
 

 

  

CONSEIL DE DISCIPLINE 
ORDRE DES AUDIOPROTHÉSISTES DU QUÉBEC 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 

N° : 05-2009-00131 
 
DATE : Le 23 avril 2012 
______________________________________________________________________ 
 
LE CONSEIL : Me Jean-Guy Légaré, avocat Président 

Mme Manon Beauchamp, audioprothésiste Membre 
Mme Manon Gagné, audioprothésiste Membre 

______________________________________________________________________ 
 
CHANTAL RIVEST, ès qualités de syndique adjointe de l’Ordre des 
audioprothésistes du Québec 

Partie plaignante 
c. 
 
ANDRÉ CHOQUETTE 

Partie intimée 
______________________________________________________________________ 

 
DÉCISION SUR CULPABILITÉ 

______________________________________________________________________ 
 

ORDONNANCES EN VERTU DE L'ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS 
(L.R.Q. c. C-26) 

 

x Ordonnance de non-publication et non-diffusion du nom des patients 
mentionnés dans la plainte et de tout renseignement permettant de les 
identifier.   

x Ordonnance de non-accessibilité, non-publication et non-diffusion du nom de 
tous les patients mentionnés dans les documents déposés dans le cadre de 
l'audition de ce dossier. 

x Ordonnance de non-accessibilité aux dossiers des patients déposés dans le 
cadre de l’audition de ce dossier. 
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[1] Le Conseil de discipline de l’Ordre des audioprothésistes du Québec (ci-après 

le « Conseil ») s’est réuni à Montréal, les 30 et 31 mars 2010, de même que les 5 et 

6 mai 2010, pour entendre et disposer d’une plainte disciplinaire ainsi libellée : 

PLAINTE 
 
« Je, Chantal Rivest, audioprothésiste, régulièrement inscrite au Tableau de l’Ordre des 
audioprothésistes du Québec, en ma qualité de syndic adjointe de l’Ordre des audioprothésistes du 
Québec, déclare que : 
 
Monsieur André Choquette, audioprothésiste de Montréal, régulièrement inscrit au Tableau de l’Ordre 
des audioprothésistes du Québec, a commis les infractions suivantes au Code des professions (L.R.Q., c. 
C-26) à la Loi sur les audioprothésistes (L.R.Q., c. A-33), au Code de déontologie des audioprothésistes 
(L.R.Q., c. A-33, r.2), au Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des 
audioprothésistes (L.R.Q., c. A-33, r.9), et au Règlement sur les dossiers, les cabinets de consultation et 
la cessation d’exercice des audioprothésis tes (L.R.Q., c. A-33, r.3.2), à savoir : 
 

1. À Montréal, le ou vers le 4 novembre 2004, a exprimé des avis ou a donné des conseils 
incomplets et n’a pas cherché à avoir une connaissance complète des faits avant de donner son 
avis ou un conseil auprès du patient, à savoir M. J... H..., en n’évaluant pas les besoins du patient 
lors de la première rencontre, notamment afin de connaître les problèmes qu’il rencontre 
quotidiennement avec son entourage et ses activités du à son problème d’audition, le tout, 
contrairement à l’article 3.02.05 du Code de déontologie des audioprothésistes; 
 

2. À Montréal, le ou vers le 4 novembre 2004, a exigé d’avance le paiement de ses honoraires 
professionnels auprès du patient, à savoir M. J... H..., en demandant un dépôt de 2300 $ en vue 
de commander les prothèses auditives ce qui correspond à un montant déraisonnable pour 
couvrir le paiement des déboursés nécessaires à l'exécution des services professionnels requis , 
le tout, contrairement à l’article 3.08.05 du Code de déontologie des audioprothésistes; 

 
3. À Montréal, le ou vers le 4 novembre 2004, a fixé des honoraires qui n’étaient pas justes et 

raisonnables concernant un patient, à savoir M. J... H..., en facturant des prothèses auditives 
analogiques au montant total de 4596 $ ce qui correspond à un montant déraisonnable étant 
donné le coût réel des prothèses payées par l’audioprothésiste, soit 710 $, le tout, contrairement 
à l’article 3.08.02 du Code de déontologie des audioprothésistes ; 
 

4. À Montréal, le ou vers le 4 novembre 2004, n’a pas représenté fidèlement les propriétés de la 
prothèse auditive fournie et a abusé, dans l’exercice de sa profession, de l’inexpérience, de 
l’ignorance, de la naïveté ou du mauvais état de santé de son patient, à savoir M. J... H..., en 
fournissant des prothèses auditives analogiques alors que son patient avait exigé des prothèses 
auditives « haut de gamme ou numérique », le tout, contrairement aux articles 3.03.02 et 4.02.01 
alinéa c) du Code de déontologie des audioprothésistes ; 

 
5. À Montréal, le ou vers le 4 novembre 2004, a posé un acte dérogatoire à la dignité de la 

profession en procédant à la vente de prothèses auditives auprès du patient, à savoir M. J... H..., 
sans avoir obtenu préalablement le certificat attestant la nécessité de prothèses auditives , le tout 
contrairement à l’article 8 de la Loi sur les audioprothésistes et à l’article 4.02.01g) du Code de 
déontologie des audioprothésistes;  
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6. À Montréal, le ou vers le 4 novembre 2004, a posé un acte dérogatoire à la dignité de la 

profession et n’a pas cherché à avoir une connaissance complète des faits avant de donner son 
avis ou un conseil en procédant à la vente de prothèses auditives auprès du patient, à savoir M. 
J... H..., alors qu’il n’était pas en possession d’aucun test audiométrique, le tout contrairement à 
l’article 59.2 du Code des professions et à l’article 3.02.05 du Code de déontologie des 
audioprothésistes; 
 

7. À Montréal, le ou vers le 4 novembre 2004, n’a pas acquitté ses obligations professionnelles avec 
intégrité, a abusé, dans l’exercice de sa profession, de l’inexpérience ou de l’ignorance de son 
patient et n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de son patient, à savoir M. J... H..., en 
n’informant pas celui-ci qu’il était admissible au programme de la RAMQ de par sa condition 
audiologique et en lui vendant des prothèses avec des circuits similaires, non couverts par le 
programme de la RAMQ, à un prix exorbitant, le tout, contrairement aux articles 3.02.01, 4.02.01 
alinéa c) et 3.05.01 du Code de déontologie des audioprothésistes; 
 

8. À Montréal, le ou vers le 4 novembre 2004, a posé un acte dérogatoire à la dignité de la 
profession, a usé de procédés déloyaux envers un confrère et  n’a pas cherché à établir une 
relation de confiance mutuelle entre lui-même et son patient, à savoir M. J... H..., en affirmant au 
patient que c’était « la réponse la plus stupide qu’il n’avait jamais entendue » au sujet de l’opinion 
d’un confrère suggérant au patient d’attendre avant de se procurer des aides auditives, car il y 
avait beaucoup de développement technologique dans le domaine, le tout contrairement à 
l’article 59.2 du Code des professions et aux articles 4.03.03 et 3.01.05 du Code de déontologie 
des audioprothésistes; 

 
9. À Montréal, le ou vers le 4 novembre 2004, a fait de fausses représentat ions quant à son niveau 

de compétence ou quant à l’efficacité de ses propres services, n’a pas tenu compte des limites 
de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose et n’a pas cherché 
à avoir une connaissance complète des faits avant de donner son avis ou un conseil auprès du 
patient, à savoir M. J... H..., en ne fixant aucun rendez-vous afin d’analyser ultérieurement 
l’audition du patient qui disait souffrir d’un rhume causant une baisse de son audition et la 
présence de liquide dans l’oreille, le tout, contrairement aux articles 3.02.02, 3.01.01 et 3.02.05 
du Code de déontologie des audioprothésistes ; 

 
10.  À Montréal, entre le 4 novembre 2004 et le 27 septembre 2005, a omis de consigner au dossier 

de M. J... H... tous les éléments et les renseignements requis, notamment : 
a. une description sommaire complète des motifs de la consultation, notamment l’historique de 

cas, la description des problèmes du patient; 
b. une description complète des services professionnels rendus, notamment du rapport post-

prothétique; 
c. une description de la prothèse auditive vendue au patient, notamment le bon de commande 

et la facture pour la prothèse; 
d. l’audiogramme du patient; 
e. les recommandations faites; 
f. les correspondances et les autres documents relatifs aux services professionnels rendus, 

notamment le certificat attestant la nécessité d’une prothèse auditive;  
 le tout contrairement à l’article 2.02 du Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de 

consultation des audioprothésistes et à l’article 3 du Règlement sur les dossiers, les cabinets de 
consultation et la cessation d’exercice des audioprothésistes ; 

 
11.  À Montréal, le ou vers le 18 novembre 2004, a fait de fausses représentations quant à son niveau 

de compétence ou quant à l’efficacité de ses propres services et n’a pas fait preuve, dans 
l'exercice de sa profession, d'une diligence raisonnable auprès du patient, à savoir M. J... H..., en 
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n’effectuant aucun test de rendement de l’appareillage des prothèses auditives avant ou lors de 
la livraison au patient, le tout, contrairement aux articles 3.02.02 et 3.03.01 du Code de 
déontologie des audioprothésistes; 
 

12.  À Montréal, entre le 18 novembre 2004 et le 3 février 2005, a fait de fausses représentations 
quant à son niveau de compétence ou quant à l’efficac ité de ses propres services, et n’a pas fait 
preuve, dans l'exercice de sa profession, d'une disponibilité et d'une diligence raisonnables  
auprès du patient, à savoir M. J... H..., en n’effectuant aucun contrôle post-prothétique, suite à la 
livraison des prothèses auditives, afin de vérifier le rendement qualitatif et quantitatif pour 
s’assurer du confort physique et sonore des prothèses auditives fournies et de faire du 
renforcement prothétique, le tout, contrairement aux articles 3.02.02 et 3.03.01 du Code de 
déontologie des audioprothésistes; 

 
13.  À Montréal, le ou vers le 25 avril 2005, n’a pas fait preuve, dans l'exercice de sa profession, 

d'une disponibilité et d'une diligence raisonnables auprès du patient, à savoir M. J... H..., en 
retournant la prothèse du patient au manufacturier afin d’installer une tige d’extraction plus 
longue ce qui a eu pour effet de priver le patient de sa prothèse pour une durée de 22 jours alors 
que l’audioprothésiste aurait pu procéder à cette réparation d’une durée approximative de 15 
minutes à son bureau, le tout, contrairement à l’article 3.03.01 du Code de déontologie des 
audioprothésistes; 
 

14.  À Montréal, le ou vers le 17 mai 2005, a fait de fausses représentations quant à son niveau de 
compétence ou quant à l’efficacité de ses propres services, n’a pas tenu compte des limites de 
ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose et n’a pas cherché à 
avoir une connaissance complète des faits avant de donner un avis ou un conseil auprès du 
patient, à savoir M. J... H..., en analysant erronément les résultats audiométriques du patient et 
en ne complétant pas le test audiométrique pour pouvoir appareiller le patient en fonction des 
vraies valeurs, le tout, contrairement aux articles 3.02.02, 3.01.01 et  3.02.05 du Code de 
déontologie des audioprothésistes; 
 

15.  À Montréal, le ou vers le 21 septembre 2005, n’a pas fait preuve, dans l'exercice de sa 
profession, d'une disponibilité et d'une diligence raisonnables auprès du patient, à savoir M. J... 
H..., en retournant la prothèse du patient au manufacturier afin de la faire nettoyer ce qui a eu 
pour effet de priver le patient de sa prothèse pour une durée de 13 jours alors que 
l’audioprothésiste aurait pu facilement procéder au nettoyage à son bureau, le tout, contrairement 
à l’article 3.03.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ; 
 

16.  À Montréal, le ou vers le 27 septembre 2005, a fait de fausses représentations quant à son 
niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses propres services, n’a pas tenu compte des  
limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose et n’a pas 
cherché à avoir une connaissance complète des faits avant de donner un avis ou un conseil 
auprès du patient, à savoir M. J... H..., en analysant erronément les résultats audiométriques du 
patient, le tout, contrairement aux articles 3.02.02, 3.01.01 et  3.02.05 du Code de déontologie 
des audioprothésistes; 
 

17.  À Montréal, le ou vers le 21 février 2009, a entravé Mme Chantal Rivest, syndic adjointe, dans 
l’exercice de ses fonctions et a omis de lui fournir des renseignements relatifs à une enquête, à 
savoir le dossier complet du patient M. J... H..., en ne faisant pas suite dans les délais à la 
demande de celle-ci formulée notamment dans sa correspondance du 31 janvier 2007, le tout 
contrairement aux articles 114 et 122 du Code des professions et à l’article 4.03.02 du Code de 
déontologie des audioprothésistes; 
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18.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 25 avril 2005, a posé un acte dérogatoire à la dignité de 

la profession et n’a pas cherché à établir une relation de confiance mutuelle entre lui-même et 
son patient, à savoir M. Je... P..., en affirmant irrespectueusement au patient lors de sa première 
rencontre qu’il avait les oreilles sales, le tout contrairement à l’article 59.2 du Code des 
professions et à l’article 3.01.05 du Code de déontologie des audioprothésistes ; 
 

19.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 26 avril 2005, a exigé d’avance le paiement de ses 
honoraires professionnels auprès du patient, M. Je... P..., en demandant le paiement de 1000 $ 
en vue de commander une prothèse auditive ce qui correspond à un montant déraisonnable pour 
couvrir le paiement des déboursés nécessaires à l'exécution des services professionnels requis , 
le tout, contrairement à l’article 3.08.05 du Code de déontologie des audioprothésistes ; 
 

20.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 26 avril 2005, n’a pas représenté fidèlement les 
propriétés de la prothèse auditive fournie et a abusé, dans l’exercice de sa profession, de 
l’inexpérience, de l’ignorance, de la naïveté ou du mauvais état de santé de son patient, à savoir 
M. Je... P..., en fournissant une prothèse auditive analogique alors que son patient avait exigé ce 
qu’il y avait de mieux sur le marché, le tout, contrairement à l’article 3.03.02 et 4.02.01 alinéa c) 
du Code de déontologie des audioprothésistes ; 

 
21.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 26 avril 2005, a fixé des honoraires qui n’étaient pas 

justes et raisonnables concernant un patient, à savoir M. Je... P..., en facturant une prothèse 
auditive analogique au montant total de 1998 $ ce qui correspond à un montant totalement 
déraisonnable étant donné le coût réel de la prothèse payée par l’audioprothésiste, soit 255 $, le 
tout, contrairement à l’article 3.08.02 du Code de déontologie des audioprothésistes;  
 

22.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 26 avril 2005, n’a pas acquitté ses obligations 
professionnelles avec intégrité, a abusé, dans l’exercice de sa profession, de l’inexpérience ou de 
l’ignorance de son patient et n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de son patient, à 
savoir M. Je... P..., en n’informant pas celui-ci qu’il était admissible au programme de la RAMQ 
de par sa condition audiologique et en lui vendant un prothèse avec un circuit similaire, non 
couvert par le programme de la RAMQ, à un prix exorbitant, le tout, contrairement aux articles 
3.02.01 et 3.05.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ; 

 
23.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 26 avril 2005, a exprimé des avis ou a donné des 

conseils incomplets et n’a pas cherché à avoir une connaissance complète des faits avant de 
donner son avis ou un conseil auprès du patient, à savoir M.  Je... P..., en n’évaluant pas les 
besoins du patient lors de la première rencontre, notamment afin de connaître les problèmes qu’il 
rencontre quotidiennement avec son entourage et ses activités dus à son problème d’audition, le 
tout, contrairement à l’article 3.02.05 du Code de déontologie des audioprothésistes; 

 
24.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 26 avril 2005, a fait de fausses représentations quant à 

son niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses propres services, n’a pas tenu compte 
des limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose et n’a 
pas cherché à avoir une connaissance complète des faits avant de donner un avis ou un conseil 
auprès du patient, à savoir M. Je... P..., en ne faisant aucune intervention concernant la condition 
audiologique du patient alors que l’audiogramme montrait une composante conductive aux deux 
oreilles, le tout, contrairement aux articles 3.02.02, 3.01.01 et  3.02.05 du Code de déontologie 
des audioprothésistes; 
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25.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 26 avril 2005, a fait de fausses représentations quant à 

son niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses propres services, n’a pas tenu compte 
des limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose et n’a 
pas cherché à avoir une connaissance complète des faits avant de donner un avis ou un conseil 
auprès du patient, à savoir M. Je... P..., en ne mesurant pas le niveau de confort et d’inconfort, le 
tout, contrairement aux articles 3.02.02, 3.01.01 et 3.02.05 du Code de déontologie des 
audioprothésistes; 

 
26.  Dans la région de Montréal, entre le 26 avril 2005 et le 6 octobre 2005, a omis de consigner au 

dossier de M. Je... P... tous les éléments et les renseignements requis, notamment : 
a. une description sommaire complète des motifs de la consultation, notamment l’historique de 

cas, la description des problèmes du patient; 
b. une description complète des services professionnels rendus, notamment du rapport post -

prothétique; 
c. une description de la prothèse auditive vendue au patient, notamment le bon de commande 

et la facture pour la prothèse de type « Norco »; 
d. les recommandations faites; 
e. les correspondances et les autres documents relatifs aux services professionnels rendus;  

 le tout contrairement à l’article 2.02 du Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de 
consultation des audioprothésistes et à l’article 3 du Règlement sur les dossiers, les cabinets de 
consultation et la cessation d’exercice des audioprothésistes ; 

 
27.  À Laval, le ou vers le 24 mai 2005, a posé un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa 

profession auprès du patient, à savoir M. Je... P..., en indiquant sur la prothèse auditive vendue 
ainsi que sur la facture le prête-nom « Norco » alors qu’il s’agissait d’une prothèse auditive 
provenant plutôt de la compagnie Sonic innovations, le tout, contrairement à l’article 59.2 du 
Code des professions; 
 

28.  À Laval, le ou vers le 24 mai 2005, a fait de fausses représentations quant à son niveau de 
compétence ou quant à l’efficacité de ses propres services a fait de fausses représentations 
quant à son niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses propres services et n’a pas fait 
preuve, dans l'exercice de sa profession, d'une diligence raisonnable auprès du patient, à savoir 
M. Je... P..., en n’effectuant aucun test de rendement de l’appareillage de la prothèse auditive de 
type « Norco » avant  ou lors de la livraison au patient, le tout, contrairement aux articles 3.02.02 
et 3.03.01, du Code de déontologie des audioprothésistes ; 

 
29.  Dans la région de Montréal, entre le 24 mai 2005 et  le 15 septembre 2005, a fait de fausses 

représentations quant à son niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses propres 
services, et n’a pas fait preuve, dans l'exercice de sa profession, d'une disponibilité et d'une 
diligence raisonnables auprès du patient, à savoir M. Je... P..., en n’effectuant aucun contrôle 
post-prothétique, suite à la livraison de la prothèse auditive de type « Norco », afin de vérifier le 
rendement qualitatif et quantitatif pour s’assurer du confort physique et sonore de la prothèse 
auditive fournie et de faire du renforcement prothétique, le tout, contrairement aux articles 
3.02.02 et 3.03.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ; 
 

30.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 9 juin 2005, a fait de fausses représentations quant à 
son niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses propres services et n’a pas fait preuve, 
dans l'exercice de sa profession, d'une diligence raisonnable auprès du patient, à savoir M. Je... 
P..., en n’effectuant aucun test de rendement de l’appareillage de la prothèse auditive assurée 
par la RAMQ avant ou lors de la livraison au patient, le tout, contrairement aux articles 3.02.02 et 
3.03.01, du Code de déontologie des audioprothésistes ; 
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31.  Dans la région de Montréal, entre le 9 juin 2005 et  le 15 septembre 2005, a fait de fausses 
représentations quant à son niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses propres 
services, et n’a pas fait preuve, dans l'exercice de sa profession, d'une disponibilité et d'une 
diligence raisonnables auprès du patient, à savoir M. Je... P..., en n’effectuant aucun contrôle 
post-prothétique, suite à la livraison de la prothèse auditive assurée par la RAMQ, afin de vérifier 
le rendement qualitatif et quantitatif pour s’assurer du confort physique et sonore de la prothèse 
auditive fournie et de faire du renforcement prothétique, le tout, contrairement aux articles 
3.02.02 et 3.03.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ; 

 
32.  Dans la région de Montréal, le ou vers le 15 septembre 2005, a exprimé des avis ou donné des 

conseils contradictoires et incomplets et n’a pas cherché à avoir une connaissance complète des 
faits avant de donner son avis ou un conseil et n’a pas exercé sa profession selon les principes 
généralement acceptés de l'audioprothésie auprès du patient, à savoir M.  Je... P..., en ne 
répondant pas au problème du patient qui exigeait un contrôle de volume, car il trouvait trop fort 
le son de sa prothèse auditive et en sermonnant le patient pour ne pas avoir nettoyé la prothèse 
quotidiennement alors qu’il y a un principe en électroacoustique qui veut  que lorsqu’un micro ou 
un écouteur est bloqué par du cérumen, le son ne peut qu’être abaissé, le tout, contrairement aux 
articles 3.02.05 et 3.01.04 du Code de déontologie des audioprothésistes; 
 

33.  À Montréal, le ou vers le 21 février 2009, a entravé Mme Chantal Rivest, syndic adjointe, dans 
l’exercice de ses fonctions et a omis de lui fournir des renseignements relatifs à une enquête, à 
savoir le dossier complet du patient M. Je... P..., en ne faisant pas suite dans les délais à la 
demande de celle-ci formulée notamment dans sa correspondance du 30 janvier 2007, le tout 
contrairement aux articles 114 et 122 du Code des professions et à l’article 4.03.02 du Code de 
déontologie des audioprothésistes; 

 
L’intimé s’est ainsi rendu coupable pour ces infractions et  est passible de l’une ou plusieurs des sanctions 
prévues à l’article 156 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26). » 
 

[2] La plainte en date du 21 avril 2009 est accompagnée d’un affidavit signé par la 

plaignante le même jour. 

[3] La plaignante était présente et représentée par son procureur, Me Jean 

Lanctôt, qui, lors de certaines auditions, était assisté de Me Alexandre Racine. Tout au 

long des auditions, la plaignante et ses procureurs étaient accompagnés de l’expert, 

madame Linda Cloutier. L’intimé était également présent et représenté par son 

procureur, Me Jérôme Choquette. 
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Audition du 30 mars 2010 

[4] Dès le début de l’audition, le procureur de l’intimé a souligné qu’il s’interrogeait 

sur l’impartialité de madame Manon Beauchamp. 

[5] Après un bref ajournement, madame Beauchamp a déclaré qu’elle avait déjà 

agi antérieurement dans un dossier disciplinaire impliquant l’intimé. Elle a toutefois 

indiqué qu’elle n’avait pas d’opinion préconçue à l’endroit de l’intimé et qu’elle était en 

mesure d’entendre la présente affaire comme membre du Conseil. 

Amendement à la plainte 

[6] Le procureur de la plaignante a ensuite informé le Conseil qu’il demandait la 

permission d’amender la plainte disciplinaire afin de corriger deux (2) coquilles aux 

paragraphes 1 et 23. Vu le consentement de l’intimé et puisque les amendements 

n’avaient pas pour résultat de conduire à une plainte entièrement nouvelle, le Conseil a 

autorisé, séance tenante, lesdits amendements conformément aux dispositions de 

l’article 145 du Code des professions. 

Demande concernant la non-divulgation du nom des patients 

[7] Le procureur de la plaignante a ensuite demandé au Conseil d’ordonner la non-

publication et la non-divulgation du nom des patients mentionnés dans la plainte et de 

tout renseignement permettant de les identifier. Il a également demandé d’ordonner la 

non-accessibilité, la non-publication et la non-diffusion du nom de tous les patients 

mentionnés dans les documents déposés dans le cadre de ce dossier. Il a également 
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demandé d’ordonner la non-accessibilité aux dossiers des patients déposés dans le 

cadre de l’audition de ce dossier. 

[8] Puisque le procureur de l’intimé était d’accord avec ces demandes, le Conseil a 

prononcé les ordonnances qui sont reproduites au début et à la fin de la présente 

décision. 

Preuve de la plaignante 

Témoignage de madame C... P... 

[9] Madame P... est l’épouse de monsieur Je... P... qui a été le patient de l’intimé. 

[10] Madame P... a informé le Conseil qu’elle avait transmis, le 16 décembre 2006, 

une lettre à l’Ordre des audioprothésistes constituant sa demande d’enquête à l’endroit 

de l’intimé (pièce P-1). 

[11] Elle a expliqué qu’elle a toujours été présente avec son mari lorsque celui-ci a 

rencontré l’intimé. 

[12] Madame P... a souligné que, lorsqu’elle était revenue d’un voyage à l’étranger, 

elle avait constaté que son mari avait subi une perte d’ouïe importante. Celui-ci était 

alors âgé de 77 ans. Madame P... a expliqué que son mari avait rencontré son médecin 

de famille, le docteur Rioux, qui lui avait proposé de rencontrer un audioprothésiste. 

[13] Cependant, puisque l’audioprothésiste en question n’a pas été en mesure de lui 

fixer un rendez-vous rapidement, elle a donc contacté l’intimé qui avait une clinique 

située dans le secteur de Vimont, tout près de leur résidence. 
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[14] Madame P... a expliqué qu’elle et son mari avaient rencontré l’intimé à sa 

clinique de Vimont le 25 avril en après-midi. Un second rendez-vous avait été fixé dès 

le lendemain à la clinique de l’intimé située au 30, boulevard St-Joseph, à Montréal. 

Madame P... a souligné que le rendez-vous sur le boulevard St-Joseph était nécessaire 

afin que son époux puisse passer un audiogramme. 

[15] Elle a par la suite mentionné que, suite à cet examen, elle et son mari avaient 

rencontré l’intimé qui leur avait indiqué que l’état de l’ouïe de monsieur P... nécessitait 

un appareil auditif. Madame P... a précisé que sa première réaction a été de dire qu’elle 

voulait le meilleur appareil pour son époux. Elle a expliqué que l’intimé avait proposé un 

appareil de marque Norco pour un montant de 1 998 $. Elle a mentionné qu’elle faisait 

confiance à l’intimé. Par conséquent, elle et son mari ont commandé ledit appareil. 

[16] Madame P... a ensuite expliqué que l’empreinte de l’oreille de son mari a été 

prise et qu’un autre rendez-vous avait été fixé afin de récupérer la prothèse. Elle a 

expliqué qu’elle avait fait immédiatement un chèque de 1 000 $, la balance de 998 $ 

étant payable au moment de la livraison de la prothèse. 

[17] Madame P... a souligné que, lors de cette consultation, il avait été également 

question d’un deuxième appareil qui était payé par la RAMQ. Elle a mentionné qu’elle et 

son mari souhaitaient avoir les deux (2) prothèses, au cas où la première venait à 

manquer. 

[18] Madame P... a expliqué que la première rencontre à Vimont s’était déroulée 

très rapidement, puisqu’un rendez-vous a été immédiatement fixé dès le lendemain, à 

la clinique de l’intimé sur le boulevard St-Joseph. 
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[19] Elle a précisé que son mari était traumatisé suite à la perte de son ouïe. 

Madame P... a ensuite reconnu la prothèse de marque Norco ayant appartenu à son 

mari qui a été produite comme pièce P-2. 

[20] Madame P... a mentionné que, lors de la troisième rencontre pour la livraison 

de l’appareil, l’intimé avait expliqué le fonctionnement de la prothèse à son mari . Il lui 

avait parlé un peu afin de s’assurer que tout fonctionnait normalement. 

[21] Madame P... a souligné que la relation entre l’intimé et son mari était un peu 

difficile et que ce dernier n’était pas content. 

[22] Elle a expliqué que dès le départ, son mari a eu de la difficulté avec l’appareil 

auditif. Le son de l’appareil était apparemment trop fort et il n’avait pas de bouton pour 

baisser le volume. 

[23] Questionnée par le procureur de la plaignante, madame P... a souligné 

qu’après la rencontre avec l’intimé pour la livraison de l’appareil, aucun rendez-vous 

subséquent n’avait été pris pour assurer un suivi. 

[24] Madame P... a cependant indiqué qu’elle et son mari avaient décidé de prendre 

un rendez-vous chez l’intimé afin de corriger le problème. Lors de cette rencontre, son 

mari avait indiqué à l’intimé que le son qu’il entendait était trop élevé. 

[25] L’intimé lui a alors répondu qu’il fallait nettoyer la prothèse. Dès lors, madame 

P... a souligné que la relation avec l’intimé était devenue difficile puisque son mari avait 

considéré que ce dernier portait un jugement quant à sa propreté. Elle a également 

indiqué qu’il était émotif puisque c’était pour lui un choc de ne plus entendre. 
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[26] Madame P... n’avait pas de souvenir que l’intimé ait fait quelque chose sur la 

prothèse à ce moment comme si le problème était uniquement dû à une difficulté au 

niveau du nettoyage. 

[27] Madame P... a ensuite expliqué qu’elle et son mari étaient allés rencontrer un 

autre audioprothésiste, monsieur Francis Garnier. Selon elle, monsieur Garnier avait 

constaté que la prothèse n’avait pas de bouton permettant d’ajuster le volume. Elle a 

indiqué que monsieur Garnier avait contacté la compagnie qui avait fabriqué la prothèse 

et qu’il avait proposé au couple d’installer un contrôle de volume pour un montant de 

50 $. 

[28] Madame P... a révélé à monsieur Garnier qu’ils avaient payé un montant de 1 

998 $ pour une prothèse qui, en réalité, n’en valait que 850 $. Elle a également appris 

que la prothèse qui avait été vendue par l’intimé était une prothèse analogique et non 

une prothèse numérique. 

[29] Contre-interrogée par le procureur de l’intimé, madame P... a indiqué que la 

perte d’ouïe de son mari était survenue assez subitement. 

[30] Madame P... a souligné que, suite à sa perte d’ouïe, son mari manifestait plus 

d’impatience qu’à l’habitude, puisqu’il n’entendait presque plus. 

[31] Madame P... a expliqué que son mari avait utilisé la prothèse Norco jusqu’au 

moment où « il a eu de l’eau dessus ». Elle a expliqué que la prothèse Norco 

fonctionnait bien après que l’audioprothésiste Garnier ait effectué les ajustements 

nécessaires. 
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[32] Madame P... a indiqué qu’elle et son mari n’étaient pas retournés au cabinet de 

l’intimé afin de se plaindre de la prothèse. Elle a souligné que son mari était allé une 

fois et qu’il s’était fait dire de se nettoyer les oreilles et que cela l’avait blessé. 

Témoignage de monsieur Francis Garnier 

[33] Monsieur Garnier est audioprothésiste depuis 2003. Il travaille au Centre 

Masliah à St-Eustache. 

[34] Monsieur Garnier a expliqué au Conseil qu’il avait rencontré monsieur Je... P... 

en 2006. Celui-ci lui avait apporté deux (2) appareils auditifs. Un premier appareil 

« pleine conque » de marque Sonic payé par le gouvernement et un deuxième appareil 

« demi-conque » qu’il avait payé 2 000 $. 

[35] Monsieur Garnier a indiqué que le montant de 2 000 $ qui avait été payé par 

monsieur P... était le prix d’une prothèse numérique alors qu’il avait obtenu une 

prothèse analogique plus ancienne. 

[36] Monsieur Garnier a expliqué que le potentiomètre qui contrôlait le volume de 

l’appareil Norco était réglé au minimum, ce qui était encore trop fort pour le patient. 

[37] Il a expliqué que le potentiomètre permettait à l’audioprothésiste de modifier le 

niveau de volume de la prothèse et était accessible à l’aide d’un petit tournevis. Il a 

expliqué qu’il a tenté de modifier le potentiomètre afin de diminuer le volume, mais il 

avait réalisé que celui-ci était déjà au minimum.  

[38]  Monsieur Garnier a indiqué que monsieur et madame P... l’avaient informé que 

l’intimé leur avait fourni les deux (2) appareils. 
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[39] Il a précisé qu’il avait demandé à l’intimé de transférer le dossier de monsieur 

P.... Il avait alors obtenu une copie de son certificat médical, de même que de son 

audiogramme. 

[40] Monsieur Garnier a ensuite produit la télécopie qu’il a transmise à la plaignante 

le 7 mars 2007 (pièce P-3 en liasse). Ce document contenait une page couverture à 

l’attention de la plaignante, une lettre manuscrite d’une page à la plaignante, une copie 

de la télécopie du 18 janvier 2007 reçue de l’intimé à laquelle était annexé un 

audiogramme du docteur Fernand Sicard, oto-rhino-laryngologiste, la recommandation 

de l’aide de suppléance à l’audition, ainsi que le certificat médical de son médecin, tous 

deux (2) signés le 26 avril 2005, de même que la facture de la prothèse à la RAMQ.  

[41] Monsieur Garnier a ensuite indiqué au Conseil qu’il ne connaissait pas la 

prothèse Norco. Il a expliqué qu’il avait appris par la suite que la prothèse Norco 

ressemblait et avait les caractéristiques des prothèses fabriquées par le laboratoire 

Sonic. 

[42] Après qu’il eut retrouvé le fabricant de la prothèse Norco, monsieur Garnier leur 

a transmis la prothèse en leur demandant de diminuer la matrice de la prothèse. Il leur 

a également demandé d’ajouter un contrôle de volume, de même qu’un « low-cut » qui 

est un potentiomètre pour diminuer les basses fréquences. Pour lui, la prothèse ainsi 

modifiée permettait à monsieur P... d’avoir un appareil adapté à ses besoins.  

[43] Monsieur Garnier a ensuite reconnu la prothèse Norco qui avait été 

antérieurement produite comme pièce P-2. Il a confirmé que le numéro de série sur la 

prothèse était le même que celui qu’il avait dans son dossier. 
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[44] Monsieur Garnier a expliqué au Conseil qu’il était un peu mal à l’aise avec 

monsieur P..., car la prothèse qui lui avait été vendue par l’intimé pour un montant de 

près de 2 000 $ était beaucoup trop chère.  

[45] Monsieur Garnier a indiqué au Conseil qu’il avait expliqué à monsieur P... et à 

son épouse que l’appareil Norco qui avait été vendu par l’intimé n’était pas un appareil 

numérique, mais plutôt l’équivalent de l’appareil analogique qui était remboursé par le 

gouvernement. Il a indiqué qu’il avait conseillé à monsieur P... et à son épouse de 

déposer une plainte auprès du syndic de l’Ordre des audioprothésistes. 

[46] Enfin, il a expliqué que l’appareil qui avait été modifié était beaucoup mieux 

ajusté aux  besoins auditifs de monsieur P.... 

Témoignage de monsieur Gino Villeneuve 

[47] Monsieur Villeneuve a indiqué au Conseil qu’il était audioprothésiste depuis 

1995 et qu’il pratiquait à Alma. 

[48] Il a expliqué qu’en 2002, il avait été membre du Comité d’inspection 

professionnelle des audioprothésistes du Québec. Il a été membre pendant un (1) an, 

avant d’assurer la présidence de ce Comité pendant une période de sept (7) ans. Il a 

expliqué qu’il ne connaissait pas l’intimé, outre pour l’avoir rencontré dans le cadre de 

ses fonctions lors d’une inspection professionnelle. 

[49] Il a indiqué que la dernière inspection professionnelle de l’intimé remontait à 

1989 qui avait alors révélé trois (3) infractions. Il a expliqué qu’en 2004, l’intimé avait 
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refusé l’inspection professionnelle et qu’une nouvelle demande à cet effet lui avait été 

acheminée en 2007. 

[50] Il a expliqué qu’une inspection professionnelle avait eu lieu au bureau de 

l’intimé situé au 30, rue St-Joseph, à Montréal, au mois de mai 2007. 

[51] Monsieur Villeneuve a expliqué que le bureau de l’intimé était situé au premier 

étage de l’immeuble. Il a souligné que le bureau de l’intimé était composé d’une salle 

d’attente pour les patients, du bureau de l’intimé, de même que d’une salle 

d’entreposage. 

[52] Monsieur Villeneuve a souligné que pour cette inspection, il était accompagné 

de madame Sonia Guertin qui était également inspectrice. 

[53] Il a indiqué que lui et sa collègue avaient examiné dix (10) dossiers pris au 

hasard afin de vérifier si les lacunes qui avaient été constatées en 1989 avaient été 

corrigées. 

[54] Monsieur Villeneuve a indiqué que l’analyseur électro-acoustique se trouvait à 

l’intérieur du local d’entreposage là où aucun patient ne pouvait avoir accès. 

[55] Monsieur Villeneuve a précisé que l’intimé avait sur son bureau un audiomètre 

fixe. 

[56] Pour monsieur Villeneuve, les dossiers que lui et sa collègue ont examinés 

relevaient les mêmes lacunes que le Comité d’inspection professionnelle avait 

constatées en 1989.  

20
12

 C
an

LI
I 8

65
54

 (Q
C

 O
AP

Q
)



05-2009-00131  PAGE : 17 
 

 

[57] Il a souligné que la plupart des informations dans les dossiers se retrouvaient 

sur des feuilles mobiles et que les dossiers semblaient difficiles à suivre. Il a toutefois 

précisé que les audiogrammes étaient présents dans les dossiers qu’il avait examinés. 

Témoignage de la plaignante 

[58] La plaignante est audioprothésiste depuis 1984 et œuvre à son compte depuis 

1987 à St-Charles-Borromée. 

[59] Elle est également syndique adjointe de l’Ordre des audioprothésistes depuis le 

printemps 2005. 

[60] La plaignante a expliqué au Conseil qu’elle avait reçu deux (2) demandes 

d’enquête au sujet de l’intimé portant sur les patients Je... P... et J... H.... 

[61] Elle a d’abord transmis une lettre à l’intimé le 30 janvier 2007, faisant état de la 

demande d’enquête déposée par madame C... P..., dont elle joignait copie, et  

demandait de lui transmettre le dossier complet dudit patient et ses commentaires 

concernant les faits reprochés dans les quinze (15) jours suivants la réception (pièce 

P-4). Elle a transmis cette lettre par courrier recommandé et a reçu une preuve de 

réception confirmant que ladite lettre avait été reçue par l’intimé le 5 février 2007. 

[62] Le 31 janvier 2007, la plaignante a transmis à l’intimé une autre lettre lui 

indiquant qu’elle avait reçu une demande d’enquête de la part de monsieur J... H..., 

dont elle joignait copie. Elle lui demandait de nouveau de lui faire parvenir une copie de 

son dossier complet et de ses commentaires concernant les faits reprochés dans un 
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délai de quinze (15) jours (pièce P-5). La plaignante a confirmé que ladite lettre avait 

également été transmise par courrier recommandé. 

[63] La plaignante a indiqué que le 2 mars 2007, elle a reçu la réponse de l’intimé 

concernant le dossier Je... P... (pièce P-6). La lettre était en date du 21 février 2007. En 

révisant son dossier, elle a constaté qu’elle avait été postée le 24 février. Elle a précisé 

au Conseil que la lettre de l’intimé ne contenait que ses commentaires au sujet du 

dossier P.... Elle a toutefois souligné qu’elle n’a pas reçu le dossier complet du patient. 

[64] La plaignante a également indiqué que le même jour, elle a reçu les 

commentaires de l’intimé au sujet de la demande d’enquête déposée par monsieur J... 

H... (pièce P-7). Elle a cependant précisé qu’elle n’a pas non plus reçu le dossier 

complet de monsieur H.... 

[65] La plaignante a ensuite référé le Conseil à la demande d’enquête qui a été 

déposée par monsieur J... H... à l’endroit de l’intimé le 9 janvier 2007 (pièce P-8). 

[66] La plaignante a indiqué au Conseil que l’intimé lui avait uniquement transmis 

ses commentaires au sujet des dossiers de monsieur P... (pièce P-6) et de monsieur 

H... (pièce P-7), sans joindre aucun document. Elle a indiqué par conséquent que les 

réponses qui avaient été fournies par l’intimé ne satisfaisaient pas à ses demandes. 

Elle a donc retourné une autre lettre à l’intimé le 1er mars 2007, lui demandant de lui 

transmettre les dossiers des patients J... H... et Je... P... (pièce P-9). Cette lettre lui a 

été transmise par télécopieur, de même que par courrier recommandé. 

[67] La plaignante a expliqué que l’intimé lui avait finalement écrit le 9 mars 2007 

afin de lui transmettre les dossiers de messieurs P... et H... (pièce P-10). Le dossier de 
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monsieur J... H... transmis par la plaignante a été produit en liasse comme pièce P-11 

et celui de monsieur P... comme pièce P-12.  

[68] Le 23 mars 2007, la plaignante a de nouveau écrit à l’intimé afin de lui 

demander de lui faire parvenir ses notes écrites sans aucune modification de leur 

contenu concernant les dossiers de messieurs H... et P... en les retranscrivant soit à 

l’ordinateur ou à la dactylo (pièce P-13). La lettre de réponse de l’intimé à cette 

demande est en date du 2 avril 2007 (pièce P-14). Les notes du dossier de monsieur 

P... ont été produites comme pièce P-15 et celles de monsieur H... comme pièce P-16. 

[69] Se référant ensuite à la pièce P-3, la plaignante a indiqué qu’elle avait 

communiqué avec l’audioprothésiste Francis Garnier afin d’obtenir des renseignements 

quant au transfert du dossier du patient Je... P.... 

[70] Questionnée par son procureur, la plaignante a précisé qu’elle ne connaissait 

pas la prothèse de marque Norco. Elle avait été surprise quand elle avait vu ce nom. La 

plaignante a souligné qu’elle avait effectué des recherches sur cette prothèse. Ce n’est 

que lorsqu’elle a pris connaissance de la documentation de monsieur Garnier (pièce P-

3), qu’elle avait vu que les aides auditives avaient été fabriquées par Sonic Innovations. 

Elle a compris, suite aux recherches qu’elle a effectuées, que Norco était une sous-

compagnie de Sonic Innovations. La plaignante a précisé au Conseil qu’elle connaissait 

bien la compagnie Sonic Innovations, mais pas Norco. 

[71] La plaignante a expliqué que le 26 novembre 2007, elle avait écrit à madame 

Stéphanie Hamel, directrice des ventes de Sonic Innovations afin de savoir pourquoi 
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sur certaines factures l’intimé référait à des prothèses de marque Norco alors que ses 

dites aides auditives étaient fabriquées par Sonic Innovations (pièce P-17). 

[72] Le 3 janvier 2008, madame Stéphanie Hamel a donné suite à la demande de la 

plaignante (pièce P-18). Dans sa lettre, madame Hamel expliquait que la compagnie 

Orsonique avait été achetée par Sonic Innovations en 2001. Or, il y avait une entente 

verbale entre l’intimé et le président de la compagnie Orsonique pour la fabrication des 

prothèses auditives de marque Norco. 

[73] Le 19 mars 2007, la plaignante transmettait un courriel à madame Hamel de 

Sonic Innovations afin d’obtenir une copie de la facture correspondant à l’aide auditive 

Norco au nom de Je... P.... Elle demandait du même coup une copie de la facture 

concernant l’aide auditive droite qui était remboursée par la Régie (pièce P-19). 

[74] Le 26 mars 2007, madame Stéphanie Hamel répondait à la plaignante en 

transmettant copie des factures pour la prothèse Norco, ainsi que pour la prothèse 

pleine conque remboursée par la Régie de l’assurance-maladie (pièce P-20). La 

plaignante a précisé que la prothèse Norco avait été vendue à l’intimé 255 $, tandis que 

la prothèse pleine conque était à 296 $. 

Témoignage de madame Stéphanie Hamel 

[75] Madame Stéphanie Hamel est audioprothésiste depuis une quinzaine d’années. 

Elle a travaillé pour la compagnie Sonic Innovations pendant cinq (5) ans. Elle a d’abord 

travaillé au support technique pour le service à la clientèle de 2003 à 2006 avant d’être 

nommée directrice des ventes de 2006 à 2008. 
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[76] Elle a expliqué qu’elle avait été contactée par la plaignante dans le cadre d’une 

enquête de cette dernière. Elle a d’ailleurs confirmé avoir reçu la copie de la lettre du 

26 novembre 2007 (pièce P-17).  

[77] Madame Hamel a précisé que lorsqu’elle a commencé à travailler pour Sonic 

Innovations, la compagnie fabriquait déjà des prothèses Norco pour le compte de 

l’intimé. Elle a souligné que la compagnie Sonic Innovations avait acheté la compagnie 

Orsonique en 2001. Elle a expliqué qu’Orsonique était spécialisée dans les produits 

analogiques, tandis que Sonic Innovations se spécialisait davantage dans les produits 

numériques. Elle a expliqué que le président d’Orsonique, monsieur Alexandrescu avait 

conclu une entente avec l’intimé pour la fabrication des prothèses Norco et que Sonic 

Innovations avait simplement continué de respecter cette entente. 

[78] Madame Hamel a souligné au Conseil qu’outre l’intimé, aucun autre 

audioprothésiste ne vendait des prothèses de marque Norco. 

[79] Madame Hamel a reconnu les deux (2) factures qu’elle avait transmises à la 

plaignante, le 26 mars 2007 (pièce P-20). Elle a expliqué que Sonic Innovations avait 

vendu une prothèse AGCO Norco avec en option une bobine téléphonique avec 

survolteur pour un montant total de 255 $. 

[80] Elle a indiqué qu’elle n’était pas au courant de l’entente qui était intervenue 

entre monsieur Alexandrescu d’Orsonique et l’intimé puisqu’elle était arrivée chez Sonic 

Innovations en 2003. selon elle, l’entente verbale existait avant 2001 soit avant 

qu’Orsonique ne soit achetée par Sonic Innovations.  
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[81] Madame Hamel a expliqué que le circuit de la prothèse AGCO Norco était le 

même que celui de la prothèse pleine conque. 

[82] Contre-interrogée par le procureur de l’intimé qui a exhibé la prothèse qui avait 

été produite comme pièce P-2, madame Hamel a indiqué que celle-ci ressemblait à un 

produit fabriqué par la compagnie Orsonique. 

[83] Elle a affirmé que Sonic Innovations avait acheté Orsonique et qu’elle avait 

continué à fabriquer les produits analogiques. De son côté, Sonic Innovations ne 

fabriquait que des produits numériques. 

[84] Ré-interrogée par le procureur de la plaignante, madame Hamel a expliqué que 

le produit Norco était un produit en bas de l’entrée de gamme qui était désuet. 

Témoignage de madame Linda Cloutier (témoin expert) 

[85] Madame Linda Cloutier a d’abord produit une copie de son curriculum vitae 

(pièce P-21). 

[86] Madame Cloutier a expliqué qu’elle est audioprothésiste depuis 1990 et qu’elle 

enseigne au Cégep de Rosemont depuis 1999. Elle a souligné que le Cégep de 

Rosemont était l’unique endroit au Québec où se donnait la formation nécessaire qui 

permettait d’avoir accès à la profession d’audioprothésiste. 

[87] Elle a souligné que depuis 1999, elle avait enseigné à peu près toutes les 

matières, tant en première, deuxième que troisième année. 
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[88] Elle a également souligné qu’elle avait été formatrice pour la compagnie 

Siemens de 1999 à 2004 et qu’elle était formatrice pour la compagnie Audioscan depuis 

1999. 

[89] Madame Cloutier a été reconnue comme témoin expert par le Conseil. Elle a 

produit son rapport d’expertise en date du 27 avril 2009 (pièce P-22). 

[90] Madame Cloutier a ensuite expliqué les différentes tâches reliées au travail de 

l’audioprothésiste en évaluant le temps requis pour effectuer ledit travail de façon 

professionnelle et efficace. Elle a d’abord décrit le rôle et les tâches de 

l’audioprothésiste selon chacune des visites du patient.  

[91] Elle a expliqué que la première rencontre avec le patient était primordiale 

puisqu’elle constituait la base même de tout le processus d’appareillage. Cette 

rencontre servait principalement à effectuer l’anamnèse qui permet d’obtenir un bilan de 

santé générale du patient permettant de déterminer entre autres s’il avait des 

problèmes d’allergie, de mémoire, de manipulation ou d’écoulement, ce qui pourrait 

avoir une influence sur le type d’appareil à recommander. Elle a expliqué qu’à cette 

étape, l’audioprothésiste avait généralement un questionnaire préétabli qui lui 

permettait de mieux comprendre la personne et de connaître ses besoins. Elle a 

également souligné que l’audioprothésiste effectuait une otoscopie permettant de 

s’assurer de l’état du conduit auditif du patient et de toute autre particularité pouvant 

affecter la prise d’empreintes. 

[92] Elle a ensuite expliqué que l’audioprothésiste devait comprendre les problèmes 

d’écoute et de communication du patient afin d’évaluer les problèmes rencontrés par 
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celui-ci pour mieux éclairer le choix de son type de prothèse. Elle a indiqué que c’est 

généralement lors de cette première rencontre qu’avait lieu l’audiogramme qui était 

effectué soit par l’audioprothésiste, ou soit par un audiologiste permettant d’obtenir une 

évaluation auditive complète. Elle a précisé que ces tests étaient généralement 

effectués sur les deux (2) oreilles et qu’une fois que l’évaluation auditive était 

complétée, l’audioprothésiste expliquait les résultats au patient et s’assurait de 

l’admissibilité de celui-ci aux différents programmes offerts par la RAMQ, la Croix-

Bleue, la CSST, les Vétérans ou bien les assurances privées. 

[93] Madame Cloutier a ensuite indiqué que c’est à ce moment que survenait la 

sélection avec le patient du type de prothèse pendant laquelle l’audioprothésiste prenait 

le temps nécessaire afin d’expliquer au patient les avantages et les inconvénients des 

divers modèles afin de l’éclairer dans son choix. Elle a ensuite expliqué qu’une fois la 

sélection effectuée, l’audioprothésiste procédait ensuite à la prise des empreintes 

auriculaires du patient.  

[94] Pour madame Cloutier, la durée de la première visite était d’environ trente (30) 

minutes au minimum, sans compter l’évaluation audiométrique. Dans le cas où 

l’audioprothésiste doit également effectuer l’audiométrie, il faut compter un autre trente 

(30) minutes, soit une durée totale d’environ une (1) heure pour ce premier rendez-

vous.  

[95] Elle a souligné que l’audioprothésiste se devait d’être très patient avec les 

clients et devait répéter à de très nombreuses reprises afin de s’assurer que les 

explications ont bien été comprises. Pour elle, c’est lors de ce premier rendez-vous que 

les liens de confiance se tissent avec le patient. 
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[96] Madame Cloutier a ensuite expliqué que lors de la deuxième visite, 

l’audioprothésiste plaçait les prothèses dans les oreilles du patient et s’assurait du 

confort de celles-ci. Elle a également expliqué que l’audioprothésiste faisait effectuer la 

manipulation par le patient lui-même afin de s’assurer qu’il comprenait bien le 

fonctionnement des appareils.  

[97] Elle a expliqué que l’audioprothésiste plaçait une sonde tubulaire dans l’oreille 

du patient afin de vérifier la mesure au tympan à l’aide de l’analyseur électro-acoustique 

et procédait à l’ajustement de la prothèse pour différents niveaux de la voix. 

[98] Elle a également expliqué que c’est à cette étape que l’audioprothésiste 

s’assurait de vérifier la sortie maximum de la prothèse avec l’analyseur pour assurer la 

sécurité et le confort du patient en milieu bruyant et en modifier les ajustements 

nécessaires. Elle a également rappelé que l’audioprothésiste se devait d’effectuer des 

tests vocaux pour s’assurer de la compréhension de la parole et corroborer les résultats 

obtenus grâce à l’audiométrie. 

[99] Madame Cloutier a indiqué que l’audioprothésiste devait ensuite enseigner au 

patient la pose et le retrait des prothèses, la pose de la pile, de même que le 

fonctionnement des différentes options de contrôle de sa prothèse. Il devait également 

expliquer l’entretien et le nettoyage de celle-ci. 

[100] Elle a expliqué que la durée minimum pour un tel rendez-vous était de trente 

(30) minutes. Elle a également expliqué qu’elle fixait ensuite un rendez-vous de contrôle 

de deux (2) semaines à un (1) mois après ce second rendez-vous afin d’être en mesure 

de vérifier que la personne avait bien compris les instructions qui lui ont été données. 
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Elle a précisé qu’il était souvent important que le patient soit accompagné d’une 

personne qui pourrait l’aider en cas de besoin. Pour elle, l’audioprothésiste devait, lors 

de cette étape, encourager et renforcer le patient et faire preuve de patience en 

répétant constamment puisque l’adaptation à une prothèse est un processus de longue 

haleine. 

[101] Madame Cloutier a indiqué au Conseil que lors de cette étape, 

l’audioprothésiste devait noter au dossier les progrès effectués et les éléments en 

suspens qui seront à évaluer lors d’une prochaine rencontre. Pour elle, cette annotation 

au dossier est essentielle afin de faire un suivi professionnel. 

[102] Elle a indiqué que la durée normale d’une deuxième visite était de quarante-

cinq (45) minutes, mais que la plupart du temps les audioprothésistes bloquaient à leur 

agenda un bloc de soixante (60) minutes. 

[103] Madame Cloutier a ensuite abordé la troisième visite qui s’effectue 

généralement de deux (2) à quatre (4) semaines suivant l’appareillage. Elle a souligné 

que dans le cas d’un nouveau porteur, le suivi sera plus serré afin de s’assurer de la 

compréhension du fonctionnement des prothèses. 

[104] Elle a expliqué que dans un premier temps, l’audioprothésiste devait s’assurer 

de la bonne mise en place des prothèses et du confort physique et sonore. 

L’audioprothésiste effectue également une otoscopie et s’assure que le patient a 

effectué lui-même un changement de pile et s’assure du bon fonctionnement de la 

prothèse. Elle a indiqué que lors de cette rencontre, l’audioprothésiste établira un 
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échéancier avec le patient pour les contrôles futurs qui auront lieu habituellement aux 

six (6) mois. 

Audition du 31 mars 2010 

Suite du témoignage de l’experte Linda Cloutier 

[105] Madame Cloutier a effectué l’analyse du dossier de monsieur Je... P... à la 

demande de la plaignante sur la base des notes du dossier de l’intimé (pièce P-12), de 

même que les notes qui ont été retranscrites (pièce P-15). Elle a toutefois précisé 

qu’elle a travaillé avec les notes dactylographiées puisqu’il était plus facile de s’y 

retrouver. 

[106] Elle a d’abord fait état de la rencontre du patient avec l’intimé qui s’est déroulée 

le 25 avril 2005 au bureau de Laval. 

[107] Elle a indiqué que cette visite avait été très courte selon les dires de madame 

P... et a souligné qu’il n’y avait aucune note au dossier. 

[108] Madame Cloutier aborda ensuite la deuxième visite de monsieur P... au bureau 

de Montréal de l’intimé le 26 avril 2005. Elle a précisé que cette deuxième visite 

correspondait à la première visite qu’elle a identifiée dans les rôles et les tâches de 

l’audioprothésiste. 

[109] Lors de cette visite, l’audioprothésiste complétait généralement l’anamnèse du 

patient en remplissant un questionnaire permettant d’avoir un historique du patient. Or, 

madame Cloutier a souligné que le dossier de l’intimé ne contenait aucune information 

quant aux différents problèmes du patient, de même qu’au niveau de ses antécédents. 
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Elle n’a relevé aucune note permettant de déterminer si le patient était capable de 

manipuler la prothèse. Elle n’a retrouvé aucune information indiquant que monsieur P... 

pouvait écouter la télévision, s’il entendait la sonnerie de la porte, ou encore le 

téléphone. 

[110] Madame Cloutier a indiqué qu’elle n’avait retrouvé dans le dossier de l’intimé 

aucun élément faisant état de l’historique de cas. 

[111] Par la suite, elle a souligné qu’elle avait pris connaissance de l’audiogramme de 

monsieur P... qui se retrouve à la page 4 de la pièce P-12. Elle a expliqué que 

l’audiogramme montrait une composante conductive aux deux (2) oreilles qui est 

généralement associée soit à un problème postopératoire ou à un problème au niveau 

de l’oreille moyenne et/ou externe. Elle a souligné qu’il était important d’investiguer cet 

aspect afin de s’assurer de la source de cette condition audiologique qui est une 

caractéristique d’une oreille qui coule ou qui s’infecte. Souvent dans ces cas, le patient 

ne peut recevoir une prothèse de type intra-auriculaire. Or, aucune investigation ne 

semble avoir été faite en ce sens par l’intimé. 

[112] Madame Cloutier a indiqué que cette étape était importante afin de déterminer 

le bon type d’appareil qui serait commandé au patient puisqu’il y a des appareils qui 

étaient plus occlusifs que d’autres. 

[113] Madame Cloutier a ensuite expliqué que l’audiogramme de monsieur Je... P... 

avait été effectué par le bureau du docteur Fernand Sicard, oto-rhino-laryngologiste. 

Elle a expliqué que l’audioprothésiste utilisait l’audiogramme afin de calculer la 

prescription et pour choisir le gain et la bonne amplification à donner à la prothèse. Or, 
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elle a expliqué que l’audiométrie de l’oreille droite du patient indiquait une 

compréhension de la parole (discrimination) à 90 %. Selon elle, elle doute que ce taux 

de 90 % soit bon. En effet, l’audiogramme démontrant un seuil tonal de 52db, il aurait 

été plus plausible d’obtenir un seuil d’intelligibilité à plus ou moins 5 dB de ce seuil 

tonal. 

[114] Madame Cloutier doute donc de la validité de cet audiogramme étant donné 

l’incohérence des résultats. 

[115] Elle a souligné qu’en tant que professionnelle, elle ne se fierait pas à ce test 

pour effectuer un appareillage. Elle prendrait plutôt le soin de compléter et de vérifier le 

résultat, ce qui ne semble pas avoir été fait. 

[116] Madame Cloutier a ensuite souligné que l’évaluation du handicap de monsieur 

P... ne semble pas avoir été faite par l’intimé. En effet, selon elle, l’oreille gauche de 

monsieur P... semblait « morte » depuis un certain temps et le niveau de l’oreille droite 

semble avoir chuté sur une courte période. 

[117] Elle a indiqué que l’intimé ne semble pas avoir posé de questions au patient 

pour savoir s’il entendait les sonneries, s’il était actif socialement ou comment il 

fonctionnait lorsque son épouse était absente, quand elle était sous la douche par 

exemple. Pour elle, il était important, avant de vendre une prothèse, de savoir quels 

étaient les problèmes de communication du patient. Il était par conséquent important 

d’évaluer ses besoins, ce qui ne semblait pas avoir été le cas. 

[118] Madame Cloutier a ensuite abordé l’aspect du « counselling ». Pour elle, il est 

important que l’audioprothésiste amène les attentes du patient à des niveaux réalistes. 
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L’intimé se devait d’expliquer au client qu’il avait seulement une oreille de fonctionnelle. 

Il devait par conséquent toujours entendre uniquement avec l’oreille droite, mais pas de 

l’oreille gauche. Madame Cloutier a expliqué que l’intimé n’avait pas pris de notes sur 

les attentes de monsieur P.... Elle a souligné que du témoignage de son épouse, 

monsieur P... était anxieux et impatient. 

[119] Elle a souligné que l’audioprothésiste devait s’assurer que le patient comprenait 

bien les avantages et différents modèles de prothèses qui lui étaient présentés afin de 

faire un choix judicieux. Elle a expliqué que, puisque le taux de surdité du patient était 

de plus de 35 dB, il était donc admissible à un remboursement d’une prothèse 

audiologique par la RAMQ. Elle a toutefois expliqué qu’à l’époque, la RAMQ ne 

remboursait que les prothèses analogiques. 

[120] Madame Cloutier a souligné que le modèle qui a été commandé par monsieur 

P... ne correspondait pas à un modèle de la RAMQ, mais était similaire. En effet, la 

prothèse qui lui a été vendue par l’intimé était une prothèse de type canal qui était 

légèrement différente de la prothèse demie-conque remboursée par la RAMQ. 

[121] Madame Cloutier a ensuite fait état de la troisième visite du patient de Je... P... 

effectuée le 12 mai 2005. Elle a rappelé que cette troisième visite correspondait à la 

seconde visite des rôles et tâches de l’audioprothésiste qu’elle avait identifiés. Elle a 

toutefois précisé que cette troisième visite du 12 mai 2005 ne ressortait pas très 

clairement du dossier. 

[122] Selon ce que madame Cloutier a pu comprendre, la troisième visite avait servi à 

prendre une nouvelle impression de l’oreille droite pour une deuxième prothèse, cette 
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fois remboursée par la RAMQ. Elle a expliqué que si l’intimé avait montré à monsieur 

P... le modèle demi-conque payée par la RAMQ qui est à peine plus grosse que ce que 

le patient avait acheté, celui-ci n’aurait jamais payé un tel montant pour la prothèse 

canal. En effet, les deux (2) prothèses étaient similaires puisqu’elles possédaient la 

même technologie. 

[123] Madame Cloutier a ensuite abordé la quatrième visite qui correspond 

également à la deuxième visite qu’elle a identifiée dans les rôles et tâches de 

l’audioprothésiste. 

[124] Elle a expliqué que l’intimé avait remis à monsieur P... une prothèse canal de 

marque Norco. Elle a toutefois indiqué que le dossier de l’intimé ne révélait pas s’il 

s’était assuré du confort et qu’il ne semblait pas s’être assuré non plus si monsieur P... 

était capable d’installer lui-même la prothèse. Il n’a donc pas vérifié s’il était en mesure 

d’effectuer une bonne manipulation de sa nouvelle prothèse. Pour elle, l’intimé a remis 

au patient Je... P... une prothèse sans effectuer de tests. Ce n’est pas uniquement en 

parlant au patient que l’on effectue des tests post-prothétiques. 

[125] Elle a expliqué que sur réception de la prothèse, l’audioprothésiste la vérifie et 

s’assure que tout est conforme. Il place ensuite la prothèse à l’intérieur de l’oreille du 

patient et, au moyen d’une sonde, s’assure que le niveau de sortie mesuré au tympan 

est adéquat. En effet, l’audioprothésiste ne souhaite pas « lancer trop de sons » à son 

patient. Il doit s’assurer que le son qui est amplifié ne se traduise pas en trop de 

décibels, ce qui pourrait endommager son niveau d’audition. 
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[126] Référant à son rapport, madame Cloutier a indiqué qu’en 2005, la technologie 

pour effectuer ces vérifications était facilement accessible et que les équipements de 

mesure étaient abordables et faciles d’utilisation. 

[127] Elle a expliqué que ce n’est que par la suite que l’audioprothésiste effectuait 

des mesures de rendement vocal en sollicitant la participation du patient afin de 

s’assurer du bon rendement de l’appareillage. 

[128] Madame Cloutier a souligné que l’audioprothésiste se devait d’effectuer des 

mesures objectives de la prothèse à l’aide d’équipements de mesure au cours 

desquelles la participation du patient n’était aucunement sollicitée. Par la suite, 

l’audioprothésiste se devait d’effectuer des mesures subjectives en lui faisait répéter 

des mots avec et sans prothèse pour mesurer le gain prothétique. Madame Cloutier a 

révélé que, selon le dossier du patient Je... P..., aucun test de rendement n’aurait été 

effectué. 

[129] Elle a également souligné qu’aux termes de cette visite, le patient doit avoir une 

visite de contrôle dans environ trois (3) semaines pour s’assurer que tout va bien. Or, 

en quittant la clinique de l’intimé le 24 mai 2005, monsieur P... n’avait aucun rendez-

vous afin de s’assurer du confort de la prothèse. 

[130] Le 9 juin 2005, il y a eu une cinquième visite au cours de laquelle l’intimé a 

remis à son patient une deuxième prothèse payée par la Régie, tel qu’il appert d’une 

facture transmise à la Régie de l’assurance-maladie du Québec. 

[131] Madame Cloutier a ensuite référé à une sixième visite du patient le 15 

septembre 2005. Cette visite n’est pas un contrôle post-prothétique, mais plutôt une 
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visite effectuée par monsieur P... qui a lui-même pris rendez-vous afin de se plaindre 

d’un problème avec l’appareil. En effet, monsieur P... trouvait le son « trop fort ». 

Madame Cloutier a souligné que l’intimé avait dit au patient de bien nettoyer le micro et 

qu’il lui avait reproché de ne pas l’avoir fait. Madame Cloutier a souligné que si le micro 

ou un écouteur est bloqué par de la cire, le son ne devrait pas être trop fort, il devrait 

être, au contraire, abaissé. Elle a souligné qu’il était possible qu’il y ait un peu de cire à 

l’entrée, mais que ce problème aurait pu être réglé facilement par l’audioprothésiste, ce 

qui aurait évité d’envoyer la prothèse en réparation au laboratoire pendant une période 

de deux (2) semaines. 

[132] Selon elle, si le son était trop fort, l’intimé aurait dû vérifier la prothèse à l’aide 

de l’analyseur électroacoustique, ce qui ne semble pas avoir été fait. 

[133] Madame Cloutier a expliqué que lorsque monsieur P... est allé rencontrer 

l’audioprothésiste Francis Garnier, celui-ci avait simplement transmis la prothèse au 

laboratoire afin de faire ajuster la matrice et de mettre un contrôle de volume. 

[134] Madame Cloutier conclut que l’intimé n’a pas agi en tant que professionnel 

compétent dans ce dossier. 

[135] Contre-interrogée par le procureur de l’intimé, madame Cloutier a indiqué 

qu’elle n’avait pas rencontré, ni communiqué avec l’intimé. Elle a indiqué qu’elle a tenu 

pour acquis que ce qui n’était pas au dossier n’avait pas été dit au patient. 

[136] Elle a souligné que tous les documents concernant le dossier de monsieur P... 

lui avaient été transmis par la plaignante. Elle a souligné qu’à un certain moment, elle 

l’avait contacté afin de s’assurer qu’elle avait l’ensemble du dossier. La plaignante lui 
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avait alors indiqué qu’il n’y avait pas d’autres documents et qu’elle lui avait transmis tout 

ce qu’elle avait. 

[137] Faisant référence à la visite du 15 septembre 2005, le procureur de l’intimé a 

demandé à madame Cloutier si elle avait remarqué que son client avait noté dans son 

dossier que la prothèse présentait un « son fêlé ». Madame Cloutier a indiqué qu’elle 

n’avait pas pris connaissance du bon de réparation qui avait été transmis au laboratoire . 

Elle a toutefois précisé que lorsque l’audioprothésiste reçoit la prothèse, il se doit de la 

vérifier pour s’assurer de son bon fonctionnement. Celui-ci devait s’assurer que la 

prothèse auditive rencontre les normes du manufacturier. 

[138] Madame Cloutier a expliqué qu’un son qui était fêlé était caractéristique de la 

cire s’étant logée à l’intérieur de la prothèse au niveau du micro. Elle a expliqué que les 

audioprothésistes étaient formés afin de retirer cette cire et de remettre par la suite la 

prothèse dans l’analyseur afin de s’assurer de son bon fonctionnement. Elle a expliqué 

que l’audioprothésiste devait s’assurer, dès réception de la prothèse que tout coïncidait 

avec les normes de l’appareil en question. 

[139] Questionnée par le procureur de l’intimé, madame Cloutier a indiqué qu’il 

s’agissait pour elle d’une faute si un audioprothésiste transmettait une prothèse au 

laboratoire alors qu’elle aurait pu être nettoyée sur place.  

[140] Madame Cloutier a confirmé que l’audiogramme de monsieur P... avait été 

effectué par le docteur Sicard ou bien un audiologiste travaillant pour ce dernier. 
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[141] Madame Cloutier a expliqué que monsieur Garnier avait réussi à régler les 

problèmes de son de monsieur P... en demandant à la compagnie d’effectuer un 

ajustement de 8 dB en choisissant une matrice plus basse. 

[142] Référant à la facture de la prothèse Norco, madame Cloutier a indiqué que la 

matrice de l’oreille droite était de 104-44-BF. Elle a expliqué que l’audioprothésiste 

Francis Garnier avait demandé de réduire le gain de 44 à 36 dB ce qui est, selon elle, 

l’équivalent de 25 dB pour une bonne audition. 

[143] Elle a confirmé que monsieur P... n’était pas retourné voir l’intimé suite à sa 

visite du 15 septembre 2005, puisqu’il avait choisi d’aller rencontrer l’audioprothésiste 

Francis Garnier. Elle a expliqué que celui-ci avait corrigé le problème de monsieur P... 

avec peu de démarches et des ajustements qui n’ont pas été trop coûteux. 

[144] Toujours questionnée par le procureur de l’intimé, madame Cloutier a expliqué 

qu’en 2005, la RAMQ subventionnait uniquement les prothèses pleines-conque, demi-

conque, de même que les prothèses contour. Elle a confirmé que les prothèses de type 

canal n’étaient pas subventionnées. 

[145] Elle a expliqué qu’au Québec, la prothèse de type canal se vendait peu puisque 

ces modèles sont très similaires.  

[146] Madame Cloutier a expliqué qu’une prothèse de type mini-canal n’était pas 

subventionnée. 

[147] Elle a également expliqué que lors des premiers rendez-vous, il était fréquent 

de remettre des démonstrateurs de prothèses au patient afin de vérifier sa dextérité à 
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manipuler le type de prothèse. Elle a indiqué qu’il était fréquent de mettre une pile sur le 

bureau afin de vérifier si la personne était capable de la manipuler. 

Audition du 5 mai 2010 

Témoignage de monsieur J... H... 

[148] Monsieur H... a expliqué au Conseil qu’il avait consulté l’intimé la première fois 

au mois de novembre 2004. Il était alors âgé de 61 ans. 

[149] Il a expliqué que son épouse lui a dit qu’il devrait consulter un audioprothésiste 

puisqu’il semblait avoir de la difficulté à entendre. Il a indiqué qu’il avait vu la publicité 

de l’intimé dans un journal local. 

[150] Monsieur H... a expliqué au Conseil que, dans le passé, suite à différents 

rhumes, il avait dû consulter un oto-rhino-laryngologiste (ci-après « O.R.L. ») afin de 

subir une myringotomie au cours de laquelle le spécialiste effectuait une incision du 

tympan pour y insérer un petit tube afin de soulager la pression exercée par la présence 

d’un liquide inflammatoire dans l’oreille moyenne. 

[151] Monsieur H... a expliqué qu’il avait rencontré l’intimé pour la première fois le 

4 novembre 2004 à son bureau situé sur la rue de Salaberry à Montréal. 

[152] Monsieur H... a expliqué que lors de cette rencontre, il n’avait pas avec lui un 

certificat émis par un médecin indiquant qu’il avait besoin d’une prothèse auditive . 

Toutefois, il a indiqué que l’intimé lui avait dit qu’il allait effectuer un test d’audition. 
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[153] Monsieur H... a souligné que, lors de cette rencontre, il avait indiqué à l’intimé 

qu’il avait rencontré un autre audioprothésiste il y a quelque temps, mais que celui-ci lui 

avait alors déclaré d’attendre un peu avant de se procurer des appareils, car il y aurait 

beaucoup de développement technologique dans ce domaine sous peu. Monsieur H... a 

indiqué que l’intimé lui avait alors dit : « c’est la chose la plus stupide que je n’ai jamais 

entendue ». 

[154] Monsieur H... a expliqué que l’intimé lui avait dit, suite aux tests qu’il avait 

effectués, qu’il était sourd. Monsieur H... avait alors indiqué à l’intimé qu’il souhaitait des 

appareils non apparents et de haut de gamme, comme ceux de la compagnie Siemens. 

Il connaissait cette compagnie, car c’était l’un de ses clients et il avait vu le feuillet 

publicitaire de celle-ci lors d’une visite qu’il a effectuée chez ce client. 

[155] Monsieur H... a indiqué très clairement qu’il avait précisé à l’intimé qu’il 

souhaitait avoir des appareils auditifs haut de gamme. 

[156] Il a expliqué que l’intimé lui avait dit que la compagnie Siemens était une bonne 

compagnie, mais qu’ils avaient leur propre laboratoire qui leur offrait un meilleur service. 

[157] Monsieur H... a expliqué qu’il avait alors discuté du prix des prothèses avec 

l’intimé. Celui-ci lui avait proposé les deux (2) prothèses pour un montant total de 4 

300 $. Monsieur H... a indiqué que l’intimé avait ensuite pris ses empreintes. Dès la 

prise d’empreintes, il lui avait remis un chèque de 2 300 $. 

[158] Au cours de la visite, il avait souligné à l’intimé qu’il avait eu un rhume 

récemment, ce qui avait entraîné une baisse de son audition. L’intimé lui avait alors 

répondu : « ça va s’ajuster ».  
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[159] Monsieur H... a ensuite expliqué qu’il avait par la suite rencontré son O.R.L. le 

15 novembre 2004 et que celui-ci avait de nouveau procédé à une myringotomie. 

[160] Monsieur H... a ensuite reconnu la lettre qu’il a transmise à l’ordre des 

audioprothésistes du Québec le 9 janvier 2007 (pièce P-8) puis la copie de la lettre qu’il 

avait transmise à la plaignante le 2 avril 2007 (pièce P-23). 

[161] Monsieur H... a expliqué qu’il était ensuite retourné voir l’intimé le 18 novembre 

2004 pour prendre possession de ses appareils auditifs. Il a expliqué que l’intimé lui 

avait inséré ses prothèses dans les deux (2) oreilles et il lui a demandé s’il entendait 

bien. Monsieur H... a répondu oui. 

[162] Il a ensuite expliqué que l’intimé lui disait : « 1-2 ». Il a précisé que l’intimé avait 

alors un stéthoscope. Il a précisé que celui-ci se retournait pour lui faire dos et semblait 

procéder à un ajustement au niveau de son ventre. Monsieur H... a ensuite expliqué 

que l’intimé lui avait remis ses appareils et qu’il avait par la suite quitté. 

[163] Monsieur H... a ensuite expliqué qu’en quittant le bureau de l’intimé, il s’était 

rendu à un Centre d’achats situé sur le boulevard de l’Acadie. Il a expliqué aux 

membres du Conseil que le bruit dans ses appareils était infernal. Il a vainement tenté 

de retirer ses appareils, mais il en était incapable. Son épouse a d’ailleurs dû lui 

assister.   

[164] Monsieur H... a ensuite expliqué qu’il avait de nouveau rencontré l’intimé à son 

bureau de la rue de Salaberry le 3 février 2005. Il a expliqué que ce rendez-vous était 

nécessaire puisque ses prothèses ne fonctionnaient pas bien. 
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[165] Monsieur H... a souligné au Conseil qu’entre le 18 novembre 2004 et le 3 février 

2005, il avait essayé, tant bien que mal, de porter sa prothèse droite qui émettait des 

cillements. Il a indiqué qu’il ne portait pas sa prothèse gauche puisqu’il n’était pas 

capable de l’enlever et entendait comme dans une chaudière. 

[166] Monsieur H... a souligné au Conseil que lors de sa rencontre du 3 février 2005, 

l’intimé lui a indiqué que ses prothèses nécessitaient des réparations majeures. 

[167] Monsieur H... est retourné au bureau de l’intimé le 9 février 2005 pour prendre 

possession des appareils « réparés ». Une fois de plus, l’intimé lui a demandé s’il 

entendait bien. Il a de nouveau effectué des tests en disant : « 1-2, 1-2 » en utilisant le 

stéthoscope. 

[168] L’intimé lui a expliqué que la tige avait été allongée. Toutefois, monsieur H... a 

souligné que le problème persistait malgré la réparation et qu’il entendait toujours 

comme si on lui parlait dans une chaudière. 

[169] Monsieur H... a indiqué au Conseil qu’il avait de nouveau pris rendez-vous avec 

l’intimé le 28 avril 2005 puisqu’il était toujours insatisfait de ses appareils. Il lui a  alors 

demandé un remboursement complet. L’intimé lui a alors dit de consulter « son » O.R.L.  

Monsieur H... a expliqué que le 17 mai 2005, il s’était rendu à l’autre bureau de l’intimé 

situé sur le boulevard St-Joseph pour rencontrer le docteur Fernand Sicard. Ce dernier 

lui a indiqué qu’il avait de la cire dans les oreilles et lui a nettoyé son canal auditif. 

[170] Monsieur H... a expliqué que l’audiologiste du docteur Sicard lui avait fait 

passer un audiogramme. Par la suite, l’intimé a fait l’ajustement et le calibrage des 

appareils en disant : « 1-2, 1-2 ». 
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[171] Le 24 mai 2005, monsieur H... est de nouveau retourné au bureau de l’intimé 

sur la rue de Salaberry. Il a de nouveau fait part à l’intimé de son insatisfaction. Celui-ci 

a fait d’autres tests de calibrage en disant : « 1-2, 1-2 ». 

[172] Le 29 septembre 2005, monsieur H... a de nouveau rencontré l’intimé. Il a pris 

rendez-vous avec lui, car il n’entendait toujours pas bien. 

[173] L’intimé lui a fait passer un nouvel audiogramme à son bureau du boulevard 

St-Joseph et il a de nouveau rencontré l’O.R.L., le docteur Fernand Sicard. 

[174] Monsieur H... a souligné que le docteur Sicard lui avait mentionné que son 

audition s’était améliorée. 

[175] Monsieur H... a expliqué au Conseil qu’il s’était finalement lassé et qu’il avait 

décidé de porter plainte à l’Ordre des audioprothésistes. 

[176] Monsieur H... a expliqué qu’il avait ensuite pris rendez-vous avec un 

audioprothésiste du Groupe Forget. On lui avait alors appris que les appareils qui lui 

avaient été vendus étaient des appareils analogiques et non des appareils numériques. 

On lui avait expliqué que les appareils qui lui avaient été vendus étaient des appareils 

bas de gamme qui étaient fabriqués par le Laboratoire Laviolette situé à Trois-Rivières. 

[177] Monsieur H... a expliqué que, suite à sa visite au Groupe Forget, il avait reçu de 

nouvelles prothèses, qu’elles sont parfaites et qu’il est satisfait puisque celles-ci sont 

plus sélectives au niveau des bruits. 

[178] Les prothèses de monsieur H... qui ont été vendues par l’intimé ont été 

produites comme pièce P-24. 
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[179] Monsieur H... a expliqué aux membres du Conseil que toutes ses visites au 

bureau de l’intimé duraient de 15 à 20 minutes. 

[180] Il a également souligné aux membres du Conseil qu’à chacune des visites, 

l’intimé n’avait utilisé autre chose que son stéthoscope afin d’ajuster ses appareils. 

[181] Contre-interrogé par le procureur de l’intimé, monsieur H... a confirmé avoir déjà 

été traité par le docteur Jean-Pierre Ste-Marie pour une otite. Celui-ci lui avait inséré un 

tube dans une de ses oreilles afin de régler son problème. 

[182] Monsieur H... a confirmé qu’après avoir rencontré l’intimé le 4 novembre 2004, il 

est allé consulter le docteur Lavigne le 15 novembre 2004, ce dernier lui a également 

posé un tube afin de résoudre son problème d’otite. 

[183] Monsieur H... a souligné qu’il avait bien dit à l’intimé qu’il avait eu un rhume et 

qu’il lui arrivait parfois d’avoir du liquide dans l’oreille moyenne. Il n’a toutefois pas 

mentionné qu’on lui avait déjà installé des tubes à cet effet. 

[184] Toujours questionné par le procureur de l’intimé, monsieur H... a indiqué que 

lorsqu’il avait rencontré l’intimé pour la première fois, celui-ci s’était servi de son 

audiomètre portatif. Il lui avait par la suite indiqué qu’il avait besoin de deux (2) 

prothèses. Son rendez-vous suivant a été fixé au 18 novembre 2004. 

[185] Monsieur H... n’a pas mentionné à l’intimé qu’il avait vu le docteur Lavigne le 

15 novembre 2004 puisque lors de leur rencontre du 4 novembre, il lui avait mentionné 

qu’il venait tout juste d’avoir un rhume, ce à quoi l’intimé avait répondu que cela ne 

nuirait pas à ses appareils. 
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[186] Monsieur H... a souligné que lors de la rencontre initiale, il avait indiqué à l’intimé 

qu’il souhaitait obtenir des appareils de dernière technologie, comme les appareils 

Siemens qu’il avait connus par la brochure publicitaire de cette dernière. Ce qu’il 

souhaitait avoir, c’était des appareils numériques de la dernière technologie. 

[187] Questionné par le procureur de l’intimé, monsieur H... a indiqué qu’il n’avait 

jamais fait expertiser les prothèses qui lui avaient été vendues. Il a toutefois souligné 

qu’il en avait parlé à de nombreuses reprises à l’ intimé, mais que la situation empirait. Il 

a indiqué qu’il avait été très tolérant dans les circonstances. 

[188] En effet, monsieur H... a indiqué qu’il avait effectué plusieurs visites au bureau 

de l’intimé afin de tenter de corriger la situation. Il a toutefois précisé que tout ce que 

l’intimé semblait faire était d’utiliser un tournevis en se tournant dos à lui afin d’effectuer 

certains ajustements. Monsieur H... a souligné que c’était ce que l’intimé faisait à 

chaque fois. 

[189] Monsieur H... a confirmé que la tige de sa prothèse de gauche avait été 

allongée. 

[190] Il a souligné qu’il avait subi deux (2) audiogrammes au bureau de la rue 

St-Joseph, suite à la recommandation de l’intimé. Il a expliqué qu’il avait rencontré le 

docteur Fernand Sicard, O.R.L., qui travaillait en collaboration avec un audiologiste. 

[191] Monsieur H... a réitéré qu’après le deuxième audiogramme réalisé par le 

docteur Sicard, celui-ci lui a indiqué que son audition s’était améliorée. Monsieur H... 

n’a pas été en mesure d’identifier l’audiologiste qui travaillait avec le docteur Sicard, 

mais est en mesure de préciser que c’était un homme. 
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[192] Monsieur H... a souligné aux membres du Conseil qu’il avait demandé les 

résultats de ses audiogrammes à l’intimé, mais qu’il ne les avait jamais obtenus. 

[193] Monsieur H... a confirmé que lors de la livraison des prothèses, le 18 novembre 

2004, l’intimé lui avait donné des piles gratuitement et lui avait montré comment les 

installer dans les prothèses. 

[194] Quant au nettoyage des prothèses, l’intimé a souligné qu’il lui avait montré 

comment les nettoyer à l’aide d’un « kleenex ». 

[195] Ré-interrogé par le procureur de la plaignante, monsieur H... a produit son 

audiogramme comme pièce P-25. Ledit audiogramme a été réalisé par madame Louise 

Bandait. 

Témoignage de madame Joan Paquin 

[196] Madame Paquin est présidente et actionnaire majoritaire de la compagnie 

Laboratoire de prothèses auditives Laviolette inc. 

[197] Elle a reconnu la facture no 2195 en date du 11 novembre 2004 pour deux (2) 

prothèses auditives pour le patient H... au montant de 355,00 $ chacune, pour un total 

de 710,00 $ (pièce P-26). Madame Paquin a également reconnu une lettre qui a été 

transmise le 20 mars 2007 par l’un de ses employés, monsieur Réda Manboli à la 

plaignante (pièce P-27). 

[198] Madame Paquin a expliqué que dans sa lettre P-27, monsieur Manboli faisait 

état des interventions qu’avaient nécessité les prothèses nos 4K15 et 4K16. 
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[199] Dans sa lettre, monsieur Manboli fait état des interventions suivantes : 

« 3 interventions sur le 4K15 : 

- le 7-02-05 changé récepteur no 5046 pente 1 pour no 5047 à pente 2 

- le 5-05-05 installé une tige d’extraction plus longue 

- le 26-09-05 réinstallé le récepteur à pente 1 

1 intervention sur le 4K16 : 

- le 26-09-05 nettoyé le récepteur 100 % occlué »  

[200] Madame Paquin a également reconnu une lettre qu’elle a transmise à la 

plaignante le 16 octobre 2007 dans laquelle elle lui confirmait que le Laboratoire de 

prothèses auditives Laviolette inc. entre 2003 et 2006, n’a produit que des prothèses 

analogiques et analogiques programmables (pièce P-28). Elle lui confirmait de même 

que depuis le mois de janvier 2006, le laboratoire produisait des prothèses numériques.  

[201] Contre-interrogée par le procureur de l’intimé qui l’a référée à la lettre P-27, 

madame Paquin a indiqué que les prothèses mini canal LAL-3ACGO étaient 

l’équivalent d’un « CIC » des autres compagnies sur le marché. Pour elle, la prothèse 

mini canal était donc l’équivalent d’un « CIC » pour les autres compagnies. 

Témoignage de madame Linda Cloutier (témoin expert) 

[202] Madame Cloutier a référé les membres du Conseil à son rapport d’expertise en 

date du 27 avril 2009 (pièce P-22). Elle a expliqué que son analyse du dossier de 

monsieur J... H... se retrouvait à partir de la page 2 dudit rapport. 
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[203] Elle a confirmé que les documents qu’elle avait été en mesure d’analyser pour 

la préparation de son expertise pour monsieur J... H... se retrouvaient aux pièces P-11 

et P-16 déjà produites. 

[204] Madame Cloutier a déploré le fait que le dossier de l’intimé ne contenait aucun 

historique de cas pour monsieur H.... 

[205] Se référant au témoignage de monsieur H... qui a indiqué que la première 

consultation avait été d’une durée de quinze (15) à vingt (20) minutes, madame Cloutier 

a souligné au Conseil qu’il était évident, compte tenu du peu de temps consacré, que 

l’intimé ne parle pas des différents problèmes de communication de son patient. 

[206] Référant à la pièce P-16, madame Cloutier a précisé que l’intimé avait bien noté 

que monsieur H... avait vu le docteur Lavigne, O.R.L., sans aucune indication quant à la 

date de son rendez-vous. 

[207] Madame Cloutier a également noté que le dossier de monsieur H... ne contient 

aucun renseignement concernant l’évolution des besoins du patient, ni au niveau de 

l’évaluation de son handicap. 

[208] Elle a également souligné le fait que monsieur H... avait mentionné à l’intimé, 

lors de son rendez-vous initial, qu’il avait un rhume et que son audition baissait. Il avait 

également mentionné le fait qu’il lui arrivait régulièrement d’avoir du liquide dans 

l’oreille. 

[209] Pour madame Cloutier, il aurait alors été nécessaire pour l’intimé de revoir 

monsieur H..., après son rhume, pour réévaluer son audition afin de s’assurer de 
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commander les prothèses adéquates. Madame Cloutier a expliqué qu’il était important 

dans un cas comme celui de monsieur H... de s’assurer que les prothèses soient 

adaptées à sa condition particulière. 

[210] Madame Cloutier a souligné qu’il était également important que les prothèses 

soient ajustées en fonction d’un test d’audition. Elle a expliqué qu’avant même de livrer 

les prothèses, un bon audioprothésiste devait s’assurer de vérifier que le niveau 

d’audition du patient était le même que lors de la prise d’empreintes dans le cas où un 

patient informe le professionnel que sa condition a changé. 

[211] Madame Cloutier a constaté qu’il n’y a aucun test audiométrique dans le 

dossier de monsieur H... lors de la première visite du 4 novembre 2004 et qu’il n’y a pas 

non plus de certificat médical attestant la nécessité du port de prothèses. Selon elle, 

ces deux (2) documents sont obligatoires. Ils sont aussi essentiels au choix des 

prothèses auditives pour calculer l’amplification nécessaire et le modèle approprié. Le 

certificat médical permet également de renseigner l’audioprothésiste sur les contre-

indications à l’appareillage. 

[212] Madame Cloutier a indiqué que le seul audiogramme qu’elle a pu consulter 

pour monsieur H... datait de six (6) mois après la visite initiale de ce dernier au mois de 

novembre 2004. 

[213] Pour elle, il est donc aberrant que l’intimé n’ait pas en sa possession 

l’audiogramme qui a permis d’effectuer l’appareillage. 

[214] Madame Cloutier a également souligné que dans le dossier de monsieur H..., il 

n’y a aucune note quant au choix de modèle effectué par le patient. Elle a rappelé que 
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le rôle de l’audioprothésiste était d’éclairer le patient dans son choix en lui présentant 

les différents modèles et en lui expliquant clairement les avantages et les inconvénients 

de chacun des modèles. Elle qualifie ce rôle de « counselling ». 

[215] Madame Cloutier a souligné qu’après avoir examiné le dossier de monsieur 

H..., elle avait constaté qu’il n’y avait rien qui était mentionné de ce qui avait été fait lors 

de la visite initiale du 4 novembre 2004. Tout ce qu’elle peut relever provient du 

témoignage de monsieur H... qui a indiqué que l’intimé avait fait des tests avec son 

stéthoscope et son audiomètre portatif. 

[216] Madame Cloutier a ensuite abordé la rencontre du 18 novembre 2004 lorsque 

l’intimé a remis les prothèses à monsieur H.... Elle a noté qu’à cette date, il n’y avait 

alors aucun test d’audition dans le dossier. Les seuls audiogrammes présents dans le 

dossier de monsieur H... dataient du 17 mai 2005 et du 27 septembre 2005. 

[217] Madame Cloutier a souligné que lors de cette rencontre, l’intimé n’a pas montré 

à monsieur H... comment enlever ses prothèses. Ce n’est que lorsque monsieur H... a 

quitté le bureau de l’intimé qu’il s’est rendu compte que la tige était beaucoup trop 

courte. Madame Cloutier a expliqué qu’il n’y avait aucune thèse prothétique dans le 

dossier et rien n’indiquait qu’il y avait eu des tests de rendement de l’appareillage . 

Madame Cloutier a retenu que l’intimé avait fait des tests avec monsieur H... afin 

d’assurer qu’il comprenait la parole, mais il n’avait fait aucun test auditif avec des sons 

très forts afin de s’assurer que si de tels sons lui parvenaient, il ne soit pas incommodé. 

[218] Madame Cloutier a souligné que l’intimé semble avoir fait des tests simples « 1-

2, 1-2 » sans prendre le temps de mesurer le niveau de sortie des prothèses. 
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[219] Madame Cloutier a expliqué que l’intimé a donc laissé partir un patient avec 

deux (2) prothèses auditives dont il ne connaissait pas les effets nocifs possibles des 

bruits forts sur l’audition des patients. Elle a expliqué que le réglage des niveaux de 

sortie était très important afin de s’assurer de ne pas endommager les « restes 

auditifs » de ce patient. 

[220] Madame Cloutier a indiqué que sur les prothèses analogiques qui ont été 

vendues par l’intimé à monsieur H..., il y avait un potentiomètre à vis pour ajuster le 

gain qui était une sorte de contrôle de volume non accessible pour le patient. Madame 

Cloutier a expliqué que les prothèses qui avaient été remises à monsieur H... par 

l’intimé étaient des prothèses analogiques de base. 

[221] Madame Cloutier a souligné que monsieur H... a dû se présenter à plusieurs 

reprises au bureau de l’intimé pour faire augmenter le gain de son appareil droit et 

baisser le gain de son appareil gauche et ce, plusieurs mois après avoir reçu ses 

prothèses. Elle a déploré le fait que l’intimé n’a jamais effectué de mesure dans l’oreille 

du patient afin de vérifier le gain qui augmentait ou diminuait. Elle a expliqué que les 

mesures « in vivo » sont des mesures objectives qui permettent de vérifier le rendement 

et d’ajuster de façon sécuritaire le niveau des sorties des prothèses. Pour elle, si de 

telles mesures avaient été effectuées par l’intimé, monsieur H... aurait eu beaucoup 

plus de chance d’être satisfait de ses prothèses. 

[222] Se référant de nouveau à la pièce P-16, madame Cloutier a indiqué que le 

3 février 2005, l’intimé a noté que le son dans l’oreille droite était parfait. Cependant, 

dans l’oreille gauche, monsieur H... se plaint d’un son étouffé et sourd. Il dit entendre 
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comme s’il avait une chaudière sur la tête. Il se plaint également que la tige était trop 

courte. 

[223] Madame Cloutier a alors référé les membres du Conseil aux documents 

produits comme pièce P-27 qui sont les résumés des bons de réparations effectuées 

par le Laboratoire auditif Laviolette. 

[224] Madame Cloutier a expliqué que le 7 février 2005, l’intimé avai t fait modifier le 

récepteur d’une pente 1 à une pente 2. Il avait en quelque sorte « enlevé du son » sur 

la prothèse gauche. 

[225] Madame Cloutier a expliqué que l’intimé a également fait installer une tige 

d’extraction plus longue, mais uniquement le 5 mai 2005. 

[226] Pour elle, il n’aurait pas été nécessaire que l’intimé envoie la prothèse du 

patient au laboratoire uniquement pour changer une tige, privant le patient de sa 

prothèse. Il aurait pu, selon elle, effectuer les modifications directement à son bureau. Il 

était donc exagéré de retourner la prothèse afin d’ajuster la tige. 

[227] Référant toujours aux bons de réparations effectuées par le Laboratoire auditif 

Laviolette (pièce P-27), madame Cloutier a expliqué qu’au mois de septembre, l’intimé 

avait retourné la prothèse de monsieur H... au laboratoire afin qu’elle soit nettoyée. 

Pour madame Cloutier, cette démarche n’était pas nécessaire. Elle a en effet expliqué 

que les audioprothésistes ont tous un petit compresseur qui leur permet eux-mêmes de 

nettoyer le récepteur des prothèses, même si celui-ci est complètement occlué. Ce 

nettoyage consiste à enlever le cérumen qui obstrue la sortie du récepteur de la 
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prothèse. Pour elle, il n’était donc pas nécessaire à l’intimé de priver inutilement 

monsieur H... de ses prothèses pour effectuer un simple nettoyage. 

[228] Référant à la page 6 de son rapport d’expertise (pièce P-22), l’intimé a indiqué 

que les prothèses de monsieur H... lui ont été livrées le 18 novembre 2004 sans test 

d’audition.   Ce n’est qu’après que monsieur H... ait demandé un remboursement qu’il a 

finalement eu un test d’audition, le 17 mai 2005 par l’entremise du docteur Fernand 

Sicard. Or, pour madame Cloutier, l’audiogramme qui a été réalisé à cette date (pièce 

P-11)  n’est pas conforme.  

[229] En effet, pour madame Cloutier, l’audiométrie vocale de l’oreille droite révèle un 

seuil d’intelligibilité à 70 dB. Le seuil tonal moyen de l’oreille droite de monsieur H... se 

situe à un niveau de 52 dB, ce qui veut donc dire qu’il est impossible que le seuil 

d’intelligibilité soit à 70 dB. Ce chiffre est plutôt, selon elle, le niveau de confort de 

monsieur H.... 

[230] Il en est de même, selon elle, pour l’oreille gauche de monsieur H.... Encore là, 

le seul d’intelligibilité de son oreille gauche est à un niveau de 55 dB. Or, l’ajustement 

démontre un seuil tonal moyen de 37 dB, donc le seuil d’intelligibilité devrait se 

retrouver à plus ou moins 5 de 37 dB et non à 55 dB. Pour elle encore, le chiffre de 

55 dB devrait se retrouver dans la case du niveau de confort de l’oreille gauche. 

[231] Madame Cloutier a indiqué que pour monsieur H..., elle se fiait davantage à 

l’audiogramme réalisé par le Groupe Forget (pièce P-25). 

[232] Selon ces tests, le seuil de l’oreille gauche de monsieur H... serait à 43 dB et le 

niveau de détection de la voix à 40 dB. Pour son oreille droite, le seuil était à 53 dB et le 
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seuil de détection est à 50 dB. Les niveaux de confort de l’audiogramme effectué par le 

Groupe Forget sont aussi beaucoup plus réalistes. 

[233] Madame Cloutier a indiqué aux membres du Conseil qu’elle doutait même que 

les tests audiométriques aient réellement été effectués. Elle a expliqué que si elle avait 

un patient qui lui présentait un tel audiogramme, elle se verrait dans l’obligation de 

refaire les tests au complet pour s’assurer de partir du bon pied et de lui proposer un 

appareillage adéquat. 

[234] Madame Cloutier a également souligné dans son rapport que, selon les 

résultats de l’audiogramme réalisé le 17 mai 2005, un rinné (trouble de l’oreille 

moyenne ou externe) à l’oreille gauche de monsieur H... n’a pas été masqué, pas plus 

que ceux de l’oreille droite, ce qui implique que les résultats obtenus sont faussés. 

[235] Pour la plaignante, dès qu’un patient présente un rinné, un audioprothésiste 

doit le référer à un O.R.L. pour s’assurer que le problème ne peut être réglé par une 

intervention médicale. Or, dans le dossier de monsieur H..., le seul certificat présent a 

été réalisé six (6) mois après l’appareillage. 

[236] Pour madame Cloutier, la tenue du dossier du patient J... H... laisse donc à 

désirer. En effet, il est assez difficile de suivre la méthodologie employée par l’intimé. 

En effet, celui-ci a procédé à l’appareillage de monsieur J... H... sans avoir 

d’audiogramme, ni avoir de certificat médical. De plus, il n’a pas référé monsieur H... à 

un O.R.L., alors que celui-ci avait un problème au niveau de l’oreille moyenne. 

[237] Contre-interrogée par le procureur de l’intimé, madame Cloutier a indiqué 

qu’elle n’avait pas vu l’audiogramme dans le dossier de monsieur H..., mais qu’elle avait 
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entendu ce dernier confirmer lors de son témoignage qu’il en avait subi un. Toutefois, 

madame Cloutier a indiqué que les conclusions auxquelles elle en arrive dans son 

rapport d’expertise ne sont pas uniquement basées sur l’absence de cet audiogramme. 

[238] Elle a indiqué que pour compléter l’anamnèse des patients, il existait un 

formulaire qui était disponible au bureau de l’Ordre. Elle a toutefois expliqué qu’il était 

possible de faire l’anamnèse d’un patient sans ce formulaire. 

Preuve de l’intimé 

Témoignage de l’intimé 

[239] L’intimé est né le [...] 1938 et il a cessé d’être membre de l’Ordre des 

audioprothésistes depuis le 1er avril 2010. 

[240] L’intimé a précisé que les dates qui étaient mentionnées par monsieur H... dans 

sa lettre du 2 avril 2007 (pièce P-23) semblaient correctes. 

[241] Il a rencontré monsieur H... pour la première fois le 4 novembre 2004. Le 

patient lui a indiqué qu’il avait un problème auditif et précisé qu’il souhaitait avoir des 

prothèses excessivement petites et de très grande qualité. Il lui a également mentionné 

qu’il lui arrivait d’avoir des otites à l’oreille droite et qu’on lui avait installé un tube à 

chaque fois. 

[242] L’intimé a indiqué qu’il avait fait une otoscopie des oreilles de monsieur H... qui 

avait révélé qu’il avait des petits morceaux de cire minuscules. Les conduits auditifs lui 

semblaient cependant normaux. 
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[243] L’intimé a indiqué qu’il avait effectué un audiogramme qui a été produit comme 

pièce I-1 sous réserve de l’objection du procureur de la plaignante. Cet audiogramme 

est en effet non signé. 

[244] L’intimé a toutefois indiqué qu’il avait lui-même réalisé cet audiogramme au 

moyen d’un audiomètre tonal et vocal. 

[245] L’intimé n’a pas été en mesure de dire pourquoi cet audiogramme de monsieur 

H... du 4 novembre 2004 n’avait pas été transmis dans le dossier qui avait été fourni à 

la plaignante. Il a toutefois signalé qu’une référence à ce document avait été faite au 

paragraphe 6 de la contestation du 10 novembre 2009 qu’il a produite au dossier du 

greffe. Après discussion entre les procureurs des parties, il fut admis qu’une référence à 

l’audiogramme de monsieur H... du 4 novembre 2004 avait été faite dans la 

contestation, mais que celui-ci n’avait pas été produit. 

[246] L’intimé a réitéré qu’il avait fait passer un audiogramme à monsieur J... H..., ce 

qu’il fait normalement à chaque fois. 

[247] L’intimé a précisé que monsieur H... voulait des petites prothèses, mais a 

indiqué qu’il doutait fort que ce dernier lui ait parlé de prothèses numériques. 

[248] L’intimé a cependant indiqué que monsieur H... lui avait parlé des prothèses de 

haut de gamme de la marque Siemens. L’intimé lui a indiqué que c’était une très bonne 

compagnie, mais qu’il préférait faire affaire avec le Laboratoire de prothèses auditives 

Laviolette. L’intimé a toutefois souligné que, contrairement à ce qu’avait affirmé 

monsieur H... lors de son témoignage, il n’a jamais prétendu que le Laboratoire 

Laviolette était son propre laboratoire. 
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[249] L’intimé a indiqué que monsieur H... lui avait parlé d’un rhume, mais il nie 

catégoriquement lui avoir répondu que cela finirait par se passer. Il nie également lui 

avoir dit que le rhume n’affectait pas son ouïe. 

[250] L’intimé a noté dans le dossier de monsieur H... que celui-ci avait consulté le 

docteur Lavigne, O.R.L., entre le moment de la prise des empreintes et la livraison des 

prothèses. L’intimé a indiqué qu’il avait noté dans le dossier que le docteur Lavigne 

avait recommandé au patient de désinfecter sa prothèse droite avant de l’insérer dans 

son oreille. 

[251] L’intimé a expliqué au Conseil qu’il avait montré à monsieur H... comment entrer 

la pile à l’intérieur de ses prothèses et comment refermer la porte. Il affirme avoir permis 

à monsieur H... d’essayer les prothèses en sa présence et a souligné qu’il n’avait pas 

remarqué de difficulté particulière de celui-ci en relation avec ses prothèses. 

[252] L’intimé a indiqué qu’il avait insisté pour que les tiges soient les plus courtes 

possible afin que les prothèses soient les moins apparentes possible. Pour lui, les tiges, 

telles qu’installées par le Laboratoire Laviolette, lui semblaient tout à fait correctes. 

[253] L’intimé a réfuté les allégations de madame Cloutier, l’experte de la plaignante, 

qui lui reprochait de ne pas avoir fait un ajustement correct des prothèses dans son 

bureau. L’intimé a expliqué au Conseil qu’il dit toujours à ses patients de le contacter 

immédiatement en cas de difficulté.  

[254] Or, la livraison des prothèses de monsieur H... a eu lieu le 18 novembre 2004 et 

ce n’est que le 3 février 2005 que celui-ci revient à son bureau. L’intimé a expliqué que 
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l’audition dans l’oreille droite de monsieur H... était parfaite, tandis que le son dans 

l’oreille gauche semblait étouffé comme si celui-ci avait une chaudière sur la tête. 

[255] L’intimé a expliqué qu’il avait dans son bureau un instrument afin de procéder 

au nettoyage des prothèses et qu’il l’aurait sûrement fait si cela avait été possible . 

Cependant, l’intimé a indiqué qu’il lui appartenait de décider dans quel cas il pouvait 

effectuer le nettoyage lui-même et dans quel cas il devait les transmettre les prothèses 

au laboratoire. L’intimé a indiqué que, dans le cadre de sa profession, il prenait des 

décisions et qu’il ne regrettait pas les décisions qu’il avait prises. 

[256] L’intimé a précisé qu’il était disponible et au service de ses clients depuis 1974. 

Au cours des années, il a acquis une certaine connaissance pratique qui l’amenait à 

prendre des décisions. À son avis, monsieur H... a été traité correctement. 

[257] Quant aux remarques de l’expert de la plaignante concernant les 

audiogrammes, l’intimé a rappelé que les tests avaient été effectués par le bureau du 

docteur Sicard. 

[258] Il a souligné que le seuil d’intelligibilité de plus de 50 DB pour monsieur H... 

était clairement une erreur. Il a cependant ajouté que cette erreur est attribuable au 

docteur Sicard et non à lui. 

[259] Il a expliqué que la différence entre le seul d’intelligibilité et la moyenne des 

sons reconnus par un patient devrait être en principe la même. 
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[260] L’intimé a indiqué que les tests qu’il a lui-même effectués pour monsieur H... 

étaient semblables aux résultats de l’audiogramme qui avait été effectué par le docteur 

Sicard. Il a donc jugé qu’il n’était pas nécessaire de faire de nouveaux tests. 

[261] L’intimé a assuré au Conseil que monsieur H... avait été traité au meilleur de 

ses connaissances et de sa bonne volonté. Il a déclaré qu’il avait été toujours 

disponible pour rencontrer ce patient et qu’on ne pouvait lui faire de reproches à son 

sujet. 

[262] L’intimé a souligné qu’il avait rencontré monsieur H... à sept (7) reprises afin de 

tenter de corriger les problèmes qu’il éprouvait avec ses prothèses. 

[263] L’intimé a précisé que celui-ci se plaignait que le son semblait étouffé, qu’il 

n’entendait pas assez fort et que la tige n’était pas assez longue. L’intimé a indiqué qu’à 

chaque fois il avait tenté de régler le problème de son client. 

[264] L’intimé a expliqué au Conseil qu’il avait effectué des vérifications avec son 

stéthoscope pour voir si la prothèse était normale. Il a également indiqué qu’il avait 

effectué des ajustements au niveau de la prothèse avec un tournevis, puisque celles-ci 

avaient un contrôle de volume. 

[265] L’intimé a certifié au Conseil que, lorsque monsieur H... avait demandé un 

remboursement, il ne lui avait pas dit d’aller voir « son » O.R.L., mais qu’il lui avait 

recommandé de voir le docteur Sicard. 

[266] L’intimé a affirmé qu’il n’avait jamais laissé personne avec des prothèses 

auditives qu’elle ne voulait pas. 
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[267] Dans le cas de monsieur H..., l’intimé a indiqué que celui-ci ne s’était pas plaint 

jusqu’à ce qu’il reçoive une demande de transfert de dossier de la part du Groupe 

Forget. Il a expliqué qu’il avait effectué ce transfert. 

[268] Une fois que ce transfert a été effectué, l’intimé a indiqué que monsieur H... ne 

lui avait pas donné de signe de vie, ni par lettre, ni par téléphone. 

[269] L’intimé a souligné que les deux (2) prothèses de monsieur J... H... qui ont été 

produites comme pièce P-24 étaient fonctionnelles en 2005. L’intimé a précisé que la 

plaignante n’avait pas démontré au Conseil que les prothèses étaient affectées d’un 

vice caché ou d’un vice latent. Selon lui, ses prothèses fonctionnaient correctement. 

[270] Pour lui, monsieur H... a choisi d’aller consulter ailleurs et c’était son droit. On 

ne peut toutefois pas lui reprocher cela. 

[271] Quant à sa façon de fonctionner lorsqu’il rencontre un patient, l’intimé a indiqué 

qu’il prenait des notes et posait beaucoup de questions. Il a expliqué que les patients le 

consultaient toujours parce qu’ils avaient un problème d’audition. Il n’était donc pas 

nécessaire pour lui d’indiquer, de façon précise dans son dossier, le motif de la 

consultation. 

[272] L’intimé a soumis au Conseil qu’il prenait des notes de ce qui lui semblait 

important. Il a précisé que toutes les choses importantes qui étaient révélées par ses 

patients étaient notées au dossier. C’était sa façon de travailler. 

[273] L’intimé a indiqué qu’il travaillait toujours au meilleur de ses connaissances. 

L’intimé a souligné qu’au moment de le consulter, monsieur H... n’avait pas de certificat 
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médical en main. Il savait toutefois que monsieur H... avait déjà contacté le docteur Ste-

Marie, et lui a également souligné qu’il devait aller voir le docteur Lavigne, O.R.L. 

[274] Puisque monsieur H... ne détenait pas de certificat médical, l’intimé l’a envoyé 

voir le docteur Sicard, O.R.L.  L’intimé a toutefois admis que techniquement, il n’avait 

pas de certificat médical puisque le certificat qu’il a au dossier date du mois de mai 

2005, alors que les prothèses ont été livrées au mois de novembre 2004. 

[275] Quant aux tests effectués pour la manutention des prothèses, l’intimé a indiqué 

que si un patient avait les mains croches, il savait que celui-ci aurait un problème de 

manipulation. 

[276] Pour l’intimé, chaque cas est un cas différent. Pour lui, il n’existe pas de test 

évident qui va déterminer si un patient va avoir des difficultés à manipuler sa prothèse 

ou non. L’intimé a cependant indiqué qu’il ne laissait pas le patient partir s’il estimait 

qu’il avait des problèmes de manipulation. 

[277] Pour lui, les dossiers des patients sont dûment complétés. Les dates sont là et 

les informations importantes y sont. 

[278] De façon plus spécifique quant au chef no 1, l’intimé a indiqué qu’il n’était pas 

coupable. Il a souligné qu’il a longuement parlé à monsieur H... et qu’il connaissait ses 

antécédents médicaux. Il avait donc une bonne idée des problèmes auditifs du patient. 

L’intimé a souligné que lorsqu’il rencontrait ses patients, ceux-ci parlaient. Il était donc 

en mesure d’évaluer les besoins des patients en parlant avec eux. L’intimé a indiqué 

qu’il connaissait pleinement les problèmes de monsieur H.... L’intimé a précisé de 

nouveau que monsieur H... souhaitait avoir des prothèses très très petites. 
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[279] Quant au chef no 2, l’intimé a indiqué qu’il demandait, à titre d’avance, la moitié 

du coût des prothèses, quel que soit le type de prothèse. Pour lui, ce montant était 

juste. L’intimé a indiqué au Conseil que ses déboursés ne sont pas uniquement ceux 

des prothèses auditives. Il s’est lui-même qualifié de commerçant et comme tout 

commerçant, il a des dépenses fixes. Il doit entre autres payer la location de ses 

bureaux et ses annonces publicitaires. L’intimé a indiqué qu’il prenait tout cela en ligne 

de compte pour demander, à titre de dépôt, la moitié du montant des prothèses. 

[280] Quant au chef no 3, l’intimé a indiqué qu’il ne croyait pas que le prix des 

prothèses était exorbitant. Il a précisé que les prothèses qui avaient été demandées par 

monsieur H... étaient des petites prothèses qui étaient donc plus susceptibles de 

requérir des services futurs. Pour lui, les prothèses analogiques ne sont pas des 

appareils que l’on doit mépriser. Selon lui, dans bien des cas, les prothèses 

analogiques donnent d’aussi bons, sinon de meilleurs résultats que les prothèses 

numériques. L’intimé a précisé que les composantes des prothèses analogiques sont 

les mêmes au point de vue de la qualité que celles des prothèses numériques. L’intimé 

a indiqué qu’il a fixé un prix juste pour ces prothèses et qu’il est d’avis que ce prix est 

tout à fait justifié, compte tenu de ses coûts. 

[281] Quant au chef no 4, l’intimé a indiqué que monsieur H... était un homme 

intelligent. Il ne lui a pas fait de fausses représentations en lui disant qu’il allait lui fournir 

des prothèses numériques et en lui remettant en réalité des prothèses analogiques. 

Pour l’intimé, jamais monsieur H... ne lui a dit qu’il voulait avoir des prothèses 

numériques. S’il lui avait dit, il lui en aurait fait. Il lui a donc vendu des prothèses de 

bonne qualité avec une bonne garantie et un bon service. 
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[282] Quant au chef no 5, l’intimé a admis avoir vendu des prothèses auditives au 

patient sans avoir préalablement obtenu le certificat attestant la nécessité des 

prothèses auditives. 

[283] L’intimé a ensuite affirmé avoir déjà traité du chef no 6. 

[284] Quant au chef no 7, l’intimé a indiqué que monsieur H... voulait des petites 

prothèses. L’intimé a précisé qu’il expliquait à tous ses patients les prothèses qui 

étaient couvertes par la Régie et celles non couvertes par la Régie, les différentes 

grosseurs et les prix. Dans le cas de monsieur H..., les petites prothèses qu’il lui a 

montrées n’étaient pas payées par la RAMQ. L’intimé a expliqué que monsieur H... 

insistait pour avoir des petites prothèses. C’était important pour lui. Il était au courant 

que ces prothèses n’étaient pas remboursées par la RAMQ. L’intimé a souligné que des 

explications suffisantes ont été données à monsieur H... et que ce dernier savait ce qu’il 

voulait. 

[285] Quant au chef no 8, l’intimé a indiqué qu’il ne se rappelait pas les paroles 

exactes qu’il avait prononcées. Cependant, pour lui, un audioprothésiste qui dit à son 

patient d’attendre de deux (2) à trois (3) ans ne correspond pas à sa façon de faire . Il a 

donc indiqué qu’il ne se rappelait pas les paroles exactes qu’il avait prononcées, mais 

que cela était possible. 

[286] Quant au chef no 9, l’intimé l’a qualifié de bien large. Il a indiqué qu’il pratiquait 

depuis plus de trente-cinq (35) ans et qu’il avait toujours vendu ses prothèses à un prix 

correct et en demandant un dépôt équitable. L’intimé a toutefois nié s’être présenté à 

monsieur H... comme quelqu’un qu’il n’était pas. 
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[287] Quant au chef no 10 a), l’intimé a indiqué au Conseil qu’il avait complété un 

historique de cas pour monsieur J... H.... Il avait noté que ce dernier entendait mal 

depuis dix (10) ans. Il allait donc de soi que le problème était là. Il a ajouté qu’il ne 

pouvait passer une journée complète sur un seul patient. 

[288] Quant au chef no 10 b) dans lequel on lui reproche d’avoir omis de joindre un 

rapport post-prothétique, l’intimé a souligné qu’en 2005, une telle exigence n’existait 

pas. Il n’y avait donc aucune exigence formelle, institutionnelle ou réglementaire à ce 

niveau. 

[289] Quant au chef no 10 c), l’intimé a indiqué qu’à son avis, il pouvait mettre le bon 

de commande et la facture de la prothèse où il veut. Il ne connaissait pas cette 

exigence. 

[290] Quant au chef no 10 d), l’intimé a indiqué qu’il avait fait l’audiogramme du 

patient et qu’il se retrouvait dans le dossier. 

[291] Quant au chef no 10 e) portant sur les recommandations faites au patient, 

l’intimé a indiqué qu’il avait fait sa recommandation oralement, mais sans l’écrire. 

[292] Quant au chef no 10 f), l’intimé a indiqué qu’il n’avait pas eu de correspondance 

avec monsieur J... H.... 

[293] Quant au chef no 11 dans lequel on lui reproche de ne pas avoir fait preuve de 

diligence raisonnable, l’intimé a indiqué qu’il n’y avait aucun règlement à cette époque 

l’obligeant à faire quoi que ce soit. L’intimé a indiqué qu’au moment de la livraison des 

prothèses, il s’apercevait s’il avait des problèmes sérieux avec celles-ci. L’intimé a 
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souligné qu’il indiquait à ses patients si le son était trop fort de le contacter et de venir le 

voir. 

[294] Quant au chef no 12, l’intimé a ajouté que celui-ci était répétitif. Il a précisé qu’il 

mettait les prothèses de ses patients dans leurs oreilles et que s’il y avait un problème, 

il le voyait immédiatement. S’il laissait le patient quitter avec ses prothèses, c’est que ça 

allait. L’intimé a toutefois indiqué qu’il ne faisait pas de tests post-prothétiques formels. 

[295] Quant au chef no 13, l’intimé a indiqué que lui personnellement ne faisait pas 

l’allonge des tiges. Il préférait envoyer les prothèses au laboratoire afin d’effectuer ces 

corrections qui étaient réalisées, de toute façon, sous garantie. L’intimé a toutefois 

souligné qu’habituellement, ces modifications ne prenaient pas vingt-deux (22) jours. 

L’intimé a indiqué qu’il lui arrivait de raccourcir les tiges puisque cela se faisait plus 

facilement que des allongements. Pour lui, les prothèses de monsieur H... étant sous 

garantie, il jugeait qu’il était mieux de les envoyer au laboratoire. 

[296] Quant au chef no 14, l’intimé a indiqué qu’il avait en sa possession les tests 

audiométriques pour monsieur J... H.... Il a souligné que les pertes auditives de 

monsieur H... étaient connues et que celles-ci se sont révélées les mêmes dans tous 

les tests.   

[297] Quant au chef no 15 dans lequel on lui reproche d’avoir privé le patient J... H... 

de sa prothèse pendant treize (13) jours pour effectuer un nettoyage, l’intimé a souligné 

qu’au 21 septembre 2005, ce dernier se plaignait que le son de sa prothèse montait et 

baissait. Pour lui, puisque la prothèse était sur une garantie récente, il a eu raison de 

l’envoyer au laboratoire. 
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[298] Quant au chef no 16, l’intimé a souligné que le 27 septembre 2005, on lui 

reprochait d’avoir fait une analyse erronée. Or, l’intimé ne sait pas « d’où ce chef sort ». 

[299] Quant au chef no 17, l’on reproche à l’intimé selon lui d’avoir omis de fournir les 

documents à la plaignante dans les délais demandés. L’intimé a indiqué que les 

correspondances de la plaignante ne donnaient pas de délai spécifique. Il a donc à son 

avis fourni les renseignements demandés dans un délai raisonnable. L’intimé affirme lui 

avoir d’abord transmis des lettres dans lesquelles il commentait les demandes 

d’enquête formulées par monsieur J... H... et monsieur Je... P.... Ce n’est qu’après avoir 

reçu une seconde lettre de la plaignante qu’il a transmis les dossiers complets des 

patients. L’intimé a indiqué qu’il n’avait pas compris que la plaignante désirait avoir les 

dossiers complets des deux (2) patients. Il s’est donc excusé auprès de la plaignante. 

Pour l’intimé, il n’y a pas de doute dans son esprit qu’il a fait le tout avec diligence.  

[300] L’intimé a ensuite abordé le dossier de monsieur Je... P.... 

[301] L’intimé a indiqué que lorsqu’il a rencontré monsieur P..., celui-ci n’était pas très 

coopératif. Il a donc eu de la difficulté à lui « tirer les vers du nez ». L’intimé a souligné 

que monsieur P... parlait peu et qu’il n’était donc pas facile d’obtenir des informations de 

ce dernier. En révisant son dossier, l’intimé a souligné que monsieur P... avait vu son 

médecin généraliste et qu’il avait obtenu un rendez-vous avec le docteur Landry, 

O.R.L., le 9 juin 2005. 

[302] L’intimé a expliqué au Conseil qu’il avait donc envoyé monsieur P... rencontrer 

le docteur Fernand Sicard le lendemain au 30, rue St-Joseph Est. 
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[303] L’intimé a expliqué que le docteur Sicard lui avait fait passer un audiogramme 

et qu’il lui avait ensuite proposé des prothèses auditives. 

[304] L’intimé a indiqué que l’oreille gauche du patient était « finie ». L’intimé a 

indiqué qu’il avait montré au patient les prothèses remboursées et non remboursées par 

la RAMQ. 

[305] L’intimé a expliqué au Conseil qu’il avait donc commandé pour monsieur P... 

une prothèse de type canal qui n’était pas payée par la RAMQ. L’intimé a indiqué que la 

Régie ne payait que pour une prothèse de type demi-conque. 

[306] De l’avis de l’intimé, la prothèse de type demi-conque est pas mal plus grosse 

qu’une prothèse canal. L’intimé a expliqué que monsieur P... avait versé un montant de 

1 998 $ à titre de dépôt. 

[307] Le 12 mai 2005, monsieur P... est venu chercher sa prothèse. L’intimé a 

expliqué aux membres du Conseil qu’après avoir discuté avec monsieur et madame 

P..., il avait été convenu qu’il était mieux d’avoir une autre prothèse qui était, cette fois, 

remboursée par la Régie. Il lui a alors fait une empreinte pour une prothèse de type 

pleine conque qui était payée par la Régie. 

[308] Le 24 mai 2005, monsieur P... a pris livraison de sa prothèse canal et le 9 juin 

2005 de sa prothèse pleine conque. 

[309] L’intimé a souligné que le 15 septembre 2005, monsieur P... s’est plaint que le 

son de sa prothèse était trop fort. 
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[310] Lors de son rendez-vous, l’intimé a expliqué qu’il avait montré à monsieur P... 

comment se servir correctement de sa prothèse en lui expliquant quoi faire et quoi ne 

pas faire. Il a insisté beaucoup sur le nettoyage de la prothèse, précisant que celui-ci 

devait s’effectuer tous les soirs et non uniquement une fois par semaine. 

[311] L’intimé a précisé qu’il n’avait pas dit à monsieur P... que ses oreilles étaient 

sales. Il lui a peut-être mentionné qu’il avait de la cire, mais il ne lui a jamais dit que ses 

oreilles étaient sales. 

[312] L’intimé a expliqué qu’il avait envoyé la prothèse au laboratoire puisque 

monsieur P... se plaignait d’un son fêlé. L’intimé a expliqué qu’il avait envoyé la 

prothèse au laboratoire non pas pour le volume, mais bien pour corriger le problème de 

son fêlé. Il a indiqué que le laboratoire avait changé le récepteur de la prothèse. 

[313] L’intimé a indiqué qu’au retour de la prothèse de monsieur P... du laboratoire, il 

l’avait remise à celui-ci. Il a précisé qu’il arrivait parfois que les patients aient plus de 

difficulté à s’habituer à l’amplification. Il s’est rappelé que le patient portait plus 

régulièrement sa prothèse pleine conque, puisque celle-ci avait un contrôle de volume. 

Selon l’intimé, le patient diminuait vraisemblablement le son afin de ne pas avoir trop 

d’amplification. 

[314] L’intimé a expliqué que, par la suite, monsieur P... avait décidé de consulter 

l’audioprothésiste Francis Garnier. L’intimé a souligné que monsieur Garnier avait fait 

installer un contrôle de volume sur la prothèse de monsieur P... qui pouvait ainsi 

diminuer le volume à sa guise. Cependant, l’intimé n’était pas d’accord avec 
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l’affirmation de madame P... qui prétendait s’être fait rouler. Selon lui, ce n’est pas vrai 

du tout. 

[315] Elle se plaignait d’avoir payé pour des prothèses hautes-gamme. L’intimé a 

indiqué qu’à son avis, le prix de la prothèse vendue à monsieur P... était juste. 

[316] L’intimé a indiqué qu’il n’a pas eu de nouvelles de monsieur P... jusqu’à ce qu’il 

reçoive la lettre de la plaignante. L’intimé a toutefois indiqué au Conseil qu’il n’avait pas 

abusé de ces gens-là. 

[317] Quant au chef no 18, l’intimé a affirmé au Conseil ne pas avoir dit au patient 

qu’il avait les oreilles sales. 

[318] Quant au chef no 19, l’intimé a affirmé qu’il avait demandé au couple P... 

d’acquitter la moitié du montant de la prothèse qui est basé sur ses coûts d’opération. 

[319] Quant au chef no 20, l’intimé a souligné qu’il ne se souvenait pas si madame 

C... P... avait demandé qu’elle voulait ce qu’il y avait de mieux sur le marché. L’intimé a 

indiqué qu’il lui avait proposé un prix pour une prothèse et qu’il lui avait donné une 

prothèse qui était correcte. Il a affirmé qu’il lui avait vendu à monsieur P... une prothèse 

qui lui convenait au prix qui lui convenait. Il a indiqué ne pas avoir roulé d’aucune façon 

le couple P.... 

[320] Quant au chef no 21, l’intimé a expliqué que le prix de 1 998 $ pour une 

prothèse auditive analogique était un prix raisonnable. Il a indiqué avoir fixé ses prix en 

fonction de ses coûts d’exploitation, comprenant les frais de loyer, de déplacements et 

de publicité. L’intimé a affirmé ne pas facturer d’autres frais à ses patients. Il a indiqué 
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avoir effectué ses calculs pour l’ensemble de son bureau et a affirmé qu’il essayait 

toujours d’avoir de bonnes prothèses à de bons prix. 

[321] Quant au chef no 22, l’intimé affirme avoir discuté avec son patient de son 

éligibilité au programme de la RAMQ. Il a toutefois affirmé ne pas avoir écrit cela dans 

son dossier, même si cela était fait. L’intimé affirme avoir discuté avec le couple P... de 

ce qui s’offrait à eux et ils ont fait des choix par la suite. 

[322] Quant au chef no 23, l’intimé a affirmé avoir très bien évalué les besoins de 

monsieur P..., même s’il n’a pas indiqué dans son dossier qu’il jouait au bowling, par 

exemple. L’intimé a affirmé que lorsqu’il rencontrait les gens, il leur parlait 

tranquillement. Si le patient discutait moins, il s’adressait aussi souvent à la personne 

qui était avec eux, afin de bien cerner les besoins de son patient. 

[323] L’intimé a affirmé que s’il y avait quelque chose d’important qu’il apprenait en 

discutant avec ses patients, il le notait. Il a également indiqué qu’il notait au besoin les 

allergies. Il a affirmé qu’il ne voyait pas pourquoi il cocherait un questionnaire déjà 

préétabli, puisqu’il savait déjà tout ce qui était important. 

[324] L’intimé a affirmé ne pas comprendre ce qu’on lui reprochait au chef no 24. Il a 

souligné que l’intimé était déjà dans les mains d’un O.R.L.  L’intimé a invité les 

membres du Conseil à prendre connaissance de l’audiogramme du docteur Sicard du 

24 avril 2005 qui fait état que l’intimé a une surdité profonde au niveau de l’oreille 

gauche et mixte au niveau de l’oreille droite. 

[325] Quant au chef no 25, l’intimé a indiqué que monsieur P... ne semblait pas avoir 

des problèmes de tolérance au niveau de son appareil. Il a souligné qu’en 2005, il 
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n’existait pas de règlement l’obligeant à faire des tests de confort ou d’inconfort. Il 

ignore en vertu de quoi on l’obligeait à cette époque à faire de tels tests. 

[326] Quant au chef no 26, l’intimé a affirmé qu’il a fait un historique du cas et qu’il a 

indiqué dans le dossier une description des problèmes de son patient. Pour lui, 

monsieur P... était quelqu’un qui s’était refermé sur lui-même. Il avait constaté que sa 

surdité semblait beaucoup plus déranger son épouse que lui-même. L’intimé a constaté 

que monsieur P... n’entendait tout simplement pas. 

[327] Quant au chef no 27, l’intimé a indiqué qu’il avait vendu à son patient une 

prothèse Norco. Il a expliqué que ces prothèses étaient à l’époque fabriquées par la 

compagnie Orsonique. Il avait négocié des prix avec cette compagnie qui avait accepté 

de produire des prothèses sous le nom Norco. Il a souligné que cet arrangement avait 

persisté pendant une dizaine d’années. Cette entente n’avait pas pour but de tromper 

les gens. Ainsi, l’intimé a affirmé avoir vendu à monsieur P... une prothèse de type 

canal et qu’il lui avait livré une prothèse de type canal. 

[328] Quant au chef no 28 dans lequel on lui reproche de n’avoir effectué aucun test 

de rendement de l’appareillage de la prothèse, l’intimé a affirmé au contraire qu’il avait 

fait de tels tests. Il a cependant affirmé qu’il n’était pas tenu de faire des tests formels 

en 2004 et en 2005. À tout événement, il a affirmé qu’il n’y a pas une seule façon 

d’effectuer des tests. 

[329] Quant au chef no 29, l’intimé a affirmé avoir effectué ses propres tests de 

contrôle basés sur sa propre expérience. Il a précisé que c’était madame C... P... qui 

s’exprimait davantage au niveau du couple puisqu’elle était beaucoup plus loquace que 
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son mari. Il a souligné au Conseil que madame P... était beaucoup plus motivée que lui 

dans son désir d’obtenir des prothèses puisque cela devait la déranger davantage. 

[330] Quant au chef no 30, l’intimé a affirmé avoir fait des tests et des vérifications 

tant pour la prothèse Norco que pour la prothèse pleine conque qui était remboursée 

par la RAMQ. L’intimé a réitéré qu’aucun test post-prothétique n’était obligatoire en 

2004 et en 2005. 

[331] Quant au chef no 31, l’intimé a affirmé devant le Conseil qu’il avait fait tout ce 

qu’il fallait avec monsieur P.... Il a indiqué que celui-ci n’est venu le voir qu’une seule 

fois et que dans ces conditions, il était alors assez difficile de faire du renforcement 

avec ce dernier. 

[332] Quant au chef no 32, on reproche à l’intimé d’avoir sermonné le patient pour ne 

pas avoir nettoyé la prothèse quotidiennement. L’intimé a indiqué qu’il ne l’avait pas 

sermonné, mais qu’il lui avait simplement recommandé de la nettoyer sur une base 

quotidienne. 

[333] Quant au chef no 33 dans lequel on lui reprochait d’avoir omis de fournir à la 

plaignante les renseignements relatifs à son enquête, l’intimé a indiqué 

qu’effectivement, les dossiers des patients avaient été transmis plus tard, mais que ce 

n’était pas volontaire. Il a également souligné que la correspondance initiale de la 

plaignante ne mentionnait pas de délai. 

Audition du 6 mai 2010 

Suite du témoignage de l’intimé 
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[334] L’intimé a été contre-interrogé par le procureur de la plaignante. 

[335] L’intimé ne se souvenait pas si l’audiogramme de monsieur J... H... du 

4 novembre 2004 (pièce I-1) avait été transmis à la plaignante dans sa correspondance 

du 9 mars 2007 (pièce P-10). Il a toutefois indiqué qu’il avait demandé à sa secrétaire, 

madame Pierrette Hénault, de transmettre à la plaignante le contenu des dossiers des 

patients J... H... et Jean-Claude P.... 

[336] Il a par la suite expliqué qu’on lui avait demandé de faire la transcription de ses 

notes au dossier, ce qu’il avait fait. 

[337] L’intimé a souligné que lorsqu’il a reçu la plainte disciplinaire, il avait remarqué 

qu’on lui reprochait de ne pas avoir fait d’audiogramme pour le patient J... H.... Il est 

donc allé vérifier son dossier et a découvert l’audiogramme déjà produit comme pièce 

I-1. L’intimé n’a toutefois pas été en mesure de préciser quand il avait revu cet 

audiogramme. Il a toutefois certifié que celui-ci avait été préparé le 4 novembre 2004. 

L’intimé a expliqué qu’il ne se souvenait pas des détails de cet audiogramme, mais a 

souligné que lorsqu’il faisait un audiogramme, il le mettait dans le dossier du patient. 

[338] Le procureur de la plaignante a ensuite référé l’intimé à la demande du dossier 

complet de monsieur H... qui a été effectué par le Groupe Forget le 17 novembre 2006 

(pièce P-29). 

[339] Le procureur de la plaignante a fait remarquer à l’intimé qu’il avait joint 

l’audiogramme du docteur Fernand Sicard du 17 mai 2005, mais pas celui qu’il avait 

réalisé le 4 novembre 2004 (pièce I-1). 
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[340] L’intimé a répondu qu’il envoyait uniquement l’audiogramme le plus récent. 

[341] Il a également expliqué qu’il transmettait le formulaire de la RAMQ si les 

prothèses étaient remboursées par le gouvernement. 

[342] L’intimé a souligné que le dossier de monsieur H... qu’il avait transmis au 

Groupe Forget semblait être satisfaisant et, qu’à tout événement, la pratique voulait que 

les audioprothésistes transmettent uniquement l’audiogramme le plus récent. 

[343] Le procureur de la plaignante a alors fait remarquer à l’intimé qu’à l’intérieur du 

dossier de monsieur H... (pièce P-11), il y avait un audiogramme du docteur Fernand 

Sicard du 27 septembre 2005. Or, cet audiogramme ne semble pas non plus avoir 

transmis au Groupe Forget. 

[344] L’intimé n’a pas été en mesure d’expliquer au Conseil pourquoi l’audiogramme 

du 4 novembre 2004 (pièce I-1) n’avait pas été transmis à la plaignante, ni au Groupe 

Forget. Il a précisé qu’il pensait avoir transmis l’audiogramme le plus récent, mais n’a 

pas été en mesure de fournir d’explications. 

[345] Toujours contre-interrogé par le procureur de la plaignante, l’intimé a souligné 

que monsieur J... H... avait des attentes élevées. L’intimé a précisé que si l’état du 

patient avait nécessité des prothèses numériques de haut de gamme, il lui en aurait 

fourni. 

[346] L’intimé a certifié que le 18 novembre 2004, lorsqu’il a rencontré monsieur H..., 

il avait les logiciels dont il pouvait avoir besoin. Il a précisé qu’il n’avait toutefois pas les 
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logiciels des prothèses qu’il ne vendait pas. L’intimé n’a pas été en mesure d’indiquer 

au Conseil quels logiciels et quels appareils il possédait en 2004. 

[347] L’intimé a expliqué que les cas de monsieur H... et de monsieur P... n’étaient 

pas des cas exceptionnellement difficiles. L’ajustement des prothèses de ces patients 

ne comportait pas de difficultés particulières nécessitant un temps plus considérable 

qu’à l’habitude. Pour lui, ces deux (2) patients ne présentaient pas de conditions 

exceptionnelles et les appareils qu’il devait ajuster étaient normaux pour sa pratique. 

[348] L’intimé a contesté le témoignage de madame Stéphanie Hamel de Sonic 

Innovations qui est venue dire devant le Conseil que les prothèses Norco étaient des 

produits d’entrée de gamme. Pour lui, ces prothèses sont d’une aussi bonne qualité que 

n’importe quelle autre prothèse sur le marché. Ce qui était important pour lui c’est 

qu’elles conviennent aux patients. 

[349] Pour l’intimé, les produits analogiques sont des produits de haute gamme. Il a 

également souligné au Conseil qu’il y avait des prothèses numériques qui « font plus de 

choses si nécessaire. »  Encore faut-il qu’il sache ce que désiraient les patients. 

[350] L’intimé a expliqué que monsieur J... H... réclamait des prothèses de qualité. 

Dans son cas, l’intimé a estimé que des prothèses numériques n’étaient pas 

nécessaires et que les prothèses analogiques étaient très convenables. Il a précisé 

qu’en 2004, les prothèses numériques étaient plus grosses que les prothèses 

analogiques. 

[351] L’intimé a témoigné que s’il avait donné des prothèses numériques à monsieur 

H..., celles-ci auraient été plus grosses que les prothèses qu’il lui a vendues. L’intimé a 
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rappelé au Conseil que ce que monsieur H... voulait était « quelque chose de très très 

petit ». 

[352] L’intimé a confirmé que monsieur H... lui avait parlé de la compagnie Siemens 

puisqu’il avait eu un dépliant de cette compagnie. L’intimé lui a expliqué que Siemens 

fabriquait d’excellents produits, mais que s’il voulait des prothèses extrêmement petites, 

il lui suggérait d’opter pour des prothèses Norco. 

[353] L’intimé a expliqué que contrairement à ce qu’il avait entendu plus tôt lors du 

témoignage de monsieur H..., il n’a jamais affirmé qu’il avait son propre laboratoire. De 

même, il ne lui a jamais dit qu’il devait voir « son » O.R.L. 

[354] En réponse aux commentaires de l’expert de la plaignante, l’intimé a indiqué 

qu’il avait parlé longuement avec monsieur J... H.... Il a précisé au Conseil qu’il n’avait 

pas parlé plus longtemps qu’à son habitude à monsieur H..., mais qu’il lui avait parlé 

suffisamment. L’intimé a souligné que, lors de la conversation qu’il avait eue avec ce 

patient, il avait été en mesure d’obtenir les connaissances qu’il jugeait nécessaires.  

[355]  L’intimé a expliqué qu’il prenait le temps nécessaire avec chacun de ses clients 

et la durée de ses rencontres lui permettait d’en savoir assez pour qu’il puisse être en 

mesure d’effectuer les ajustements futurs aux différentes prothèses. 

[356] L’intimé a indiqué qu’il ne posait pas des questions à partir d’une liste précise, 

mais que les renseignements qu’il obtenait de ses patients lui permettaient de faire les 

ajustements nécessaires. À plus d’une reprise, l’intimé a dit « les gens parlent ». 

L’intimé a indiqué qu’il posait des questions, qu’il écoutait et qu’il prenait en note dans le 

dossier des patients ce qu’il trouvait important. 
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[357] Dans le cas de monsieur H..., l’intimé a affirmé au Conseil qu’il ne lui avait pas 

dit que son rhume n’affectait pas son ouïe.  

[358] L’intimé a précisé qu’il n’avait pas fait de tests de rendement post-prothétiques 

pour ces deux (2) patients puisque ceci n’était pas exigé dans la réglementation de 

l’époque. 

[359] Le procureur de la plaignante a invité l’intimé à prendre connaissance du chef 

no 11. L’intimé lui a répondu qu’il n’avait pas fait des tests de mesure « in vivo », mais 

qu’il avait fait des tests. Il a affirmé qu’il avait donné des explications à monsieur H... en 

lui disant comment se servir de ses prothèses. L’intimé a certifié au Conseil qu’il avait 

fait des tests de rendement au sens large du terme. 

[360] Questionné par le procureur de la plaignante à l’effet que la prothèse Norco 

n’était pas la plus petite prothèse qui était manufacturée par Sonic Innovation, l’intimé a 

indiqué qu’il n’avait pas offert d’autres prothèses à monsieur H... et que les prothèses 

qu’il lui avait remises semblaient le satisfaire. 

[361] Ré-interrogé par son procureur, l’intimé a de nouveau indiqué au Conseil qu’il 

avait montré à monsieur P... les prothèses qui étaient remboursées par la RAMQ et que 

son client avait choisi une prothèse de type canal. 

[362] L’intimé a affirmé avoir montré à monsieur P... les prothèses pleines conque, 

demies-conque et canal, avant que celui-ci ne fasse son choix. 

[363] L’intimé a expliqué que monsieur P... avait commandé une prothèse canal et 

c’est ce qu’il lui avait vendu. 
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[364] L’intimé a souligné que monsieur P... avait également demandé une prothèse 

pleine conque qui serait remboursée par la RAMQ. 

[365] L’intimé a précisé qu’il n’avait pas mis de contrôle de volume sur la prothèse 

canal de monsieur P... puisqu’il ne souhaitait pas que ce dernier l’utilise pour couper le 

son de la prothèse. 

[366] Les parties ont ensuite déclaré leur preuve close de part et d’autre. 

Représentations du procureur de la plaignante 

[367] Le procureur de la plaignante a d’abord indiqué aux membres du Conseil qu’il 

n’y avait pas eu de changements au niveau du Code de déontologie des 

audioprothésistes depuis 2004. Il a par la suite déposé devant le Conseil le Règlement 

sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des audioprothésistes (R.Q. c. 

A-33, r. 9) en vigueur avant le mois de juillet 2005 et le Règlement sur les dossiers, les 

cabinets de consultation et la cessation d’exercice des audioprothésistes (R.Q. c. A-33, 

r. 3.2) en vigueur depuis le mois d’août 2005.  

[368] Le procureur de la plaignante a ensuite expliqué que sa cliente reprochait à 

l’intimé de ne pas avoir exercé sa profession en fonction des normes généralement 

reconnues, le tout contrairement aux dispositions de l’article 3.02.05 du Code de 

déontologie des audioprothésistes. 

[369] Il a également rappelé que l’intimé avait exigé d’avance le paiement de ses 

honoraires professionnels auprès de ses patients en réclamant plus que le montant 
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requis pour couvrir le paiement des déboursés, contrairement à l’article 3.08.05 du 

Code de déontologie des audioprothésistes. 

[370] Il a rappelé que, bien qu’il n’existait pas de tarification précise, l’intimé avait 

facturé à ses patients des montants déraisonnables pour leurs prothèses, contrairement 

aux dispositions de l’article 3.08.02.   

[371] Le procureur a également rappelé que l’intimé n’avait pas fourni à ses patients 

les explications nécessaires, en plus d’abuser de l’inexpérience et de l’ignorance de ses 

patients, contrairement aux dispositions des articles 3.03.02 et 4.02.01 c) du Code de 

déontologie des audioprothésistes. 

[372] Il a souligné que l’intimé avait procédé à la vente de prothèses auditives sans 

avoir obtenu préalablement le certificat attestant de la nécessité de telles prothèses, 

contrairement à l’article 8 de la Loi sur les audioprothésistes et l’article 4.02.01 g) du 

Code de déontologie des audioprothésistes.   

[373] Le procureur de la plaignante a rappelé que l’intimé avait posé des actes 

dérogatoires à la dignité de sa profession en ne cherchant pas à avoir une 

connaissance complète des faits avant de donner son avis ou un conseil, le tout 

contrairement à l’article 59.2 du Code des professions et l’article 3.02.05 du Code de 

déontologie des audioprothésistes. 

[374] Le procureur de la plaignante a mentionné que la plainte disciplinaire du 21 avril 

2009 reprochait également à l’intimé de ne pas avoir subordonné son intérêt personnel 

à celui de son patient en ne l’informant pas qu’il était admissible au programme de la 

RAMQ en lui vendant des prothèses avec des circuits pourtant similaires à un prix 
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exorbitant, contrairement aux dispositions des articles 3.02.01, 4.02.01 c) et 3.05.01 du 

Code de déontologie des audioprothésistes. 

[375] La plaignante a rappelé que l’intimé avait fait de fausses représentations quant 

à son niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses propres services, sans 

prendre en compte les limites de ses connaissances, contrairement aux dispositions 

des articles 3.02.02, 3.01.01 et 3.02.05 du Code de déontologie des audioprothésistes. 

[376] Le procureur de la plaignante a rappelé également que l’intimé avait manqué de 

disponibilité et n’avait pas fait preuve d’une diligence raisonnable à l’égard de ses 

patients, contrairement aux dispositions des articles 3.02.02 et 3.03.01 du Code de 

déontologie des audioprothésistes.  

[377] Le procureur de la plaignante a également souligné que l’intimé n’avait pas 

répondu dans les plus brefs délais aux demandes de la plaignante, contrevenant ainsi 

aux dispositions des articles 114 et 122 du Code des professions et l’article 4.03.02 du 

Code de déontologie des audioprothésistes. 

[378] Le procureur de la plaignante a souligné que l’intimé n’avait pas cherché à 

établir une relation de confiance mutuelle entre lui et son patient en affirmant qu’il avait 

les oreilles sales, contrairement aux dispositions de l’article 3.01.05 du Code de 

déontologie des audioprothésistes. 

[379] Enfin, le procureur de la plaignante a rappelé que l’intimé avait commis 

plusieurs erreurs, tant au niveau de la tenue des dossiers de ses patients, en omettant 

de consigner des annotations importantes. 
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[380] Le procureur de la plaignante a rappelé qu’il était impossible de tout 

réglementer chez les professionnels. Il a référé le Conseil aux normes généralement 

reconnues à l’intérieur de la profession. 

[381] Il a rappelé que le public est en droit de s’attendre à ce qu’un professionnel 

maintienne son niveau de compétence. 

[382] Le procureur de la plaignante a rappelé qu’autrefois, les audioprothésistes 

pratiquaient autrement, mais que la technologie avait évolué de façon considérable au 

cours des dernières années. Il était donc important pour lui qu’un professionnel se fasse 

un devoir de maintenir son niveau de compétence.  

[383] Le procureur de la plaignante a rappelé qu’il était du devoir de l’Ordre de 

s’assurer que tous ses membres maintiennent leur niveau de compétence. Il a souligné 

que le maintien de ce niveau de compétence était particulièrement important dans le 

cadre des audioprothésistes puisque ceux-ci ont une clientèle qui est particulièrement 

vulnérable. Le procureur de la plaignante a rappelé que bien souvent les patients des 

audioprothésistes qui n’ont pas un bon suivi ne sont pas portés à se plaindre, ni à 

s’adresser à l’Ordre. 

[384] Le procureur de la plaignante a indiqué qu’une personne qui rencontre un 

audioprothésiste est en droit de s’attendre à rencontrer une personne compétente 

puisque c’est souvent un domaine qui échappe à la plupart des patients. 

[385] Pour le procureur de la plaignante, une personne qui indique à un 

audioprothésiste qu’elle veut ce qu’il y a de mieux est en droit de s’attendre à ce que 

l’audioprothésiste lui livre une prothèse correspondant à ses critères. 
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[386] De l’avis du procureur de la plaignante, la preuve qui a été présentée devant le 

Conseil est une preuve prépondérante. Il a souligné que, dans la plupart des cas, la 

preuve qu’il avait présentée n’avait pas été contredite par l’intimé. Il a rappelé que les 

clients de l’intimé souhaitaient avoir des prothèses de haute qualité et de la dernière  

technologie, mais qu’ils ont eu droit à des prothèses que la représentante de la 

compagnie Sonic a elle-même situées dans le bas du spectre. 

[387] Le procureur de la plaignante a rappelé que la preuve avait également 

démontré que l’intimé avait vendu des prothèses à ses patients sans avoir une 

connaissance suffisante de celles-ci. 

[388] Le procureur de la plaignante a rappelé que la preuve avait démontré que 

l’intimé avait fait des ajustements incomplets des prothèses, pour ne pas dire presque 

inexistants. 

[389] Il a rappelé que les avances demandées par l’intimé dépassaient de beaucoup 

le coût total des prothèses. Le procureur de la plaignante a rappelé que la défense de 

l’intimé était « c’est toujours ce que j’ai fait ». Pour lui, ce n’est pas parce que l’intimé 

avait toujours fait une chose que c’était une garantie au niveau de la conformité 

déontologique. 

[390] Il a rappelé qu’être audioprothésiste ce n’est pas un simple commerce, mais 

bien une profession. 

[391] Le procureur de la plaignante a rappelé que l’article 3.08.05 du Code de 

déontologie des audioprothésistes permet uniquement au professionnel de requérir de 

ses patients une avance pour couvrir le coût des prothèses payées par 
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l’audioprothésiste. Or, l’intimé requiert la moitié du coût total de ses honoraires, en 

expliquant qu’il calculait les frais de loyer, de même que ses frais de publicité. Pour le 

procureur de la plaignante, ces coûts ne sont pas ce qu’il appelle des déboursés 

nécessaires à l’exercice des services professionnels requis. 

[392] Le procureur de la plaignante a rappelé que les honoraires demandés par 

l’intimé étaient également déraisonnables. En effet, la preuve a révélé le coût réel qui 

était payé par l’intimé pour les prothèses. La preuve a également révélé le faible temps 

que l’intimé a consacré à ses patients. 

[393] Le procureur de la plaignante a rappelé les dispositions de l’article 3.08.02 du 

Code de déontologie des audioprothésistes qui stipulent que les honoraires facturés 

doivent être en fonction du temps consacré, de la difficulté ou bien en fonction de la 

célérité exceptionnelle de l’audioprothésiste. Or, pour les deux (2) patients faisant l’objet 

de la plainte, rien ne justifiait les honoraires totalement démesurés réclamés par 

l’intimé. 

[394] Le procureur de la plaignante a également rappelé que la preuve avait révélé 

que l’intimé avait volontairement laissé croire à ses patients qu’ils avaient des prothèses 

numériques, alors qu’il leur avait, en réalité, vendu des prothèses analogiques. 

[395] Quant au chef fondé sur les propos qu’il a tenus à l’endroit d’un confrère, le 

procureur de la plaignante a rappelé que l’intimé n’avait jamais nié qu’il avait dit cela, 

mais qu’il a plutôt affirmé : « si je l’ai dit, je ne le regrette pas ». 

[396] Le procureur de la plaignante a également souligné que la tenue des dossiers 

de l’intimé est pour le moins minimaliste sous plusieurs aspects. Il a rappelé que tout ce 
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que l’intimé a été en mesure de dire, c’est : « les gens parlent et je retiens ce qui est 

important ». Pour le procureur de la plaignante, la tenue des dossiers n’est pas une 

affaire d’intuition. 

[397] Le procureur de la plaignante a rappelé que depuis la décision du Tribunal des 

professions dans l’affaire Dupéré, le syndic avait l’obligation de faire une preuve par 

expert pour le respect de normes professionnelles. 

[398] Le procureur de la plaignante a souligné que le Conseil avait uniquement 

entendu madame Linda Cloutier quant à cet aspect de la preuve. 

[399] Il a rappelé que le témoignage de madame Cloutier était structuré et qu’il avait 

permis d’éclairer le Conseil sur le travail d’un audioprothésiste. 

[400] Il a également souligné que le témoignage de madame Cloutier n’avait pas été 

contredit sérieusement par l’intimé. À son avis, la preuve est à l’effet que l’intimé a fait 

preuve d’un manquement total aux normes professionnelles des audioprothésistes. 

[401] De l’avis du procureur de la plaignante, l’intimé fait davantage appel à l’intuition, 

sans effectuer de véritables tests de rendement. Il n’y a rien de scientifique dans la 

démarche de l’intimé. 

[402] Le procureur de la plaignante a rappelé que la preuve, quant aux normes 

professionnelles, aurait pu être contredite, mais qu’elle ne l’a pas été. À son avis, tout 

ce que l’intimé a trouvé à répondre, c’était qu’il avait sa propre façon de faire. 

[403] De l’avis du procureur de la plaignante, le professionnel a l’obligation d’exercer 

en fonction de ce que font ses confrères compétents en la matière. 
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[404] Le procureur de la plaignante a rappelé que l’intimé a indiqué qu’il savait que 

des tests post-prothétiques pouvaient s’effectuer, mais qu’il a choisi de ne pas le faire. 

C’est donc un choix qu’il a fait et il devra vivre avec les conséquences de ses choix. 

[405] Dans l’ensemble des chefs de la plainte disciplinaire, le procureur de la 

plaignante retient que l’intimé a abusé de l’ignorance de ses clients. Ce n’est qu’après 

que ceux-ci ont été en mesure de consulter d’autres audioprothésistes qu’ils ont 

compris les prothèses qui leur avaient été réellement livrées.  

[406] Le procureur de la plaignante a également rappelé que les certificats médicaux 

requis étaient absents au moment de la vente des prothèses et ce n’est que par la suite 

que l’intimé les a obtenus. 

[407] Le procureur a soulevé les doutes qu’il avait quant à la validité de 

l’audiogramme du 4 novembre 2004 qui a été produit comme pièce I-1. Il a rappelé que 

cet audiogramme n’était pas signé, qu’il ne spécifiait pas l’appareil sur lequel il avait été 

réalisé et qu’il n’avait pas non plus été transmis ni à la plaignante, ni à 

l’audioprothésiste du Groupe Forget qui a poursuivi les services. 

[408] Le procureur de la plaignante a indiqué que le comportement de l’intimé révélait 

bien la façon de faire de ce dernier. Il a rappelé que toutes modifications mineures 

effectuées aux prothèses avaient été transmises chez le manufacturier, privant ainsi les 

clients de leurs prothèses pendant plusieurs jours. Le procureur de la plaignante a 

rappelé que la plupart du temps, des modifications mineures auraient pu être effectuées 

par l’intimé lui-même, évitant ainsi aux patients qui en ont besoin de les priver de leurs 

prothèses. 

20
12

 C
an

LI
I 8

65
54

 (Q
C

 O
AP

Q
)



05-2009-00131  PAGE : 83 
 

 

[409] Le procureur de la plaignante a rappelé que la réponse de l’intimé à cet égard 

était que les prothèses étaient sous garantie et qu’il les transmettait, par conséquent, 

directement au manufacturier. 

[410] Au soutien de ses représentations, le procureur de la plaignante a déposé un 

cahier d’autorités concernant les autorités suivantes : 

PREUVE DE LA NORME GÉNÉRALEMENT RECONNUE 

ONGLET 1 : Guy Cournoyer et Nicolas Cournoyer, La faute déontologique : sa 
formulation, ses fondements et sa preuve, Barreau du Québec, dans 
Développements récents en déontologie, droit professionnel et 
disciplinaire 2007, Cowansville (Québec), Éditions Yvon Blais [Extraits, 
pages 228-249]; 

ONGLET 2 : Guiseppe Battista, La preuve d’expert en droit disciplinaire, dans Droit 
disciplinaire : Développements récents – impacts jurisprudentiels – 
Meilleures stratégies d’enquête, Institut canadien, Toronto, 2005;  

ONGLET 3 : Gravel c. Avocats (Ordre professionnel des), 2007 QCTP 38; 

ONGLET 4 : Gourgi c. Dentistes (Ordre professionnel des), 2003 QCTP 121; 

ONGLET 5 : Gonshor c. Dentistes (Ordre professionnel des), 2001 QCTP 032; 

ONGLET 6 : Dupéré-Vanier c. Camirand-Duff, (ès qualités de psychologues), 2001 
QCTP 008; 

ARTICLE 3.08.02 – FIXER DES HONORAIRES QUI N’ÉTAIENT PAS JUSTES ET 
RAISONNABLES 

ONGLET 7 : Fernandez c. Avocats (Ordre professionnel des), (T.P., 2005-09-19), 
2005 QCTP 108; 

ONGLET 8 : Morazain-Leroux (ès qualités de syndic adjointe de l’Ordre des 
ergothérapeutes du Québec) c. Lemyre, le 29 octobre 2004, AZ-
50254044 (C.D. Ordre erg. Qc.); 

ARTICLE 3.02.05 – AVIS OU CONSEILS INCOMPLETS  (Voir aussi onglets 15 et 19) 

ONGLET 9 : P... c. Hamelin, AZ-50490259, le 25 avril 2008, C. disc. Erg.; 

ONGLET 10 : Ingénieurs c. Brosseau, AZ-50395031, le 19 mai 2006, C. disc. Ing.; 
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ONGLET 11 : Psychologues c. Tétreault, AZ-50115666, le 22 février 2002, C. disc. 
Psy.; 

ARTICLE 3.03.02 – REPRÉSENTER FIDÈLEMENT LES PROPRIÉTÉS DE LA 
PROTHÈSE 

ONGLET 12 : Rioux (ès qualités de syndic de la Chambre de la sécurité financière) c. 
Giroux, le 14 mars 2007, AZ-50423136 (C.D. Ch. Sécu. Fin.); 

ENTRAVE AU TRAVAIL DU SYNDIC 

ONGLET 13 : Chimistes (Ordre professionnel des) c. Azani (C.D. Chim., 2008-06-12) 
AZ-50496899; 

ONGLET 14 : Michaud c. Médecins (Corp. Professionnelle des), (T.P., 1994-01-13) AZ-
94041021; 

ARTICLE 3.03.01 – DILIGENCE RAISONNABLE AUPRÈS D’UN CLIENT 

ONGLET 15 : Colas (ès qualités de syndic de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec) 
c. Belhumeur, le 8 décembre 2009, AZ-50592851 (C.D. Ordre erg. Qc.); 

ONGLET 16 : Podiatres (Ordre professionnel des) c. Benoît, AZ-50394409, le 20 mars 
2006, C. disc. Pod.; 

ARTICLE 4.03.03 – USER DE PROCÉDÉS DÉLOYAUX ENVERS UN CONFRÈRE 

ONGLET 17 : Rioux (ès qualités de syndic de la Chambre de la sécurité financière) c. 
Girard, le 4 janvier 2002, AZ-50433081 (C.D. Ch. Sécu. Fin.); 

ARTICLE 3.01.05 – RELATION DE CONFIANCE MUTUELLE 

ONGLET 18 : Podiatres (Ordre professionnel des) c. Lavigueur, AZ-50204429, le 
9 octobre 2003 (C. disc. Pod. Qc); 

ARTICLE 3.02.02 – FAUSSES REPRÉSENTATIONS QUANT À SON NIVEAU DE 
COMPÉTENCE 

ONGLET 19 : Colas (ès qualités de syndic de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec) 
c. Légaré, le 28 juillet 2009, AZ-50572319 (C.D. Ordre erg. Qc.)* (en 
appel devant le Tribunal des professions). 
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Représentations du procureur de l’intimé 

[411] Le procureur de l’intimé a souligné que, dans le cadre de ses représentations, 

le procureur de la plaignante semblait vouloir imposer à son client des normes qui 

n’étaient pas exigées, ni par la loi, ni par la réglementation.   

[412] Il a précisé qu’aucun des deux (2) demandeurs d’enquête ne s’était plaint de 

fausses représentations de la part de l’intimé. Pour lui, il s’agit uniquement d’un 

désaccord entre des patients et l’intimé. La preuve ne lui a pas permis de percevoir que 

les patients remettaient en cause l’intégrité de l’intimé.  

[413] Le procureur de l’intimé a souligné que son client n’avait jamais prétendu avoir 

des qualités autres que ce qu’il avait. Pour lui, la plainte telle que libellée est une 

attaque en règle au niveau de l’honnêteté de son client. Or, compte tenu de la preuve 

qui a été offerte, il n’est pas possible de dire que son client manquait de franchise. 

[414] Pour lui, la preuve a révélé qu’il était faux de prétendre que les deux (2) 

patients de l’intimé ont réclamé des prothèses numériques. Dans le cas de monsieur 

H..., celui-ci a fait allusion aux prothèses de marque Siemens sans que le mot 

« numérique » n’ait été mentionné. Il en est de même du témoignage de madame C... 

P.... Celle-ci ou son mari n’ont jamais prononcé le mot « numérique ».  

[415] Dans le cas de monsieur H..., ce qui lui importait, c’est que les prothèses soient 

les plus petites et le moins apparentes possible. Tout ce que l’intimé a fait, selon son 

procureur, c’est d’écouter les demandes de ses clients et de les conseiller le plus 

justement possible. 
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[416] Le procureur de l’intimé a rappelé que son client a eu des entrevues qu’il 

qualifie de suffisantes avec ses patients. Il a rappelé que nulle part il n’est exigé d’avoir 

des entrevues interminables. Il a précisé qu’avec son expérience, son client avait 

acquis un certain doigté et une façon appropriée d’atteindre les objectifs de ses clients. 

L’intimé faisait donc ce qui était exigé par le bon sens. 

[417] Le procureur de l’intimé a rappelé que monsieur H... avait des problèmes d’otite 

assez régulièrement depuis plusieurs années, ce qui avait pour conséquence que du 

liquide se formait dans son oreille. 

[418] Il a rappelé que monsieur H... avait consulté le docteur Ste-Marie, de même 

que le docteur Lavigne, concernant ses problèmes. Le docteur Lavigne a d’ailleurs 

souligné qu’il ne voyait pas d’inconvénient à ce que monsieur H... porte des prothèses. 

Il était toutefois préoccupé par l’infection qui aurait pu se former dû à la prothèse et il lui 

avait recommandé de la nettoyer régulièrement. 

[419] Quant au témoignage de madame Linda Cloutier, le procureur de l’intimé a 

souligné que ce qu’elle avait indiqué dans son rapport était ce que devait faire le 

« parfait audioprothésiste ». Or, pour lui, en pratique, l’audioprothésiste n’a pas le 

temps d’écrire tout ce qu’il fait. Il n’est pas en mesure de noter tout ce que le patient lui 

dit. À son avis, l’expertise de madame Cloutier dépasse largement la mesure et cela ne 

correspond pas à ce qui est possible de faire dans un bureau d’audioprothésiste. 

[420] Par ailleurs, pour le procureur de l’intimé, il est étonnant que l’on reproche à 

son client son manque de disponibilité à l’endroit de monsieur J... H... puisque son 

client a rencontré ce patient à sept (7) reprises. Il a d’ailleurs souligné que la prothèse 
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de monsieur H... avait été envoyée au Laboratoire Laviolette qui n’avait pas trouvé 

d’anomalies à ladite prothèse. 

[421] Le procureur de l’intimé a souligné que monsieur H... avait décidé d’aller voir un 

audioprothésiste du Groupe Forget. C’était son choix. Toutefois, il a souligné que les 

prothèses qui avaient été vendues par son client fonctionnaient bien et étaient en bon 

état. À son avis, compte tenu de la preuve qui a été offerte, le Conseil ne peut en arriver 

à la conclusion que les prothèses qui avaient été vendues à monsieur H... 

fonctionnaient mal. Il a d’ailleurs souligné qu’aucune expertise n’avait été effectuée par 

la plaignante sur ces prothèses.  

[422] Quant à monsieur Je... P..., le procureur de l’intimé a rappelé que ce dernier 

avait un caractère un peu spécial. La preuve a d’ailleurs révélé qu’il était un peu 

« abrupt ». 

[423] Le procureur de l’intimé a souligné que son client avait révélé que monsieur P... 

semblait être pris dans son problème auditif. 

[424] Il a rappelé qu’après une seule visite au bureau de l’intimé, monsieur P... s’est 

rendu rencontrer monsieur Francis Garnier de la Clinique Masliah. Ce dernier a conclu 

qu’il manquait un contrôle de volume à la prothèse de monsieur P.... Or, pour le 

procureur de l’intimé, c’est justement ce que son client souhaitait éviter. Le procureur a 

rappelé que l’intimé souhaitait obtenir pour son client une prothèse auditive avec le 

moins de « gadgets » possible. 
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[425] Il a rappelé que l’intimé était intervenu afin de modifier le volume de la prothèse, 

même avant que monsieur Francis Garnier ne le fasse. En effet, l’intimé avait modifié la 

« recette » qu’il avait choisie initialement. 

[426] Pour lui, en clair, l’intimé avait donc modifié l’ajustement de la prothèse qui ne 

semblait pas convenir à monsieur P.... 

[427] Quant au chef no 5, le procureur de l’intimé a admis que son client avait vendu 

des prothèses auditives à monsieur J... H... sans avoir obtenu préalablement le 

certificat attestant la nécessité de celles-ci. Le procureur a rappelé que monsieur H... 

avait consulté auparavant le docteur Ste-Marie, mais, puisqu’il était pressé, il lui avait 

vendu des prothèses sans attendre comme tel le certificat médical nécessaire qui n’a 

été obtenu que sept (7) mois plus tard. Le procureur a expliqué que son client a admis 

que cela constituait une erreur de sa part. 

[428] Quant aux normes généralement reconnues chez les audioprothésistes, le 

procureur de l’intimé souligne que ces normes n’étaient pas écrites, ni clairement 

définies. 

[429] Pour la tenue des dossiers, le procureur de l’intimé a rappelé que son client 

n’était pas tenu à autre chose que ce que le règlement prévoyait. Or, pour le procureur 

de l’intimé, le législateur a pris la peine de définir ce que doit contenir le dossier du 

patient d’un audioprothésiste. 

[430] Pour le procureur de l’intimé, ce qui est utile à conserver dans le dossier d’un 

patient ou à communiquer à ses confrères, c’est le bon sens qui le détermine. Pour lui, 

l’essentiel des informations nécessaires était bel et bien contenu dans les dossiers des 
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patients. Pour le procureur de l’intimé, à l’impossible et à l’exagéré, nul n’est tenu. Ce 

qui semblait exigé par madame Cloutier dépasse les normes qui doivent s’appliquer. 

Documents produits suite à l’audience 

[431] Le ou vers le 7 mai 2010, le procureur de la plaignante a produit une lettre 

faisant état de ses recommandations d’arrêt conditionnel des procédures en regard des 

infractions multiples qui ont été relevées pour chacun des chefs. Une copie de cette 

lettre a également été transmise au procureur de l’intimé. Le Conseil n’a été en mesure 

de prendre connaissance de ce document uniquement le 13 mai 2010. 

[432] Ladite lettre fait état de la position de la plaignante quant à ses suggestions 

d’arrêt conditionnel des procédures qui sont reproduites par le Conseil sous forme de 

tableau : 

Chef 4 :  3.03.02 C.D. – arrêt des procédures; 
 
Chef 5 :  8 L.A. – arrêt des procédures; 
 
Chef 6 :  59.2 C.P. – arrêt des procédures; 
 
Chef 7 : 3.02.01 C.D. – arrêt des procédures; 

  4.02.01 C.D. – arrêt des procédures; 
 
Chef 8 :  59.2 C.P. – arrêt des procédures; 
 3.01.05 C.D. – arrêt des procédures; 
 
Chef 9 :  3.02.02 C.D. – arrêt des procédures; 
 3.01.01 C.D. – arrêt des procédures; 
 
Chef 11 : 3.02.02 C.D. – arrêt des procédures; 
 
Chef 12 :  3.02.02 C.D. – arrêt des procédures; 
 
Chef 14 :  3.02.02 C.D. – arrêt des procédures; 

  3.02.05 C.D. – arrêt des procédures; 
 
Chef 16 : 3.02.02 C.D. – arrêt des procédures; 

 3.02.05 C.D.  – arrêt des procédures; 
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Chef 17 : 122 C.P.  – arrêt des procédures; 
  4.03.02 C.D.  – arrêt des procédures; 

 
Chef 18 : 59.2 C.P.  – arrêt des procédures; 
 
Chef 20 :  3.03.02 C.D. – arrêt des procédures; 
 
Chef 22 : 3.02.01 C.D. – arrêt des procédures; 
 
Chef 24 :  3.02.02 C.D.  – arrêt des procédures; 
 3.01.01C.D.  – arrêt des procédures; 
 
Chef 25 : 3.02.02 C.D.  – arrêt des procédures; 

  3.01.01 C.D.  – arrêt des procédures; 
 
Chef 28 :   3.02.02 C.D.  – arrêt des procédures; 
  
Chef 29 :  3.02.02 C.D. – arrêt des procédures; 
 
Chef 30 :  3.02.02 C.D. – arrêt des procédures; 
 
Chef 31 :  3.03.02 C.D.  – arrêt des procédures; 
 
Chef 32 : 3.02.05 C.D.  – arrêt des procédures; 
 
Chef 33 :   122 C.P. – arrêt des procédures; 

 4.03.02 C.D.  – arrêt des procédures; 

[433] Le Conseil a accordé un délai de quelques semaines au procureur afin de lui 

faire part de ses commentaires. Puisque le procureur de l’intimé ne s’est pas manifesté, 

le Conseil a finalement pris le dossier en délibéré le 1er juin 2010.  

Le droit 

[434] Le Conseil croit utile de reproduire les articles auxquels il est fait référence dans 

la plaine disciplinaire du 21 avril 2009.  

CODE DE DÉONTOLOGIE DES AUDIOPROTHÉSISTES 

3.01.01 Avant d'accepter de rendre un service professionnel, l'audioprothésiste 
doit tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances 
ainsi que des moyens dont il dispose. Il ne doit pas, notamment, 
entreprendre des travaux pour lesquels il n'est pas suffisamment préparé 
sans obtenir l'assistance nécessaire. 
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3.01.04 Sous réserve de recherches effectuées dans un milieu scientifique 
reconnu, l'audioprothésiste doit exercer sa profession selon les principes 
généralement acceptés de l'audioprothèse. Il doit, notamment, s'abstenir 
d'utiliser une technique d'ajustement d'une prothèse auditive 
insuffisamment éprouvée. 

3.01.05 L'audioprothésiste doit chercher à établir une relation de confiance 
mutuelle entre lui-même et son patient. À cette fin, l'audioprothésiste doit 
notamment: 

 a) s'abstenir d'exercer sa profession d'une façon impersonnelle; 

 b) mener ses entrevues de manière à respecter l'échelle de valeurs 
et les convictions personnelles de son patient, lorsque ce dernier 
l'en informe. 

3.02.01 L’audioprothésiste doit s’acquitter de ses obligations professionnelles 
avec intégrité. 

3.02.02 L'audioprothésiste doit éviter toute fausse représentation quant à son 
niveau de compétence ou quant à l'efficacité de ses propres services et 
de ceux généralement assurés par les membres de sa profession. De 
même, il doit éviter toute fausse représentation quant à la compétence 
ou à l'efficacité des services généralement assurés par les personnes 
avec lesquelles il exerce ses activités professionnelles au sein de la 
même société que lui. Si le bien du patient l'exige, il doit, sur autorisation 
de ce dernier, consulter un confrère, un membre d'un autre ordre 
professionnel ou une autre personne compétente, ou le diriger vers l'une 
de ces personnes. 

3.02.05 L'audioprothésiste doit s'abstenir d'exprimer des avis ou de donner des 
conseils contradictoires ou incomplets. À cette fin, il doit chercher à avoir 
une connaissance complète des faits avant de donner son avis ou un 
conseil. 

3.03.01 L’audioprothésiste doit faire preuve, dans l’exercice de sa profession, 
d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables. 

3.03.02 En plus des avis et des conseils, l'audioprothésiste doit fournir à son 
patient les explications nécessaires à la compréhension et à 
l'appréciation des services qu'il lui rend et, le cas échéant, représenter 
fidèlement les propriétés de la prothèse auditive fournie. 

3.05.01 L'audioprothésiste doit subordonner son intérêt personnel à celui de son 
patient. 

De même, l'intérêt de la société dans laquelle l'audioprothésiste exerce 
ses activités professionnelles ou dans laquelle il a des intérêts doit être 
subordonné à celui de son patient. 
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3.08.02 Les honoraires sont justes et raisonnables s'ils sont justifiés par les 
circonstances et proportionnés aux services rendus. L'audioprothésiste 
doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses 
honoraires: 

 a) le temps consacré à l’exécution du service professionnel; 

 b) la difficulté et l’importance du service; 

 c) la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence 
ou une célérité exceptionnelle. 

3.08.05 L'audioprothésiste doit s'abstenir d'exiger d'avance le paiement de ses 
honoraires professionnels. Il peut cependant exiger une avance pour 
couvrir le paiement des déboursés nécessaires à l'exécution des services 
professionnels requis. 

4.02.01 c) abuser, dans l'exercice de sa profession, de l'inexpérience, de 
l'ignorance, de la naïveté ou du mauvais état de santé de son patient. 

4.02.01 g) participer ou contribuer à la commission d'une infraction au Code des 
professions ou à la Loi sur les audioprothésistes (L.R.Q., c. A-33), ou 
profiter sciemment de la commission de telle infraction, notamment en ce 
qui concerne l'exercice illégal de la profession ou l'usurpation de titre. 

4.03.02 L'audioprothésiste doit répondre dans les plus brefs délais à toute 
correspondance provenant du syndic de l'Ordre, des enquêteurs ou des 
membres du comité d'inspection professionnelle. 

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. 

LOI SUR LES AUDIOPROTHÉSISTES (L.R.Q., c. A-33) 

8 Un audioprothésiste ne peut poser les actes décrits à l’article 7 que sur 
certificat d’un médecin, d’un orthophoniste ou d’un audiologiste attestant 
la nécessité d’une prothèse auditive. 

RÈGLEMENT SUR LA TENUE DES DOSSIERS ET DES CABINETS DE CONSULTATION DES 
AUDIOPROTHÉSISTES (R.Q., c. A-33 r.9) 

2.02 Un audioprothésiste doit consigner dans chaque dossier les éléments et 
renseignements suivants : 

 a) la date d’ouverture du dossier; 
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 b) les noms et prénoms du patient à sa naissance, son adresse, son 
numéro de téléphone, son numéro d’assurance-maladie, sa date 
de naissance, son sexe et, s’il s’agit d’une personne mariée, le 
nom de son conjoint; 

 c) une description sommaire des motifs de la consultation; 

 d) une description des services professionnels rendus et leur date; 

 e) une description de la prothèse auditive vendue au patient; 

 f) l’audiogramme du patient; 

 g) les recommandations faites au patient; 

 h) les annotations, la correspondance et les autres documents relatifs 
aux services professionnels rendus, notamment le certificat d’un 
médecin, d’un orthophoniste ou d’un audiologiste attestant la 
nécessité d’une prothèse auditive; et 

 i) la signature de l’audioprothésiste qui a rendu les services 
professionnels. 

RÈGLEMENT SUR LES DOSSIERS, LES CABINETS DE CONSULTATION ET LA CESSATION D’EXERCICE 
DES AUDIOPROTHÉSISTES (R.Q., c. A-33 r.3.2) 

3 Un audioprothésiste doit consigner dans chaque dossier les éléments et 
renseignements suivants : 

 1 o la date d’ouverture du dossier; 

 2 o le nom du patient, son adresse, son numéro de téléphone, son 
numéro d’assurance-maladie, sa date de naissance et son sexe; 

 3 o une description sommaire des motifs de la consultation; 

 4 o une description des services professionnels rendus et leur date, 
notamment l’otoscopie; 

 5 o une description de la prothèse auditive vendue au patient; 

 6 o l’audiogramme du patient et un test d’audition corrigée; 

 7 o les recommandations faites au patient. 

CODE DES PROFESSIONS 
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59.2 Nul professionnel ne peut poser un acte dérogatoire à l'honneur ou à la 
dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l'ordre, ni 
exercer. 

114 Il est interdit d'entraver de quelque façon que ce soit un membre du 
comité, la personne responsable de l'inspection professionnelle nommée 
conformément à l'article 90, un inspecteur ou un expert, dans l'exercice 
des fonctions qui lui sont conférées par le présent code, de le tromper 
par des réticences ou par de fausses déclarations, de refuser de lui 
fournir un renseignement ou document relatif à une inspection tenue en 
vertu du présent code ou de refuser de lui laisser prendre copie d'un tel 
document. 

 De plus, il est interdit au professionnel d'inciter une personne détenant 
des renseignements le concernant à ne pas collaborer avec une 
personne mentionnée au premier alinéa ou, malgré une demande à cet 
effet, de ne pas autoriser cette personne à divulguer des 
renseignements le concernant. 

122 Un syndic peut, à la suite d’une information à l’effet qu’un professionnel 
a commis une infraction visée à l’article 116, faire une enquête à ce sujet 
et exiger qu’on lui fournisse tout renseignement et tout document relatif à 
cette enquête. Il ne peut refuser de faire enquête pour le seul motif que 
la demande d’enquête ne lui a pas été présentée au moyen du 
formulaire proposé en application du paragraphe 9o du troisième alinéa 
de l’article 12. 

 L’article 114 s’applique à toute enquête tenue en vertu du présent article. 

Analyse 

[435] La preuve qui a été soumise au Conseil par la plaignante et l'intimé a souvent 

été contradictoire. 

[436] Les parties ont eu la chance de présenter au Conseil une preuve détaillée qui a 

été reprise et commentée par les procureurs lors de leurs représentations respectives. 

[437] Le Conseil doit maintenant déterminer, à l'aide de la jurisprudence, si la preuve 

présentée par la plaignante est suffisamment claire et convaincante pour trouver l'intimé 

coupable des chefs de reproches formulés dans la plainte. 
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[438] Le Conseil s'inspirera donc des principes élaborés par le Tribunal des 

professions dans l'affaire Osman1: 

« Le procureur du docteur Osman a raison lorsqu'il affirme la nécessité d'une preuve claire, 
convaincante et de haute qualité, pour asseoir un jugement de culpabilité relativement à 
une plainte disciplinaire de la gravité de celle qui pèse contre son client. Un Comité de 
discipline ne saurait se contenter d'une preuve approximative et non convaincante pour 
déclarer un professionnel coupable de quelqu'accusation disciplinaire que ce soit, surtout si 
elle équivaut à un acte criminel. 
[…] 
Il n'y a pas lieu de créer une nouvelle charge de preuve. Il importe toutefois de rappeler 
que la prépondérance, aussi appelée balance des probabilités, comporte des exigences 
indéniables. Pour que le syndic s'acquitte de son fardeau, il ne suffit pas que sa théorie soit 
probablement plus plausible que celle du professionnel. Il faut que la version des faits 
offerts par ses témoins comporte un tel degré de conviction que le Comité la retient et 
écarte celle de l'intimé parce que non digne de foi. 
 
Si le Comité ne sait qui croire, il doit rejeter la plainte, le poursuivant n'ayant pas présenté 
une preuve plus persuasive que l'intimé. Il ne suffit pas que le Comité préfère la théorie du 
plaignant par sympathie pour ses témoins ou par dégoût envers les gestes reprochés au 
professionnel. Il est essentiel que la preuve à charge comporte un degré de persuasion 
suffisant pour entraîner l'adhésion du décideur et le rejet de la théorie de l'intimé.  
 
La prépondérance de preuve n'est pas une sinécure pour les Comités de discipline. Elle 
n'est pas affaire de préférence émotive, mais bien d'analyse rigoureuse de la preuve. Elle 
impose au syndic un fardeau exigeant et une preuve de qualité, faute de quoi i l se verra 
débouté purement et simplement. » 

[439] Compte tenu de ce qui précède, le Conseil analysera la preuve soumise à 

l'égard de chacun des chefs de la plainte. 

Chef 1 

[440] Au chef 1, la plaignante reproche à l'intimé d'avoir, le 4 novembre 2004, donné 

des conseils incomplets et de ne pas avoir cherché à avoir une connaissance complète 

des faits avant de donner son avis au patient J... H... en n’évaluant pas ses besoins lors 

de la première rencontre notamment afin de connaître les problèmes qu’il rencontre 

quotidiennement avec son entourage et ses activités en raison de son problème 

                                                 
1 Osman c. Médecins (Corp. professionnelle des), [1994] D.D.C.P. 257 (T.P.) 
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d’audition. Ce faisant, l'intimé aurait contrevenu à l'article 3.02.05  du Code de 

déontologie des audioprothésistes.  

[441] Le Conseil est d’avis que l’intimé a effectué une analyse des besoins de 

monsieur J... H... lorsqu’il l’a rencontré le 4 novembre 2004. En effet, l’intimé savait que 

monsieur H... travaillait puisqu’il lui avait dit qu’il avait vu la brochure publicitaire de 

Siemens alors qu’il se trouvait chez un client. Il savait de plus qu’il avait des problèmes 

d’audition depuis 18 ans et qu’il faisait occasionnellement des otites à l’oreille droite.  

[442] Pour le Conseil la connaissance des faits par l’intimé peut-être qualifiée de 

minimale mais de suffisante afin de procéder à son appareillage.  

[443] Le Conseil est d’avis que le doute qu’il entretient doit bénéficier à l’intimé et fait 

donc en sorte que la preuve de la plaignante ne jouit donc pas de ce caractère probant 

obligatoire pour reconnaître l’intimé coupable de l’infraction, telle que libellée. 

[444] Le Conseil est donc d’avis que ce chef de la plainte doit être rejeté. 

Chef 2 

[445] Au chef 2, la plaignante reproche à l'intimé d'avoir, le 4 novembre 2004, exigé 

d’avance le paiement de ses honoraires professionnels par monsieur H... en 

demandant un dépôt de 2 300 $ pour commander des prothèses auditives, ce qui est 

un montant déraisonnable pour couvrir le paiement des déboursés nécessaires à 

l’exécution des services professionnels requis. Ce faisant, l'intimé aurait contrevenu à 

l'article 3.08.05  du Code de déontologie des audioprothésistes. 
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[446] La preuve a révélé que le coût des prothèses vendues à monsieur H... était de 

355 $ chacune pour un montant total de 710 $ (pièce P-27). 

[447] Le Conseil ne peut retenir l’argument soulevé par l’intimé à l’effet que les 

déboursés nécessaires à l’exécution des services professionnels requis comprendraient 

ses frais de location et de publicité. D’ailleurs, l’intimé n’a soumis au Conseil aucune 

preuve de ces frais.  

[448] Le mot « déboursés » est un archaïsme au sens de débours, décaissement ou 

sortie de fonds. Or, en l’espèce, les « déboursés » ou débours auxquels il est fait 

référence dans l’article 3.08.05 du Code de déontologie sont uniquement les débours 

de l’intimé qui sont nécessaires à l’exécution des services requis par monsieur H... en 

l’occurrence l’achat des prothèses.  

[449] Par conséquent, le Conseil doit conclure que le 4 novembre 2004 l’intimé a 

exigé de monsieur J... H... le paiement à l’avance de ses honoraires, soit un montant de 

2 300 $ sur les 4 600 $ réclamés au total les débours pour les prothèses étant de 710 $.  

[450] L’intimé doit donc être condamné sur ce chef.  

Chef 3 

[451] Au chef 3, la plaignante reproche à l'intimé d'avoir, le 4 novembre 2004, fixé des 

honoraires qui n’étaient pas justes et raisonnables à monsieur J... H... en facturant des 

prothèses auditives analogiques 4 596 $ ce qui correspond à un montant déraisonnable 

étant donné le coût réel de 710 $. Ce faisant, l'intimé aurait contrevenu à l'article 

3.08.02  du Code de déontologie des audioprothésistes.  
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[452] De l’avis du Conseil, la preuve est très nette quant à ce chef. Il appert que le 

montant des honoraires réclamé par l’intimé à monsieur H... était nettement 

déraisonnable.  

[453] L’article 3.08.02 du Code de déontologie stipule que les honoraires sont justes 

et raisonnables s’ils sont justifiés par les circonstances et qu’ils sont proportionnés aux 

services rendus.  

[454] Or, lors de son témoignage, l’intimé a précisé que l’ajustement des prothèses 

de monsieur H... ne comportait pas de difficultés particulières nécessitant un temps plus 

considérable qu’à l’habitude. 

[455] L’intimé doit donc être condamné sur ce chef.  

Chef 4 

[456] Au chef 4, la plaignante reproche à l’intimé de ne pas avoir représenté 

fidèlement à monsieur J... H... les propriétés de la prothèse auditive qu’il lui a fournie et 

d’avoir abusé de l’inexpérience, de l’ignorance et de la naïveté de son patient en lui 

fournissant des prothèses auditives analogiques alors que celui-ci avait exigé des 

prothèses auditives haut de gamme ou numériques. Ce faisant, l’intimé aurait 

contrevenu aux articles 3.03.02 et 4.02.01 c) du Code de déontologie des 

audioprothésistes. 

[457] Le Conseil souligne que les prothèses qui ont été livrées par l’intimé à monsieur 

H... étaient des prothèses qui pourraient être qualifiées de « prothèses de base ». Or, le 
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Conseil, après avoir entendu le témoignage de monsieur H..., est d’avis que l’intimé lui 

avait laissé croire qu’il lui avait vendu un produit de qualité. 

[458] Au surplus, le Conseil croit le témoignage de monsieur H... lorsqu’il a indiqué à 

l’intimé qu’il voulait des appareils de haut de gamme ou numériques, comme ceux de la 

compagnie Siemens, en soulignant qu’il souhaitait que ces appareils ne soient pas 

apparents. Ceci est d’ailleurs confirmé dans la demande d’enquête qu’il a transmise à 

l’Ordre le 9 janvier 2007 (pièce P-8). 

[459] La preuve a également révélé que ce n’est qu’en octobre 2006, lorsque 

monsieur H... a consulté un audioprothésiste du Groupe Forget, qu’il a été informé que 

les prothèses qui lui avaient été vendues par l’intimé étaient des prothèses analogiques 

qui avaient été fabriquées par le Laboratoire de prothèses auditives Laviolette de Trois-

Rivières, alors qu’il croyait avoir des prothèses numériques (pièce P-8). 

[460] Compte tenu de ce qui précède, le Conseil déclare que l’intimé a commis les 

infractions qui lui sont reprochées en regard des articles 3.03.02 et 4.02.01 c) du Code 

de déontologie des audioprothésistes. Cependant, vu la règle prohibant les 

condamnations multiples, le Conseil ordonne une suspension conditionnelle des 

procédures en regard de l’article 3.03.02 du Code de déontologie des 

audioprothésistes. 

Chef 5 

[461] Au chef 5, la plaignante reproche à l’intimé d’avoir, le 4 novembre 2004, vendu 

les prothèses auditives à monsieur J... H... sans avoir obtenu préalablement le certificat 

attestant la nécessité de telles prothèses. Ce faisant, l’intimé aurait contrevenu à 
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l’article 8 de la Loi sur les audioprothésistes et à l’article 4.02.01 g) du code de 

déontologie des audioprothésistes. 

[462] La preuve a révélé que les prothèses ont été vendues à monsieur H... le 

4 novembre 2004 et le certificat médical du docteur Fernand Sicard est en date du 

17 mai 2005 (pièce P-11), soit plus de six (6) mois plus tard. 

[463] Au surplus, l’intimé a admis, lors de son témoignage, qu’il n’avait pas le 

certificat médical requis. 

[464] Compte tenu de ce qui précède, le Conseil déclare que l’intimé a commis les 

infractions qui lui sont reprochées en regard de l’article 8 de la Loi sur les 

audioprothésistes et à l’égard de l’article 4.02.01 g) du Code de déontologie des 

audioprothésistes. Cependant, vu la règle prohibant les condamnations multiples, le 

Conseil ordonne une suspension conditionnelle des procédures en regard de l’article 8 

de la Loi sur les audioprothésistes. 

Chef 6 

[465] Au chef 6, la plaignante reproche à l’intimé d’avoir posé un acte dérogatoire le 

4 novembre 2004 en ne cherchant pas à avoir une connaissance complète des faits 

avant de donner son avis ou un conseil en procédant à la vente de prothèses auditives 

de monsieur H... alors qu’il n’était pas en possession d’aucun test audiométrique. Ce 

faisant, l’intimé aurait contrevenu à l’article 59.2 du Code des professions et à l’article 

3.02.05 du Code de déontologie des audioprothésistes. 
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[466] La preuve a révélé qu’un test audiométrique aurait été effectué le 4 novembre 

2004 (pièce I-1). 

[467] De plus, la lettre du 2 avril 2007 de monsieur J... H... (pièce P-23) souligne que, 

lors de la première rencontre, l’intimé a fait une évaluation de l’audition au moyen d’un 

audiomètre portatif, ainsi que d’un otoscope. 

[468] Dans les circonstances, le Conseil est d’avis que ce chef de la plainte doit être 

rejeté. 

Chef 7 

[469] Au chef 7, la plaignante reproche à l’intimé de ne pas avoir subordonné son 

intérêt personnel à celui de monsieur J... H... en n’informant pas celui-ci qu’il était 

admissible au programme de la RAMQ de par sa condition audiologique en lui vendant 

des prothèses avec des circuits similaires non couverts par le programme de la RAMQ 

à un prix exorbitant. Ce faisant, l’intimé aurait contrevenu aux articles 3.02.01, 4.02.01 

c) et 3.05.01 du Code de déontologie des audioprothésistes. 

[470] La preuve a révélé que monsieur J... H... était au courant qu’il y avait des 

prothèses qui étaient couvertes par la RAMQ suite à des tests qu’il avait effectués en 

2001 chez un autre audioprothésiste. D’ailleurs, le Conseil a retenu que cet 

audioprothésiste lui avait recommandé d’attendre deux (2) ou trois (3) ans. Par 

conséquent, monsieur H... était donc au courant qu’il était admissible à un 

remboursement de la RAMQ puisqu’il avait consulté un autre audioprothésiste trois (3) 

ans auparavant qui lui avait recommandé d’attendre. 
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[471] L’intimé a témoigné qu’il expliquait à tous ses patients les prothèses qui étaient 

couvertes et celles non couvertes par la régie. Dans le cas de monsieur H..., la preuve 

est à l’effet qu’il insistait pour avoir de petites prothèses et, selon l’intimé, le client savait 

que ces prothèses n’étaient pas remboursées par la RAMQ. 

[472] Par conséquent, le Conseil est d’avis que le doute qu’il entretient quant à ce 

chef doit bénéficier à l’intimé et fait donc en sorte que la preuve de la plaignante ne jouit 

donc pas de ce caractère probant obligatoire pour reconnaître l’intimé coupable de 

l’infraction, telle que libellée. 

[473] Le Conseil est donc d’avis que ce chef de la plainte doit être rejeté. 

Chef 8 

[474] Au chef 8, la plaignante reproche à l’intimé d’avoir posé un acte dérogatoire le 

4 novembre 2004 en utilisant des procédés déloyaux envers un confrère qui n’a pas 

cherché à établir une relation de confiance avec monsieur J... H... en affirmant au 

patient que c’était « la réponse la plus stupide qu’il n’avait jamais entendue » au sujet 

de l’opinion d’un confrère suggérant au patient d’attendre avant de se procurer des 

aides auditives, car il y avait beaucoup de développement technologique dans le 

domaine. Ce faisant, l’intimé aurait contrevenu à l’article 59.2 du Code des professions 

et aux articles 4.03.03 et 3.01.05 du Code de déontologie des audioprothésistes.  

[475]  Au niveau de la preuve, monsieur H... a relaté les propos qu’aurait tenus 

l’intimé dans le cadre de son témoignage.  
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[476]  De son côté, l’intimé a affirmé qu’il ne se souvenait pas s’il avait prononcé ces 

paroles, mais a indiqué que c’est tout de même ce qu’il pensait. Il a même précisé que 

c’est ce qu’il pensait toujours. 

[477] Le Conseil a pris connaissance des lettres de monsieur J... H... à l’Ordre du 9 

janvier 2007 (pièce P-8) et du 2 avril 2007 (pièce P-23).  

[478] En particulier, dans sa lettre du 2 avril 2007, monsieur H... fait une description 

détaillée de chacun des rendez-vous qu’il a eus avec l’intimé. Or, il ne traite pas de la 

remarque que l’intimé aurait eue à l’endroit de son confrère. 

[479] De son côté, l’intimé ne se rappelle pas les paroles qu’il a prononcées, même 

s’il jugeait qu’un audioprothésiste qui dit à son patient d’attendre deux (2) ou trois (3) 

ans ne correspond pas à sa façon de faire. 

[480] En dépit de ce qui précède, le Conseil est d’avis que le doute qu’il entretient 

doit bénéficier à l’intimé et fait donc en sorte que la preuve de la plaignante ne jouit 

donc pas de ce caractère probant obligatoire pour reconnaître l’intimé coupable de 

l’infraction, telle que libellée. 

[481] Le Conseil est d’avis que ce chef de plainte doit être rejeté. 

Chef 9 

[482] Au chef 9, la plaignante reproche à l’intimé d’avoir, le 4 novembre 2004, fait de 

fausses représentations à monsieur J... H... quant à son niveau de compétence ou 

quant à l’efficacité de ses propres services en ne tenant pas compte des limites de ses 

aptitudes, de ses connaissances, ainsi que des moyens dont il disposait. La plaignante 

20
12

 C
an

LI
I 8

65
54

 (Q
C

 O
AP

Q
)



05-2009-00131  PAGE : 104 
 

 

reprochait également à l’intimé de ne pas avoir cherché à avoir une connaissance 

complète des faits avant de donner son avis ou un conseil à son patient en ne fixant 

aucun rendez-vous afin d’analyser ultérieurement l’audition du patient qui souffrait d’un 

rhume, causant une baisse de son audition et la présence de liquide dans son oreille. 

Ce faisant, l’intimé aurait contrevenu aux articles 3.02.02, 3.01.01 et 3.02.05 du Code 

de déontologie des audioprothésistes. 

[483] Pour le Conseil, la preuve est à l’effet que l’intimé a effectué un test de 

dépistage sommaire pour monsieur J... H.... Cependant, le Conseil est loin d’être 

convaincu que l’audiogramme du 4 novembre 2004 qui a été produit comme pièce I-1 a 

été effectué lors de ce premier rendez-vous avec monsieur H....  

[484]  En effet, la preuve est à l’effet que cet audiogramme I-1 n’a jamais été transmis 

par l’intimé à l’audioprothésiste Marie-Andrée Côté du Groupe Forget, le 17 novembre 

2006 (pièce P-29). L’intimé a uniquement fait suivre à madame Côté l’audiogramme de 

monsieur H... réalisé par le docteur Fernand Sicard le 17 mai 2005.  

[485]  De même, l’intimé n’a pas transmis à la plaignante ledit audiogramme I-1, alors 

que cette dernière lui avait expressément demandé de communiquer le dossier du 

patient J... H... le 1er mars 2007 (pièce P-9). 

[486] Par conséquent, le Conseil émet donc d’énormes réserves quant à la validité de 

l’audiogramme I-1 qui est un document qui n’est pas signé et qui n’a pas été transmis 

par l’intimé à la plaignante (pièce P-11), ni à l’audioprothésiste Marie-Andrée Côté du 

Groupe Forget (pièce P-23). 
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[487] Le Conseil souligne également que la preuve a révélé que le niveau d’audition 

du patient J... H... semble s’être amélioré, tel qu’il appert des audiogrammes du docteur 

Fernand Sicard du 17 mai 2005 et du 27 mai 2005. 

[488] D’ailleurs, la preuve est à l’effet que le docteur Sicard a lui-même indiqué à 

monsieur H... que son niveau d’audition semblait s’être amélioré. 

[489] Par conséquent, l’intimé doit donc être condamné sur ce chef. 

[490] Le Conseil déclare l’intimé coupable à l’égard de l’infraction fondée sur l’artic le 

3.02.05 du Code de déontologie des audioprothésistes. 

[491] Le Conseil déclare également que l’intimé a commis les infractions qui lui sont 

reprochées en regard des articles 3.02.02 et 3.01.01 du Code de déontologie des 

audioprothésistes, mais vu la règle prohibant les condamnations multiples, le Conseil 

ordonne une suspension conditionnelle des procédures en regard des articles 3.02.02 

et 3.01.01 du Code de déontologie des audioprothésistes. 

Chef 10 

[492] Au chef 10, la plaignante reproche à l’intimé d’avoir, entre le 4 novembre 2004 

et le 27 novembre 2005, omis de consigner au dossier de monsieur J... H... tous les 

éléments et renseignements requis, le tout contrairement à l’article 2.02 du Règlement 

sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des audioprothésistes et à 

l’article 3 du Règlement sur les dossiers, les cabinets de consultation et la cessation 

d’exercice des audioprothésistes. 
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[493] La preuve est à l’effet que le dossier de monsieur H... qui a été produit comme 

pièce P-11 ne fait aucunement référence à la date du premier rendez-vous le 

4 novembre 2004. 

[494] De même, le dossier de monsieur H... ne contenait pas les éléments suivants : 

 a) une description sommaire contenant l’historique et la description des 
problèmes du patient; 

 b) un rapport post-prothétique; 
 c) une description de la prothèse auditive vendue, incluant un bon de 

commande et la facture de la prothèse; 
 d) le diagramme du patient; 

 e) les recommandations faites; 
 f) les correspondances, dont le certificat attestant de la nécessité d’une 

prothèse auditive; 

[495] De l’avis du Conseil, la preuve a révélé très nettement que tous les éléments et 

les renseignements qui étaient requis dans le Règlement sur la tenue des dossiers et 

des cabinets de consultation des audioprothésistes en vigueur avant le mois de juillet 

2005 et le Règlement sur les dossiers, les cabinets de consultation et la cessation 

d’exercice des audioprothésistes en vigueur après le 9 août 2005 n’étaient pas 

consignés au dossier de monsieur J... H.... 

[496] Par conséquent, le Conseil est d’avis que l’intimé doit être condamné sur ce 

chef. 

Chef 11 

[497] Au chef 11, la plaignante reproche à l’intimé, le 18 novembre 2004, d’avoir omis 

de faire diligence raisonnable de monsieur J... H... en n’effectuant aucun test de 
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rendement de l’appareillage des prothèses auditives avant ou lors de la livraison 

desdites prothèses au patient. Ce faisant, l’intimé aurait contrevenu aux articles 3.02.02 

et 3.03.01 du Code de déontologie des audioprothésistes. 

[498] Pour le Conseil, la preuve a révélé que lors de la livraison des prothèses à 

monsieur H..., le 18 novembre 2004, l’intimé n’a fait aucun test de rendement. La 

preuve a révélé que l’intimé n’avait pas non plus fait de test de rendement au moment 

de recevoir les appareils du fabricant.  

[499]  De même, la preuve a révélé que l’intimé n’effectuait pas de test post-

prothétique qui consiste à vérifier le niveau de sortie maximum de la prothèse du patient 

afin de s’assurer du confort de ce patient dans un milieu où le niveau de bruit serait un 

peu élevé. 

[500] Par conséquent, l’intimé doit être condamné sur ce chef. 

[501] Le Conseil déclare donc l’intimé coupable à l’égard de l’infraction fondée sur 

l’article 3.03.01 du Code de déontologie des audioprothésistes. Cependant, afin d’éviter 

des condamnations multiples, le Conseil déclare que l’intimé a commis les infractions 

qui lui sont reprochées en regard de l’article 3.02.02 du Code de déontologie des 

audioprothésistes, mais ordonne une suspension conditionnelle des procédures en 

regard de l’article 3.02.02 du Code de déontologie des audioprothésistes. 

Chef 12 

[502] Au chef 12, la plaignante reproche à l’intimé d’avoir, entre le 18 novembre 2004 

et le 3 février 2005, fait une fausse représentation quant à son niveau de compétence 
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ou quant à l’efficacité de ses propres services et n’a pas fait preuve, dans l’exercice de 

sa profession, d’une disponibilité et d’une diligence raisonnable auprès de monsieur J... 

H... en n’effectuant aucun contrôle post-prothétique suite à la livraison des prothèses 

auditives, afin de vérifier le rendement qualitatif et quantitatif pour s’assurer du confort 

physique et sonore des prothèses auditives fournies et de faire du renforcement 

prothétique. Ce faisant, l’intimé aurait contrevenu aux articles 3.02.02 et 3.03.01 du 

Code de déontologie des audioprothésistes. 

[503] Pour le Conseil, la preuve a révélé que l’intimé n’effectuait pas de test post-

prothétique qui consiste à vérifier le niveau de sortie maximum de la prothèse du patient 

afin de s’assurer du confort de celui-ci dans un milieu où le bruit serait élevé. 

[504] Par conséquent, l’intimé doit être condamné sur ce chef. 

[505] Le Conseil déclare donc l’intimé coupable à l’égard de l’infraction fondée sur 

l’article 3.03.01 du Code de déontologie des audioprothésistes. Cependant, afin d’éviter 

des condamnations multiples, le Conseil déclare que l’intimé a commis les infractions 

qui lui sont reprochées en regard de l’article 3.02.02 du Code de déontologie des 

audioprothésistes, mais ordonne une suspension conditionnelle des procédures en 

regard de l’article 3.02.02 du Code de déontologie des audioprothésistes. 

Chef 13 

[506] Au chef 13, la plaignante reproche à l’intimé d’avoir, le 25 avril 2005, retourné la 

prothèse de monsieur J... H... au manufacturier afin d’installer une tige d’extraction plus 

longue, ce qui a eu pour effet de priver ce patient de sa prothèse pour une durée de 

vingt-deux (22) jours, alors que l’intimé aurait pu procéder à cette réparation à son 
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bureau. Ce faisant, l’intimé aurait contrevenu à l’article 3.03.01 du Code de déontologie 

des audioprothésistes. 

[507] Il est vrai que l’intimé aurait sans doute pu lui-même installer une tige 

d’extraction plus longue. Cependant, il a fait le choix de retourner la prothèse au 

manufacturier de celle-ci et les membres du Conseil ne voient pas en quoi ceci pourrait 

constituer une faute déontologique. 

[508] Le patient, monsieur H..., a été privé de sa prothèse pour une durée de vingt-

deux (22) jours, mais la plaignante n’a pas réussi à faire la preuve que l’intimé était 

responsable de ce délai. 

[509] La preuve de la plaignante n’est pas convaincante à l’effet que l’intimé, dans 

l’exercice de sa profession, n’a pas fait preuve d’une disponibilité et de diligence 

raisonnable. Le Conseil ne peut donc retenir le reproche qui est formulé par la 

plaignante à l’endroit de l’intimé et conclure que l’intimé a manqué de disponibilité et de 

diligence. 

[510] Pour ces motifs, le Conseil conclut donc au rejet de ce chef de la plainte. 

Chef 14 

[511] Au chef 14, la plaignante reproche à l’intimé d’avoir, le 17 mai 2005, fait de 

fausses représentations quant à son niveau de compétence à monsieur J... H... en ne 

cherchant pas à avoir une connaissance complète des faits avant de lui donner un avis 

ou un conseil après avoir analysé erronément les résultats audiométriques du patient et 

en ne complétant pas le test audiométrique pour pouvoir appareiller le patient en 
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fonction des vraies valeurs. Ce faisant, l’intimé aurait contrevenu aux articles 3.02.02, 

3.01.01 et 3.02.05 du Code de déontologie des audioprothésistes. 

[512] La preuve a révélé que l’audiogramme qui a été réalisé le 17 mai 2005 (pièce 

P-11) comportait des erreurs. En effet, les chiffres de l’audiométrie vocale se retrouvent 

dans la case du seuil d’intelligibilité, tant pour l’oreille gauche que pour l’oreille droite, 

alors qu’ils auraient dû se retrouver dans la cause du niveau de confort. 

[513] Pour un audioprothésiste, il est évident que ces chiffres ne se retrouvaient pas 

dans la bonne case. 

[514] Toutefois, l’audiogramme du 17 mai 2005 a été réalisé sous la supervision du 

docteur Fernand Sicard, O.R.L. 

[515] Le Conseil retient du témoignage de l’intimé que l’audiogramme du 17 mai 2005 

était erroné. 

[516] Le Conseil ne peut pas faire reproche à l’intimé des résultats erronés qui se 

retrouvaient dans cet audiogramme. Celui-ci aurait cependant dû faire passer un nouvel 

audiogramme afin de s’assurer de la validité des résultats, ce qu’il a négligé de faire, 

interprétant plutôt les résultats erronés de l’audiogramme réalisé par le docteur Sicard. 

[517] Le Conseil, après avoir entendu les parties, retient le reproche qui est formulé 

par la plaignante à l’endroit de l’intimé. De l’avis du Conseil, l’intimé a fait de fausses 

représentations quant à son niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses 

propres services, puisqu’il n’a pas tenu compte des limites de ses aptitudes et de ses 

connaissances, ainsi que des moyens dont il dispose en ne cherchant pas à avoir une 
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connaissance complète des faits avant de donner un avis ou un conseil auprès du 

patient. 

[518] Par conséquent, l’intimé doit être condamné sur ce chef. 

[519] Le Conseil déclare donc l’intimé coupable à l’égard de l’infraction fondée sur 

l’article 3.03.01 du Code de déontologie des audioprothésistes. 

[520] Cependant, afin d’éviter les condamnations multiples, le Conseil déclare que 

l’intimé a commis les infractions qui lui sont reprochées en regard des articles 3.02.02 

et 3.02.05 du Code de déontologie des audioprothésistes, mais ordonne un arrêt 

conditionnel des procédures en regard de ces articles. 

Chef 15 

[521] Au chef 15, la plaignante reproche à l’intimé d’avoir, le 21 septembre 2005, 

manqué de disponibilité et de diligence auprès de monsieur H..., en retournant la 

prothèse de celui-ci au manufacturier afin de la faire nettoyer, ce qui a eu pour effet de 

le priver de sa prothèse pour une durée de treize (13) jours alors qu’il aurait pu 

facilement procéder au nettoyage à son bureau. Ce faisant, l’intimé aurait contrevenu à 

l’article 3.03.01 du Code de déontologie des audioprothésistes. 

[522] La preuve a révélé que le 21 septembre 2005, monsieur H... se plaignait que le 

son de sa prothèse droite montait et baissait. La prothèse de gauche quant à elle 

« sillait souvent ». Or, le témoignage de l’intimé est à l’effet qu’un simple nettoyage 

effectué à son bureau aurait pu corriger un problème de son qui était sourd. Cependant, 
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il a conclu que le son qui montait et qui descendait ne pouvait être réglé par un simple 

nettoyage (voir les notes au dossier transcrites par l’intimé à la pièce P-16). 

[523] De l’avis des membres du Conseil, la décision de l’intimé était justifiée et par 

conséquent il n’a commis aucune faute déontologique. 

[524] Au surplus, le Conseil note que le délai de treize (13) jours n’est pas en dehors 

des délais acceptables pour une telle intervention. 

[525] De même, les membres du Conseil considèrent que la plaignante n’a pas fait la 

preuve que les délais étaient uniquement dus à l’intimé. Une portion de ces délais doit 

certainement être la responsabilité du laboratoire. 

[526] Le Conseil est donc d’avis que le doute qu’il entretient doit bénéficier à l’intimé 

et fait en sorte que la preuve de la plaignante ne jouit donc pas du caractère probant 

obligatoire pour reconnaître l’intimé coupable de l’infraction, telle que libellée. 

[527] Le Conseil est donc d’avis que ce chef de la plainte doit être rejeté. 

Chef 16 

[528] Au chef 16, la plaignante reproche à l’intimé de ne pas avoir, le ou vers le 

27 septembre 2005, tenu compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances, 

ainsi que des moyens dont il ne dispose et ne pas chercher à avoir une connaissance 

complète des faits avant de donner un avis ou un conseil auprès de son patient, 

monsieur J... H..., en analysant erronément ses résultats audiométriques. Ce faisant, 

l’intimé aurait contrevenu aux articles 3.02.02, 3.01.01 et 3.02.05 du Code de 

déontologie des audioprothésistes. 
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[529] La preuve a révélé que les seuls audiogrammes présents dans le dossier de 

monsieur H... sont en date du 17 mai 2005 et du 27 septembre 2005. 

[530] La preuve est à l’effet que monsieur H... a rencontré l’intimé pour la première 

fois le 4 novembre 2004. Ses appareils lui ont été livrés le 18 novembre 2004. 

[531] Insatisfait de ses appareils, monsieur H... a pris rendez-vous avec l’intimé le 

3 février 2005, le 9 février 2005, le 28 février 2005, le 24 mai 2005 et finalement le 

27 septembre 2005. 

[532] Il s’est également rendu rencontrer le docteur Fernand Sicard le 17 mai 2005 

pour un audiogramme (pièce P-11). 

[533] Lors de la dernière visite du 27 septembre 2005, un nouvel audiogramme a été 

effectué sous la supervision du docteur Sicard (pièce P-11). 

[534] Or, la preuve est à l’effet que l’audiogramme qui a été effectué le 27 septembre 

2005 est erroné. 

[535] L’expert, madame Linda Cloutier, se questionne sur la capacité de la personne 

qui a effectué le test à établir un audiogramme (pièce P-22). Il y a plusieurs erreurs qui 

sont flagrantes. 

« Le test tonal ne correspond pas au test vocal et pourtant il devrait 
correspondre à + ou – 5 décibels, nous avons ici des écarts de l’ordre de 
20 dB à droite et d’au moins 10 dB à gauche. Cette observation en est une de 
base, n’importe quel étudiant de première année pourrait déceler ce 
problème. Cet écart indique que le test n’est pas valide. Il faut investiguer et 
s’assurer des valeurs réelles aux deux oreilles. Il faut comprendre ici que ce 
sont ces valeurs que nous allons tenter d’amplifier, donc si ces valeurs sont 
erronées, cela implique que le gain de la prothèse est inadéquat et que la 
sortie peut même être au-dessus des limites permises pour une telle surdité. Il 
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aurait fallu que monsieur Choquette recommence le test pour pouvoir 
appareiller le patient en fonction des vraies valeurs. 
 
Malheureusement, il y a pire encore. Selon les résultats on peut voir un Rinné 
à l’oreille gauche qui n’a pas été masqué (pas plus que ceux de l’oreille 
droite). Selon les résultats il y aurait un problème de conduction à l’oreille 
gauche aussi, mais on peut facilement voir que lors de l’évaluation des seuils 
osseux à l’oreille gauche, c’est l’oreille droite qui a répondu, le son étant 
transmis de façon transcrânienne. L’oreille gauche est probablement d’origine 
neuro sensorielle, comme le confirme l’audiogramme de 2006 effectué par un 
autre professionnel. Ceci prouve encore une fois que le gain et la sortie seront 
inadéquats. Il y a une règle de base en audioprothèse qui veut que dès qu’un 
patient présente un rinné (trouble de l’oreille moyenne ou externe) si le patient 
n’a pas consulté de médecin, il faut le référer à un ORL pour s’assurer que le 
problème ne peut être réglé par une intervention médicale. Dans le dossier il 
n’y a pas de certificat médical qui explique le type de surdité. Le seul certificat 
présent a été fait 6 mois après l’appareillage. 
 
Jusqu’à maintenant, nous ne pouvons sélectionner un type de prothèse, un 
gain et une sortie adéquate et sécuritaire. Je pense sincèrement que 
monsieur Choquette ne possède pas les connaissances pour évaluer la 
validité d’un test d’audition, car il ne s’agit pas ici de détails, mais de 
l’essentiel des informations nécessaires à l’appareillage. On ne peut ajuster 
ou même proposer un appareillage si nous ne pouvons analyser le résultat 
des tests. 
 
Le pourcentage d’intelligibilité a été effectué à +50 soit à 120 dB, ce qui est en 
dehors des limites de l’audiomètre ou à 102 dB, ce qui est aussi en dehors 
des limites de l’audiomètre et impossible en fonction de la perte. Je doute 
alors que le résultat de 90 % est erroné. » 

[536] Compte tenu de ce qui précède, le Conseil déclare que l’intimé n’a pas cherché 

à avoir une connaissance complète des faits avant de donner un avis ou un conseil 

auprès de monsieur J... H..., en analysant erronément les résultats audiométriques de 

son patient. 

[537] Le Conseil déclare donc que l’intimé a commis les infractions qui lui sont 

reprochées en regard des articles 3.02.02, 3.01.01 et 3.02.05 du Code de déontologie 

des audioprothésistes. 
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[538] Cependant, vu les règles prohibant les condamnations multiples, le Conseil 

ordonne une suspension conditionnelle des procédures en regard des articles 3.02.02 

et 3.02.05 du Code de déontologie des audioprothésistes. 

Chef 17 

[539] Au chef 17, la plaignante reproche à l’intimé d’avoir, le ou vers le 21 février 

2009, entravé son travail de syndique adjointe en omettant de lui fournir les 

renseignements relatifs à une enquête, à savoir le dossier complet de monsieur J... H..., 

puisqu’il n’avait pas donné suite dans les délais demandés suite à la demande que 

celle-ci avait formulée dans sa correspondance du 31 janvier 2007 (pièce P-5). Ce 

faisant, l’intimé aurait contrevenu aux articles 114 et 122 du Code des professions et à 

l’article 4.03.02 du Code de déontologie des audioprothésistes. 

[540] De l’avis du Conseil, la preuve est très nette quant à ce chef. En effet, la lettre 

de la plaignante du 30 janvier 2007 demande très clairement à l’intimé d’obtenir copie 

de ce dossier complet et ses commentaires concernant les faits reprochés dans la 

plainte de monsieur J... H....  

[541]  Or, la preuve est à l’effet que l’intimé a écrit à la plaignante le ou vers le 21 

février 2007 afin de lui faire part de ses commentaires concernant la plainte de 

monsieur H... (pièce P-7), mais sans lui transmettre le dossier de son patient. L’intimé 

avait pourtant reçu la correspondance du 31 janvier 2007 par courrier recommandé le 5 

février 2007. Par conséquent, la réponse à la demande de la plaignante aurait dû être 

acheminée au plus tard le mardi 20 février 2007.  
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[542]  Or, la réponse de l’intimé qui est en date du 20 février ne semble qu’avoir été 

estampillée par Postes Canada que le samedi 24 février 2007. Dès lors, la réponse de 

l’intimé était donc hors délai et qui plus est, elle était incomplète puisque la plaignante a 

dû lui écrire de nouveau le 1er mars 2007 afin de lui redemander de lui transmettre le 

dossier de monsieur J... H... (pièce P-9). La réponse de l’intimé transmettant le dossier 

de monsieur H... est en date du 9 mars 2007 (pièce P-10). 

[543] Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est convaincu que l’intimé a omis de 

fournir les renseignements relatifs à l’enquête de la plaignante dans le délai prescrit et il 

est par conséquent coupable en vertu de ce chef.  

[544]  Le Conseil déclare donc l’intimé coupable à l’égard de l’infraction fondée sur 

l’article 114 du Code des professions. Le Conseil déclare que l’intimé a commis 

l’infraction qui lui est reprochée en regard de l’article 122 du Code des professions, 

mais vu la règle prohibant les condamnations multiples, le Conseil ordonne une 

suspension conditionnelle des procédures en regard de cet article. 

Chef 18 

[545] Au chef 18, la plaignante reproche à l’intimé d’avoir, le 25 avril 2005, posé un 

acte dérogatoire en ne cherchant pas à établir une relation de confiance mutuelle avec 

son patient Je... P... en affirmant qu’il avait les oreilles sales, le tout contrairement à 

l’article 59.2 du Code des professions et à l’article 3.01.05 du Code de déontologie des 

audioprothésistes. 

[546] La preuve à l’égard de ce chef a été faite par l’épouse de monsieur Je... P..., 

madame C... P.... Celle-ci a indiqué devant le Conseil que son mari et elle avaient 
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décidé de retourner voir l’intimé afin de corriger le problème qui semblait affecter sa 

prothèse auditive. L’intimé lui avait répondu qu’il fallait nettoyer la prothèse. Madame 

P... a souligné que dès lors, la relation avec son mari et l’intimé était devenue difficile 

puisqu’il considérait que celui-ci portait un jugement quant à sa propreté. Madame P... 

n’a jamais affirmé devant le Conseil que l’intimé avait dit que son mari « avait les 

oreilles sales ». 

[547] D’ailleurs, le Conseil note que la demande d’enquête du 16 décembre 2006 qui 

a été transmise par madame P... à l’Ordre des audioprothésistes (pièce P-1) ne fait 

aucunement référence à cet événement. 

[548] Au surplus, le Conseil souligne que l’événement en question n’a pu se dérouler 

le ou vers le 25 avril 2005. En effet, le rendez-vous initial du couple P... avec l’intimé à 

la Clinique de Vimont était le 25 avril 2005 et il fut suivi d’un second rendez-vous à la 

Clinique de l’intimé située sur le boulevard St-Joseph à Montréal le lendemain. 

[549] Or, la facture de Sonic Innovations pour la prothèse Norco de monsieur Je... 

P... est en date du 9 mai 2005, tandis que la facture pour sa prothèse pleine conque est 

en date du 20 mai 2005 (pièce P-20). 

[550] Le Conseil, tout comme l’experte Linda Cloutier, comprend que la prothèse 

Norco a été livrée par monsieur P... à l’intimé le 24 mai 2005 (voir dossier de monsieur 

P..., pièce P-15 et l’expertise de madame Cloutier, pièce P-22). 

[551] Par conséquent, le commentaire de l’intimé quant à la propreté des oreilles de 

monsieur P... n’a pu se faire avant la visite du 9 juin 2005 et sans doute plus 

vraisemblablement lors de la visite subséquente du 15 septembre 2005, lorsque l’intimé 
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a inscrit dans son dossier que monsieur Je... P... ne suivait pas ses recommandations 

et qu’il lui a recommandé de nettoyer sa prothèse tous les soirs (pièce P-15). 

[552] Le Conseil retient plutôt le témoignage de l’intimé qui a souligné que, lors du 

rendez-vous du 15 septembre 2005, il avait beaucoup insisté auprès de son patient sur 

le nettoyage de la prothèse, précisant que celui-ci devait s’effectuer tous les soirs et 

non une fois par semaine. L’intimé a certifié qu’il n’avait jamais dit à monsieur P... que 

ses « oreilles étaient sales », mais il lui avait peut-être mentionné qu’il y avait de la cire. 

[553] Dans les circonstances, le Conseil est d’avis que le doute qui l’entretient doit 

bénéficier à l’intimé et fait donc en sorte que la preuve de la plaignante ne jouit donc 

pas de ce caractère probant obligatoire pour reconnaître l’intimé coupable de 

l’infraction, telle que libellée. 

[554] Le Conseil est donc d’avis que ce chef de la plainte doit être rejeté. 

Chef 19 

[555] Au chef 19, la plaignante reproche à l’intimé d’avoir, le ou vers le 25 avril 2005, 

exigé d’avance le paiement de ses honoraires professionnels de monsieur Je... P... en 

demandant le paiement d’un montant de 1 000 $ en vue de commander une prothèse 

auditive, ce qui correspond à un montant déraisonnable pour couvrir le paiement des 

déboursés nécessaires à l’exécution des services professionnels requis. Ce faisant, 

l’intimé aurait contrevenu à l’article 3.08.05 du Code de déontologie des 

audioprothésistes. 
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[556] La preuve a révélé que le coût de la prothèse Norco canal vendue à monsieur 

P... était de 255 $ (pièce P-20). 

[557] Encore une fois, le Conseil ne peut retenir l’argument soulevé par l’intimé à 

l’effet que les déboursés nécessaires à l’exécution des services professionnels requis 

comprendraient ses frais de location et de publicité. D’ailleurs, l’intimé n’a jamais 

soumis au Conseil aucune preuve de ses frais. 

[558] Tel qu’indiqué précédemment, le mot « déboursés » est un archaïsme au sens 

de débours, décaissement ou sortie de fonds. Or, en l’espèce, les « déboursés » ou 

débours auxquels il est fait référence dans l’article 3.08.05 du Code de déontologie sont 

uniquement les débours de l’intimé qui sont nécessaire à l’exécution des services 

requis par monsieur P... en l’occurrence l’achat des prothèses.  

[559] Par conséquent, le Conseil doit conclure que le 26 avril 2005, l’intimé a exigé 

de monsieur Je... P... le paiement à l’avance de ses honoraires, soit un montant de 1 

000 $ sur les 1 998 $ réclamés au total. 

[560] L’intimé doit donc être condamné sur ce chef. 

Chef 20 

[561] Au chef 20, la plaignante reproche à l’intimé d’avoir, le ou vers le 26 avril 2005, 

abusé, dans l’exercice de sa profession, de l’inexpérience, de l’ignorance, de la naïveté, 

du mauvais état de santé de monsieur Je... P..., en lui fournissant une prothèse auditive 

analogique, alors que le patient avait exigé ce qu’il y avait de mieux sur le marché . Ce 
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faisant, l’intimé aurait contrevenu aux articles 3.03.02 et 4.02.01 c) du Code de 

déontologie des audioprothésistes. 

[562] Le Conseil rappelle que la prothèse qui a été livrée par l’intimé à monsieur P... 

était une prothèse que madame Stéphanie Hamel de la compagnie Sonic Innovations 

était un produit « en bas de l’entrée de gamme et qui était désuet ». 

[563] Or, le Conseil retient le témoignage de madame C... P... qui a précisé à l’intimé, 

lorsqu’il lui a indiqué que l’état de l’ouïe de son mari nécessitait un appareil auditif, 

qu’elle voulait le meilleur appareil pour son époux. Ce n’est que lorsque le couple P... 

s’est rendu rencontrer l’audioprothésiste, monsieur Francis Garnier du Centre Masliah 

qu’ils ont été informés que la prothèse qui avait été vendue par l’intimé était une 

prothèse analogique d’une valeur approximative de 850 $. 

[564] Le Conseil ne peut retenir le témoignage de l’intimé quant à ce chef. En effet, le 

Conseil est d’avis que l’intimé a délibérément commandé à l’intimé, à titre de seconde 

prothèse remboursée par la RAMQ, une prothèse de type pleine conque alors qu’il a eu 

l’opportunité de lui commander une prothèse de type demi-conque, beaucoup plus 

petite, qui aurait été également remboursée par la RAMQ. La difficulté vient du fait que 

la prothèse demi-conque aurait été, à peu de choses près, identique à la prothèse 

Norco canal de monsieur P... qui a été produite comme pièce P-2. 

[565] Par conséquent, compte tenu de l’ensemble des circonstances, le Conseil se 

doit de conclure que le 26 avril 2005, l’intimé a abusé de l’inexpérience, de l’ignorance 

et de la naïveté de monsieur P... en lui fournissant une prothèse auditive analogique, 

alors que madame P... avait exigé ce qu’il y avait de mieux sur le marché. Ce faisant, 
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l’intimé a contrevenu aux dispositions des articles 3.03.02 et 4.02.01 c) du Code de 

déontologie des audioprothésistes. 

[566] Compte tenu de ce qui précède, le Conseil déclare que l’intimé a commis les 

infractions qui lui sont reprochées en regard des articles 3.02.02 et 4.02.01 c) du Code 

de déontologie des audioprothésistes. Cependant, vu la règle prohibant les 

condamnations multiples, le Conseil ordonne la suspension conditionnelle des 

procédures en regard de l’article 3.03.02. 

Chef 21 

[567] Au chef 21, la plaignante reproche à l’intimé d’avoir, le ou vers le 26 avril 2005, 

fixé des honoraires qui n’étaient pas justes et raisonnables à monsieur Je... P... en 

facturant une prothèse auditive analogique au montant total de 1 998 $, ce qui 

correspond à un montant totalement déraisonnable, étant donné le coût réel de la 

prothèse payée par l’audioprothésiste, soit 255 $. Ce faisant, l’intimé aurait contrevenu 

à l’article 3.08.02 du Code de déontologie des audioprothésistes. 

[568] De l’avis du Conseil, la preuve est très nette quant à ce chef. Il appert que le 

montant des honoraires réclamés de monsieur P... était nettement déraisonnable. 

[569] L’article 3.08.02 du Code de déontologie des audioprothésistes stipule : 

« Les honoraires sont justes et raisonnables s’ils sont justifiés par les 
circonstances et qu’ils sont proportionnés aux services rendus, en tenant compte 
du temps consacré à l’exécution du service professionnel, à l’importance du 
service et à la prestation de services inhabituels ou exigeant une célérité 
exceptionnelle. » 
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[570] Or, lors de son témoignage, l’intimé a précisé que l’ajustement de la prothèse 

de monsieur P... ne comportait pas de difficultés particulières, nécessitant un temps 

plus considérable qu’à l’habitude. 

[571] L’intimé doit donc être condamné sur ce chef. 

Chef 22 

[572] Au chef 22, la plaignante reproche à l’intimé, le ou vers le 26 avril 2005, d’avoir 

abusé, dans l’exercice de sa profession de l’inexpérience et de l’ignorance de son 

patient, et de ne pas avoir subordonné son intérêt personnel à celui de son patient, 

monsieur Je... P..., en n’informant pas celui-ci qu’il était admissible au programme de la 

RAMQ, de par sa condition audiologique et en lui vendant une prothèse avec un circuit 

similaire, non couvert par le programme de la RAMQ à un prix exorbitant. Ce faisant, 

l’intimé aurait contrevenu aux articles 3.02.01 et 3.05.01 du Code de déontologie des 

audioprothésistes. 

[573] Le Conseil retient le témoignage de madame Stéphanie Hamel de la 

compagnie Sonic Innovations qui est venue expliquer que le circuit de la prothèse 

auditive Norco était le même que celui de la prothèse pleine conque qui lui était 

couverte par le programme de la RAMQ. 

[574] Le Conseil retient également de l’ensemble des témoignages que l’intimé n’a 

jamais exhibé au couple P... une prothèse analogique demi-conque qui était également 

remboursée par le programme de la RAMQ et qui était pratiquement, en tous points, 

similaire à la prothèse Norco canal qu’il a vendue au montant de 1 998 $. Par 
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conséquent, le Conseil conclut que l’intimé n’a pas subordonné son intérêt personnel à 

celui de son patient. 

[575] Compte tenu de ce qui précède, le Conseil déclare que l’intimé a commis les 

infractions qui lui sont reprochées sous ce chef en regard des articles 3.02.01 et 

3.05.01 du Code de déontologie des audioprothésistes. Cependant, vu les règles 

prohibant les condamnations multiples, le Conseil ordonne la suspension conditionnelle 

des procédures en regard de l’article 3.02.01. 

Chef 23 

[576] Au chef 23, la plaignante reproche à l’intimé d’avoir, le 26 avril 2005, donné des 

conseils incomplets et de ne pas avoir cherché à avoir une connaissance complète des 

faits avant de donner son avis au patient Je... P... en n’évaluant pas les besoins de 

celui-ci lors de la première rencontre, notamment afin de connaître les problèmes qu’il 

rencontre quotidiennement avec son entourage et ses activités en raison de son 

problème d’audition. Ce faisant, l’intimé aurait contrevenu à l’article 3.02.05 du Code de 

déontologie des audioprothésistes. 

[577] Le Conseil est d’avis que l’intimé a effectué une analyse des besoins de 

monsieur Je... P... lorsqu’il l’a rencontré le 26 avril 2005. 

[578] Pour le Conseil, et contrairement à l’opinion émise par l’experte Linda Cloutier, 

le Conseil est d’avis que la connaissance des faits par l’intimé peut être qualifiée de 

minimale, mais de suffisante afin de procéder à l’appareillage de monsieur P.... En effet, 

il semble évident que l’intimé ne semble pas avoir respecté les normes maximales de la 

profession. Toutefois, de l’avis du Conseil, l’intimé semble avoir correctement évalué les 
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besoins de son patient lors de sa première rencontre, du moins suffisamment de façon 

à procéder à l’appareillage de celui-ci. 

[579] Le Conseil est d’avis que le doute qu’il entretient doit bénéficier à l’intimé et fait 

donc en sorte que la preuve de la plaignante ne jouit donc pas de ce caractère probant 

obligatoire pour reconnaître l’intimé coupable de l’infraction, telle que libellée. 

[580] Le Conseil est donc d’avis que ce chef de la plainte doit être rejeté. 

Chef 24 

[581] Au chef 24, la plaignante reproche à l’intimé d’avoir, le ou vers le 26 avril 2005, 

fait de fausses représentations quant à son niveau de compétence ou quant à 

l’efficacité de ses propres services en ne tenant pas compte des limites de ses 

aptitudes, de ses connaissances, ainsi que des moyens dont elle dispose en ne 

cherchant pas à avoir une connaissance complète des faits avant de donner un avis ou 

un conseil à son patient, monsieur Je... P..., et ne faisant aucune intervention 

concernant la condition audiologique du patient, alors que l’audiogramme montrait une 

composante conductive aux deux (2) oreilles. Ce faisant, l’intimé aurait contrevenu aux 

articles 3.02.02, 3.01.01 et 3.02.05 du Code de déontologie des audioprothésistes. 

[582] La preuve est à l’effet que l’audiogramme de monsieur P... montrait une 

composante conductive aux deux (2) oreilles. Or, selon l’experte Linda Cloutier, cette 

particularité est associée soit à un problème postopératoire ou à un problème au niveau 

de l’oreille moyenne et/ou externe. Pour elle, il est important d’investiguer afin de 

s’assurer quelle est la source de cette condition audiologique. En effet, pour elle, une 
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oreille qui coule ou qui s’infecte ne peut souvent recevoir une prothèse de type 

intraoculaire non ventilée. 

[583] Or, la preuve est très nette qu’aucune investigation n’a été faite par l’intimé 

auprès du patient. 

[584] Par conséquent, l’intimé doit être condamné sur ce chef. 

[585] Le Conseil déclare donc l’intimé coupable à l’égard de l’infraction fondée sur 

l’article 3.02.05 du Code de déontologie des audioprothésistes. Cependant, afin d’éviter 

les condamnations multiples, le Conseil déclare que l’intimé a commis les infractions qui 

lui sont reprochées en regard des articles 3.02.02 et 3.01.01 du Code de déontologie 

des audioprothésistes, mais ordonne une suspension conditionnelle des procédures en 

regard de ces articles. 

Chef 25 

[586] Au chef 25, la plaignante reproche à l’intimé d’avoir, le ou vers le 26 avril 2005, 

fait de fausses représentations quant à son niveau de compétence ou quant à 

l’efficacité de ses propres services en ne tenant pas compte des limites de ses 

aptitudes, de ses connaissances, ainsi que des moyens dont elle disposait et n’a pas 

cherché à avoir une connaissance complète des faits avant de donner un avis ou un 

conseil auprès de son patient, monsieur Je... P..., en ne mesurant pas le niveau de 

confort et d’inconfort de celui-ci. Ce faisant, l’intimé aurait contrevenu aux articles 

3.02.02, 3.01.01 et 3.02.05 du Code de déontologie des audioprothésistes. 
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[587] La preuve est à l’effet que le niveau de confort, ainsi que le niveau d’inconfort 

sont absents au niveau de l’oreille droite. Pour l’expert, madame Linda Cloutier, si 

l’intimé avait mesuré le niveau d’inconfort et mesuré le rendement avec la prothèse, 

monsieur P... n’aurait pas eu d’inconfort sonore avec sa prothèse. 

[588] Dans le cadre de sa défense, l’intimé a indiqué que le patient ne semble pas 

avoir des problèmes de tolérance au niveau de son appareil. Il a de plus souligné qu’en 

2005, il n’existait pas de règlement qui l’obligeait à faire des tests de confort ou 

d’inconfort. 

[589] Or, le témoignage de l’épouse du patient, madame C... P..., est à l’effet que tout 

ce qui a été fait par l’intimé est de parler un peu à l’intimé afin de s’assurer que tout 

fonctionnait normalement. 

[590] Pour l’experte Linda  Cloutier, le niveau de confort renseigne sur l’amplification 

à donner au patient. Pour elle, le pourcentage de mots répétés est effectué au niveau 

du confort. Selon son analyse, à la lumière des résultats audiométriques, le niveau de 

confort n’a pas été mesuré pour ce patient. En effet, pour elle, le test d’intelligibilité a 

été effectué à un +50 dB du SI, ce qui signifierait que le test a été effectué à un niveau 

de 125 dB (75+50), ce qui est impossible en dehors des limites d’instrumentation. 

[591] Par conséquent, le Conseil déclare l’intimé coupable à l’égard de l’infraction 

fondée sur l’article 3.02.05 du Code de déontologie des audioprothésistes. 

[592] Le Conseil déclare également que l’intimé a commis les infractions qui lui sont 

reprochées en regard des articles 3.02.02 et 3.01.01 du Code de déontologie des 

audioprothésistes, mais vu la règle prohibant les condamnations multiples, le Conseil 
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ordonne une suspension conditionnelle des procédures en regard des articles 3.02.02 

et 3.01.01 du Code de déontologie des audioprothésistes. 

Chef 26 

[593] Au chef 26, la plaignante reproche à l’intimé d’avoir, entre le 26 avril 2005 et le 

6 octobre 2005, omis de consigner au dossier de monsieur Je... P... tous les éléments 

et renseignements requis, le tout contrairement à l’article 2.02 du Règlement sur la 

tenue des dossiers et des cabinets de consultation des audioprothésistes et à l’article 3 

du Règlement sur les dossiers, les cabinets de consultation et la cessation d’exercice 

des audioprothésistes. 

[594] La preuve est à l’effet que le dossier de monsieur P... qui a été produit comme 

pièce P-12 ne contient pas les éléments suivants : 

 a) une description sommaire contenant l’historique et la description des 
problèmes du patient; 

 b) un rapport post-prothétique; 

 c) une description de la prothèse auditive vendue, incluant un bon de 
commande et la facture de la prothèse; 

 d) les recommandations faites, les correspondances et les autres documents 
relatifs aux services professionnels rendus. 

[595] De l’avis du Conseil, la preuve a révélé très nettement que tous les éléments et 

les renseignements qui étaient requis dans le Règlement sur la tenue des dossiers et 

des cabinets de consultation des audioprothésistes en vigueur avant le mois de juillet 

2005 et le Règlement sur les dossiers, les cabinets de consultation et la cessation 

d’exercice des audioprothésistes en vigueur après le 9 août 2005 n’étaient pas 

consignés au dossier de monsieur Je... P.... 
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[596] Par conséquent, le  Conseil est d’avis que l’intimé doit être condamné sur ce 

chef. 

Chef 27 

[597] Au chef 27, la plaignante reproche à l’intimé d’avoir, le ou vers le 24 mai 2005, 

posé un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession auprès de son 

patient, monsieur Je... P..., en indiquant sur la prothèse auditive « vendu », ainsi que 

sur la facture, le prête-nom « Norco », alors qu’il s’agissait d’une prothèse auditive 

provenant plutôt de la compagnie Sonic Innovations. Ce faisant, l’intimé aurait 

contrevenu à l’article 59.2 du Code des professions. 

[598] La preuve est à l’effet que l’intimé a vendu à son patient une prothèse Norco. 

[599] L’intimé a expliqué au Conseil que ces prothèses étaient à l’origine fabriquées 

par la compagnie Orsenique avec qui il avait négocié des prix et qui avait accepté de 

produire lesdites prothèses sous le nom « Norco ». 

[600] L’intimé a affirmé avoir vendu à monsieur P... une prothèse de type canal et 

que c’était ce qu’il lui avait livré. 

[601] La preuve de la plaignante n’est pas convaincante à l’effet que l’intimé, en 

agissant ainsi, a posé un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de sa profession. 

[602] Le Conseil ne peut donc retenir le reproche qui est formulé par la plaignante à 

l’endroit de l’intimé. 

[603] Pour ces motifs, le Conseil conclut donc au rejet de ce chef de la plainte. 
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Chef 28 

[604] Au chef 28, la plaignante reproche à l’intimé, le 24 mai 2005, d’avoir fait de 

fausses représentations quant à son niveau de compétence ou quant à l’efficacité de 

ses propres services et d’avoir omis de faire diligence raisonnable auprès de monsieur 

Je... P... en n’effectuant aucun test de rendement de l’appareillage de la prothèse 

auditive de type « Norco » avant ou lors de la livraison au patient. Ce faisant, l’intimé 

aurait contrevenu aux articles 3.02.02 et 3.03.01 du Code de déontologie des 

audioprothésistes. 

[605] Pour le Conseil, la preuve a révélé que, lors de la livraison de la prothèse à 

monsieur P..., le 24 mai 2005, l’intimé n’a fait aucun test de rendement. La preuve a de 

plus révélé que l’intimé n’avait pas fait de test de rendement au moment de recevoir 

l’appareil du fabricant. 

[606] Par conséquent, l’intimé doit être condamné sur ce chef. 

[607] Le Conseil déclare donc que l’intimé a commis les infractions qui lui sont 

reprochées en regard des articles 3.02.02 et 3.03.01 du Code de déontologie des 

audioprothésistes. Cependant, afin d’éviter des condamnations multiples, le Conseil, 

ordonne une suspension conditionnelle des procédures en regard de l’article 3.02.02 du 

Code de déontologie des audioprothésistes. 

Chef 29 

[608] Au chef 29, la plaignante reproche à l’intimé d’avoir, entre le 24 mai 2005 et le 

15 septembre 2005, fait de fausses représentations quant à son niveau de compétence 
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ou quant à l’efficacité de ses propres services et n’a pas fait preuve, dans l’exercice de 

sa profession, d’une disponibilité et d’une diligence raisonnable auprès de monsieur 

Je... P... en n’effectuant aucun contrôle post-prothétique, suite à la livraison de la 

prothèse auditive de type « Norco » afin de vérifier le rendement qualitatif et quantitatif 

pour s’assurer du confort physique et sonore de la prothèse auditive fournie et faire du 

renforcement prothétique. Ce faisant, l’intimé aurait contrevenu aux articles 3.02.02 et 

3.03.01 du Code de déontologie des audioprothésistes. 

[609] Pour le Conseil, la preuve est à l’effet qu’en quittant la clinique de l’intimé, le 

24 mai 2005, monsieur P... n’avait aucun rendez-vous afin de s’assurer du confort de sa 

prothèse. 

[610] L’intimé a vu monsieur P... le 9 juin 2005, mais cette visite avait pour but de 

remettre à son patient la seconde prothèse payée cette fois par la RAMQ. 

[611] L’intimé a de nouveau vu monsieur P... le 15 septembre 2005 et cette visite 

n’était pas pour un contrôle post-prothétique, mais plutôt suite à une demande du 

patient qui avait sollicité un rendez-vous pour se plaindre du son trop élevé de son 

appareil « Norco ». 

[612] La preuve révèle également très clairement que durant cette période, l’intimé 

n’a pas vérifié les prothèses à l’aide d’un analyseur électro-acoustique. 

[613] Le chef, tel que libellé, reproche à l’intimé d’avoir fait de fausses 

représentations quant à son niveau de compétence (article 3.02.02 du Code de 

déontologie des audioprothésistes) et pour ne pas avoir fait preuve d’une disponibilité et 
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d’une diligence raisonnable (article 3.03.01 du Code de déontologie des 

audioprothésistes). 

[614] Or, de l’avis du Conseil, bien que l’intimé n’ait pas vérifié la prothèse de 

monsieur P... à l’aide d’une analyse électro-acoustique, la preuve n’est pas à l’effet qu’il 

a fait de fausses représentations quant à son niveau de compétence ou qu’il n’a pas fait 

preuve d’une disponibilité ou d’une diligence raisonnable à l’égard de monsieur P.... 

[615] Le Conseil ne peut donc retenir les reproches qui lui sont formulés par la 

plaignante à l’endroit de l’intimé.  

[616] Par conséquent, le Conseil est d’avis que ce chef de plainte doit être rejeté. 

Chef 30 

[617] Au chef 30, la plaignante reproche à l’intimé d’avoir, le ou vers le 9 juin 2005, 

fait de fausses représentations quant à son niveau de compétence ou quant à 

l’efficacité de ses propres services et de ne pas avoir fait preuve, dans l’exercice de sa 

profession, d’une diligence raisonnable auprès de monsieur Je... P..., en n’effectuant 

aucun test de rendement de l’appareillage de la prothèse auditive assurée par la RAMQ 

avant ou lors de la livraison au patient. Ce faisant, l’intimé aurait contrevenu aux articles 

3.02.02 et 3.03.01 du Code de déontologie des audioprothésistes. 

[618] Pour le Conseil, la preuve a révélé que lors de la livraison de la prothèse 

assurée par la RAMQ, le 9 juin 2005, l’intimé n’a fait aucun test de rendement. 

[619] Cependant, le chef, tel que libellé, reproche à l’intimé d’avoir fait de fausses 

représentations quant à son niveau de compétence (article 3.02.02 du Code de 
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déontologie des audioprothésistes) et pour ne pas avoir fait preuve d’une disponibilité et 

d’une diligence raisonnable (article 3.03.01 du Code de déontologie des 

audioprothésistes). 

[620] Le Conseil ne peut donc retenir les reproches qui sont formulés par la 

plaignante à l’endroit de l’intimé. 

[621] Or, de l’avis du Conseil, bien que l’intimé n’a pas effectué de test de rendement 

de l’appareil de la prothèse auditive assurée par la RAMQ, la preuve n’est pas à l’effet 

qu’il a fait de fausses représentations quant à son niveau de compétence ou qu’il n’a 

pas fait preuve d’une disponibilité ou d’une diligence raisonnable à l’égard de monsieur 

P.... 

[622] Le Conseil ne peut donc retenir les reproches qui lui sont formulés par la 

plaignante à l’endroit de l’intimé.  

[623] Par conséquent, le Conseil est d’avis que ce chef de plainte doit être rejeté. 

Chef 31 

[624] Au chef 31, la plaignante reproche à l’intimé d’avoir, entre le 9 juin 2005 et le 15 

septembre 2005, fait de fausses représentations quant à son niveau de compétence ou 

quant à l’efficacité de ses propres services et de ne pas avoir fait preuve, dans 

l’exercice de sa profession, d’une disponibilité et d’une diligence raisonnable auprès de 

son patient, monsieur Je... P..., en n’effectuant aucun contrôle post-prothétique suite à 

la livraison de la prothèse auditive assurée par la RAMQ afin de vérifier le rendement 

qualitatif et quantitatif pour s’assurer du confort physique et sonore de la prothèse 
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auditive fournie et de faire du renforcement prothétique. Ce faisant, l’intimé aurait 

contrevenu aux articles 3.02.02 et 3.03.01 du Code de déontologie des 

audioprothésistes. 

[625] Pour le Conseil, la preuve démontre qu’en quittant la clinique de l’intimé le 9 

juin 2005 avec sa prothèse auditive assurée par la RAMQ, monsieur P... n’avait aucun 

rendez-vous afin de s’assurer du confort de sa prothèse. L’intimé a vu monsieur P... le 

15 septembre 2005, mais le but de cette visite n’était pas un contrôle post-prothétique 

mais plutôt suite à une demande du patient qui avait sollicité un rendez-vous pour se 

plaindre du son trop élevé de l’une de ses prothèses. 

[626] La preuve a également révélé que, durant cette période, l’intimé n’a pas vérifié 

ladite prothèse à l’aide d’un analyseur électro-acoustique. 

[627] Le chef, tel que libellé, reproche à l’intimé d’avoir fait de fausses 

représentations quant à son niveau de compétence (article 3.02.02 du Code de 

déontologie des audioprothésistes) et pour ne pas avoir fait preuve d’une disponibilité et 

d’une diligence raisonnable (article 3.03.01 du Code de déontologie des 

audioprothésistes). 

[628] Or, de l’avis du Conseil, bien que l’intimé n’ait pas vérifié la prothèse de 

monsieur P... à l’aide d’une analyse électro-acoustique, la preuve n’est pas à l’effet qu’il 

a fait de fausses représentations quant à son niveau de compétence ou qu’il n’a pas fa it 

preuve d’une disponibilité ou d’une diligence raisonnable à l’égard de monsieur P.... 

[629] Le Conseil ne peut donc retenir les reproches qui lui sont formulés par la 

plaignante à l’endroit de l’intimé.  
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[630] Par conséquent, le Conseil est d’avis que ce chef de plainte doit être rejeté. 

Chef 32 

[631] Au chef 32, la plaignante reproche à l’intimé d’avoir, le ou vers le 15 septembre 

2005, exprimé des avis ou de donner des conseils contradictoires et incomplets et n’a 

pas cherché à avoir une connaissance complète des faits avant de donner son avis ou 

un conseil et n’a pas exercé sa profession selon les principes généralement acceptés 

de l’audioprothésie auprès de monsieur Je... P..., en ne répondant pas aux problèmes 

du patient qui exigeait un contrôle de volume, car il trouvait trop fort le son de sa 

prothèse auditive. 

[632] La plaignante reproche de plus à l’intimé d’avoir sermonné le patient pour ne 

pas avoir nettoyé la prothèse quotidiennement alors qu’il y a un principe en électro-

acoustique qui veut que lorsqu’un micro ou un écouteur est bloqué par du cérumen, le 

son ne peut en être abaissé. Ce faisant, l’intimé aurait contrevenu aux articles 3.02.05 

et 3.01.04 du Code de déontologie des audioprothésistes. 

[633] La preuve démontre que, lors de la visite du 15 septembre 2005, l’intimé a noté 

dans son dossier que la prothèse de monsieur P... présentait un « son fêlé ». 

[634] L’experte Linda Cloutier a expliqué qu’un son fêlé était une caractéristique de la 

cire s’étant logée à l’intérieur de la prothèse au niveau du micro. Pour elle, 

l’audioprothésiste est formé pour retirer cette cire pour ensuite remettre la prothèse 

dans l’analyseur afin de s’assurer de son bon fonctionnement. 
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[635] À son avis, la prothèse de monsieur P... aurait dû être nettoyée sur place par 

l’intimé puis il aurait dû effectuer des tests au lieu de simplement transmettre la 

prothèse au manufacturier. 

[636] Pour le Conseil, compte tenu de la preuve, le 15 septembre 2005, l’intimé n’a 

pas exercé sa profession selon les principes généralement acceptés de 

l’audioprothèse. Il n’a effectué aucun test à l’aide d’un analyseur électro-acoustique sur 

la prothèse de monsieur P..., se contentant de la retourner au laboratoire pendant une 

période de deux (2) semaines.  

[637] Le Conseil est cependant d’avis que la preuve n’est pas claire à l’effet que 

l’intimé aurait sermonné monsieur P... pour ne pas avoir nettoyé la prothèse 

quotidiennement. D’un côté, l’épouse de monsieur P... prétend que l’intimé avait dit à 

son mari qu’il fallait nettoyer la prothèse. Pour elle, la relation avec l’intimé était 

devenue difficile puisque son mari avait considéré que ce dernier portait un jugement 

quant à sa propreté. Lors de son témoignage, elle a souligné que son mari était émotif 

puisque c’était pour lui un choc de ne plus entendre. 

[638] De l’autre, l’intimé a admis avoir sermonné l’intimé, mais affirme lui avoir 

simplement demandé de nettoyer sa prothèse sur une base quotidienne. 

[639] Le Conseil souligne que dans la demande d’enquête de madame C... P... à 

l’égard de l’intimé auprès de l’Ordre, celle-ci ne fait même pas état de cet incident. 

[640] Le Conseil est d’avis que le doute qu’il entretient bénéficie à l’intimé et fait donc 

en sorte que la preuve de la plaignante ne jouit pas de ce caractère probant obligatoire 

quant à cet aspect. 
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[641] En dépit de ce qui précède, le Conseil est tout de même d’avis que l’intimé n’a 

pas exercé sa profession selon les principes généralement acceptés de l’audioprothèse 

et qu’il n’a pas cherché à avoir une connaissance complète des faits avant de donner 

son avis. 

[642] De ce fait, le Conseil déclare l’intimé coupable à l’égard de l’infraction fondée 

sur l’article 3.01.04 du Code de déontologie des audioprothésistes. 

[643] Le Conseil déclare également que l’intimé a commis l’infraction qui lui est 

reprochée en regard de l’article 3.02.05 du Code de déontologie des audioprothésistes, 

mais vu la règle prohibant les condamnations multiples, le Conseil ordonne un arrêt 

conditionnel des procédures en regard de l’article 3.02.05 du Code de déontologie des 

audioprothésistes. 

Chef 33 

[644] Au chef 33, la plaignante reproche à l’intimé d’avoir, le ou vers le 21 février 

2009, entravé son travail de syndique adjointe en omettant de lui fournir des 

renseignements relatifs à une enquête, à savoir le dossier complet de monsieur Je... 

P..., puisqu’il n’avait pas donné suite dans les délais à la demande que celle-ci avait 

formulée le 30 janvier 2007. Ce faisant, l’intimé aurait contrevenu aux articles 114 et 

122 du Code des professions et à l’article 4.03.02 du Code de déontologie des 

audioprothésistes. 

[645] De l’avis du Conseil, la preuve est très nette quant à ce chef. En effet, la lettre 

de la plaignante du 30 janvier 2007 (pièce P-4) demande très clairement à l’intimé 
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d’obtenir le dossier complet et ses commentaires concernant les faits reprochés dans la 

plainte de madame C... P.... 

[646] Or, la preuve est à l’effet que l’intimé a écrit à la plaignante, le ou vers le 

21 février 2007 (pièce P-6), mais sans lui transmettre le dossier de son patient. L’intimé 

avait pourtant reçu la correspondance du 30 janvier par courrier recommandé le 5 

 février 2007. Par conséquent, la réponse à la demande de la plaignante aurait dû lui 

être acheminée au plus tard le 20 février 2007. Or, la réponse de l’intimé qui est en date 

du 21 février 2007 ne semble avoir été estampillée par Postes Canada que le 24 février 

2007. Dès lors, la réponse de l’intimé était donc hors délai et qui plus est, elle était hors 

délai et incomplète, puisque la plaignante a dû lui écrire de nouveau le 1er mars 2007 

afin de lui redemander de lui transmettre le dossier de monsieur Je... P... (pièce P-9). 

La réponse de l’intimé transmettant le dossier de monsieur P... est en date du 9 mars 

2007 (pièce P-10). 

[647] Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est d’avis que l’intimé a omis de 

fournir les renseignements relatifs à l’enquête de la plaignante dans les délais prescrits 

et il est par conséquent coupable en vertu de ce chef. 

[648] Le Conseil déclare donc l’intimé coupable à l’égard de l’infraction fondée sur 

l’article 114 du Code des professions. 

[649] Le Conseil déclare que l’intimé a commis l’infraction qui lui est reprochée en 

regard de l’article 122 du Code des professions, mais vu la règle prohibant les 

condamnations multiples, le Conseil ordonne une suspension conditionnelle des 

procédures en regard de cet article. 
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POUR CES MOTIFS, LE CONSEIL DE DISCIPLINE DE L’ORDRE DES 

AUDIOPROTHÉSISTES DU QUÉBEC : 

[650] ACQUITTE l’intimé quant à l’infraction fondée sur l’article 3.02.05 du Code de 

déontologie des audioprothésistes du chef no 1 de la plainte. 

[651] DÉCLARE l’intimé coupable à l’égard de l’infraction fondée sur l’article 3.08.05 

du Code de déontologie des audioprothésistes du chef no 2 de la plainte. 

[652] DÉCLARE l’intimé coupable à l’égard de l’infraction fondée sur l’article 3.08.02 

du Code de déontologie des audioprothésistes du chef no 3 de la plainte. 

[653] DÉCLARE que l’intimé a commis les infractions qui lui sont reprochées en 

regard de l’article 3.03.02 du Code de déontologie des audioprothésistes du chef no 4 

de la plainte, mais vu la règle prohibant les condamnations multiples, ORDONNE une 

suspension conditionnelle des procédures en regard de l’article 3.03.02 du Code de 

déontologie des audioprothésistes. 

[654] DÉCLARE l’intimé coupable à l’égard de l’infraction fondée sur l’article 4.02.01 c) 

du Code de déontologie des audioprothésistes du chef no 4 de la plainte. 

[655] DÉCLARE que l’intimé a commis les infractions qui lui sont reprochées en 

regard de l’article 8 de la Loi sur les audioprothésistes du chef no 5 de la plainte, mais 

vu la règle prohibant les condamnations multiples, ORDONNE une suspension 

conditionnelle des procédures en regard de l’article 8 de la Loi sur les 

audioprothésistes. 
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[656] DÉCLARE l’intimé coupable à l’égard de l’infraction fondée sur l’article 4.02.01 

g) du Code de déontologie des audioprothésistes du chef no 5 de la plainte. 

[657] ACQUITTE l’intimé quant à l’infraction fondée sur l’article 59.2 du Code des 

professions du chef no 6 de la plainte. 

[658] ACQUITTE l’intimé quant à l’infraction fondée sur l’article 3.02.05 du Code de 

déontologie des audioprothésistes du chef no 6 de la plainte. 

[659] ACQUITTE l’intimé quant à l’infraction fondée sur l’article 3.02.01 du Code de 

déontologie des audioprothésistes du chef no 7 de la plainte. 

[660] ACQUITTE l’intimé quant à l’infraction fondée sur l’article 4.02.01 c) du Code de 

déontologie des audioprothésistes du chef no 7 de la plainte. 

[661] ACQUITTE l’intimé quant à l’infraction fondée sur l’article 3.05.01 du Code de 

déontologie des audioprothésistes du chef no 7 de la plainte. 

[662] ACQUITTE l’intimé quant à l’infraction fondée sur l’article 59.2 du Code des 

professions du chef no 8 de la plainte. 

[663] ACQUITTE l’intimé quant à l’infraction fondée sur l’article 4.03.03 du Code de 

déontologie des audioprothésistes du chef no 8 de la plainte. 

[664] ACQUITTE l’intimé quant à l’infraction fondée sur l’article 3.05.01 du Code de 

déontologie des audioprothésistes du chef no 8 de la plainte. 

[665] DÉCLARE que l’intimé a commis les infractions qui lui sont reprochées en 

regard de l’article 3.02.02 du Code de déontologie des audioprothésistes du chef no 9 

20
12

 C
an

LI
I 8

65
54

 (Q
C

 O
AP

Q
)



05-2009-00131  PAGE : 140 
 

 

de la plainte, mais vu la règle prohibant les condamnations multiples, ORDONNE une 

suspension conditionnelle des procédures en regard de l’article 3.02.02 du Code de 

déontologie des audioprothésistes. 

[666] DÉCLARE que l’intimé a commis les infractions qui lui sont reprochées en 

regard de l’article 3.01.01 du Code de déontologie des audioprothésistes du chef no 9 

de la plainte, mais vu la règle prohibant les condamnations multiples, ORDONNE une 

suspension conditionnelle des procédures en regard de l’article 3.01.01 du Code de 

déontologie des audioprothésistes. 

[667] DÉCLARE l’intimé coupable à l’égard de l’infraction fondée sur l’article 3.02.05 

du Code de déontologie des audioprothésistes du chef no 9 de la plainte. 

[668] DÉCLARE l’intimé coupable à l’égard de l’infraction fondée sur l’article 2.02 du 

Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des 

audioprothésistes et à l’article 3 du Règlement sur les dossiers, les cabinets de 

consultation et la cessation d’exercice des audioprothésistes du chef no 10 de la 

plainte. 

[669] DÉCLARE que l’intimé a commis les infractions qui lui sont reprochées en 

regard de l’article 3.02.02 du Code de déontologie des audioprothésistes du chef no 11 

de la plainte, mais vu la règle prohibant les condamnations multiples, ORDONNE une 

suspension conditionnelle des procédures en regard de l’article 3.02.02 du Code de 

déontologie des audioprothésistes. 

[670] DÉCLARE l’intimé coupable à l’égard de l’infraction fondée sur l’article 3.03.01 

du Code de déontologie des audioprothésistes du chef no 11 de la plainte. 
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[671] DÉCLARE que l’intimé a commis les infractions qui lui sont reprochées en 

regard de l’article 3.02.02 du Code de déontologie des audioprothésistes du chef no 12 

de la plainte, mais vu la règle prohibant les condamnations multiples, ORDONNE une 

suspension conditionnelle des procédures en regard de l’article 3.02.02 du Code de 

déontologie des audioprothésistes. 

[672] DÉCLARE l’intimé coupable à l’égard de l’infraction fondée sur l’article 3.03.01 

du Code de déontologie des audioprothésistes du chef no 12 de la plainte. 

[673] ACQUITTE l’intimé quant à l’infraction fondée sur l’article 3.03.01 du Code de 

déontologie des audioprothésistes du chef no 13 de la plainte. 

[674] DÉCLARE que l’intimé a commis les infractions qui lui sont reprochées en 

regard de l’article 3.02.02 du Code de déontologie des audioprothésistes du chef no 14 

de la plainte, mais vu la règle prohibant les condamnations multiples, ORDONNE une 

suspension conditionnelle des procédures en regard de l’article 3.02.02 du Code de 

déontologie des audioprothésistes. 

[675] DÉCLARE l’intimé coupable à l’égard de l’infraction fondée sur l’article 3.03.01 

du Code de déontologie des audioprothésistes du chef no 14 de la plainte. 

[676] DÉCLARE que l’intimé a commis les infractions qui lui sont reprochées en 

regard de l’article 3.02.05 du Code de déontologie des audioprothésistes du chef no 14 

de la plainte, mais vu la règle prohibant les condamnations multiples, ORDONNE une 

suspension conditionnelle des procédures en regard de l’article 3.02.05 du Code de 

déontologie des audioprothésistes. 
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[677] ACQUITTE l’intimé quant à l’infraction fondée sur l’article 3.03.01 du Code de 

déontologie des audioprothésistes du chef no 15 de la plainte. 

[678] DÉCLARE que l’intimé a commis les infractions qui lui sont reprochées en 

regard de l’article 3.02.02 du Code de déontologie des audioprothésistes du chef no 16 

de la plainte, mais vu la règle prohibant les condamnations multiples, ORDONNE une 

suspension conditionnelle des procédures en regard de l’article 3.02.02 du Code de 

déontologie des audioprothésistes. 

[679] DÉCLARE l’intimé coupable à l’égard de l’infraction fondée sur l’article 3.01.01 

du Code de déontologie des audioprothésistes du chef no 16 de la plainte. 

[680] DÉCLARE que l’intimé a commis les infractions qui lui sont reprochées en 

regard de l’article 3.02.05 du Code de déontologie des audioprothésistes du chef no 16 

de la plainte, mais vu la règle prohibant les condamnations multiples, ORDONNE une 

suspension conditionnelle des procédures en regard de l’article 3.02.05 du Code de 

déontologie des audioprothésistes. 

[681] DÉCLARE l’intimé coupable à l’égard de l’infraction fondée sur l’article 114 du 

Code des professions du chef no 17 de la plainte. 

[682] DÉCLARE que l’intimé a commis les infractions qui lui sont reprochées en 

regard de l’article 122 du Code des Professions du chef no 17 de la plainte, mais vu la 

règle prohibant les condamnations multiples, ORDONNE une suspension conditionnelle 

des procédures en regard de l’article 122 du Code des professions. 
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[683] DÉCLARE que l’intimé a commis les infractions qui lui sont reprochées en 

regard de l’article 4.03.02 du Code de déontologie des audioprothésistes du chef no 17 

de la plainte, mais vu la règle prohibant les condamnations multiples, ORDONNE une 

suspension conditionnelle des procédures en regard de l’article 4.03.02 du Code de 

déontologie des audioprothésistes. 

[684] ACQUITTE l’intimé quant à l’infraction fondée sur l’article 59.2 du Code des 

professions du chef no 18 de la plainte. 

[685] ACQUITTE l’intimé quant à l’infraction fondée sur l’article 3.01.05 du Code de 

déontologie des audioprothésistes du chef no 18 de la plainte. 

[686] DÉCLARE l’intimé coupable à l’égard de l’infraction fondée sur l’article 3.08.05 

du Code de déontologie des audioprothésistes du chef no 19 de la plainte. 

[687] DÉCLARE que l’intimé a commis les infractions qui lui sont reprochées en 

regard de l’article 3.03.02 du Code de déontologie des audioprothésistes du chef no 20 

de la plainte, mais vu la règle prohibant les condamnations multiples, ORDONNE une 

suspension conditionnelle des procédures en regard de l’article 3.03.02 du Code de 

déontologie des audioprothésistes. 

[688] DÉCLARE l’intimé coupable à l’égard de l’infraction fondée sur l’article 4.02.01 c) 

du Code de déontologie des audioprothésistes du chef no 20 de la plainte. 

[689] DÉCLARE l’intimé coupable à l’égard de l’infraction fondée sur l’article 3.08.02 

du Code de déontologie des audioprothésistes du chef no 21 de la plainte. 
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[690] DÉCLARE que l’intimé a commis les infractions qui lui sont reprochées en 

regard de l’article 3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes du chef no 22 

de la plainte, mais vu la règle prohibant les condamnations multiples, ORDONNE une 

suspension conditionnelle des procédures en regard de l’article 3.02.01 du Code de 

déontologie des audioprothésistes. 

[691] DÉCLARE l’intimé coupable à l’égard de l’infraction fondée sur l’article 3.05.01 

du Code de déontologie des audioprothésistes du chef no 22 de la plainte. 

[692] ACQUITTE l’intimé quant à l’infraction fondée sur l’article 3.02.05 du Code de 

déontologie des audioprothésistes du chef no 23 de la plainte. 

[693] DÉCLARE que l’intimé a commis les infractions qui lui sont reprochées en 

regard de l’article 3.02.02 du Code de déontologie des audioprothésistes du chef no 24 

de la plainte, mais vu la règle prohibant les condamnations multiples, ORDONNE une 

suspension conditionnelle des procédures en regard de l’article 3.02.02 du Code de 

déontologie des audioprothésistes. 

[694] DÉCLARE que l’intimé a commis les infractions qui lui sont reprochées en 

regard de l’article 3.01.01 du Code de déontologie des audioprothésistes du chef no 24 

de la plainte, mais vu la règle prohibant les condamnations multiples, ORDONNE une 

suspension conditionnelle des procédures en regard de l’article 3.01.01 du Code de 

déontologie des audioprothésistes. 

[695] DÉCLARE l’intimé coupable à l’égard de l’infraction fondée sur l’article 3.02.05 

du Code de déontologie des audioprothésistes du chef no 24 de la plainte. 
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[696] DÉCLARE que l’intimé a commis les infractions qui lui sont reprochées en 

regard de l’article 3.02.02 du Code de déontologie des audioprothésistes du chef no 25 

de la plainte, mais vu la règle prohibant les condamnations multiples, ORDONNE une 

suspension conditionnelle des procédures en regard de l’article 3.02.02 du Code de 

déontologie des audioprothésistes. 

[697] DÉCLARE que l’intimé a commis les infractions qui lui sont reprochées en 

regard de l’article 3.01.01 du Code de déontologie des audioprothésistes du chef no 25 

de la plainte, mais vu la règle prohibant les condamnations multiples, ORDONNE une 

suspension conditionnelle des procédures en regard de l’article 3.01.01 du Code de 

déontologie des audioprothésistes. 

[698] DÉCLARE l’intimé coupable à l’égard de l’infraction fondée sur l’article 3.02.05 

du Code de déontologie des audioprothésistes du chef no 25 de la plainte. 

[699] DÉCLARE l’intimé coupable à l’égard de l’infraction fondée sur l’article 2.02 du 

Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des 

audioprothésistes et à l’article 3 du Règlement sur les dossiers, les cabinets de 

consultation et la cessation d’exercice des audioprothésistes du chef no 26 de la 

plainte. 

[700] ACQUITTE l’intimé quant à l’infraction fondée sur l’article 59.2 du Code des 

professions du chef no 27 de la plainte. 

[701] DÉCLARE que l’intimé a commis les infractions qui lui sont reprochées en 

regard de l’article 3.02.02 du Code de déontologie des audioprothésistes du chef no 28 

de la plainte, mais vu la règle prohibant les condamnations multiples, ORDONNE une 
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suspension conditionnelle des procédures en regard de l’article 3.02.02 du Code de 

déontologie des audioprothésistes. 

[702] DÉCLARE l’intimé coupable à l’égard de l’infraction fondée sur l’article 3.03.01 

du Code de déontologie des audioprothésistes du chef no 28 de la plainte. 

[703] ACQUITTE l’intimé quant à l’infraction fondée sur l’article 3.02.02 du Code de 

déontologie des audioprothésistes du chef no 29 de la plainte. 

[704] ACQUITTE l’intimé quant à l’infraction fondée sur l’article 3.03.01 du Code de 

déontologie des audioprothésistes du chef no 29 de la plainte. 

[705] ACQUITTE l’intimé quant à l’infraction fondée sur l’article 3.02.02 du Code de 

déontologie des audioprothésistes du chef no 30 de la plainte. 

[706] ACQUITTE l’intimé quant à l’infraction fondée sur l’article 3.03.01 du Code de 

déontologie des audioprothésistes du chef no 30 de la plainte. 

[707] ACQUITTE l’intimé quant à l’infraction fondée sur l’article 3.02.02 du Code de 

déontologie des audioprothésistes du chef no 31 de la plainte. 

[708] ACQUITTE l’intimé quant à l’infraction fondée sur l’article 3.03.01 du Code de 

déontologie des audioprothésistes du chef no 31 de la plainte. 

[709] DÉCLARE que l’intimé a commis les infractions qui lui sont reprochées en 

regard de l’article 3.02.05 du Code de déontologie des audioprothésistes du chef no 32 

de la plainte, mais vu la règle prohibant les condamnations multiples, ORDONNE une 
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suspension conditionnelle des procédures en regard de l’article 3.02.05 du Code de 

déontologie des audioprothésistes. 

[710] DÉCLARE l’intimé coupable à l’égard de l’infraction fondée sur l’article 3.01.04 

du Code de déontologie des audioprothésistes du chef no 32 de la plainte. 

[711] DÉCLARE l’intimé coupable à l’égard de l’infraction fondée sur l’article 114 du 

Code des professions du chef no 33 de la plainte. 

[712] DÉCLARE que l’intimé a commis les infractions qui lui sont reprochées en 

regard de l’article 122 du Code des Professions du chef no 33 de la plainte, mais vu la 

règle prohibant les condamnations multiples, ORDONNE une suspension conditionnelle 

des procédures en regard de l’article 122 du Code des professions. 

[713] DÉCLARE que l’intimé a commis les infractions qui lui sont reprochées en 

regard de l’article 4.03.02 du Code de déontologie des audioprothésistes du chef no 33 

de la plainte, mais vu la règle prohibant les condamnations multiples, ORDONNE une 

suspension conditionnelle des procédures en regard de l’article 4.03.02 du Code de 

déontologie des audioprothésistes. 

[714] ORDONNE la non-diffusion et la non-publication du nom des patients dont il est 

question dans la plainte ainsi que tout renseignement permettant de les identifier. 

[715] ORDONNE la non-diffusion et la non-publication du nom de tous les patients 

mentionnés dans les documents déposés dans le cadre de l’audition de ce dossier. 

[716] ORDONNE la non-accessibilité aux dossiers des patients déposés dans le 

cadre de l'audition de ce dossier. 
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[717] CONVOQUE les parties à une date à être fixée par le greffe de discipline pour 

procéder à l’audition des représentations sur sanction. 

 

 

 __________________________________ 
Me Jean-Guy Légaré, Président 
 
 
__________________________________ 
Mme Manon Beauchamp, audioprothé-
siste, membre 
 
 
Mme Manon Gagné, audioprothésiste, 
membre 

 
Me Jean Lanctôt 
Procureur de la partie plaignante 
 
Me Jérôme Choquette 
Procureur de la partie intimée 
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CONSEIL DE DISCIPLINE 
ORDRE DES AUDIOPROTHÉSISTES DU QUÉBEC 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 

N° : 05-2009-00131 
 
DATE : Le 24 mai 2013 
______________________________________________________________________ 
 
LE CONSEIL : Me Jean-Guy Légaré, avocat Président 

Mme Manon Beauchamp, audioprothésiste Membre 
Mme Manon Gagné, audioprothésiste Membre 

______________________________________________________________________ 
 
ROBERT LAFLAMME, ès qualités de syndic adjoint de l’Ordre des 
audioprothésistes du Québec en reprise d’instance 

Partie plaignante 
c. 
 
ANDRÉ CHOQUETTE 

Partie intimée 
______________________________________________________________________ 

 
SANCTION 

______________________________________________________________________ 
 
 

ORDONNANCES EN VERTU DE L'ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS 
(L.R.Q. c. C-26) 

 
x Ordonnance de non-publication et non-diffusion du nom des patients 

mentionnés dans la plainte et de tout renseignement permettant de les 
identifier.   

x Ordonnance de non-accessibilité, non-publication et non-diffusion du nom de 
tous les patients mentionnés dans les documents déposés dans le cadre de 
l'audition de ce dossier. 

x Ordonnance de non-accessibilité aux dossiers des patients déposés dans le 
cadre de l’audition de ce dossier. 
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[1] Le Conseil de discipline de l’Ordre des audioprothésistes du Québec (ci -après 

le « Conseil ») s’est réuni à Montréal, le 11 septembre 2012 pour procéder à l’audition 

des représentations sur sanction soumises par les parties. 

[2] Le plaignant est présent et représenté par son procureur, Me Alexandre Racine. 

[3] L’intimé est absent. 

[4] Le Conseil est informé que les recherches effectuées tant par le secrétaire du 

Conseil de discipline que par le procureur du plaignant pour retrouver l’intimé n’ont pas 

donné de résultats. Ce dernier ne semble plus avoir de domicile au Québec. 

[5] Dans ce contexte, un avis de l’audition sur sanction a été publié dans le Journal 

de Montréal du 5 septembre 2012. 

[6] Considérant les dispositions de l’article 144 du Code des professions et l’avis 

d’audition publié dans le Journal de Montréal du 5 septembre 2012, le Conseil procède 

à l’audition quant à la sanction en l’absence de l’intimé. 

[7] Le 23 avril 2012, le Conseil a déclaré l’intimé coupable d’avoir : 
 

2. À Montréal, le ou vers le 4 novembre 2004, a exigé d’avance le paiement de ses honoraires 
professionnels auprès du patient, à savoir M. J... H..., en demandant un dépôt de 2300 $ en 
vue de commander les prothèses auditives ce qui correspond à un montant déraisonnable 
pour couvrir le paiement des déboursés nécessaires à l'exécution des services professionnels 
requis, le tout, contrairement à l’article 3.08.05 du Code de déontologie des audioprothésistes ; 

 
3. À Montréal, le ou vers le 4 novembre 2004, a fixé des honoraires qui n’étaient pas justes et 

raisonnables concernant un patient, à savoir M. J... H..., en facturant des prothèses auditives 
analogiques au montant total de 4596 $ ce qui correspond à un montant déraisonnable étant 
donné le coût réel des prothèses payées par l’audioprothésiste, soit 710 $, le tout, 
contrairement à l’article 3.08.02 du Code de déontologie des audioprothésistes ; 

 
4. À Montréal, le ou vers le 4 novembre 2004, n’a pas représenté fidèlement les propriétés de la 

prothèse auditive fournie et a abusé, dans l’exercice de sa profession, de l’inexpérience, de 
l’ignorance, de la naïveté ou du mauvais état de santé de son patient, à savoir M. J... H..., en 
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fournissant des prothèses auditives analogiques alors que son patient avait exigé des 
prothèses auditives « haut de gamme ou numérique », le tout, contrairement à l’article 4.02.01 
alinéa c) du Code de déontologie des audioprothésistes ; 

 
5. À Montréal, le ou vers le 4 novembre 2004, a posé un acte dérogatoire à la dignité de la 

profession en procédant à la vente de prothèses auditives auprès du patient, à savoir M. J... 
H..., sans avoir obtenu préalablement le certificat attestant la nécessité de prothèses 
auditives, le tout contrairement à l’article 4.02.01g) du Code de déontologie des 
audioprothésistes;  

 
9. À Montréal, le ou vers le 4 novembre 2004, a fait de fausses représentations quant à son 

niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses propres services, n’a pas tenu compte 
des limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose et 
n’a pas cherché à avoir une connaissance complète des faits avant de donner son avis ou un 
conseil auprès du patient, à savoir M. J... H..., en ne fixant aucun rendez-vous afin d’analyser 
ultérieurement l’audition du patient qui disait souffrir d’un rhume causant une baisse de son 
audition et la présence de liquide dans l’oreille, le tout, contrairement à l’article 3.02.05 du 
Code de déontologie des audioprothésistes ; 

 
10. À Montréal, entre le 4 novembre 2004 et le 27 septembre 2005, a omis de consigner au 

dossier de M. J... H... tous les éléments et les renseignements requis, notamment : 

a. une description sommaire complète des motifs de la consultation, notamment l’historique 
de cas, la description des problèmes du patient; 

b. une description complète des services professionnels rendus, notamment du rapport post -
prothétique; 

c. une description de la prothèse auditive vendue au patient, notamment le bon de 
commande et la facture pour la prothèse; 

d. l’audiogramme du patient; 
e. les recommandations faites; 
f. les correspondances et les autres documents relatifs aux services professionnels rendus , 

notamment le certificat attestant la nécessité d’une prothèse auditive;  

le tout contrairement à l’article 2.02 du Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets 
de consultation des audioprothésistes  et à l’article 3 du Règlement sur les dossiers, les 
cabinets de consultation et la cessation d’exercice des audioprothésistes ; 

 
11. À Montréal, le ou vers le 18 novembre 2004, a fait de fausses représentations quant à son 

niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses propres services et n’a pas fait preuve, 
dans l'exercice de sa profession, d'une diligence raisonnable auprès du patient, à savoir M. 
J... H..., en n’effectuant aucun test de rendement de l’appareillage des prothèses auditives 
avant ou lors de la livraison au patient, le tout, contrairement à l’article 3.03.01 du Code de 
déontologie des audioprothésistes; 

 
12. À Montréal, entre le 18 novembre 2004 et le 3 février 2005, a fait de fausses représentations 

quant à son niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses propres services, et n’a pas 
fait preuve, dans l'exercice de sa profession, d'une disponibilité et d'une diligence 
raisonnables auprès du patient, à savoir M. J... H..., en n’effectuant aucun contrôle post-
prothétique, suite à la livraison des prothèses auditives, afin de vérifier le rendement qualitatif 
et quantitatif pour s’assurer du confort physique et sonore des prothèses auditives fournies et 
de faire du renforcement prothétique, le tout, contrairement à l’article 3.03.01 du Code de 
déontologie des audioprothésistes; 
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14. À Montréal, le ou vers le 17 mai 2005, a fait de fausses représentations quant à son niveau de 
compétence ou quant à l’efficacité de ses propres services, n’a pas tenu compte des limites 
de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose et n’a pas 
cherché à avoir une connaissance complète des faits avant de donner un avis ou un conseil 
auprès du patient, à savoir M. J... H..., en analysant erronément les résultats audiométriques 
du patient et en ne complétant pas le test audiométrique pour pouvoir appareiller le patient en 
fonction des vraies valeurs, le tout, contrairement à l’article 3.01.01 du Code de déontologie 
des audioprothésistes; 

 
16. À Montréal, le ou vers le 27 septembre 2005, a fait de fausses représentations quant à son 

niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses propres services, n’a pas tenu compte 
des limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose et 
n’a pas cherché à avoir une connaissance complète des faits avant de donner un avis ou un 
conseil auprès du patient, à savoir M. J... H..., en analysant erronément les résultats 
audiométriques du patient, le tout, contrairement à l’article 3.01.01 du Code de déontologie 
des audioprothésistes; 

 
17. À Montréal, le ou vers le 21 février 2009, a entravé Mme Chantal Rivest, syndic adjointe, dans 

l’exercice de ses fonctions et a omis de lui fournir des renseignements relatifs à une enquête, 
à savoir le dossier complet du patient M. J... H..., en ne faisant pas suite dans les délais à la 
demande de celle-ci formulée notamment dans sa correspondance du 31 janvier 2007, le tout 
contrairement à l’article 114 du Code des professions; 

 
19. Dans la région de Montréal, le ou vers le 26 avril 2005, a exigé d’avance le paiement de ses 

honoraires professionnels auprès du patient, M. J... P..., en demandant le paiement de 1000 $ 
en vue de commander une prothèse auditive ce qui correspond à un montant déraisonnable 
pour couvrir le paiement des déboursés nécessaires à l'exécution des services professionnels 
requis, le tout, contrairement à l’article 3.08.05 du Code de déontologie des audioprothésistes ; 

 
20. Dans la région de Montréal, le ou vers le 26 avril 2005, n’a pas représenté fidèlement les 

propriétés de la prothèse auditive fournie et a abusé, dans l’exercice de sa profession, de 
l’inexpérience, de l’ignorance, de la naïveté ou du mauvais état de santé de son patient, à 
savoir M. J... P..., en fournissant une prothèse auditive analogique alors que son patient avait 
exigé ce qu’il y avait de mieux sur le marché, le tout, contrairement à l’article 4.02.01 alinéa c) 
du Code de déontologie des audioprothésistes ; 

 
21. Dans la région de Montréal, le ou vers le 26 avril 2005, a fixé des honoraires qui n’étaient pas 

justes et raisonnables concernant un patient, à savoir M. J... P..., en facturant une prothèse 
auditive analogique au montant total de 1998 $ ce qui correspond à un montant totalement 
déraisonnable étant donné le coût réel de la prothèse payée par l’audioprothésiste, soit 255 $, 
le tout, contrairement à l’article 3.08.02 du Code de déontologie des audioprothésistes ;  

 
22. Dans la région de Montréal, le ou vers le 26 avril 2005, n’a pas acquitté ses obligations 

professionnelles avec intégrité, a abusé, dans l’exercice de sa profession, de l’inexpérience ou 
de l’ignorance de son patient et n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de son 
patient, à savoir M. J... P..., en n’informant pas celui-ci qu’il était admissible au programme de 
la RAMQ de par sa condition audiologique et en lui vendant une prothèse avec un circuit 
similaire, non couvert par le programme de la RAMQ, à un prix exorbitant , le tout, 
contrairement à l’article 3.05.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ; 

 
24. Dans la région de Montréal, le ou vers le 26 avril 2005, a fait de fausses représentations quant 

à son niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses propres services, n’a pas tenu 
compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il 
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dispose et n’a pas cherché à avoir une connaissance complète des faits avant de donner un 
avis ou un conseil auprès du patient, à savoir M. J... P..., en ne faisant aucune intervention 
concernant la condition audiologique du patient alors que l’audiogramme montrait une 
composante conductive aux deux oreilles, le tout, contrairement à l’article 3.02.05 du Code de 
déontologie des audioprothésistes; 

 
25. Dans la région de Montréal, le ou vers le 26 avril 2005, a fait de fausses représentations quant 

à son niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses propres services, n’a pas tenu 
compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il 
dispose et n’a pas cherché à avoir une connaissance complète des faits avant de donner un 
avis ou un conseil auprès du patient, à savoir M. J... P..., en ne mesurant pas le niveau de 
confort et d’inconfort, le tout, contrairement à l’article 3.02.05 du Code de déontologie des 
audioprothésistes; 

 
26. Dans la région de Montréal, entre le 26 avril 2005 et le 6 octobre 2005, a omis de consigner 

au dossier de M. J... P... tous les éléments et les renseignements requis, notamment : 

a. une description sommaire complète des motifs de la consultation, notamment l’historique 
de cas, la description des problèmes du patient; 

b. une description complète des services professionnels rendus, notamment du rapport post -
prothétique; 

c. une description de la prothèse auditive vendue au patient, notamment le bon de 
commande et la facture pour la prothèse de type « Norco »; 

d. les recommandations faites; 
e. les correspondances et les autres documents relatifs aux services professionnels rendus;  

 le tout contrairement à l’article 2.02 du Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets 
de consultation des audioprothésistes  et à l’article 3 du Règlement sur les dossiers, les 
cabinets de consultation et la cessation d’exercice des audioprothésistes ; 

 
28. À Laval, le ou vers le 24 mai 2005, a fait de fausses représentations quant à son niveau de 

compétence ou quant à l’efficacité de ses propres services a fait de fausses représentations 
quant à son niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses propres services et n’a pas 
fait preuve, dans l'exercice de sa profession, d'une diligence raisonnable auprès du patient, à 
savoir M. J... P..., en n’effectuant aucun test de rendement de l’appareillage de la prothèse 
auditive de type « Norco » avant ou lors de la livraison au patient, le tout, contrairement à 
l’article 3.03.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ; 

 
32. Dans la région de Montréal, le ou vers le 15 septembre 2005, a exprimé des avis ou donné 

des conseils contradictoires et incomplets et n’a pas cherché à avoir une connaissance 
complète des faits avant de donner son avis ou un conseil et n’a pas exercé sa profession 
selon les principes généralement acceptés de l'audioprothésie auprès du patient, à savoir M.  
J... P..., en ne répondant pas au problème du patient qui exigeait un contrôle de volume, car il 
trouvait trop fort le son de sa prothèse auditive et en sermonnant le patient pour ne pas avoir 
nettoyé la prothèse quotidiennement alors qu’il y a un principe en électroacoustique qui veut 
que lorsqu’un micro ou un écouteur est bloqué par du cérumen, le son ne peut qu’être 
abaissé, le tout, contrairement à l’article 3.01.04 du Code de déontologie des 
audioprothésistes; 

 
33. À Montréal, le ou vers le 21 février 2009, a entravé Mme Chantal Rivest, syndic adjointe, dans 

l’exercice de ses fonctions et a omis de lui fournir des renseignements relatifs à une enquête, 
à savoir le dossier complet du patient M. J... P..., en ne faisant pas suite dans les délais à la 
demande de celle-ci formulée notamment dans sa correspondance du 30 janvier 2007, le tout 
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contrairement à l’article 114 du Code des professions; 

 
L’intimé s’est ainsi rendu coupable pour ces infractions et est passible de l’une ou plusieurs des sanctions 
prévues à l’article 156 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26). » 

Preuve quant à la sanction 

[8] Le procureur du plaignant dépose devant le Conseil les quatre (4) antécédents 

de l’intimé. 

[9] Le 20 mars 1978, le comité de discipline de l’ordre des audioprothésistes du 

Québec a reconnu l’intimé coupable d’infractions sur la publicité1. 

[10] Dans le cadre de la décision, le comité souligne que des « patients » ont eu des 

problèmes à rejoindre l’intimé aux fins de réparations ou d’obtention de leurs appareils. 

Le comité de discipline,  bien que conscient qu’il s’agissait d’une première offense pour 

l’intimé l’avait tout de même radié pour une période de quinze (15) jours, en plus de le 

condamner à payer une amende de 500 $. 

[11] Le deuxième antécédent de l’intimé date de 19882. L’infraction consistait à avoir 

fait défaut de répondre à une correspondance provenant du syndic adjoint 

contrairement à l’article 4.03.02 du Code de déontologie des audioprothésistes. 

[12] Le comité de discipline a imposé à l’intimé une amende de 1 000 $ plus les frais 

et les déboursés. 

[13] Ces décisions ont été portées en appel par l’intimé devant le Tribunal des 

professions qui a rendu son jugement le 6 juillet 19893. 

                                                 
1  Rainville c. Choquette, C.D. Audioprothésistes, no 011, le 20 mars 1978 
2  Rainville c. Choquette, C.D. Audioprothésistes, no 62, le 21 juillet 1988 (sanction) 
3  Choquette c. Rainville, 500-07-000022-883, le 6 juillet 1989 (T.P.) 
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[14] Le Tribunal des professions a rejeté l’appel de l’intimé portant sur la décision du 

11 novembre 1987 quant à sa culpabilité. Toutefois, le Tribunal a réduit la sanction qui 

lui avait été imposée le 21 juillet 1988 en réduisant celle-ci à 400 $ plus la moitié des 

frais en appel. 

[15] Le troisième antécédent de l’intimé est une décision du comité de discipline de 

l’ordre des audioprothésistes du 19 novembre 19904. 

[16] L’intimé a plaidé coupable à trois (3) chefs de plainte déposées contre lui de ne 

pas avoir fait preuve de disponibilité et de diligence raisonnable à l’égard de ses clients. 

Cinq (5) chefs de plainte ont été retirés. 

[17] Le comité de discipline a imposé à l’intimé une amende de 1 000 $ sur chacun 

des trois (3) chefs. 

[18] Le quatrième antécédent de l’intimé est une décision du comité de discipline de 

l’ordre des audioprothésistes du Québec du 8 avril 20045. 

[19] Dans cette affaire, l’intimé a été déclaré coupable des chefs nos 1 et 4 de la 

plainte portant sur deux (2) annonces publicitaires de l’intimé ayant faussement attribué 

à un bien un avantage particulier. 

[20] Le comité de discipline a imposé à l’intimé des amendes de 600 $ sur les deux 

(2) chefs en question, en plus de lui imposer 50 % des déboursés. 

 

                                                 
4  Bergeron c. Choquette, C.D. Audioprothésistes, no 71, le 19 novembre 1990 
5  Gagnon c. Choquette, C.D. Audioprothésistes, no 05-2003-00116, AZ-50231380, le 8 avril 2004 
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Représentations du procureur du plaignant 

[21] Pour le procureur du plaignant, les antécédents auxquels il a référé le Conseil 

démontrent clairement l’attitude de l’intimé par rapport à son ordre professionnel et le 

non-respect qu’il a de la règlementation. Il souligne de plus que l’intimé n’a pas fait 

preuve de diligence dans ses rapports avec le syndic de l’ordre. 

[22] Quant aux honoraires exigés à l’avance que l’on retrouve aux chefs nos 2 et 19 

de la plainte, il recommande au Conseil d’imposer une amende de 1 200 $ sur chacun 

des chefs. Au soutien de sa recommandation, il réfère le Conseil à la décision dans 

l’affaire Côté6. 

[23] Dans cette affaire, le conseil de discipline de l’ordre des ingénieurs du Québec 

avait imposé à l’ingénieur Pierre Emmanuel Côté une amende de 1 200 $ pour avoir 

exigé de sa cliente le paiement à l’avance de ses honoraires.  

[24] Il réfère ensuite à la décision du comité de discipline de l’ordre professionnel 

des chiropraticiens du Québec dans l’affaire Gélinas7. 

[25] Dans cette affaire, la chiropraticienne Mariel Gélinas s’est vue imposer une 

amende de 1 000 $ pour avoir exigé à l’avance le paiement de ses services auprès de 

sa patiente. 

                                                 
6  Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Côté, C.D. Ingénieurs, no 22-08-0363, AZ-50591217, le 2 

décembre 2009 
7  Chiropraticiens (Ordre professionnel des) c. Gélinas, C.D. Chiropraticiens, no 08-02-00201, AZ-

50306505, le 21 février 2005 
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[26] Il souligne cependant que la chiropraticienne avait démontré une volonté claire 

de s’amender, ce qui n’est pas le cas de l’intimé. En effet, celui-ci n’a démontré aucun 

regret et il n’a jamais fait preuve de remords ou de volonté de s’amender. 

[27] Dans les circonstances, il recommande donc au Conseil d’imposer une amende 

de 1 200 $ sur les chefs nos 2 et 19 de la plainte. 

[28] Le procureur du plaignant a ensuite référé le Conseil à un extrait de l’ouvrage 

Précis de droit professionnel8 traitant des objectifs de la sanction et de la façon de 

déterminer la sanction appropriée. 

[29] Il rappelle, en référant à l’arrêt de la Cour suprême dans R. c. Gardiner9, que 

les règles de preuve applicables à l’audition sur sanction sont plus souples que celles 

applicables à l’audition de la culpabilité. Il souligne que la Cour suprême a souligné qu’il 

n’est pas souhaitable d’imposer la rigueur et le formalisme qui caractérisent 

normalement notre système de procédures contradictoires au niveau des audiences 

relatives aux sentences. 

[30] Référant à l’affaire St-Pierre c. Médecins vétérinaires10, il rappelle que 

lorsqu’une affaire est rendue à l’étape d’une audition sur sanction, les procureurs de 

chaque partie exposent les faits. Si l’autre partie nie l’exposé de ces faits ou partie de 

ceux-ci, il faut alors que celle qui les a avancés en face la preuve formelle. À défaut de 

négation des faits de l’exposé, le conseil doit les considérer comme avérés. 

                                                 
8  Villeneuve, Jean-Guy, Dubé, Nathalie, Hobday, Tina, Précis de droit professionnel, Cowansville, 

Éditions Yvon Blais, p. 242 à 259 
9  R. c. Gardiner [1982] 2 R.C.S. 368 
10  St-Pierre c. Médecins vétérinaires (Ordre professionnel des), [1996] D.D.O.P. 276 (T.P.) 
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[31] Référant de nouveau à l’extrait de l’ouvrage de Mes Villeneuve, Dubé et Hobday 

précité, le procureur du plaignant rappelle que le Conseil de discipline n’est pas lié par 

les représentations sur sanction que peuvent lui faire l’une ou l’autre des parties. 

[32] Il souligne que dans l’exercice de sa discrétion à l’égard de la détermination de 

la sanction, le Conseil doit analyser les facteurs objectifs et subjectifs afin que la 

sanction soit non seulement proportionnelle à la gravité du manquement reproché au 

professionnel, mais également être individualisée, c’est-à-dire correspondre aux 

circonstances particulières du cas d’espèce.  

[33] À titre de facteurs objectifs, le procureur du plaignant a retenu : 

- la protection du public; 

- la gravité de l’offense; 

- le rapport direct avec l’infraction; 
- la pluralité des infractions; 

- la conséquence des actes commis; 

- l’exemplarité. 

[34] À titre de facteurs subjectifs, il mentionne : 

- la présence d’antécédents disciplinaires; 

- l’âge; 

- le nombre d’années de pratique; 

- la bonne réputation; 

- l’honnêteté du professionnel; 

- le risque de récidive; 

- la répétition des infractions; 
- l’insouciance; 

- l’abus de confiance; 

- les conséquences pour le client; 

- la volonté de s’amender; 
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- le repentir; 

- la collaboration avec le syndic; 

- l’admission des faits; 
- le plaidoyer de culpabilité; 

- le remboursement et la réparation volontaire; 

- l’absence de bénéfices personnels. 

[35] De façon plus spécifique, le procureur du plaignant souligne que, depuis le 

début du dossier, l’intimé a contesté chacun des chefs qui étaient portés contre lui. 

[36] Il mentionne également que celui-ci n’a remboursé aucun de ses clients et qu’il 

a obtenu un bénéfice pécuniaire direct découlant de ses agissements. 

[37] Il a souligné qu’en 2004 l’intimé avait trente (30) ans de pratique et qu’il se 

devait, par conséquent, d’avoir les compétences nécessaires pour exercer sa 

profession. 

[38] Le procureur du plaignant souligne que l’intimé n’a jamais manifesté la moindre 

volonté de s’amender et n’a fait preuve d’aucun repentir tout au long du processus 

disciplinaire. 

[39] Pour lui, l’intimé a abusé de la confiance de ses patients. 

[40] Le procureur du plaignant rappelle que le premier alinéa de l’article 160 du 

Code des professions prévoit que la décision du Conseil peut comporter une 

recommandation au Conseil d’administration de l’Ordre d’obliger le professionnel à 

compléter avec succès un stage ou un cours de perfectionnement ou de l’obliger aux 

deux (2) à la fois. Le Code prévoit aussi la possibilité de limiter ou de suspendre le droit 

du professionnel d’exercer ses activités jusqu’à ce qu’il ait rencontré cette obligation. 

20
12

 C
an

LI
I 8

65
54

 (Q
C

 O
AP

Q
)



05-2009-00131  PAGE : 12 
 

 

[41] Le procureur du plaignant aborde ensuite la facturation abusive par l’intimé que 

l’on retrouve aux chefs nos 3 et 21 de la plainte. 

[42] Il réfère d’abord le Conseil à la décision du comité de discipline du barreau du 

Québec dans l’affaire Fernandez11. 

[43] Il souligne que dans cette affaire, le comité de discipline du barreau n’avait pas 

acquis la conviction que le volet éducatif auprès de l’intimée que doit viser à atteindre la 

sanction disciplinaire avait été atteint. Le comité a souligné que Me Fernandez n’avait 

manifesté aucune empathie, ni exprimé d’excuses à l’endroit de sa cliente. De même, 

elle ne s’était pas engagée à réparer les dommages causés à la suite de ses erreurs, 

affirmant avoir l’intention de conserver les sommes résultant, au moins en partie, d’une 

double facturation dont elle admettait pourtant l’existence. 

[44] Dans les circonstances, le comité de discipline avait imposé à l’intimée une 

amende de 3 000 $ en plus de lui imposer de remettre à sa cliente une somme de 

3 550 $. 

[45]  En l’espèce, le procureur du plaignant a rappelé que l’intimé n’avait manifesté 

aucun remords, justifiant même de raisonnable le montant des prothèses vendues à 

ses clients. 

[46] Le procureur du plaignant réfère ensuite à la décision du comité de discipline de 

l’ordre des ingénieurs du Québec dans l’affaire Chassé12. 

                                                 
11  Avocats (Ordre professionnel des) c. Fernandez [2004] D.D.O.P. 33, AZ- 50 235 821, le 30 mars 

2004 (confirmé en appel) 
12  Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Chassé, C.D. Ingénieurs, no 22-05-0314, AZ-50395033, le 1er 

mai 2006 
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[47] Dans cette affaire, l’intimé avait plaidé coupable à une infraction d’avoir 

demandé des honoraires déraisonnables et/ou injustifiés à son client. Le conseil 

souligne l’absence de l’intimé lors de l’audition et lui impose une amende de 2  500 $ 

quant à ce chef. 

[48] Toujours en ce qui concerne la facturation abusive, le procureur de l’intimé 

réfère le Conseil à une décision du comité de discipline du barreau dans l’affai re 

Boudreau13. 

[49] Dans cette affaire, le comité de discipline du barreau a imposé à l’intimé, Me 

Bernard-Pierre Boudreau, une amende de 5 000 $ pour avoir perçu de sa cliente des 

honoraires injustifiés et disproportionnés par rapport aux services rendus. Il est à noter 

que Me Boudreau n’avait aucun antécédent disciplinaire et qu’il s’agissait d’un 

événement isolé dans sa carrière. 

[50] Le procureur du plaignant invite les membres à relire la décision du conseil de 

discipline de l’ordre des ingénieurs du Québec dans l’affaire Côté précitée dans laquelle 

le conseil a imposé une amende de 2 000 $ à l’ingénieur Côté pour avoir omis de 

demander des honoraires justes et raisonnables, compte tenu du temps consacré à 

l’exécution du mandat de sa cliente. 

[51] Pour les chefs no 3 et 21, le procureur du plaignant recommande donc au 

Conseil d’imposer une amende de 3 000 $ par chef. 

                                                 
13  Avocats (Ordre professionnel des) c. Boudreau, C.D. Barreau, no 06-06-02187, AZ-50418985, le 16 

février 2007 
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[52] Le procureur du plaignant aborde ensuite les chefs no 4 et 20 selon lesquels 

l’intimé a induit en erreur ses patients. Il recommande au Conseil d’imposer une 

amende de 2 500 $ pour chacun des chefs. 

[53] Au soutien de ces recommandations, il réfère le Conseil à la décision du conseil 

de discipline de l’Ordre des audioprothésistes du Québec dans l’affaire Lessard14. 

[54] Dans cette affaire, le conseil souligne que l’audioprothésiste Gérard Lessard 

avait fait l’objet d’une absence totale d’autocritique. Le conseil mentionne également 

que l’intimé aurait pu s’exposer à des sanctions beaucoup plus sévères que celles 

suggérées s’il avait continué à exercer la profession. Le conseil a imposé des amendes 

de 2 500 $ sous chacun des chefs pour avoir induit son patient en erreur. 

[55] Le procureur de l’intimé a ensuite abordé la sanction du chef no 5 traitant de la 

vente d’une prothèse sans certificat du médecin et les chefs nos 10 et 26 touchant la 

tenue de dossiers. 

[56] Quant à la vente des prothèses, il souligne que la vente d’une prothèse sans 

certificat médical est une infraction qui est au cœur même de la profession 

d’audioprothésiste. Il invite les membres du Conseil à prendre connaissance de la 

décision du conseil de discipline de l’Ordre des audioprothésistes du Québec dans 

l’affaire Trudel15. 

[57] Dans cette affaire, le conseil a imposé une amende de 800 $ à 

l’audioprothésiste Marie Trudel pour avoir procédé à la vente de prothèses auditives 
                                                 

14  Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Lessard, C.D. Audioprothésistes, no 05-2005-00126, 
le 30 juin 2010 

15  Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Trudel C.D. Audioprothésistes, no 05-2010-00137, 
AZ-50794003, le 31 août 2011 
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sans avoir obtenu préalablement le certificat attestant de la nécessité de prothèses 

auditives. Le conseil avait également imposé une amende de 600 $ pour des infractions 

touchant la tenue de dossiers. 

[58] Le procureur du plaignant précise toutefois que dans cette affaire madame 

Trudel avait plaidé coupable à la première occasion et qu’elle avait fait preuve d’une 

grande collaboration avec le syndic adjoint tout au long de son enquête. Or, ce n’est 

pas le cas de l’intimé en l’espèce. 

[59] Compte tenu de ceci, le procureur du plaignant recommande au Conseil 

d’imposer à l’intimé une amende de 1 000 $ pour le chef no 5 fondé sur la vente d’une 

prothèse sans certificat médical d’un médecin et des réprimandes sur les chefs nos 10 et 

26, compte tenu de la globalité des sanctions et compte tenu du fait que ces infractions 

sont de moindre importance. 

[60] Le procureur du plaignant aborde ensuite les sanctions appropriées pour les 

chefs no 17 et 33 de la plainte traitant de l’entrave à l’enquête du syndic. 

[61] Pour ces deux (2) chefs, il recommande au Conseil d’imposer des amendes de 

1 700 $ sur chacun des chefs. Au soutien de ses recommandations, il réfère le Conseil 

à la décision du conseil de discipline de l’Ordre des audioprothésistes dans l’affaire 

Laplante16. 

                                                 
16  Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Laplante, C.D. Audioptothésistes,  no 05-2008-00130, 

AZ-50780557, le 13 juin 2011 
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[62] Dans cette affaire, le conseil de discipline avait imposé des amendes de 

1 000 $ sur chacun des chefs portant sur des omissions à des demandes provenant du 

bureau du syndic alors que l’amende minimale à cette époque était de 600 $. 

[63] En appliquant les adaptations nécessaires, puisque les amendes minimales 

sont maintenant à 1 000 $, le procureur du plaignant est d’avis que l’amende qui devrait 

être imposée serait de 1 666 $ pour chacune des infractions qu’il arrondit à 1 700 $. 

[64] Il rappelle que compte tenu de la récidive de l’intimé, de la jurisprudence et du 

fait que ce comportement doit être fortement réprimé, une amende de 1 700 $ pour 

chacun des chefs lui apparaît raisonnable. 

[65] Il souligne au Conseil que le système disciplinaire est directement remis en 

cause si les professionnels ne collaborent pas avec le syndic de leur ordre. 

[66] Le procureur du plaignant a ensuite abordé la sanction du chef no 22 qui est un 

défaut d’informer son patient de l’existence du programme de la RAMQ. 

[67] Le procureur suggère au Conseil d’imposer une amende de 1 500 $ quant à ce 

chef. À cet effet, il réfère le Conseil à la décision du conseil de discipline de l’Ordre des 

audioprothésistes du Québec dans les affaires Bellefeuille17 et Lessard précitée. 

[68] Il explique que ces décisions ne concernent pas exactement le même sujet, 

mais que le Conseil peut s’en inspirer. 

                                                 
17  Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Bellefeuille, C.D. Audioprothésistes, no 05-2008-

00128, AZ-50551059, le 24 mars 2009 
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[69] Le procureur du plaignant aborde ensuite les chefs no 9, 11, 12, 14, 16, 24, 25, 

28 et 32 de la plainte traitant des infractions de l’intimé portant sur des fausses 

représentations quant à son niveau de compétence,  le fait de ne pas avoir tenu compte 

des limites de ses aptitudes, le fait d’avoir donné des avis incomplets, de son manque 

de diligence raisonnable et de ne pas avoir exercé selon les principes généralement 

reconnus de l’audioprothèse. 

[70] Ces chefs concernent des dérogations aux normes de la profession. Or, ces 

chefs ont nécessité la preuve d’une experte, madame Linda Cloutier. Il rappelle que 

l’ensemble de ces chefs est au cœur même de l’exercice de la profession, car ils 

peuvent causer des préjudices aux patients. 

[71] Il rappelle que les infractions commises par l’intimé touchaient les ajustements 

des prothèses, de même que les prises de mesure. 

[72] Il réitère que le plaignant a eu besoin de recourir aux services d’une experte et 

que selon celle-ci, les fautes qui ont été commises ont un lien avec le niveau de 

compétence de l’intimé. 

[73] Le procureur du plaignant réfère ensuite à la décision du comité de discipline de 

l’ordre des audioprothésistes dans l’affaire de François Laplante.18 Dans cette affaire 

l’audioprothésiste François Laplante avait été trouvé coupable sous douze chefs d’avoir 

enfreint l’article 3.02.01 de son code de déontologie principalement pour avoir facturé la 

C.S.S.T. pour des services professionnels et des déboursés non effectués à savoir la 

prétendue réparation chez le manufacturier de prothèses auditives.  

                                                 
18  Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Laplante, C.D. Audioprothésistes, no 79, le 10 

novembre 1993  

20
12

 C
an

LI
I 8

65
54

 (Q
C

 O
AP

Q
)



05-2009-00131  PAGE : 18 
 

 

[74] Le comité de discipline a ordonné une radiation provisoire de cinq (5) mois pour 

chaque chef d’infraction, ces radiations devant être concurrentes. Le comité a 

également condamné l’intimé au paiement d’une amende de 1 000 $ pour chacun des 

douze (12) chefs.  

[75] Le Tribunal des professions dans un jugement du 10 novembre 199419  a rejeté 

l’appel de l’audioprothésiste soulignant que le comité avait retenu que les infractions 

étaient de nature frauduleuse et dérogatoire à la profession. Le Tribunal rappelait 

également que le comité avait retenu certaines circonstances aggravantes dont 

l’existence d’un dossier disciplinaire.  

[76] Référant à la décision dans l’affaire Laplante précitée, le procureur du plaignant 

rappelle que pour des infractions visant un manque de diligence raisonnable, le conseil 

de discipline avait imposé à l’audioprothésiste François Laplante des amendes de 

1 000 $. 

[77] Référant à l’affaire Lemyre20, il rappelle que cette ergothérapeute a plaidé 

coupable à des infractions de ne pas avoir cherché à avoir une connaissance complète 

des faits avant de donner un avis ou un conseil auprès d’un client (chefs nos 1 et 4). 

[78] Elle a également plaidé coupable pour avoir manqué de faire preuve d’une 

disponibilité et d’une diligence raisonnable auprès d’un client (chef no 3). 

                                                 
19  Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Laplante,  450-07-000002-941, le 10 novembre 1994 

(T.P.) 
20  Ergothérapeutes (Ordre professionnel des) c. Lemyre, C.D. Ergothérapeutres, no 17-08-00014, le 4 

novembre 2008 
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[79] Essentiellement, le conseil de discipline de l’Ordre des ergothérapeutes 

souligne que la façon d’agir de madame Lemyre mettait en danger la santé de ses 

patients. 

[80] Le conseil de discipline mentionne également que par son attitude et ses 

gestes répétés depuis de nombreuses années, l’ergothérapeute Lemyre semblait se 

croire au-dessus des lois, règlements et normes régissant sa profession. 

[81] Le procureur du plaignant souligne que les méthodes de travail non conformes 

aux standards reconnus dans le domaine de l’ergothérapie pouvaient avoir des 

conséquences graves et néfastes pour ses patients comme c’est le cas en l’espèce. 

[82] Dans les circonstances, le conseil l’a condamnée à une période de radiation de 

six (6) mois à être purgée de façon concurrente pour une série de chefs d’infraction. 

[83] Le procureur du plaignant rappelle que l’intimé ne semble plus avoir d’adresse 

au Québec. 

[84] Il souligne de plus que lors de l’audition portant sur la culpabilité, l’intimé ne 

semblait toujours pas voir de problèmes avec ce qui lui était reproché. Pour lui, par 

conséquent, la protection du public est mise en péril par le comportement de l’intimé. 

[85] Le procureur du plaignant réfère ensuite le Conseil à la décision de l’ordre des 

ergothérapeutes dans l’affaire Sophie Légaré21. 

                                                 
21  Ergothérapeutes (Ordre professionnel des) c. Sophie Légaré, C.D. Ergothérapeutes, no 17-07-00012, 

le 28 juillet 2009 (confirmé en appel par le Tribunal des professions) 
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[86] Il rappelle que dans cette affaire, le comportement de l’intimée a eu des 

conséquences graves sur des patients. Or, le conseil conclut que, compte tenu de la 

preuve qui a été établie devant lui, il se doit de considérer que la façon de pratiquer de 

l’ergothérapeute Sophie Légaré met de côté le patient qui devrait être au cœur des 

préoccupations de tous ceux et celles qui exercent la profession d’ergothérapeute. 

[87] Dans cette décision, le conseil a recommandé au conseil d’administration de 

l’ordre des ergothérapeutes d’imposer un stage de perfectionnement d’une durée d’un 

(1) an à la professionnelle. 

[88] Au même effet, le procureur dépose les demandes du syndic adjoint concernant 

des cours, un stage de perfectionnement et une limitation professionnelle à imposé à 

l’intimé : 

 « Nous demandons au Conseil de discipline de : 

- RECOMMANDER au Conseil d’administration de l’Ordre des 
audioprothésistes d’imposer à l’intimé les cours de perfectionnement 
suivants : 

� Cours 160-FND-05 : Évaluation audiométrique de base 
� Cours 160-FNE-04 : Pré-stage d’audiométrie et pré-réglage 

audioprothétique 
� Cours 160-FNF-06 : Processus de sélection de l’appareillage 

audioprothétique 
� Cours 160-FNJ-06 : Évaluation et adaptation audioprothétique 
� Cours 160-034-RO : Pré-stage d’appareillage audioprothétique 

 
- RECOMMANDER au Conseil d’administration de l’Ordre des 

audioprothésistes d’émettre une ordonnance de limitation du droit de 
l’intimé d’exercer des activités professionnelles jusqu’à ce que soient 
complétées avec succès les formations. 

 
- RECOMMANDER au Conseil d’administration de l’Ordre des 

audioprothésistes d’imposer à l’intimé un stage de perfectionnement 
d’une durée de 300 heures (10 semaines). Le plan d’amélioration de la 
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pratique professionnelle de l’intimé devra couvrir tous les aspects de 
l’audioprothèse dans un bureau d’audioprothésiste. 

 
- RECOMANDER au Conseil d’administration de l’Ordre des 

audioprothésistes d’émettre une ordonnance de limitation du droit de 
l’intimé d’exercer des activités professionnelles autrement que sous la 
supervision de la part d’un autre audioprothésiste, qui aura fait l’objet 
d’un consentement de la part du Comité d’inspection professionnelle, 
lequel devra s’assurer d’exercer une supervision quotidienne, et ce, 
jusqu’à ce que soit complété avec succès le stage. » 

[89] Le procureur du plaignant invite ensuite les membres du Conseil à prendre 

connaissance du paragraphe 134 de la décision quant à la culpabilité de l’intimé.  Dans 

ce passage, l’experte, madame Linda Cloutier conclut que l’intimé n’a pas agi en tant 

que professionnel compétent.  

[90] De même au paragraphe 535 de la décision, madame Cloutier soulignait que 

l’intimé aurait dû questionner la validité de l’audiogramme qui lui avait été soumis et 

recommencer le test pour pouvoir appareiller le patient en fonction des vraies valeurs.  

[91] Le procureur du plaignant souligne au Conseil que la preuve qui a été faite lors 

de l’audience quant à la culpabilité de l’intimé démontre clairement que celui -ci était 

dépassé par la pratique. 

[92] Il réfère en particulier au paragraphe 261 de la décision dans lequel l’intimé a 

assuré le Conseil que son patient avait été traité au meilleur de ses connaissances et 

de sa bonne volonté. 

[93] Le procureur rappelle que l’intimé a toujours prétendu que les prothèses qu’il 

avait vendues à ses patients n’étaient pas de mauvaise qualité. Il a toujours prétendu 

que les prothèses qu’il vendait étaient des prothèses de bonne qualité. 
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[94] Pour lui, le problème vient du fait que l’intimé n’a pas procédé à toutes les 

analyses nécessaires. 

[95] En effet, dès que l’un de ses patients est allé voir un nouvel audioprothésiste, 

ses problèmes ont semblé se régler. 

[96] Le procureur du plaignant réitère que l’intimé n’a pas démontré la moindre 

volonté de s’amender. C’est pourquoi il demande au Conseil d’imposer des cours et des 

stages de perfectionnement, de même qu’une limitation professionnelle, de façon à ce 

qu’il puisse corriger son comportement. 

[97] Il souligne que les amendes qu’il recommande au Conseil d’imposer totalisent 

19 300 $. 

[98] Il rappelle que l’intimé a été membre de l’Ordre des audioprothésistes du 

Québec depuis 1973 et qu’il a cessé d’être membre le 31 mars 2010. Cependant, il a 

fermé son bureau le 31 décembre 2009. 

[99] Au moment de la fermeture de son bureau, il était âgé de 71 ans. 

[100] Le procureur demande donc au Conseil d’entériner les recommandations qu’il a 

présentées, en plus de le condamner à l’ensemble des déboursés. 

Analyse 

[101] Au moment de la détermination d’une sanction, le Conseil doit prendre en 

considération la gravité objective des infractions commises par l’intimé, ainsi que les 

conséquences et les préjudices qui en découlent. 
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[102] Le Conseil doit aussi prendre en considération les facteurs objectifs propres à 

l’intimé qui peuvent constituer des facteurs atténuants ou aggravants. 

[103] En l’espèce, les infractions commises par l’intimé portent atteinte à des valeurs 

essentielles de l’exercice de la profession d’audioprothésiste. 

[104] En matière de gravité objective, les gestes qui ont été commis par l’intimé sont 

sérieux. 

[105] Il n’est pas nécessaire de commenter longuement sur la gravité objective des 

infractions commises par l’intimé. En effet, il s’agit là d’actes que le Conseil ne peut 

tolérer et qui doivent entraîner des sanctions sévères. 

[106] Le Conseil rappelle que la clientèle de l’intimé est constituée principalement de 

personnes âgées qui sont des personnes vulnérables.  

[107] Le Conseil est d’avis que l’intimé s’est peu soucié des patients auxquels il est 

fait référence dans la plainte disciplinaire. 

[108] De l’avis du Conseil, il y a lieu d’accorder un poids important au fait que 

plusieurs patients différents, qui ne se connaissaient pas, aient déposé à l’égard de 

l’intimé des plaintes pour des gestes de même nature. 

[109] De plus, les actes pour lesquels l’intimé a été déclaré coupable par le Conseil 

ne sont pas des actes isolés. 
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[110] Le Conseil considère que l’attitude et les gestes fautifs répétés commis par 

l’intimé depuis des années démontrent une incompréhension des règles déontologiques 

et des normes régissant sa profession. 

[111] Le Conseil rappelle qu’il doit prendre en considération le volet dissuasif de la 

sanction auprès des autres membres de la profession. Or, l’intimé est membre de 

l’ordre des audioprothésistes du Québec depuis 1973. Il a toujours été inscrit au tableau 

de l’Ordre jusqu’au moment où il a cessé d’être membre le 31 mars 2010. C’est donc un 

audioprothésiste d’expérience.  

[112] Pour le Conseil, le comportement de l’intimé est inacceptable et la protection du 

public risque d’être compromise s’il ne corrige pas son comportement. 

[113] Le passé disciplinaire de l’intimé démontre que ce dernier, loin de s’amender, 

continue à faire preuve de négligence au cours des dernières années. 

[114] Lors de l’audition quant à la culpabilité, l’intimé n’a exprimé devant le Conseil 

aucun regret ou repentir à l’égard de sa conduite.  

[115] Le passé disciplinaire de l’intimé est lourd. Sa conduite a été telle que le 

Conseil peut conclure que celui-ci n’a eu que peu de compassion pour ses patients.  

[116] Le Conseil est d’avis qu’aucune des mesures prises à l’égard de l’intimé 

jusqu`à maintenant ne semble avoir été en mesure de lui faire modifier son 

comportement.  

[117] De l’avis du Conseil, la pratique de l’intimé est pour la moins inquiétante. 
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[118] Le Conseil réitère les propos précédemment tenus quant à l’extrême gravité 

des gestes posés et rappelle l’importance de l’exemplarité et du caractère dissuasif que 

doit revêtir la sanction en l’espèce, et ce, dans le but ultime de protéger le public. 

[119] De l’avis du Conseil, le lien de confiance entre l’intimé et le public est brisé.  La 

sanction doit donc être lourde.  

[120] Le message doit être clair : de tels comportements sont inadmissibles. La 

sanction doit donc être sévère tout en étant juste et appropriée. 

[121] Le Conseil peut donc, malgré les explications de l’intimé, qualifier la conduite de 

ce dernier au mieux de téméraire.  

[122] Il a été répété à de nombreuses reprises que la sanction disciplinaire ne doit 

pas avoir pour but de punir le professionnel, mais bien de l’aider à modifier son 

comportement à l’avenir.  

[123] Le Conseil rappelle également qu’en acceptant de devenir membre de l’ordre 

des audioprothésistes du Québec, l’intimé a acquis une multitude de privilèges, mais 

qu’il doit également accepter toutes les responsabilités dont se voir imposer une 

sanction prévue au Code des professions dans le cas d’une infraction déontologique. 

[124] Le Conseil rappelle que son rôle n’est pas de punir le professionnel, mais de 

s’assurer que les sanctions ont un effet dissuasif dans un objectif de protection du 

public. 

[125] Les sanctions proposées par le procureur du plaignant comportent neuf (9) 

périodes de radiations temporaires d’une durée de cinq (5) mois à être purgées de 
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façon concurrente, des amendes totalisant de 19 300 $, auxquelles s’ajoutent 

également deux (2) réprimandes. 

[126] Le Conseil, après avoir analysé les faits du présent dossier et pris en 

considération les remarques pertinentes du procureur du plaignant, est d’opinion que 

les recommandations qui lui sont soumises sont justes et équitables dans les 

circonstances. 

[127] Elles ont le mérite d’avoir un effet dissuasif auprès de l’intimé, tout en atteignant 

les objectifs d’exemplarité pour la profession et de protection du public. 

[128] Le Conseil a aussi analysé la jurisprudence concernant les sanctions rendues 

antérieurement dans des dossiers ayant des éléments analogues. Or, ces suggestions 

sont justes et appropriées dans les circonstances, tout en étant conformes aux autorités 

citées par le procureur du plaignant. 

[129] Le Conseil est d’avis que les sanctions proposées par le procureur du plaignant 

sont raisonnables et souligne que le syndic adjoint et son procureur semblent avoir 

soupesé tous les aspects du dossier de l’intimé. 

[130] De plus, les sanctions proposées par le plaignant semblent conformes à la 

doctrine et à la jurisprudence que le Conseil a été en mesure d’analyser. 

[131] Le Conseil est d’avis d’entériner la suggestion du procureur du  plaignant et de 

recommander au Conseil d’administration de l’ordre des audioprothésistes d’imposer à 

l’intimé des cours de perfectionnement ainsi qu’un stage et une limitation de pratique, 

tel que décrit dans les conclusions de la présente décision. 
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[132] Enfin, le Conseil est d’avis d’imposer à l’intimé le paiement des déboursés 

prévu à l’article 151 du Code des professions. 

POUR CES MOTIFS, LE CONSEIL DE DISCIPLINE DE L’ORDRE DES 

AUDIOPROTHÉSISTES DU QUÉBEC : 

[133] IMPOSE à l’intimé une radiation de cinq (5) mois pour chacun des chefs no 9, 

11, 12, 14, 16, 24, 25, 28 et 32 de la plainte. 

[134] DÉCLARE que ces périodes de radiation seront servies concurremment. 

[135] IMPOSE à l’intimé, pour chacun des chefs no 3 et 21, une amende de trois 

mille dollars (3 000 $). 

[136] IMPOSE à l’intimé, pour chacun des chefs no 4 et 20, une amende de deux 

mille cinq cents dollars (2 500 $). 

[137] IMPOSE à l’intimé, pour chacun des chefs no 17 et 33, une amende de mille 

sept cents dollars (1 700 $). 

[138] IMPOSE à l’intimé, pour le chef no 22, une amende de mille cinq cents dollars 

(1 500 $). 

[139] IMPOSE à l’intimé, pour chacun des chefs no 2 et 19, une amende de mille 

deux cents dollars (1 200 $). 

[140] IMPOSE à l’intimé, pour le chef no 5, une amende de mille dollars (1 000 $). 

[141] IMPOSE à l’intimé, pour chacun des chefs no 10 et 26, une réprimande. 
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[142] RECOMMANDE au Conseil d’administration de l’Ordre des audioprothésistes 

du Québec d’imposer à l’intimé les cours de perfectionnement suivants : 

� Cours 160-FND-05 : Évaluation audiométrique de base 
� Cours 160-FNE-04 : Pré-stage d’audiométrie et pré-réglage 

audioprothétique 
� Cours 160-FNF-06 : Processus de sélection de l’appareillage 

audioprothétique 
� Cours 160-FNJ-06 : Évaluation et adaptation audioprothétique 
� Cours 160-034-RO : Pré-stage d’appareillage audioprothétique 

 

[143] RECOMMANDE au Conseil d’administration de l’ordre des audioprothésistes 

d’émettre une ordonnance de limitation du droit de l’intimé d’exercer des activités 

professionnelles jusqu’à ce que soient complétées avec succès lesdites formations. 

[144] RECOMMANDE au Conseil d’administration de l’ordre des audioprothésistes 

d’imposer à l’intimé un stage de perfectionnement d’une durée de 300 heures (10 

semaines). Le plan d’amélioration de la pratique professionnelle de l’intimé devra 

couvrir tous les aspects de l’audioprothèse dans un bureau d’audioprothésiste. 

[145] RECOMMANDE au Conseil d’administration de l’Ordre des audioprothésistes 

d’émettre une ordonnance de limitation du droit de l’intimé d’exercer des activités 

professionnelles autrement que sous la supervision de la part d’un autre 

audioprothésiste, qui aura fait l’objet d’un consentement de la part du Comité 

d’inspection professionnelle, lequel devra s’assurer d’exercer une supervision 

quotidienne et ce, jusqu’à ce que soit complété avec succès le stage.  
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[146] ORDONNE au secrétaire du conseil de discipline de l’ordre des 

audioprothésistes du Québec de publier un avis de la présente décision dans un journal 

circulant dans le lieu où l’intimé avait son domicile professionnel. 

[147] CONDAMNE l’intimé au paiement de l’ensemble des déboursés conformément à 

l’article 151 du Code des professions, y compris les frais de publication de l’avis 

mentionné ci-haut. 

[148] ORDONNE la non-diffusion et la non-publication du nom des patients dont il est 

question dans la plainte ainsi que tout renseignement permettant de les identifier. 

[149] ORDONNE la non-diffusion et la non-publication du nom de tous les patients 

mentionnés dans les documents déposés dans le cadre de l’audition de ce dossier. 

[150] ORDONNE la non-accessibilité aux dossiers des patients déposés dans le 

cadre de l'audition de ce dossier. 

 
 
 
 

 __________________________________ 
Me Jean-Guy Légaré, Président 
 
 
__________________________________ 
Mme Manon Beauchamp, audioprothé-
siste, membre 
 
 
Mme Manon Gagné, audioprothésiste, 
membre 
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Me Alexandre Racine 
Ferland Marois Lanctôt Avocats 
Procureurs de la partie plaignante 
 
M. André Choquette 
Partie intimée 
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