
 

 

CONSEIL DE DISCIPLINE 

ORDRE DES AUDIOPROTHÉSISTES DU QUÉBEC 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 

No : 05-2021-00185 
 
DATE :  
______________________________________________________________________ 
 
LE CONSEIL : Me LYNE LAVERGNE Présidente 

Mme NANCY JAGURA, audioprothésiste Membre 
M. JASON REID, audioprothésiste Membre 

______________________________________________________________________ 
 
MONSIEUR ALAIN LALUMIÈRE, audioprothésiste, en sa qualité de syndic ad hoc 
de l’Ordre des audioprothésistes du Québec 

Plaignant 

c. 

MONSIEUR FRÉDÉRICK HUSEREAU-DESLAURIERS, audioprothésiste 

Intimé 
______________________________________________________________________ 

 
DÉCISION SUR SANCTION 

______________________________________________________________________ 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE CONSEIL 
DE DISCIPLINE PRONONCE UNE ORDONNANCE INTERDISANT LA DIVULGATION, 
LA PUBLICATION ET LA DIFFUSION DE LA PIÈCE P-24, ET CE, POUR ASSURER 
LE RESPECT DE LA VIE PRIVÉE DES PERSONNES IMPLIQUÉES DANS LA 
TRANSACTION. 

APERÇU 

[1] Le Conseil de discipline de l’Ordre des audioprothésistes du Québec (l’Ordre) doit 

décider de la sanction à imposer à M. Frédérick Husereau-Deslauriers, l’intimé, à la suite 
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de la décision sur culpabilité1, rendue le 2 décembre 2021, le déclarant coupable des 

trois chefs de la plainte. 

[2] La plainte disciplinaire portée contre l’intimé est libellée ainsi : 

1. À Saint-Adèle, entre les ou vers les 15 avril 2015 et 4 janvier 2019, a agi de 
manière à surprendre la bonne foi de sa consœur Marie-Josée Paul, dirigeante 
de « Dupont et Gignac audioprothésistes inc. » et a eu recours à des procédés 
déloyaux, notamment en s’appropriant ou en ne pouvant ignorer qu’il s’était 
approprié un nom de domaine Internet similaire au nom « Dupont et Gignac 
audioprothésistes inc. », à savoir : « dupontgignac.com », contrevenant ainsi 
à l’article 4.03.03 du Code de déontologie des audioprothésistes (A-33, r. 3) et 
à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ c. C-2, RLRQ c. C-26) le tout 
tel qu’il appert de la pièce P-1; 

2. À Saint-Adèle, entre les ou vers les 2 mars 2017 et 4 janvier 2019, a agi de 
manière à surprendre la bonne foi de sa consœur Marie-Josée Paul, dirigeante 
de « Dupont et Gignac audioprothésistes inc. » et a eu recours à des procédés 
déloyaux, notamment en s’appropriant ou en ne pouvant ignorer qu’il s’était 
approprié des noms de domaine Internet similaires au nom « Dupont et Gignac 
audioprothésistes inc. », à savoir : « dupontetgignac.ca » et 
« dupontetgignac.com », contrevenant ainsi à l’article 4.03.03 du Code de 
déontologie des audioprothésistes (A-33, r. 3) et à l’article 59.2 du Code des 
professions (RLRQ c. C-2, RLRQ c. C-26), le tout tel qu’il appert des pièces P-
1, P-2, P-3 et P-4;  

3. À Saint-Adèle, entre les ou vers les 2 mars 2017 et 4 janvier 2019, a agi de 
manière à surprendre la bonne foi de sa consœur Madame Marie-Josée Paul, 
dirigeante de « Dupont et Gignac audioprothésistes inc. », a eu recours à des 
procédés déloyaux, en redirigeant, en permettant que soit redirigé ou en ne 
pouvant ignorer qu’était redirigé le nom de domaine « dupontgignac.com » 
vers le site web « cliniqueauditivedeslaurentides.ca » et a fait ou permis que 
soit faite, une publicité fausse, trompeuse, incomplète ou susceptible d’induire 
en erreur, contrevenant ainsi à l’article 4.03.03 et l’article 5.02 du Code de 
déontologie des audioprothésistes (A-33, r. 3) et à l’article 59.2 du Code des 
professions (RLRQ c. C-2, RLRQ c. C-26) le tout tel qu’il appert de des 
pièces P-5, P-6, P-7 et P-8; 

[Transcription textuelle] 

[3] Les parties annoncent avoir une recommandation conjointe à présenter. 

 
1  Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Husereau-Deslauriers, 2021 QCCDAP 10. 
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RECOMMANDATION CONJOINTE 

[4] Les parties suggèrent au Conseil d’imposer à l’intimé les sanctions suivantes : 

• Sous le chef 1 : une amende de 2500 $; 

• Sous le chef 2 : une amende de 2500 $; 

• Sous le chef 3 : une amende de 3500 $. 

[5] Elles demandent également que l’intimé soit condamné au paiement des 

déboursés, incluant les frais d’expertise s’élevant à 3077,55 $. 

[6] Enfin, elles demandent au Conseil d’accorder à l’intimé un délai de six mois pour 

s’acquitter des amendes et des déboursés.  

QUESTION EN LITIGE 

[7] Le Conseil doit déterminer si la recommandation conjointe proposée par les parties 

déconsidère l’administration de la justice ou est contraire à l’intérêt public. 

[8] Pour les motifs qui suivent, le Conseil donne suite à la recommandation conjointe 

sur sanction, celle-ci étant conforme aux exigences établies par la jurisprudence. 

CONTEXTE 

[9] L’intimé est membre de l’Ordre depuis le 8 juillet 2008. 

[10] De 2008 à 2013, il travaille pour Dupont et Gignac audioprothésistes inc. (Dupont 

& Gignac). 
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[11] En 2010, l’intimé offre d’acquérir des propriétaires de Dupont & Gignac les bureaux 

situés à Saint-Jérôme et à Sainte-Agathe-des-Monts (Sainte-Agathe). En marge de son 

offre, il acquiert le nom du domaine dupontgignac.com et crée des adresses courriel pour 

les propriétaires et le personnel des bureaux de Saint-Jérôme et de Sainte-Agathe. 

[12] En 2011, son offre est partiellement acceptée, l’intimé n’acquérant que le bureau 

de Sainte-Agathe. Il continue toutefois de travailler pour le bureau de Dupont & Gignac à 

Saint-Jérôme. 

[13] En 2013, les propriétaires de Dupont & Gignac mettent fin à son emploi à Saint-

Jérôme après avoir vu une publicité dans l’annuaire téléphonique « Pages jaunes » au 

sujet d’un cabinet d’audioprothésistes que l’intimé prévoit ouvrir à Sainte-Adèle. 

[14] Le 1er avril 2015, les propriétaires vendent à Mme Marie-Josée Paul (Mme Paul), 

audioprothésiste, le nom Dupont & Gignac et le bureau situé à Saint-Jérôme. 

[15] Or, le 2 mars 2017, l’intimé acquiert les noms des domaines dupontetgignac.ca et 

dupontetgignac.com, alors qu’il sait qu’il n’a aucun droit d’utiliser ces noms puisqu’il n’a 

pu acquérir le nom Dupont & Gignac qui appartient désormais à Mme Paul (chef 2). 

[16] À cette même date, il redirige le trafic Internet du site dupontgignac.com vers le 

site Web de sa propre clinique (chef 3), nom de domaine qu’il renouvelle périodiquement 

depuis son acquisition en 2010 (chef 1). 

[17] Le Conseil a ainsi déclaré l’intimé d’avoir agi de manière à surprendre la bonne foi 

de Mme Paul et d’avoir eu recours à des procédés déloyaux à son égard pour les trois 

chefs d’infraction de la plainte. 
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ANALYSE 

1. Les principes de droit applicables en matière de recommandation conjointe 

[18] Lorsque des sanctions font l’objet d’une recommandation conjointe des parties, il 

ne revient pas au Conseil de s’interroger sur leur sévérité ou leur clémence.  

[19] En effet, bien que le Conseil ne soit pas lié par une telle recommandation, il ne 

peut l’écarter à moins qu’elle ne déconsidère l’administration de la justice ou soit contraire 

à l’intérêt public2. 

[20] En 2016, dans l’arrêt R. c. Anthony-Cook3, la Cour suprême du Canada (la Cour 

suprême) établit clairement le critère devant être appliqué par un tribunal lorsque les 

parties présentent une recommandation conjointe sur sanction. Il s’agit du critère de 

l’intérêt public. 

[21] Citant deux décisions de la Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador, la Cour 

suprême écrit qu’une recommandation conjointe déconsidère l’administration de la justice 

si elle « correspond si peu aux attentes de personnes raisonnables instruites des 

circonstances de l’affaire que ces dernières estimeraient qu’elle fait échec au bon 

fonctionnement du système de justice pénale4 ». 

[22] La Cour suprême justifie un seuil aussi élevé par la nécessité de reconnaître les 

nombreux avantages que confèrent au système de justice une recommandation conjointe 

 
2  Chan c. Médecins (Ordre professionnel des), 2014 QCTP 5; Gauthier c. Médecins (Ordre professionnel 

des), 2013 CanLII 82189 (QC TP); Infirmières et infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel des) 
c. Ungureanu, 2014 QCTP 20. 

3  R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43. 
4  Id., paragr. 33. 
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sur sanction et son corollaire qu’est la nécessité de favoriser la certitude quant au résultat, 

soit d’assurer aux parties qu’elle sera suivie par les tribunaux.  

[23] De plus, il est reconnu qu’une recommandation conjointe jouit d’une force 

persuasive certaine lorsqu’elle est le fruit d’une négociation sérieuse associée à un 

plaidoyer de culpabilité5. 

[24] Enfin, il est manifeste que les recommandations conjointes sur sanction 

contribuent à l’efficacité du système de justice disciplinaire6.  

[25] Bien que la Cour suprême dans l’arrêt Anthony-Cook fait référence aux 

suggestions communes sur sanction négociées en échange d’un plaidoyer de culpabilité, 

les mêmes critères s’appliquent à la suggestion commune sur sanction négociée après 

qu’un verdict sur la culpabilité ait été rendu7. 

[26] En effet, la Cour d’appel invoque que, bien que les avantages d’une audition sur 

sanction non contestée diffèrent en termes de magnitude de ceux obtenus en échange 

d’un plaidoyer de culpabilité, une audition sur sanction non contestée permet également 

d’économiser un temps précieux ainsi que des ressources pouvant alors être alloués à 

d’autres affaires8.  

[27] Ces principes s’appliquent également en droit disciplinaire9. 

 
5  Gagné c. R., 2011 QCCA 2387. 
6  R. c. Anthony-Cook, supra, note 3; Langlois c. Dentistes (Ordre professionnel des), 2012 QCTP 52; 

Malouin c. Notaires, 2002 QCTP 15; Chan c. Médecins, supra, note 2. 
7  Baptiste c. R., 2021 QCCA 1064, paragr. 72; Obodzinski c. R., 2021 QCCA 1395, paragr. 46. 
8  Ibid. 
9  Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Gougeon, 2021 QCTP 84; Langlois c. Dentistes (Ordre 

professionnel des), supra, note 6; Malouin c. Notaires, supra, note 6; Chan c. Médecins, supra, note 2; 
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[28] Ainsi, pour que le Conseil rejette une recommandation conjointe, il faut que celle-ci 

soit « à ce point dissociée des circonstances de l’infraction et de la situation du 

contrevenant que son acceptation amènerait les personnes renseignées et raisonnables, 

au fait de toutes les circonstances pertinentes, y compris l’importance de favoriser la 

certitude dans les discussions en vue d’un règlement, à croire que le système de justice 

avait cessé de bien fonctionner10 ». 

[29] Par ailleurs, afin de démontrer si la recommandation conjointe respecte le critère 

de l’intérêt public, il revient aux parties d’expliquer au Conseil pourquoi les sanctions 

qu’elles recommandent ne sont pas susceptibles de déconsidérer l’administration de la 

justice et ne sont pas contraires à l’intérêt public. 

[30] À cet égard, la Cour suprême écrit11 : 

[54] Les avocats doivent évidemment donner au tribunal un compte rendu 
complet de la situation du contrevenant, des circonstances de l’infraction ainsi que 
de la recommandation conjointe sans attendre que le juge du procès le demande 
explicitement. Puisque les juges du procès sont tenus de ne s’écarter que 
rarement des recommandations conjointes, [traduction] « les avocats ont 
l’obligation corollaire » de s’assurer qu’ils « justifient amplement leur position en 
fonction des faits de la cause, tels qu’ils ont été présentés en audience publique ». 
La détermination de la peine — y compris celle fondée sur une recommandation 

conjointe — ne peut se faire à l’aveuglette. Le ministère public et la défense 
doivent [traduction] « présenter au juge du procès non seulement la peine 
recommandée, mais aussi une description complète des faits pertinents à l’égard 
du contrevenant et de l’infraction », dans le but de donner au juge « un fondement 
convenable lui permettant de décider si [la recommandation conjointe] devrait être 
acceptée ». 

[Références omises] 

 
Notaires (Ordre professionnel des) c. Marcotte, 2019 QCTP 78; Notaires (Ordre professionnel des) c. 
Génier, 2019 QCTP 79; Pharmaciens (Ordre professionnel de) c. Vincent, 2019 QCTP 116. 

10  R. c. Anthony-Cook, supra, note 3, paragr. 34. 
11  Id., paragr. 54. 
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[31] Récemment, dans la décision Binet12, la Cour d’appel du Québec réitère que le 

critère que doivent appliquer les décideurs lorsqu’une recommandation conjointe leur est 

présentée n’est pas le critère de la « justesse », mais celui de l’intérêt public.  

[32] Citant la Cour d’appel de l’Alberta dans la décision Belakziz13, elle explique que le 

critère de l’intérêt public n’invite pas le décideur à commencer l’analyse de la 

recommandation conjointe en déterminant à priori quelle sanction aurait été appropriée 

après un procès, puisqu’une telle approche pourrait inviter le décideur à conclure que la 

recommandation conjointe déconsidère l’administration de la justice ou est contraire à 

l’intérêt public du seul fait qu’elle s’écarte de cette sanction.  

[33] Le Conseil doit plutôt regarder le fondement de la recommandation conjointe, 

notamment les avantages importants pour l’administration de la justice14.  

[34] Toutefois, cela ne signifie pas que le Conseil doit se prêter à une analyse 

minutieuse des coûts et avantages obtenus de part et d’autre par les parties15.  

[35] Le Conseil doit donc prendre en considération que la recommandation conjointe a 

permis de raccourcir le temps d’audition. 

[36] Par ailleurs, dans son analyse de la recommandation conjointe, le Conseil peut 

également constater si les parties ont tenu compte des objectifs de la sanction en droit 

disciplinaire, soit dans l’ordre : la protection du public, la dissuasion du professionnel à 

 
12  R. c. Binet, 2019 QCCA 669; Gallien c. R., 2021 QCCA 1026. 
13  R. v. Belakziz, 2018 ABCA 370, paragr. 18. 
14  Ibid; Notaires (Ordre professionnel des) c. Génier, supra, note 3; Pharmaciens (Ordre professionnel 

de) c. Vincent, supra, note 9. 
15  R. v. Belakziz, supra, note 13, paragr. 23. 
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récidiver, l’exemplarité à l’égard des autres membres de la profession qui pourraient être 

tentés d’agir comme l’intimé, et ce, sans toutefois l’empêcher indûment d’exercer sa 

profession16. 

[37] Enfin, le Conseil pourra constater les facteurs ayant mené les parties à suggérer 

les sanctions recommandées, comme les facteurs objectifs et subjectifs propres à la 

situation de l’intimé17. 

[38] C’est donc à la lumière de ces principes que le Conseil répond à la question en 

litige. 

2. Les éléments pris en considération par les parties 

a) Les facteurs objectifs 

[39] L’intimé a été reconnu coupable d’avoir enfreint l’article 4.03.03 du Code de 

déontologie des audioprothésistes18 (Code de déontologie) libellé ainsi : 

4.03.03. L’audioprothésiste ne doit pas surprendre la bonne foi d’un confrère ou 
se rendre coupable envers lui d’un abus de confiance ou de procédés déloyaux. Il 
ne doit pas, notamment, s’attribuer le mérite de travaux qui revient à un confrère. 

[40] Dans la présentation de leur recommandation conjointe, les parties expliquent que 

les infractions pour lesquelles l’intimé a été reconnu coupable constituent des 

manquements sérieux en lien avec la profession, puisqu’elles touchent à la probité et à 

l’intégrité de l’intimé dans ses rapports avec une autre membre de l’Ordre. 

 
16  Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934 (QC CA). 
17  Ibid.; Pierre Bernard, « La sanction en droit disciplinaire : quelques réflexions », dans Développements 

récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire, Cowansville, Yvon Blais, 2004, p. 87-88. 
18  RLRQ, c. A-33, r. 3. 
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[41] Or, la probité et l’intégrité constituent des valeurs fondamentales pour les membres 

de la profession. 

[42] Ainsi, l’utilisation du Web pour surprendre la bonne foi de collègues en recourant 

à des procédés déloyaux ne saurait être tolérée. 

[43] De plus, il ne s’agit pas d’un acte isolé, mais de trois infractions distinctes 

s’échelonnant sur une période de près de deux ans. 

[44] Par ailleurs, aucune preuve n’a été présentée devant le Conseil relativement à la 

survenance de conséquences néfastes à l’égard du public, bien que l’expert du plaignant 

mentionne que certaines personnes ont dans les faits été redirigées vers le site de la 

clinique de l’intimé.  

[45] Toutefois, il n’est pas nécessaire qu’il y ait eu réalisation de conséquences 

néfastes à l’égard du public pour constater la gravité des infractions. En effet, l’absence 

de conséquence ne constitue pas un facteur atténuant19.  

[46] Enfin, comme autres éléments relatifs à la détermination de la sanction, les parties 

retiennent également la protection du public, l’exemplarité à l’égard des membres de la 

profession et la dissuasion de l’intimé de récidiver. 

b) Les facteurs subjectifs 

[47] Quant aux facteurs subjectifs propres au présent dossier, les parties retiennent 

comme facteurs aggravants que l’intimé possède, au début des infractions en 2017, 9 ans 

 
19  Ubani c. Médecins (Ordre professionnel des), 2013 QCTP 64. 



05-2021-00185  PAGE 11 
 
 

 

d’expérience comme audioprothésiste. De ce fait, il aurait dû connaître les règles 

régissant sa conduite en matière de concurrence déloyale. 

[48] En effet, dans la décision sur culpabilité20, le Conseil a retenu que l’intimé sait 

depuis au moins le 2 mars 2017 qu’il n’a plus le droit d’utiliser le nom Dupont & Gignac, 

mais il renouvelle le nom du domaine dupontgignac.com, qui plus est, il acquiert les noms 

des domaines dupontetgignac.ca et dupontetgignac.com. Il redirige alors le trafic du site 

dupontgignac.com vers le site de sa propre clinique, bien qu’il témoigne l’avoir fait sans 

intention malhonnête et par erreur. 

[49] En revanche, les parties relèvent les facteurs atténuants suivants : 

• L’intimé a cessé la redirection du trafic Internet de dupontgignac.com dès qu’il 

a été avisé par Mme Paul de cette redirection; 

• Il a offert à Mme Paul de lui céder les noms de domaines; 

• Il n’a plus renouvelé les noms de domaines en lien avec le nom Dupont & 

Gignac; 

• Il n’a pas d’antécédents disciplinaires. 

[50] Les parties ont pris en considération l’âge de l’intimé, qui est dans la trentaine, et 

constate ainsi un potentiel de réhabilitation. 

 
20  Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Husereau-Deslauriers, supra, note 1. 
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[51] Enfin, elles conviennent que l’intimé a bien collaboré tout au long du processus 

disciplinaire. Toutefois, cela constitue un facteur neutre, considérant l’obligation revenant 

à tout professionnel de collaborer avec son ordre. 

c) Le risque de récidive 

[52] Le risque de récidive est également un élément à considérer dans l’évaluation de 

la sanction. 

[53] Le plaignant le considère comme modéré eu égard aux mesures correctives mises 

en place par l’intimé et sa collaboration à l’enquête. 

[54] Pour sa part, l’intimé considère ce risque comme nul en invoquant avoir appris de 

ses fautes et n’avoir eu aucune intention malhonnête envers Mme Paul. 

[55] Étant donné que l’intimé a cessé la redirection du trafic Internet dès que Mme Paul 

l’a avisé de la situation, qu’il lui a offert de lui céder les noms de domaines liés à Dupont 

& Gignac, et vu sa collaboration, le Conseil considère le risque de récidive comme faible. 

d) La jurisprudence 

[56] Pour étayer leur recommandation conjointe, les parties se réfèrent à quelques 

décisions qu’elles jugent pertinentes en comparaison avec le dossier à l’étude puisqu’il 

est reconnu en jurisprudence que les sanctions s’inscrivant dans la fourchette des 

sanctions imposées en semblable matière peuvent être considérées comme des outils 

facilitant la détermination des sanctions21. 

 
21  R. c. Lacasse, 2015 CSC 64; Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Gougeon, 2021 QCTP 84. 



05-2021-00185  PAGE 13 
 
 

 

[57] Les décisions citées par les parties comportent des sanctions qui varient entre des 

amendes de 1000 $22, 1 500 $23, 2 500 $24 et 6 000 $25 et une période de radiation de 

deux mois26. 

[58] Aucune de ces décisions n’émane du conseil de discipline de l’Ordre. 

[59] Cependant, la décision qui se rapproche le plus des faits du présent dossier est 

celle du comité de discipline de l’Association des courtiers et agents immobiliers du 

Québec qui impose à M. Bisson une amende de 1500 $, soit d'un montant qui dépasse 

le double de l’amende minimale alors en vigueur, et ce, pour avoir acquis quatre noms 

de domaines du nom d’un compétiteur et avoir redirigé le trafic de ces noms vers son 

propre site Internet. M. Bisson acquiert ces quatre noms dans le cadre de l’achat d’une 

soixantaine de noms de domaine pour générer de l’achalandage vers son site Internet. 

Quand il a été informé par son compétiteur de la redirection, il y a immédiatement mis 

fin27. 

[60] Les parties plaident que leur suggestion d’imposer à l’intimé des amendes de 

2500 $ sous chacun des chefs 1 et 2, soit l’amende minimale, et de 3 500 $ sous le 

chef 3, se situe dans la fourchette des sanctions en semblable matière. 

 
22  Opticiens d’ordonnances (Ordre professionnel des) c. Soucy, 2017 CanLII 31349 (QC CDOOOQ); 

Architectes (Ordre professionnel des) c. Mercier, 2011 CanLII 97320 (QC OARQ). 
23  Association des courtiers et agents immobiliers du Québec c. Bisson, 2000 CanLII 29667 (QC OACIQ); 

Physiothérapie (Ordre professionnel de la) c. Weitzman, 2011 CanLII 93070 (QC OPPQ). 
24  Ingénieurs forestiers (Ordre professionnel des) c. Breton, 2020 QCCDINGF 2.  
25  Dentistes (Ordre professionnel des) c. Terjanian, 2013 CanLII 31488 (QC ODQ). 
26  Physiothérapie (Ordre professionnel de la) c. Van Der Knaap, 2018 CanLII 150944 (QC OPPQ).  
27  Association des courtiers et agents immobiliers du Québec c. Bisson, supra, note 23. 
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[61] Elles rappellent les enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Lacasse28 

selon lesquels les fourchettes de peines doivent être vues comme des outils visant à 

favoriser l’harmonisation des sanctions et non pas comme des carcans, celles-ci n’ayant 

pas un caractère coercitif.  

[62] La Cour suprême a depuis commenté l’arrêt Lacasse dans R. c. Parranto29, en 

écrivant ce qui suit : 

[44]  Bien qu’ils ne soient pas contraignants, les fourchettes de peines et les 
points de départ constituent des balises utiles parce qu’ils permettent aux juges 
chargés de déterminer la peine d’apprécier la gravité de l’infraction. Et, comme 
nous l’avons déjà fait observer, ils offrent aux juges des points de repère pour 
amorcer leur réflexion. 

[63] Les parties plaident donc que leur recommandation conjointe satisfait aux 

exigences de la jurisprudence et devrait être entérinée par le Conseil. 

3. La recommandation conjointe proposée par les parties déconsidère-t-elle 

l’administration de la justice ou est-elle contraire à l’intérêt public? 

[64] Après avoir pris connaissance des éléments présentés par les parties relativement 

aux critères et facteurs qu’elles ont considérés pour élaborer leur recommandation 

conjointe, le Conseil est d’avis que bien que les sanctions puissent apparaitre comme 

étant sévères de par leur globalité, la recommandation conjointe ne déconsidère pas 

l’administration de la justice et n’est pas contraire à l’intérêt public. 

 
28  R. c. Lacasse, supra, note 21, repris dans Médecins (Ordre professionnel des) c. Chbeir, 2017 QCTP 3. 
29  2021 CSC 46. 
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[65] Par ailleurs, le Conseil constate qu’elle est présentée par des procureurs 

expérimentés et au fait de tous les éléments du dossier, qui sont ainsi en mesure de 

suggérer des sanctions appropriées. 

[66] Considérant l’ensemble des circonstances de la présente affaire, le Conseil est 

d’avis que la recommandation conjointe des parties doit être retenue. 

EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL, UNANIMEMENT, ET CE JOUR : 

Sous le chef 1 : 

[67] IMPOSE à l’intimé une amende de 2500 $. 

Sous le chef 2 : 

[68] IMPOSE à l’intimé une amende de 2500 $. 

Sous le chef 3 : 

[69] IMPOSE à l’intimé une amende de 3500 $. 

[70] CONDAMNE l’intimé au paiement des entiers déboursés, y compris les frais 

d’expertise d’un montant de 3 077,55 $. 

[71] ACCORDE à l’intimé un délai de six mois pour acquitter le paiement des amendes 

et des déboursés, et ce, à compter du moment où la présente décision devient exécutoire. 
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[72] ORDONNE que la présente décision ainsi que le mémoire de frais soient notifiés 

aux parties par courriel. 

 

 __________________________________ 
Me LYNE LAVERGNE 
Présidente 
 
 
 
__________________________________ 
Mme NANCY JAGURA, audioprothésiste 
Membre 
 
 
 
__________________________________ 
M. JASON REID, audioprothésiste 
Membre 

 
Me Cristina Mageau 

Avocate du plaignant 

 

Me Pascal Rochefort 
Avocat de l’intimé 

 

Date d’audience : 28 janvier 2022 
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