (ORL) avant de procéder à l’appareillage de celle-ci alors qu’elle avait 
une surdité asymétrique en défaveur de l’oreille gauche; 

b) procédant à la livraison d’une prothèse auditive de sa patiente alors qu’il ne 
possédait pas un certificat d’un médecin, d’un orthophoniste ou d’un audiologiste 
attestant la nécessité d’une prothèse auditive pour sa patiente; 

c) procédant à un appareillage alors que l’audiogramme au dossier ne contenait 
pas tous les renseignements requis; 

d) omettant de procéder à la prise de mesures in-vivo; 

le tout contrairement aux articles 3.01.02 et 3.01.04 du Code de déontologie des 
audioprothésistes, à l’article 8 de La loi sur les audioprothésistes et à l’article 59.2 
du Code des professions;  

6. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 18 avril 2018, a omis de consigner au dossier 
de son patient […] tous les éléments et renseignements requis, notamment :  

a) une description des services professionnels rendus, notamment l’otoscopie; 

b) les recommandations faites au patient; 

c) l’anamnèse;  

d) une description sommaire des motifs de consultation; 

le tout contrairement à l’article 3 du Règlement sur les dossiers, les cabinets de 
consultation et la cessation d’exercice des audioprothésistes, à l’article 3.01.04 du 
Code de déontologie des audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code des 
professions; 

7. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 18 avril 2018, a omis de consigner au dossier 
de sa patiente […] tous les éléments et renseignements requis, notamment :  

a) une description des services professionnels rendus, notamment l’otoscopie; 

b) les recommandations faites au patient; 

c) l’anamnèse;  

d) une description sommaire des motifs de consultation; 
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le tout contrairement à l’article 3 du Règlement sur les dossiers, les cabinets de 
consultation et la cessation d’exercice des audioprothésistes, à l’article 3.01.04 du 
Code de déontologie des audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code des 
professions;  

8. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 18 avril 2018, a omis de consigner au dossier 
de son patient […] tous les éléments et renseignements requis, notamment :  

a) une description des services professionnels rendus, notamment l’otoscopie;  

b) les recommandations faites au patient; 

c) l’anamnèse; 

d) une description sommaire des motifs de consultation; 

le tout contrairement à l’article 3 du Règlement sur les dossiers, les cabinets de 
consultation et la cessation d’exercice des audioprothésistes, à l’article 3.01.04 du 
Code de déontologie des audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code des 
professions; 

9. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 18 avril 2018, n’a pas exercé sa profession 
selon les principes généralement acceptés de l’audioprothèse dans le cadre de sa 
prestation de services auprès de son patient, à savoir […], notamment en omettant 
de recommander à ce dernier de rencontrer un oto-rhino-laryngologiste (ORL) alors 
qu’il avait une surdité asymétrique, le tout contrairement aux articles 3.01.02 et 
3.01.04 du Code de déontologie des audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code 
des professions;  

10. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 18 avril 2018, a omis de consigner au dossier 
de sa patiente […] tous les éléments et renseignements requis, notamment :  

a) une description des services professionnels rendus, notamment l’otoscopie; 

b) les recommandations faites au patient; 

c) l’anamnèse;  

d) une description sommaire des motifs de consultation; 

le tout contrairement à l’article 3 du Règlement sur les dossiers, les cabinets de 
consultation et la cessation d’exercice des audioprothésistes, à l’article 3.01.04 du 
Code de déontologie des audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code des 
professions;  

11. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 18 avril 2018 a omis de consigner au dossier 
de son patient […] tous les éléments et renseignements requis, notamment :  

a) une description des services professionnels rendus, notamment l’otoscopie; 

b) les recommandations faites au patient; 

c) l’anamnèse;  

d) une description sommaire des motifs de consultation; 

le tout contrairement à l’article 3 du Règlement sur les dossiers, les cabinets de 
consultation et la cessation d’exercice des audioprothésistes, à l’article 3.01.04 du 
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Code de déontologie des audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code des 
professions;  

12. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 18 avril 2018, a omis de consigner au dossier 
de son patient […] tous les éléments et renseignements requis, notamment :  

a) une description des services professionnels rendus, notamment l’otoscopie; 

b) les recommandations faites au patient; 

c) l’anamnèse;  

d) une description sommaire des motifs de consultation; 

le tout contrairement à l’article 3 du Règlement sur les dossiers, les cabinets de 
consultation et la cessation d’exercice des audioprothésistes, à l’article 3.01.04 du 
Code de déontologie des audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code des 
professions;  

13. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 18 avril 2018, a omis de consigner au dossier 
de son patient […] tous les éléments et renseignements requis, notamment :  

a) une description des services professionnels rendus, notamment l’otoscopie; 

b) les recommandations faites au patient; 

c) l’anamnèse;  

d) une description sommaire des motifs de consultation; 

le tout contrairement à l’article 3 du Règlement sur les dossiers, les cabinets de 
consultation et la cessation d’exercice des audioprothésistes, à l’article 3.01.04 du 
Code de déontologie des audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code des 
professions;  

14. À Rouyn-Noranda, entre les ou vers les 9 novembre 2018 et 28 novembre 
2018, a omis de consigner au dossier de son patient […] tous les éléments et 
renseignements requis, notamment : 

a) une description des services professionnels rendus; 

b) une description sommaire des motifs de consultation; 

le tout contrairement à l’article 3 du Règlement sur les dossiers, les cabinets de 
consultation et la cessation d’exercice des audioprothésistes, à l’article 3.01.04 du 
Code de déontologie des audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code des 
professions;  

15. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 6 juillet 2018, a omis de consigner au dossier 
de son patient Éric Trépanier tous les éléments et renseignements requis, 
notamment une description des services professionnels rendus, le tout 
contrairement à l’article 3 du Règlement sur les dossiers, les cabinets de consultation 
et la cessation d’exercice des audioprothésistes, à l’article 3.01.04 du Code de 
déontologie des audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code des professions;  

16. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 18 avril 2018, a omis de consigner au dossier 
de son patient […] tous les éléments et renseignements requis, notamment :  



05-2020-00181 PAGE 7 
 

 

a) une description des services professionnels rendus, notamment l’otoscopie; 

b) les recommandations faites au patient; 

c) l’anamnèse;  

d) une description sommaire des motifs de consultation;  

le tout contrairement à l’article 3 du Règlement sur les dossiers, les cabinets de 
consultation et la cessation d’exercice des audioprothésistes, à l’article 3.01.04 du 
Code de déontologie des audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code des 
professions;  

17. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 18 avril 2018, a omis de consigner au dossier 
de son patient […] tous les éléments et renseignements requis, notamment :  

a) une description des services professionnels rendus, notamment l’otoscopie; 

b) les recommandations faites au patient; 

c) l’anamnèse;  

d) une description sommaire des motifs de consultation;  

le tout contrairement à l’article 3 du Règlement sur les dossiers, les cabinets de 
consultation et la cessation d’exercice des audioprothésistes, à l’article 3.01.04 du 
Code de déontologie des audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code des 
professions;  

18. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 18 avril 2018, a omis de consigner au dossier 
de son patient […] tous les éléments et renseignements requis, notamment :  

a) une description des services professionnels rendus, notamment l’otoscopie; 

b) les recommandations faites au patient; 

c) l’anamnèse;  

d) une description sommaire des motifs de consultation;  

le tout contrairement à l’article 3 du Règlement sur les dossiers, les cabinets de 
consultation et la cessation d’exercice des audioprothésistes, à l’article 3.01.04 du 
Code de déontologie des audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code des 
professions;  

19. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 18 avril 2018, a omis de consigner au dossier 
de sa patiente […] tous les éléments et renseignements requis, notamment :  

a) une description des services professionnels rendus; notamment l’otoscopie; 

b) les recommandations faites au patient; 

c) l’anamnèse;  

d) une description sommaire des motifs de consultation;  

le tout contrairement à l’article 3 du Règlement sur les dossiers, les cabinets de 
consultation et la cessation d’exercice des audioprothésistes, à l’article 3.01.04 du 
Code de déontologie des audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code des 
professions;  
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20. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 18 avril 2018 a omis de consigner au dossier 
de son patient Yvon Bergeron tous les éléments et renseignements requis, 
notamment :  

a) une description des services professionnels rendus; notamment l’otoscopie; 

b) les recommandations faites au patient; 

c) l’anamnèse;  

d) une description sommaire des motifs de consultation; 

le tout contrairement à l’article 3 du Règlement sur les dossiers, les cabinets de 
consultation et la cessation d’exercice des audioprothésistes, à l’article 3.01.04 du 
Code de déontologie des audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code des 
professions;  

21. À Rouyn-Noranda, le 18 avril 2018, a omis de consigner au dossier de sa 
patiente […] tous les éléments et renseignements requis, notamment :  

a) une description des services professionnels rendus; notamment l’otoscopie; 

b) les recommandations faites au patient; 

c) l’anamnèse;  

d) une description sommaire des motifs de consultation;  

le tout contrairement à l’article 3 du Règlement sur les dossiers, les cabinets de 
consultation et la cessation d’exercice des audioprothésistes, à l’article 3.01.04 du 
Code de déontologie des audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code des 
professions;  

22. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 9 mai 2018, a omis de consigner au dossier 
de sa patiente […] tous les éléments et renseignements requis, notamment :  

a) une description des services professionnels rendus; notamment l’otoscopie; 

b) les recommandations faites au patient; 

c) l’anamnèse;  

d) une description sommaire des motifs de consultation; 

le tout contrairement à l’article 3 du Règlement sur les dossiers, les cabinets de 
consultation et la cessation d’exercice des audioprothésistes, à l’article 3.01.04 du 
Code de déontologie des audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code des 
professions;  

23. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 18 avril 2018, a posé ou ajusté des prothèses 
auditives à sa patiente Claire Poirier sans avoir eu au préalable un certificat d’un 
médecin, d’un orthophoniste ou d’un audiologiste attestant la nécessité d’une 
prothèse auditive, le tout contrairement à l’article 8 de la Loi sur les audioprothésistes 
et à l’article 59.2 du Code des professions;  

24. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 12 septembre 2018, n’a pas exercé sa 
profession selon les principes généralement acceptés de l’audioprothèse dans le 
cadre de sa prestation de services auprès de sa patiente […], notamment en :  
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a) omettant de procéder à la prise de mesures in-vivo à une intensité de 65 
décibels;  

b) utilisant la méthode prescriptive NAL-RP pour la prise de mesures in-vivo 
alors qu’il existait des méthodes prescriptives mieux adaptées à la surdité de sa 
patiente; 

c) procédant à un appareillage alors que l’audiogramme au dossier ne 
contenait pas tous les renseignements requis; 

le tout contrairement à l’article 3.01.04 du Code de déontologie des 
audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code des professions;  

25. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 24 mai 2018, a omis de consigner au dossier 
de sa patiente […] tous les éléments et renseignements requis, notamment :  

a) une description des services professionnels rendus; notamment l’otoscopie; 

b) les recommandations faites au patient; 

c) l’anamnèse,  

d) une description sommaire des motifs de consultation; 

26. À Rouyn-Noranda, entre les ou vers les 15 mai 2020 et 20 mai 2020, a posé 
un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession en effaçant des notes 
contenues au dossier de sa patiente […], le tout contrairement à l’article 3.02.01 du 
Code de déontologie des audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code des 
professions;  

27. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 18 avril 2018 a omis de consigner au dossier 
de sa patiente Raymonde Desrochers tous les éléments et renseignements requis, 
notamment :  

a) une description des services professionnels rendus; , notamment l’otoscopie; 

b) les recommandations faites au patient; 

c) l’anamnèse 

d) une description sommaire des motifs de consultation;  

le tout contrairement à l’article 3 du Règlement sur les dossiers, les cabinets de 
consultation et la cessation d’exercice des audioprothésistes, à l’article 3.01.04 du 
Code de déontologie des audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code des 
professions;  

28. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 18 avril 2018, a posé ou ajusté une prothèse 
auditive à sa patiente […] sans avoir eu au préalable un certificat d’un médecin, d’un 
orthophoniste ou d’un audiologiste attestant la nécessité d’une prothèse auditive, le 
tout contrairement à l’article 8 de la Loi sur les audioprothésistes et à l’article 59.2 du 
Code des professions;  

29. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 31 juillet 2018, n’a pas exercé sa profession 
selon les principes généralement acceptés de l’audioprothèse dans le cadre de sa 
prestation de services auprès de sa patiente […], notamment en :  
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a) omettant de procéder à la prise de mesures in-vivo à une intensité de 65 
décibels;  

b) utilisant la méthode prescriptive NAL-RP pour la prise de mesures in-vivo 
alors qu’il existait des méthodes prescriptives mieux adaptées à la surdité de sa 
patiente; 

c) procédant à un appareillage alors que l’audiogramme au dossier ne contenait 
pas tous les renseignements requis; 

le tout contrairement à l’article 3.01.04 du Code de déontologie des 
audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code des professions;  

30. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 18 avril 2018, a omis de consigner au dossier 
de sa patiente […] tous les éléments et renseignements requis, notamment :  

a) une description des services professionnels rendus;  

b) les recommandations faites au patient; 

c) l’anamnèse, notamment l’otoscopie; 

le tout contrairement à l’article 3 du Règlement sur les dossiers, les cabinets de 
consultation et la cessation d’exercice des audioprothésistes, à l’article 3.01.04 du 
Code de déontologie des audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code des 
professions;  

31. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 18 avril 2018, a omis de consigner au dossier 
de son patient […] tous les éléments et renseignements requis, notamment:  

a) une description des services professionnels rendus;  

b) les recommandations faites au patient; 

c) l’anamnèse, notamment l’otoscopie; 

le tout contrairement à l’article 3 du Règlement sur les dossiers, les cabinets de 
consultation et la cessation d’exercice des audioprothésistes, à l’article 3.01.04 du 
Code de déontologie des audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code des 
professions;  

32. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 18 avril 2018, n’a pas exercé sa profession 
selon les principes généralement acceptés de l’audioprothèse dans le cadre de sa 
prestation de services auprès de son patient, à savoir […], notamment en :  

a) procédant à la pose ou l’ajustement d’une prothèse auditive à son patient 
alors qu’il ne possédait pas un certificat d’un médecin, d’un orthophoniste ou d’un 
audiologiste attestant la nécessité d’une telle prothèse auditive pour son patient; 

b) procédant à un appareillage alors que l’audiogramme au dossier ne contenait 
pas tous les renseignements requis; 

le tout contrairement à l’article 3.01.04 du Code de déontologie des 
audioprothésistes, à l’article 8 de La loi sur les audioprothésistes et à l’article 59.2 
du Code des professions;  
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33. À Rouyn-Noranda, entre les ou vers les 18 avril 2018 et 14 mai 2018, a omis 
de consigner au dossier de son patient […] tous les éléments et renseignements 
requis, notamment:  

a) les recommandations faites au patient; 

b) l’anamnèse; 

c) une description sommaire des motifs de consultation;  

le tout contrairement à l’article 3 du Règlement sur les dossiers, les cabinets de 
consultation et la cessation d’exercice des audioprothésistes, à l’article 3.01.04 du 
Code de déontologie des audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code des 
professions;  

34. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 8 juin 2018, a fixé et demandé des honoraires 
qui n’étaient pas justes et raisonnables concernant son patient […] en facturant à ce 
dernier une prothèse auditive au prix de 2490$ alors que le coût réel de la prothèse 
payée par l’audioprothésiste était de 405$, le tout contrairement aux articles 3.08.01 
et 3.08.02 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du 
Code des professions;  

35. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 18 avril 2018, a omis de consigner au dossier 
de son patient […] tous les éléments et renseignements requis, notamment:  

a) les recommandations faites au patient; 

b) l’anamnèse, notamment l’otoscopie; 

c) une description sommaire des motifs de consultation;  

le tout contrairement à l’article 3 du Règlement sur les dossiers, les cabinets de 
consultation et la cessation d’exercice des audioprothésistes, à l’article 3.01.04 du 
Code de déontologie des audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code des 
professions;  

36. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 19 décembre 2018, a omis de consigner au 
dossier de son patient […] tous les éléments et renseignements requis, notamment:  

a) les recommandations faites au patient; 

b) l’anamnèse; 

c) une description sommaire des motifs de consultation;  

le tout contrairement à l’article 3 du Règlement sur les dossiers, les cabinets de 
consultation et la cessation d’exercice des audioprothésistes, à l’article 3.01.04 du 
Code de déontologie des audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code des 
professions;  

37. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 29 mai 2019, a permis ou toléré qu’une 
représentante de sa clinique, à savoir Mme Jessy Veilleux-Martel, incite de façon 
pressante […] à recourir à ses services professionnels et abuse de l’inexpérience, 
de l’ignorance, de la naïveté ou du mauvais état de […], notamment en lui 
demandant de signer un document sans lui préciser qu’il s’agissait d’un formulaire 
de transfert de dossier, le tout contrairement aux articles 4.02.01a) et 4.02.01k) du 



05-2020-00181 PAGE 12 
 

 

Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des 
professions;  

[Transcription textuelle sauf anonymisation] 

QUESTION EN LITIGE 

[11] Le Conseil doit répondre aux deux questions en litige suivantes : 

a) L’intimé peut-il invoquer la défense « autrefois acquit » en regard de la 

plainte disciplinaire portée contre lui dans le présent dossier no 05-2020-

00181 et, le cas échéant, le Conseil doit-il ordonner l’arrêt des procédures ?  

b) La « saisie » des dossiers de l’intimé lors de l’enquête doit-elle être déclarée 

illégale au motif que le plaignant ne possédait pas une information que 

l’intimé avait commis une infraction, le cas échéant, le Conseil doit-il 

ordonner l’arrêt des procédures ?  

POSITION DE L’INTIMÉ 

[12] Dans le cadre de l’examen de sa requête en arrêt des procédures, l’intimé produit 

une preuve documentaire1.  

[13] La plainte disciplinaire portée contre l’intimé dans le dossier no 05-2019-00178 a 

fait l’objet des audiences tenues les 10, 11, 12 et 24 août 2020. 

[14] Quelques jours avant le début de l’audience du 10 août 2020, l’intimé a reçu 

signification d’une seconde plainte déposée contre lui datée du 16 juillet 2020 dans le 

présent dossier comportant 37 chefs d’infraction, laquelle est basée sur les mêmes faits 

que la plainte portée dans le dossier no 05-2020-00178, laquelle selon l’intimé « porte 

 
1 Pièces RI-1 à RI-8. 
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substantiellement sur les mêmes faits », notamment la journée « portes ouvertes » du 

18 avril 2018. 

[15] L’intimé soutient que les procédures liées à ces plaintes se sont déroulées en 

violation de ses droits fondamentaux et de son droit à une défense pleine et entière.  

[16] Selon l’intimé, ce dépistage consiste essentiellement en un test d’identification des 

indices avant-coureur permettant de croire qu’une personne présente des déficiences au 

niveau auditif. 

[17] Cette démarche incite alors la personne à consulter le professionnel compétent 

en la matière, à savoir le médecin oto-rhino-laryngologiste, l’audiologiste ou tout autre 

professionnel de la santé auditive. 

[18] Pour l’intimé, une telle démarche s’inscrit dans l’obligation prévue à l’article 2.03 

du Code de déontologie des audioprothésistes2. 

[19] Avant l’audience du 24 août 2020 où les parties doivent faire leurs représentations 

à la suite de trois jours d’audience, soit le 21 août 2021 à 17 h 22, le plaignant divulgue 

à l’intimé par l’entremise de son avocat, la preuve en lien avec la présente plainte, 

incluant le second rapport de monsieur Christian Milot, audioprothésiste, expert dont il a 

retenu les services. 

[20] L’intimé précise que la nature de la preuve dans le présent dossier, même si elle 

concerne d’autres clients que ceux visés par la plainte portée dans le dossier no 05-

2019-00178, est essentiellement la même. 

 
2 RLRQ, c.A-33-, r. 3,  
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[21] L’intimé argue qu’il était en droit de considérer pendant les audiences des 10, 11 

et 12 août ainsi que lors des plaidoiries des parties du 24 août 2020 que l’enquête 

conduite par le plaignant dans le dossier no 05-2020-00181 était terminée. 

[22] Or, la divulgation de la preuve relative à la présente plainte a été faite le 21 août 

2020, soit deux jours avant les plaidoiries des parties le 24 août 2020 dans le dossier no 

05-2020-00178. 

[23] Ce délai de deux jours est jugé trop court par l’intimé, lequel ne permettait pas une 

analyse même sommaire de cette preuve divulguée alors que les plaidoiries dans le 

dossier no 05-2020-00178 étaient prévues le 24 août 2020. 

[24] L’intimé relate que l’expert dont les services ont été retenus dans le cadre de la 

plainte portée dans le présent dossier est le même que dans le dossier no 05-2019-

001781 soit monsieur Milot. 

[25] Cependant, le rapport de monsieur Milot préparé en lien avec le présent dossier3 

et qui lui a été divulgué, bien qu’il porte sur le thème du dépistage auditif comporte des 

différences fondamentales avec celui préparé par monsieur Milot et produit dans le 

dossier no 05-2019-00178. 

[26] L’intimé est d’avis que cette procédure revêt toutes les caractéristiques de 

l’embuscade et que cela entrave son droit à une défense pleine et entière. 

 
3 Concernant la plainte portée dans le dossier 05-2020-00181, monsieur Milot a préparé un rapport 

d’expertise du 3 mai 2020 et un rapport complémentaire le 8 juillet 2020. 
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[27] L’intimé soutient que la plainte portée dans le dossier no 05-2019-00178 est à 

plusieurs égards la même que celle portée dans le présent dossier. 

[28] L’Intimé juge que s’il est reconnu coupable des chefs de la plainte portée contre 

le dossier no 05-2019-00178, le plaignant bénéficiera d’un précédent qui constituera un 

lourd fardeau de preuve à renverser. 

[29] Selon des autorités sur lesquelles il s’appuie, l’intimé plaide qu’il ne peut pas faire 

l’objet d’une plainte ou « être inculpé » deux fois pour les mêmes faits. 

[30] L’intimé ajoute qu’il y a eu atteinte à ses droits de ne pas dévoiler à l’avance sa 

défense et de ne pas être exposé à une double condamnation. 

[31] En effet, l’intimé plaide que le plaignant possède un avantage indu dans le 

déroulement de la deuxième plainte portée dans le dossier no 05-2020-00181 puisqu’il 

connaît déjà sa défense. Il ajoute qu’il n’est pas tenu de dévoiler sa preuve. 

[32] Or, la stratégie du plaignant l’oblige à le faire puisque les faits et les motifs visés 

dans la plainte portée dans le dossier no 05-2019-00178 et dans le présent dossier sont 

les mêmes. 

[33] Cette stratégie du syndic porte atteinte à son droit fondamental à une défense 

pleine et entière. 

[34] Par ailleurs, l’intimé plaide que le principe interdisant les condamnations multiples 

s’applique en droit disciplinaire. 

[35] S’appuyant sur ce principe, il ne peut donc y avoir de condamnations multiples à 

l’égard des mêmes faits, lequel s’applique lorsqu’il existe un lien factuel et juridique étroit 
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entre les mêmes infractions, ce qui est le cas dans le présent dossier selon la position 

de l’intimé.  

[36] L’intimé réitère que les plaintes portées dans le dossier no 05-2019-00178 et dans 

le présent dossier concernent les mêmes évènements et les mêmes faits, soit la journée 

« portes ouvertes » du 18 avril 2018. 

[37] Afin de la protéger contre d’éventuelles condamnations multiples, la plainte portée 

dans le présent dossier doit être rejetée. 

[38] L’intimé plaide également qu’une saisie illégale a été pratiquée par le syndic à 

l’égard de plusieurs dossiers pour un même évènement, soit la journée « portes 

ouvertes » du 18 avril 2018. 

[39] La divulgation de la preuve faite par le plaignant ne révèle aucun autre motif pour 

procéder à la saisie que la demande d’enquête faite par madame E, laquelle est la même 

demanderesse d’enquête dans les plaintes portées dans le dossier no 05-2019-00178 et 

dans le présent dossier. 

[40] Or, selon la divulgation de la preuve, la demande d’enquête de cette personne qui 

est à l’origine des plaintes portées contre l’intimé, « ne porte pas sur les événements 

survenus lors de la journée portes ouvertes du 18 avril 20184 ». 

[41] Conséquemment, l’intimé plaide qu’il n’existe aucun motif de saisie de ses 

dossiers concernant la journée « portes ouvertes » du 18 avril 2018. 

 
4 Requête en arrêt des procédures de l’intimé, 26 octobre 2020, paragr. 28. 
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[42] L’intimé estime que le plaignant n’avait aucune information selon laquelle il avait 

commis une infraction comme l’exige l’article 122 du Code des professions. 

[43] Selon lui, cette saisie des dossiers concernant la journée « portes ouvertes » du 

18 avril 2018 constitue une partie de pêche puisque les motifs invoqués par la personne 

qui a transmis la demande d’enquête ne portent pas sur cette journée5. 

[44] Cette saisie est sans fondement et elle porte atteinte aux droits de l’intimé garantis 

par les articles 5, 7, 8, 24 et 24.1 de la Charte des droits et libertés.  

[45] L’intimé demande que la preuve découlant de cette saisie soit écartée. 

[46] Puisque la preuve divulguée repose sur les dossiers saisis, en l’absence de celle-

ci, la preuve du plaignant est inexistante. 

[47] Conséquemment et pour tous ces motifs, le Conseil doit prononcer l’arrêt des 

procédures. 

[48] L’intimé produit des autorités au soutien de sa position.6 

  

 
5 Requête en arrêt des procédures de l’intimé, 26 octobre 2020, paragr. 28. 
6 Corp. professionnelle des médecins c. Thibeault, 1988 CanLII 32 (CSC), [1988] 1 RCS 1033; Kienapple 
c. R., 1974 CanLII 14 (CSC), [1975] 1 RCS 729; Lavallée c. Villeneuve, 1992 CanLII 8417 (QC TP); Ahn 
c. Dentistes (Corp. professionnelle des), 1993 CanLII 9239 (QC TP); R. c. Wigman, 1985 CanLII 1 (CSC), 
[1987] 1 RCS 246; Beaulne c. Kavanagh-Lemire, 1989 CanLII 1064 (QC CA);Laliberté c Delorme, 1994 
CanLII 10788 (QC TP); Paquette c. Tribunal des professions, 2012 QCCS 5847; Beaulne c. Kavanagh-
Lemire, 1989 CanLII 1064 (QC CA); Corp. professionnelle des médecins c. Thibeault, 1988 CanLII 32 
(CSC), [1988] 1 RCS 1033; Dentistes (Ordre professionnel des) c Terjanian, 2010 CanLII 98562 (QC 
ODQ); Roy c. Legros, 1996 CanLII 12148 (QC TP); Lavallée c. Villeneuve, 1992 CanLII 8417 (QC TP); R. 
c. Wigman, 1985 CanLII 1 (CSC), [1987] 1 RCS 246; Pharmascience inc. c. Binet, 2006 CSC 48 (CanLII), 
[2006] 2 RCS 513; Érick Vanchestein, Me Magali Proulx-Cournoyer et Me Gilles Ouimet, Code des 
professions annoté, Yvon Blais, 2020. 
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POSITION DU PLAIGNANT 

[49] Pour les fins de l’examen de la requête en arrêt des procédures de l’intimé, le 

plaignant produit une preuve documentaire7. 

[50] Le plaignant conteste la requête en arrêt des procédures déposée par l’intimé 

dans le présent dossier. 

[51] Le plaignant juge que pour plaider la défense « autrefois acquis », l’intimé doit 

démontrer qu’il y a identité des faits découlant des accusations dont il fait l’objet. De 

même, il faut se demander si l’intimé aurait pu être déclaré coupable lors de l’audition de 

la première plainte dans le dossier no 05-2019-00178 des nouvelles infractions qui lui 

sont reprochées dans le cadre de la seconde plainte portée dans le présent dossier. 

[52] Le plaignant plaide que les critères établis par la jurisprudence pour invoquer la 

défense « autrefois acquit » ne sont pas satisfaits puisqu’il n’y a pas identifié des 

infractions et que les faits ne sont pas identiques. 

[53] À ce sujet, le plaignant s’en remet au libellé des chefs contenus dans les plaintes 

portées dans le dossier no 05-2019-00178 et dans le présent dossier. 

[54] Le plaignant juge sans fondement la prétention de l’intimé suivant laquelle il y 

aurait atteinte à son droit de ne pas dévoiler sa défense et qu’il ne peut pas être exposé 

à des condamnations multiples. 

 
7 Pièce RP-1. Il s’agit de la même pièce produite lors de l’audience sur culpabilité dans le dossier no 05-

2019-00178 : pièce P-20.  
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[55] En effet, il n’y a pas identité factuelle ni présence d’un lien factuel suffisamment 

étroit pour que la règle interdisant les condamnations multiples s’appliquent considérant 

que les dossiers visés dans les deux plaintes sont totalement différents. 

[56] Ainsi, le plaignant juge qu’il lui était possible de porter une seconde plainte contre 

l’intimé et que cela ne porte aucunement atteinte à son droit de ne pas dévoiler sa 

défense. 

[57] En ce qui concerne la saisie abusive des dossiers de l’intimé, le plaignant plaide 

que cet argument est prématuré. 

[58] Le plaignant doit pouvoir témoigner lors de l’audition de la plainte portée dans le 

dossier no 05-2020-00181 des informations qui l’ont conduit à porter une seconde plainte 

contre l’intimé. 

[59] Pour le plaignant, les motivations de la demanderesse d’enquête ne sont pas 

pertinentes au débat contradictoire relatif à la plainte portée contre l’intimé dans le 

dossier no 05-2019-00178 et dans le présent dossier.  

[60] De plus, l’examen de la demande n’est pas la seule information permettant au 

plaignant de mener une enquête concernant l’intimé et de prendre possession de divers 

dossiers. 

[61] En effet, le plaignant ajoute que lors de l’audition de la plainte portée contre 

l’intimé dans le dossier no 05-2019-00178, la preuve administrée et en particulier des 

dossiers qu'il a obtenus démontre qu’il y a eu appareillage de prothèses auprès de 
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plusieurs patients par l’intimé ou par une représentante d’une société fabriquant des 

appareils auditifs. 

[62] Pour le plaignant, il s’agit à première vue d’une information qu’une infraction 

pouvait avoir été commise par l’intimé comme cela est prévu par l’article 122 du Code 

des professions. 

[63] Le plaignant juge que ce n’est qu’au terme de la présentation de sa preuve 

devant le Conseil qu’il sera possible de déterminer s’il possédait une information 

suffisante lui permettant de mener une enquête et « de saisir » les dossiers des patients 

visés par la seconde plainte portée dans le dossier no 05-2020-00181. 

[64] Selon le plaignant, l’argument de l’intimé suivant lequel il ne possédait pas une 

information suffisante pour conduire une enquête est prématuré ou n’est pas fondé. 

[65] Ainsi, sa requête en arrêt des procédures doit être rejetée. 

[66] Le plaignant produit des autorités dans le cadre de son argumentation8. 

  

 
8 R. c. O'Connor, 1995 CanLII 51 (CSC), [1995] 4 RCS 411; R. c. Regan, 2002 CSC 12 (CanLII), [2002] 1 
RCS 297; R. c. Babos, 2014 CSC 16 (CanLII), [2014] 1 RCS 309; R. c. Gorenko, 2005 QCCA 1002; 
Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Bétournay, 2008 CanLII 90241 (QC CDOIQ); Psychologues (Ordre 
professionnel des) c. Lemieux, 2016 CanLII 58329 (QC OPQ); Landry c. Rondeau, 2012 QCTP 121; R. c. 
Egger, 1993 CanLII 98 (CSC), [1993] 2 RCS 451; Audioprothésistes c. Côté et als, 1999 QCTP 110; R. c. 
Dixon, 1998 CanLII 805 (CSC), [1998] 1 RCS 244; Legault c. Larivée (notaires), 2000 QCTP 7; Chambre 
de la sécurité financière c. Pelletier, 2008 CanLII 37096 (QC CDCSF); R. c. Stinchcombe, 1991 CanLII 45 
(CSC), [1991] 3 RCS 326; Milunovic c. Bélanger, 2009 QCTP 105; Ingénieurs (Ordre professionnel des) 
c. Swaminadhan, 2003 CanLII 74655 (QC CDOIQ); R. c. Ntoffessi Kamyap, 2020 QCCS 3084; R. c. 
Wigman, 1985 CanLII 1 (CSC), [1987] 1 RCS 246; Psychologues (Ordre professionnel des) c. Gilson, 2017 
CanLII 7462 (QC OPQ); Médecins (Ordre professionnel des) c. Wiltshire, 2016 CanLII 74874 (QC CDCM). 
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ANALYSE 

[67] Afin de répondre aux deux questions en litige, le Conseil doit s’en remettre aux 

arrêts et jugements des tribunaux concernant les conditions d’ouverture pour accueillir 

une requête en arrêt des procédures. 

[68] Quelques remarques s’imposent avant d’analyser les moyens invoqués par 

l’intimé.  

[69] L’intimé juge que selon la conduite du plaignant, il y a eu une atteinte à ses droits 

justifiant un arrêt des procédures parce que cette conduite l’a forcé à dévoiler sa défense, 

en l’empêchant de plaider le moyen de défense « autrefois acquit » et en l’exposant à 

des condamnations multiples.  

[70] Lors des audiences 10, 11 et 12 août 2020, l’intimé a contre-interrogé le plaignant 

et ses témoins, incluant monsieur Milot, l’expert du plaignant. 

[71] Dans ce dernier cas, le contre-interrogatoire de monsieur Milot a porté sur rapport 

d’expertise produit dans le dossier no 05-2019-00178 et l’opinion qu’il a émise9. 

[72] L’intimé a aussi pu présenter une preuve au soutien de la contestation de la 

plainte portée contre lui.  

[73] Les parties ont présenté leur argumentation respective lors de la journée 

d’audience du 24 août 2020 et le dossier a été pris en délibéré le 31 août 2020. 

 
9 Pièce P-33. Il s’agit du rapport d’expertise préparé par monsieur Milot produit lors de l’audience sur 

culpabilité dans le dossier 05-2019-00178. 
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[74] Aucune demande n’a été formulée par l’intimé lors des audiences précitées 

concernant tout manquement à l’obligation de divulgation de la preuve par le plaignant 

ni à la suite de celle-ci, incluant à la date où ce dossier a été pris en délibéré, soit le 31 

août 2020. 

[75] L’intimé a invoqué le manquement du plaignant à cette obligation qu’au moment 

où il a présenté sa requête en arrêt des procédures, soit le 27 octobre 2020. 

Principes applicables en matière d’arrêt des procédures 

[76] Sur cet aspect, la Cour suprême du Canada enseigne que l’arrêt des procédures 

est justifié seulement dans les cas les plus manifestes au motif que l’équité du procès 

est compromise ou pour protéger l’intégrité du processus judiciaire. 

[77] C’est en 2014, dans l’arrêt R. c. Babos10, la Cour suprême s’exprime ainsi : 

[30] L’arrêt des procédures est la réparation la plus draconienne qu’une cour 
criminelle puisse accorder (R. c. Regan, 2002 CSC 12 (CanLII), [2002] 1 R.C.S. 297, 
par. 53). Il met un terme de façon définitive à la poursuite de l’accusé, ce qui a pour 
effet d’entraver la fonction de recherche de la vérité du procès et de priver le public 
de la possibilité de voir justice faite sur le fond. En outre, dans bien des cas, l’arrêt 
des procédures empêche les victimes alléguées d’actes criminels de se faire 
entendre. 

[31] La Cour a néanmoins reconnu qu’il existe de rares cas — les « cas les plus 
manifestes » — dans lesquels un abus de procédure justifie l’arrêt des procédures 
(R. c. O’Connor, 1995 CanLII 51 (CSC), [1995] 4 R.C.S. 411, par. 68). Ces cas 
entrent généralement dans deux catégories : (1) ceux où la conduite de l’État 
compromet l’équité du procès de l’accusé (la catégorie « principale »); (2) ceux où la 
conduite de l’État ne présente aucune menace pour l’équité du procès, mais risque 
de miner l’intégrité du processus judiciaire (la catégorie « résiduelle » (O’Connor, 
par.73). […] 

 
10 R. c. Babos, supra, note 8.  

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2002/2002csc12/2002csc12.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2002/2002csc12/2002csc12.html#par53
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1995/1995canlii51/1995canlii51.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1995/1995canlii51/1995canlii51.html#par68
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[78] En matière de droit disciplinaire, les tribunaux ont statué que l’arrêt des 

procédures est une mesure exceptionnelle11. 

[79] Pour déterminer si l’arrêt des procédures s’avère approprié, la Cour suprême a 

établi les deux critères suivants12 : 

(1) le préjudice causé par l'abus en question sera révélé, perpétué ou aggravé par 
le déroulement du procès ou par son issue; 

(2) aucune autre réparation ne peut raisonnablement faire disparaître ce préjudice. 

[80] Dans l’affaire Ruffo, la Cour d’appel du Québec confirme l’application de ces 

principes en matière disciplinaire13 : 

[64] L’arrêt définitif des procédures, que l’on soit en matière pénale ou disciplinaire, 
constitue un remède qui ne doit être accordé qu’exceptionnellement, lorsqu’aucune 
solution de rechange n’existe. Cette mesure extrême n’est appropriée que dans les 
cas les plus manifestes, lorsque le requérant démontre l’existence d’un préjudice 
irréparable qui compromet irrémédiablement son droit de présenter une défense 
pleine et entière ou l’intégrité du système judiciaire. 

[81] Les conclusions de cet arrêt de la Cour d’appel dans Ruffo ont été citées par divers 

jugements du Tribunal des professions14. 

[82] Le fardeau de la preuve repose sur l’intimé. 

 
11 Dentistes (Ordre professionnel des) c. Buithieu, 2016 CanLII 47976 (QC ODQ); Dentistes (Ordre 
professionnel des) c. Terjanian, 2016 CanLII 71683 (QC ODQ); Dentistes (Ordre professionnel 
des) c. Terjanian, 2016 CanLII 65827 (QC ODQ); Dentistes (Ordre professionnel des) c. Terjanian, 2016 
CanLII 95591 (QC ODQ); Dentistes (Ordre professionnel des) c. Terjanian, 2016 CanLII 85372 
(QC ODQ); Psychologues (Ordre professionnel des) c. Lemieux, 2016 CanLII 58329 (QC 
OPQ); Psychologues (Ordre professionnel des) c. Favreau, 2016 CanLII 58328 (QC OPQ); Psychologues 
(Ordre professionnel des) c. Marcotte, 2016 CanLII 99536 (QC OPQ); Notaires (Ordre professionnel des) 
c. St-Pierre, 2012 CanLII 85947 (QC CDNQ), requête pour permission d’en appeler au Tribunal des 
professions rejetée par l’honorable Julie Veilleux, j.c.q., St-Pierre c. Notaires (Ordre professionnel 
des), 2012 QCTP 128, Médecins (Ordre professionnel des) c. Ubani, 2014 CanLII 38942 (QC CDCM). 
12  R. c. O’Connor, 1995 CanLII 51 (CSC), [1995] 4 R.C.S. 411. 
13 2005 QCCA 647. 
14 Williams-Stevenson c. Infirmières, 2002 QCTP 110 et Milunovic c. Bélanger, 2009 QCTP 105. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qcodq/doc/2016/2016canlii47976/2016canlii47976.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qcodq/doc/2016/2016canlii71683/2016canlii71683.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qcodq/doc/2016/2016canlii65827/2016canlii65827.html
https://www.canlii.org/fr/ca/cisr/doc/2016/2016canlii95591/2016canlii95591.html
https://www.canlii.org/fr/ca/cisr/doc/2016/2016canlii95591/2016canlii95591.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qcodq/doc/2016/2016canlii85372/2016canlii85372.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qcopq/doc/2016/2016canlii58329/2016canlii58329.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qcopq/doc/2016/2016canlii58328/2016canlii58328.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qcopq/doc/2016/2016canlii99536/2016canlii99536.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qccdnq/doc/2012/2012canlii85947/2012canlii85947.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qctp/doc/2012/2012qctp128/2012qctp128.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qccdcm/doc/2014/2014canlii38942/2014canlii38942.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1995/1995canlii51/1995canlii51.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2005/2005qcca647/2005qcca647.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qctp/doc/2002/2002qctp110/2002qctp110.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qctp/doc/2009/2009qctp105/2009qctp105.html
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[83] Il lui appartient de démontrer au Conseil que les abus allégués lui causent un 

préjudice d’une telle ampleur qu’ils heurtent le sens de la justice ou la déconsidèrent 

rendant ainsi le procès inéquitable15.  

[84] Il s’agit certainement d’un lourd fardeau.  

[85] La Cour d’appel rappelle ce lourd fardeau en ces termes dans l’arrêt Commission 

de déontologie policière c. Bourdon et al.16 : 

[75] Le fardeau que devaient satisfaire les policiers pour faire arrêter les procédures 
est plus lourd encore que celui justifiant une déclaration de nullité des citations. 

[76] La Cour l’a réaffirmé récemment dans R. c. Fournier, C.A. Montréal, 2000 
CanLII 6745 (QC CA), no 200-10-000750-989, 24 février 2000, jj. Brossard, Robert 
et Forget, l’arrêt des procédures est le recours ultime sur lequel doit se rabattre un 
tribunal lorsque les droits d’un justiciable sont violés de façon irrémédiable. 
Dans R. c. O’Connor, 1995 CanLII 51 (CSC), [1995] 4 R.C.S. 411, la Cour suprême 
affirme que l’arrêt des procédures est approprié uniquement dans les cas les plus 
manifestes, lorsqu’il serait impossible de remédier au préjudice causé au droit de 

l’accusé à une défense pleine et entière ou lorsque la continuation de la poursuite 
causerait à l’intégrité du système judiciaire un préjudice irréparable. 

[86] En 2006, les mêmes sont réitérés dans un jugement de la Cour supérieure dans 

Carlos c. Pigeon17 en ces termes  

[31] CONSIDÉRANT que c’est au professionnel qui demande l’application de cette 
mesure exceptionnelle qu’est l’arrêt des procédures qu’il incombe de prouver ou de 
démontrer qu’il subit un préjudice grave, en raison du délai prétendument indu 
auquel ce professionnel a été exposé, en rapport avec l’audition de la plainte portée 
contre lui. 

  

 
15 Dentistes (Ordre professionnel des) c. Gourgi, 2007 CanLII 81523 (QC ODQ). 
16 2000 CanLII 10049 (QC CA). 
172006 QCCS 3810. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2000/2000canlii6745/2000canlii6745.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2000/2000canlii6745/2000canlii6745.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1995/1995canlii51/1995canlii51.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qcodq/doc/2007/2007canlii81523/2007canlii81523.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2000/2000canlii10049/2000canlii10049.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2006/2006qccs3810/2006qccs3810.html
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[87] En 2018, la Cour supérieure dans Lavoie c. Gratton18 réaffirme le caractère 

exceptionnel de l’arrêt des procédures en ces termes : 

[24] En premier lieu, rappelons comment la Cour suprême du Canada décrit le 
remède de l’arrêt des procédures, dans l’arrêt Babos : 

[30] L’arrêt des procédures est la réparation la plus draconienne qu’une cour 
criminelle puisse accorder (R. c. Regan, 2002 CSC 12 (CanLII), [2002] 1 R.C.S. 297, 
par. 53). Il met un terme de façon définitive à la poursuite de l’accusé, ce qui a pour effet 
d’entraver la fonction de recherche de la vérité du procès et de priver le public de la 
possibilité de voir justice faite sur le fond. […] 

[31] La Cour a néanmoins reconnu qu’il existe de rares cas — les « cas les plus 
manifestes » — dans lesquels un abus de procédure justifie l’arrêt des procédures (R. 
c. O’Connor, 1995 CanLII 51 (CSC), [1995] 4 R.C.S. 411, par. 68). Ces cas entrent 
généralement dans deux catégories : (1) ceux où la conduite de l’État compromet 
l’équité du procès de l’accusé (la catégorie « principale »); (2) ceux où la conduite de 
l’État ne présente aucune menace pour l’équité du procès, mais risque de miner 
l’intégrité du processus judiciaire (la catégorie « résiduelle ») (O’Connor, par. 73). […] 

[32] Le test servant à déterminer si l’arrêt des procédures se justifie est le même pour 
les deux catégories et comporte trois exigences : 

(1) Il doit y avoir une atteinte au droit de l’accusé à un procès équitable ou à 
l’intégrité du système de justice qui « sera révélé[e], perpétué[e] ou 
aggravé[e] par le déroulement du procès ou par son issue » (Regan, par. 54); 

(2) Il ne doit y avoir aucune autre réparation susceptible de corriger l’atteinte;  

(3) S’il subsiste une incertitude quant à l’opportunité de l’arrêt des procédures 
à l’issue des deux premières étapes, le tribunal doit mettre en balance les 
intérêts militant en faveur de cet arrêt, comme le fait de dénoncer la conduite 
répréhensible et de préserver l’intégrité du système de justice, d’une part, et 
« l’intérêt que représente pour la société un jugement définitif statuant sur le 

fond », d’autre part (ibid., par. 57). 

[88] Le Conseil répond à la première question en litige. 

a) L’intimé peut-il invoquer la défense « autrefois acquit » en regard de la 

plainte disciplinaire portée contre lui dans le présent dossier no 05-2020-

00181 et, le cas échéant, le Conseil doit-il ordonner l’arrêt des procédures ?  

[89] Pour répondre à cette question en litige, le Conseil a examiné les plaintes portées 

dans le dossier no 05-2019-00178 et dans le présent dossier. 

 
182018 QCCS 3152. 

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2002/2002csc12/2002csc12.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2002/2002csc12/2002csc12.html#par53
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1995/1995canlii51/1995canlii51.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1995/1995canlii51/1995canlii51.html#par68
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2002/2002csc12/2002csc12.html#par54
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2018/2018qccs3152/2018qccs3152.html
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[90] Cet examen met en lumière, pour certains chefs, des faits survenus lors de la 

journée « portes ouvertes » du 18 avril 2018. 

[91] Cependant et mêmes si les reproches contenus dans ces deux plaintes sont 

semblables, la plainte portée contre l’intimé dans le présent dossier vise des patients 

différents de ceux impliqués dans le cadre de la première plainte no 05-2019-00178. 

[92] L’intimé estime que la situation dans laquelle il se retrouve porte atteinte à son 

droit de plaider le moyen de défense « autrefois acquit ».  

[93] Selon sa position, s’il est déclaré coupable des chefs contenus dans la plainte 

portée contre lui dans le dossier no 05-2019-00178 visant des faits identiques, il ne pourra 

pas présenter cette défense « autrefois acquit ». 

[94] Après un examen des plaintes portées dans les dossiers 05-2019-00178 et dans 

le présent dossier, le Conseil estime que les conclusions de la Cour suprême dans l’arrêt 

Thibault19 ne trouvent pas application.  

[95] Dans cette affaire, le poursuivant présentait une nouvelle preuve dans le cadre 

d’un appel « de novo » devant la Cour supérieure d’un jugement rendu par la Cour du 

Québec. 

[96] Dans le contexte du dossier à l’étude, il s’agit d’une telle situation juridique 

différente qui n’a pas le même impact sur le droit de l’intimé à une défense pleine et 

entière. 

 
19 Corp. professionnelle des médecins c. Thibeault, 1988 CanLII 32 (CSC), [1988] 1 RCS 1033. 
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[97] Le Conseil reconnaît l’application de certaines règles du droit criminel en droit 

disciplinaire. 

[98] En effet, le Tribunal des professions l’explique dans l’affaire Lavallée20 en ces 

termes : 

Il est vrai de dire que le droit disciplinaire est un droit "sui generis"; mais le Comité 
de discipline et le Tribunal des professions peuvent s'inspirer du droit civil et du droit 
criminel. 

Le droit disciplinaire comportant des déclarations de culpabilité et des sanctions, ceci 
justifie le Tribunal des professions de s'inspirer du droit criminel. Toute la 
jurisprudence du Tribunal des professions, à cet effet, est clairement établie. Il est 
normal maintenant que l'on attende un texte législatif nouveau et spécifique pour 
modifier cette façon de voir. 

[99] Le Conseil doit déterminer s’il est en présence de motifs lui permettant de retenir 

le premier moyen soulevé par l’intimé, soit la défense « autrefois acquit ». 

[100] Dans le jugement rendu par la Cour supérieure dans Ntoeffesi Kamyap21, les 

principes relatifs à l’application de cette défense « autrefois acquit » sont résumés ainsi : 

[27] La juge McLachlin dans l’arrêt Van Rassel, en traitant de la défense d’autrefois 
acquit, indique : 

Pour établir la défense d’autrefois acquit, l’accusé doit démontrer l’identité des deux 
accusations portées contre lui. En particulier, il doit prouver que les deux conditions 
suivantes sont remplies : 

Il doit s’agir de la même affaire, en totalité ou en partie; et 

Le nouveau chef d’accusation doit être le même qu’au premier procès, ou être 
implicitement inclus dans celui du premier procès, soit en droit, soit en raison de la 
preuve faite s’il eût alors été légalement possible d’y apporter les modifications 
nécessaires[20]. 

[28] Il faut se poser la question suivante : « L’accusé aurait-il pu être condamné lors 
du premier procès pour l’infraction dont il est maintenant accusé? »[21]. 

[29] Selon la Cour d’appel dans l’arrêt Pronovost, afin qu’un inculpé puisse 
valablement invoquer le plaidoyer d’autrefois convict, en plus de démontrer qu’une 

 
20 Lavallée c. Villeneuve, 1992 CanLII 8417 (QC TP). 
21 R. c. Ntoffessi Kamyap, 2020 QCCS 3084. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2020/2020qccs3084/2020qccs3084.html?autocompleteStr=3084&autocompletePos=21#_ftn20
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2020/2020qccs3084/2020qccs3084.html?autocompleteStr=3084&autocompletePos=21#_ftn21


05-2020-00181 PAGE 28 
 

 

décision antérieure a été prononcée sur le fond de l’accusation[22], il doit démontrer 
selon la prépondérance des probabilités : 

1) Une identité des accusations quant aux faits; 

2) Que les deux infractions sont identiques[23]. 

[Soulignements ajoutés] 
[Références omises] 

[101] Selon la preuve, même si les faits visés dans les deux plaintes sont similaires, la 

plainte portée dans le dossier no 05-2020-00181 vise des patients différents de ceux 

visés par la plainte portée dans le dossier no 05-2019-00178. 

[102] Selon le libellé de cette plainte, les faits sont différents.  

[103] Conséquemment et selon les critères établis par la Cour suprême tels qu’ils sont 

repris dans le jugement de la Cour supérieure, permettent au Conseil de conclure que 

les critères requis pour mettre en œuvre le moyen de défense « autrefois acquit » ne 

sont pas satisfaits. 

[104] De la même manière, le Conseil est d’avis que la règle interdisant les 

condamnations multiples ne peut s’appliquer dans le présent cas. 

[105] Dans l’arrêt Wigman22 rendu par la Cour suprême, cette règle est définie en ces 

termes : 

Le principe de l'arrêt Kienapple ne s'applique pas en l'espèce. Pour que ce principe 
s'applique, il doit y avoir un lien factuel et juridique entre les diverses accusations. Le 
principe de l'arrêt Kienapple empêche les déclarations de culpabilité multiples 
seulement si elles résultent de la même "cause", de la même "chose" ou du même 
"délit", et s'il y a un lien suffisamment étroit entre les infractions reprochées. Cette 
exigence d'un lien suffisamment étroit entre les infractions ne sera satisfaite que si 
l'infraction à l'égard de laquelle on tente d'éviter une déclaration de culpabilité en 
invoquant le principe de l'arrêt Kienapple ne comporte pas d'éléments supplémentaires 
et distinctifs. En l'espèce, l'infraction de tentative de meurtre impliquait que l'appelant 
avait frappé la victime dans l'intention de causer la mort ou, à ce moment-là, dans 

 
22 R. c. Wigman, supra, note 8.  

https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2020/2020qccs3084/2020qccs3084.html?autocompleteStr=3084&autocompletePos=21#_ftn22
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2020/2020qccs3084/2020qccs3084.html?autocompleteStr=3084&autocompletePos=21#_ftn23


05-2020-00181 PAGE 29 
 

 

l'intention de causer des lésions corporelles qu'il savait être de nature à causer la mort 
et qu'il lui était indifférent que la mort s'ensuive ou non. Les éléments de l'infraction 
d'introduction par effraction et de vol qualifié comportaient l'introduction par effraction 
dans l'appartement, le fait de s'emparer des bijoux et de l'argent et de recourir à la 
violence. Il n'y a pas de chevauchement des éléments essentiels des deux infractions, 
le seul élément commun est la violence et les intentions spécifiques nécessaires sont 
nettement différentes. 

[Soulignements ajoutés] 

[106] Conséquemment, le plaignant pouvait porter une seconde plainte contre l’intimé 

pour des infractions de même nature, mais visant des patients différents. 

[107] Suivant les principes résumés précédemment, le Conseil décide qu’il n’est pas en 

présence de faits identiques ou qu’il n’existe pas de liens suffisamment étroits entre les 

infractions reprochées dans les plaintes portées dans le dossier no 05-2019-00178 et 

dans le présent dossier.  

[108] Conséquemment, le Conseil décide que l’intimé ne peut pas invoquer le moyen 

de défense « autrefois acquis ». 

[109] De même, le principe de l’arrêt Kienapple souligné dans l’affaire Wigman ne peut 

être repris dans le cas à l’étude puisque les faits reprochés dans la plainte portée dans 

le présent dossier visent des patients différents de ceux mentionnés dans la plainte 

portée dans le dossier no 05-2019-00178. 

[110] Conséquemment, le Conseil juge qu’aucun abus n’a été prouvé et les arguments 

invoqués par l’intimé ne sont pas fondés en fait et en droit.  

[111] Ce premier moyen de l’intimé visant à faire déclarer l’arrêt des procédures ne peut 

être retenu. 
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[112] Conséquemment et sous ce premier moyen, la requête en arrêt des procédures 

de l’intimé doit être rejetée. 

b) La « saisie » des dossiers de l’intimé lors de l’enquête doit-elle être déclarée 

illégale au motif que le plaignant ne possédait pas une information que l’intimé 

avait commis une infraction et, le cas échéant, le Conseil doit-il ordonner l’arrêt 

des procédures ?  

[113] Le Conseil doit décider si la « saisie effectuée » par le plaignant de plusieurs 

dossiers de l’intimé est abusive.  

[114] L’intimé plaide que la divulgation de la preuve faite par le plaignant dans le présent 

dossier ne révèle aucun autre motif que la demande d’enquête transmise par madame E, 

laquelle est la même que dans le dossier no 05-2019-00178. 

[115] Rappelons que l’intimé invoque l’absence de motifs de saisie parce que la 

demande d’enquête transmise dans le cadre du second dossier ne porte pas sur les 

évènements survenus lors de la journée « portes ouvertes » du 18 avril 2018. 

[116] Il importe de préciser que la saisie mentionnée dans la requête en arrêt des 

procédures n’est pas une perquisition au sens de l’article 190.1 du Code des professions. 

[117] Les dossiers de l’intimé obtenus par le Bureau du syndic découlent des pouvoirs 

prévus par l’article 192 2o du Code des professions lui permettant de prendre copie de 

tout dossier ou document ou de requérir tout renseignement dans l’exercice de ses 

fonctions. 
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[118] Dans un premier temps, le Conseil souligne que les motivations de la personne 

ayant transmis une demande d’enquête au Bureau du syndic dans le cadre des deux 

plaintes ne sont pas pertinentes au débat. 

[119] À ce sujet, on peut lire dans la décision rendue par le conseil de discipline dans 

l’affaire Gilson23 ce qui suit : 

[70] En outre, M. Gilson soutient que « l’origine de la plainte relève de la vengeance 
manifestée par [la mère de l’adolescent] à l’égard de l’intimé, ce qui a pour effet de 
déconsidérer l’administration de la justice disciplinaire ». 

[71] Or, le Conseil, saisi d’une plainte, doit assurer la protection de l’intérêt public 
avant celui de l’intérêt des parties en présence. Pour cette même raison d’intérêt 
public, une fois qu’une plainte disciplinaire est déposée, elle appartient au Conseil. 
Cela signifie qu’une fois la plainte déposée, le plaignant en perd le contrôle. La 
plainte disciplinaire n’appartient pas au demandeur d’enquête. Ainsi, les motivations 
entourant la demande d’enquête ne sont d’aucun intérêt. 

[120] Selon la preuve produite dans le cadre de la requête présentée par le plaignant 

dans le présent dossier no 05-2020-0018124, la saisie de dossiers tenus par l’intimé le 

12 novembre 2018 met en lumière que l’intimé ou une représentante d’un fabricant de 

prothèses auditives aurait fait l’appareillage de prothèses auprès de patients lors de la 

journée « portes ouvertes » du 18 avril 2018. 

[121] Dans l’arrêt Beaulne c. Kavanagh-Lemire25, la Cour d’appel résume les pouvoirs 

d’enquête du syndic en vertu de l’article 122 du Code des professions et écrit : 

  

 
23 Psychologues (Ordre professionnel des) c. Gilson, 2017 CanLII 7462 (QC OPQ). 
24 Pièce RP-1. C’est la même pièce que la pièce P-20 produite lors de l’audience sur culpabilité dans le 

dossier no 05-2019-00178. 
25 Beaulne c. Kavanagh-Lemire, 1989 CanLII 1064 (QC CA). 
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Or, l'article 122 du Code des professions précité ne permet au syndic de faire 
enquête que dans des circonstances et à des conditions spécifiques. La loi ne lui 
confère pas un pouvoir général et discrétionnaire, mais au contraire un pouvoir 
spécifique et limité. 

Il faut, en effet, qu'il existe une information à l'effet qu'un professionnel a commis une 
infraction. Dans l'espèce qui nous occupe, le syndic, par le biais de ce questionnaire, 
se trouve donc à faire enquête sur tous les optométristes et sans aucune information 
préalable. Qui plus est, rien dans la loi ou les règlements n'interdit l'exercice de 
l'optométrie dans le même établissement ou conjointement avec un opticien 
d'ordonnance. Je suis donc d'avis que le syndic n'a pas le pouvoir de procéder à une 
enquête aussi générale avec en plus l'ordre d'y répondre sous menace de sanction 
disciplinaire. Je ne puis souscrire à l'idée (puisque nous sommes en matière 
disciplinaire où donc les droits fondamentaux d'un éventuel contrevenant doivent 
être respectés) que le législateur, malgré les précisions qu'il a apportées à l'article 
122 au mandat du syndic, a entendu lui donner également des pouvoirs illimités de 
faire enquête en prenant lui-même l'initiative, sans qu'il y ait d'information, 
simplement parce que sa fonction consiste généralement à surveiller l'exercice de la 
profession et à défendre l'intérêt public. 

[122] Suivant ces principes, les faits recueillis par le Bureau du syndic démontrent à 

première vue l’existence d’une information à l’effet qu’une infraction pouvait avoir été 

commise par l’intimé. 

[123] Le Conseil juge que la preuve administrée ne permet pas de conclure à l’existence 

« d’une partie de pêche » comme l’affirme le plaignant, et ce, même si la demande 

d’enquête donnant lieu à la seconde plainte portée dans le présent dossier  ne concerne 

pas la journée « portes ouvertes » du 18 avril 201826. 

[124] Selon la même preuve, le Conseil constate que l’intimé n’a pas présenté une 

preuve d’abus permettant d’établir une atteinte à ses droits prévus par les articles 5, 7, 

8, 24 et 24.1 de la Charte des droits et libertés par l’éventuelle production des dossiers 

saisis lors de l’audition de la plainte portée dans le présent dossier. 

 
26 1989 CanLII 1064 (QC CA). 

https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-26/derniere/rlrq-c-c-26.html#art122_smooth
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-26/derniere/rlrq-c-c-26.html
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-26/derniere/rlrq-c-c-26.html#art122_smooth
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-26/derniere/rlrq-c-c-26.html#art122_smooth
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[125] Pour ces motifs, le Conseil décide que la demande de l’intimé visant à exclure ou 

à rejeter cette preuve est prématurée.  

[126] Le Conseil souligne qu’il appartiendra aux parties de soumettre, lors de l’audience 

de la seconde plainte portée dans le présent dossier des arguments concernant 

l’admissibilité de la preuve ayant démontré à première vue l’existence d’une information 

obtenue par le Bureau du syndic voulant qu’une infraction pouvait avoir été commise par 

l’intimé. 

[127] Considérant la conclusion à laquelle le Conseil en arrive, le Conseil estime qu’il 

ne peut pas faire droit à la demande de l’intimé en arrêt des procédures. 

Conclusion  

[128] En somme, même si le Conseil analyse l’ensemble des moyens soulevés par 

l’intimé, il ne peut, par cet exercice, identifier « un préjudice d’une telle ampleur qu’ils 

heurtent le sens de la justice et de ce fait rendent le procès inéquitable27 » pour qu’un 

arrêt des procédures doive être prononcé à l’encontre de la plainte portée contre lui. 

[129] Considérant la conclusion à laquelle il en arrive, le Conseil estime qu’il ne peut 

faire droit aux moyens soulevés par l’intimé dans sa requête. 

[130] Conséquemment, la requête de l’intimé en arrêt des procédures est rejetée. 

  

 
27 Psychologues (Ordre professionnel des) c. Gilson, 2017 CanLII 7462 (QC OPQ) et Gilson c. 

Psychologues (Ordre professionnel des), 2020 QCTP 30. L’appel sur sanction a été accueilli sous le 
chef 3 pour substituer à la radiation temporaire d’un mois une amende de 2 500 $. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qcopq/doc/2017/2017canlii7462/2017canlii7462.html
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EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL, UNANIMEMENT : 

[131] REJETTE la requête en arrêt des procédures de l’intimé datée du 26 octobre 

2020. 

[132] LE TOUT, déboursés à suivre. 

 
 ________________________________ 

Me GEORGES LEDOUX 
Président  
 
 
 
_______________________________ 
M. ÉRIC BELTRAMI, audioprothésiste 
Membre 
 
 
 
_________________________________ 
Mme AMÉLIE SMITH, audioprothésiste 
Membre 

 
Me Tarik Alexandre Chbani  
Avocat du plaignant 
 
Me Louis Masson 
Mme Karine Dupont, stagiaire en droit 
Avocats de l’intimé  
 
Date d’audience : 3 décembre 2020  
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