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APERÇU 

[1] Le Conseil de discipline s’est réuni les 31 août, 8 septembre, 24 septembre et 

21 octobre 2020 pour procéder à l’audition de la plainte disciplinaire portée par le 

plaignant, Christophe Grenier, en sa qualité de syndic adjoint de l’Ordre des 

audioprothésistes du Québec, contre l’intimé, Daniel Laflamme. 

[2] La plainte reproche à l’intimé d’avoir volontairement abaissé le gain des prothèses 

auditives d’un patient afin de l’inciter à s’en procurer de nouvelles, d’avoir omis de vérifier 

les prothèses auditives de ce patient selon les normes ANSI (American National Standard 

Institute) et d’avoir fait défaut de lui exposer de façon complète et objective les raisons 

pour lesquelles ses prothèses auditives n’étaient plus fonctionnelles. 

[3] Des omissions en matière de tenue du dossier de ce patient lui sont également 

reprochées ainsi que d’avoir entravé l’enquête du plaignant à trois reprises. 

[4] Les cinq chefs d’infraction portés contre l’intimé présentent tous un lien étroit avec 

des faits survenus lors d’une consultation tenue entre l’intimé et un patient le 

5 septembre 2017. 

[5] La plainte modifiée en cours d’audience et portée contre l’intimé est ainsi libellée :  

1. À Montréal, le ou vers le 5 septembre 2017, a baissé le gain des prothèses 
auditives de son patient […] pour ensuite lui suggérer de se procurer de 
nouvelles prothèses auditives, le tout contrairement à l’article 3.02.01 du Code 
de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des 
professions;  
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2. À Montréal, le ou vers le 5 septembre 2017, n’a pas exercé sa profession selon 
les principes généralement acceptés de l’audioprothèse auprès de son patient 
[…] en omettant de vérifier les prothèses auditives de ce patient selon les 
normes ANSI (American National Standard Institute) le tout, contrairement à 
l’article 3.01.04 du Code de déontologie des audioprothésistes et à l’article 
59.2 du Code des professions;  

3. Retiré 

4. À Montréal, le ou vers le 5 septembre 2017, n’a pas exposé de façon complète 
et objective à son patient […] les raisons pour lesquelles ses prothèses 
auditives n’étaient plus fonctionnelles, le tout contrairement à l’article 3.02.03 
du Code de déontologie des audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code des 
professions;  

5. À Montréal, entre les ou vers les 16 septembre 2016 et le 5 septembre 2017, 
a omis de consigner au dossier de son patient […] tous les éléments et 
renseignements requis, notamment : 

a) Une description sommaire des motifs de la consultation;  

b) Une description des services professionnels rendus;  

c) Les recommandations faites au patient;  

d) Les documents relatifs aux services professionnels rendus;  

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

6. À Montréal, a entravé le syndic adjoint, M. Christophe Grenier, dans l’exercice 
de ses fonctions, notamment :  

a) En le trompant par une fausse déclaration lorsqu’il lui a mentionné, le 
ou vers le 22 février 2018, ne pas avoir branché les prothèses auditives 
de son patient […] lors de la consultation du 5 septembre 2017;   

b) En refusant, le ou vers le 8 mai 2018, de le rencontrer;   

c) En le trompant par une fausse déclaration lorsqu’il lui a mentionné, le 
ou vers le 28 juin 2018, ne pas avoir branché les prothèses auditives 
de son patient […]   lors de la consultation du 5 septembre 2017;  

Le tout, contrairement aux articles 114 et 59.2 du Code des professions;  
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7. Retiré 

[Transcription textuelle, sauf anonymisation] 

[6] L’intimé enregistre un plaidoyer de non-culpabilité sous chacun des chefs. 

[7] Le 25 août 2020, une conférence de gestion est tenue. Les parties acceptent de 

tenir l’audition à distance. Le plaignant confirme qu’il fera entendre un témoin expert. 

Informé sur la nécessité de contrer cette preuve d’expert par une preuve d’expertise, 

l’intimé mentionne qu’il n’est pas dans ses plans de faire entendre un témoin expert. Il lui 

est précisé qu’il ne pourra agir lui-même à titre de témoin expert dans son propre dossier. 

Il est invité à y réfléchir tout comme à la possibilité d’une représentation par avocat. 

L’intimé indique les motifs l’ayant amené à prendre la décision de se représenter seul. 

[8] Lors de la première journée d’audience, le Conseil informe à nouveau l’intimé qu’il 

lui est suggéré d’envisager d’avoir recours à un témoin expert pour contrer le rapport du 

témoin expert du plaignant et lui rappelle son droit à l’avocat. Un temps de réflexion est 

accordé à l’intimé et l’audition est par la suite débutée. Le Conseil décide que le témoin 

expert du plaignant témoignera lors de la deuxième journée d’audience de manière à 

accorder du temps de réflexion à l’intimé. 

[9] À la demande de l’intimé, le contre-interrogatoire du témoin expert s’est tenu lors 

de la troisième journée d’audience. Lors de cette journée, une quatrième journée 

d’audience est fixée et un échéancier est établi pour s’assurer que l’intimé dispose de 

suffisamment de temps avant que les plaidoiries se soient entendues. 
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QUESTION EN LITIGE 

[10] Le plaignant s’est-il déchargé de son fardeau de preuve concernant les éléments 

essentiels de chacun des chefs de la plainte? 

CONTEXTE 

[11] L’intimé est membre de l’Ordre des audioprothésistes du Québec entre le 

15 février 1978 et le 30 avril 20201. 

[12] Le plaignant témoigne et fait entendre le fils du patient, Mme Isabelle-Anne Pleau 

à titre de représentante de la société Phonak Canada, Mme Guylaine Thiffault, 

audioprothésiste, Mme Marie-Josée Gagné audioprothésiste et Mme Linda Cloutier, 

audioprothésiste, à titre de témoin expert. 

[13] Il est d’avis qu’il s’est déchargé de son fardeau de preuve sous chacun des chefs 

et demande que l’intimé soit déclaré coupable sous l’ensemble des dispositions. 

[14] L’avocat du plaignant remet des autorités au Conseil2. 

                                            
1  Pièce P-1. 
2  Dupéré-Vanier c. Camirand-Duff, 2001 QCTP 8 ; Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Haggaï, 

2020 QCCDPHA 16 ; Bérubé c Hôpital Hôtel Dieu de Lévis, 2003 CanLII 55071 (QC CA) ; Pharmaciens 
(Ordre professionnel des) c. Arbach, 2016 CanLII 67920 (QC CDOPQ) ; Tremblay c. Dionne, 
2006 QCCA 1441 ; Barrette c. Union canadienne (L’), compagnie d’assurances, 2013 QCCA 1687 ; 
Harrison c. Médecins (Ordre professionnel des), 2015 QCTP 63 ; Dentistes (Ordre professionnel des) 
c. Kolbach Rahausen, 2020 QCCDODQ 12 ; Médecins (Ordre professionnel des) c. Bissonnette, 
2019 QCTP 51 ; Vaillancourt c. Avocats (Ordre professionnel des) 2012 QCTP 126. 
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[15] L’intimé témoigne au soutien de sa défense et fait entendre M. Robert Laflamme, 

audioprothésiste et M. Patrick Bonneau. Un très court témoignage écrit rendu par 

M. Jacques Eperlding a également été produit en preuve3. 

[16] Il demande d’être acquitté sous chacun des chefs. 

ANALYSE 

Le fardeau de preuve 

[17] Concernant le fardeau de preuve du plaignant, le Conseil souligne les 

enseignements de la Cour d’appel à ce sujet4 : 

[66] Il est bien établi que le fardeau de preuve en matière criminelle ne s’applique 
pas en matière civile. Il est tout aussi clair qu’il n’existe pas de fardeau 
intermédiaire entre la preuve prépondérante et la preuve hors de tout doute 
raisonnable, peu importe le « sérieux » de l’affaire. La Cour suprême du Canada, 
dans l’arrêt F.H. c. McDougall, a explicitement rejeté les approches préconisant 
une norme de preuve variable selon la gravité des allégations ou de leurs 
conséquences. 

[67] Cependant, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire 
au critère de la prépondérance des probabilités. Comme démontré plus haut, le 
Conseil avait bien à l’esprit cette norme et la proposition des juges majoritaires qui 
soutient le contraire est, avec égards, injustifiée.  

[68] Comme le rappelle la Cour suprême, « [a]ussi difficile que puisse être sa 
tâche, le juge doit trancher. Lorsqu’un juge consciencieux ajoute foi à la thèse du 
demandeur, il faut tenir pour acquis que la preuve était, à ses yeux, suffisamment 
claire et convaincante pour conclure au respect du critère de la prépondérance 
des probabilités. 

[Références omises] 

                                            
3  Pièce I-3. 
4  Bisson c. Lapointe, 2016 QCCA 1078. 
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[18] Également, le Conseil souligne que la Cour d’appel a réaffirmé le principe énoncé 

dans Tremblay c. Dionne5, à savoir que les éléments essentiels d’un chef d’une plainte 

disciplinaire ne sont pas définis par son libellé, mais par les dispositions du Code de 

déontologie des audioprothésistes ou des Règlements auxquels le professionnel aurait 

contrevenu. 

[19] Le Conseil devra, par conséquent, décider de la culpabilité ou de l’acquittement 

de l’intimé en fonction de chacune des dispositions invoquées. Cet arrêt6 de la Cour 

d’appel énonce ce principe en ces termes : 

[84]  D'une part, les éléments essentiels d'un chef de plainte disciplinaire ne sont 

pas constitués par son libellé, mais par les dispositions du code de déontologie ou 
du règlement qu'on lui reproche d'avoir violées (Fortin c. Tribunal des professions, 
2003 CanLII 33167 (QC CS), [2003] R.J.Q. 1277, paragr. [136] (C.S.); Béliveau c. 
Comité de discipline du Barreau du Québec, précité; Béchard c. Roy, précité; 
Sylvie POIRIER, précitée, à la p. 25) […]. 

La crédibilité des témoins 

[20] L’évaluation de la crédibilité des témoins est particulièrement importante dans la 

présente affaire. 

[21] Au sujet de l’évaluation de la crédibilité des témoins, la Cour du Québec écrit7 : 

                                            
5  Tremblay c. Dionne, supra, note 2, voir également Cuggia c. Champagne, 2016 QCCA 1479 et 

Lapointe c. Chen, 2019 QCCA 1400, demande d’autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada 
rejetée par John Changchiang Chen c. Steven Lapointe, ès qualités de syndic du Collège des médecins 
du Québec, 2020 CanLII 30824 (CSC). 

6  Tremblay c. Dionne, supra, note 2. 
7  Boulin c. AXA Assurances inc., 2009 QCCQ 7643.  

https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2003/2003canlii33167/2003canlii33167.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2009/2009qccq7643/2009qccq7643.html
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[141] Les critères retenus par la jurisprudence pour jauger la crédibilité, sans 
prétendre qu'ils sont exhaustifs, peuvent s'énoncer comme suit :  

1. Les faits avancés par le témoin sont-ils en eux-mêmes improbables ou 
déraisonnables?  

2. Le témoin s'est-il contredit dans son propre témoignage ou est-il 
contredit par d'autres témoins ou par des éléments de preuve matériels? 

3. La crédibilité du témoin a-t-elle été attaquée par une preuve de 
réputation? 

4. Dans le cours de sa déposition devant le tribunal, le témoin a-t-il eu 
des comportements ou attitudes qui tendent à le discréditer? 

5. L'attitude et la conduite du témoin devant le tribunal et durant le procès 
révèlent-elles des indices permettant de conclure qu'il ne dit pas la vérité? 

[142] Ces critères d'appréciation de la crédibilité peuvent prendre en compte non 
seulement ce qui s'est dit devant le tribunal, mais aussi d'autres déclarations, 
verbalisations ou gestes antérieurs du témoin. 

[143] Ainsi, un témoin qui, en des moments différents relativement aux mêmes 
faits, donne des versions différentes porte atteinte à la crédibilité de ce qu'il 
avance. 

[144] Dans l'évaluation de la crédibilité d'un témoin, il est important de considérer 
sa faculté d'observation, sa mémoire et l'exactitude de ses déclarations. 

[145] Il est également important de déterminer s'il tente honnêtement de dire la 
vérité, s'il est sincère et franc ou au contraire s'il est partial, réticent ou évasif. 

[146] La crédibilité d'un témoin dépend aussi de sa connaissance des faits, de 
son intelligence, de son désintéressement, de son intégrité, de sa sincérité. 

[Références omises] 

[22] Il y a lieu d’appliquer ces principes, ainsi que ceux dégagés par l’honorable Guy 

Cournoyer, j.c.s., dans l’affaire Gestion immobilière Gouin8 au sujet des témoignages 

rendus par les différents témoins et l’intimé. 

                                            
8  Gestion immobilière Gouin c. Complexe funéraire Fortin, 2010 QCCS 1763. 
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La preuve par expert 

[23] Un rappel de certains principes de base en matière de preuve d’expert est utile. 

[24] Le témoin expert possède un statut particulier. 

[25] Suivant les principes directeurs de la procédure civile prévue au Code de 

procédure civile (C.p.c.)9 et plus particulièrement à l’article 22, le législateur réitère ce 

que la jurisprudence enseigne depuis plusieurs années :  

22. L’expert dont les services ont été retenus par l’une des parties ou qui leur est 
commun ou qui est commis par le tribunal a pour mission, qu’il agisse dans une 
affaire contentieuse ou non contentieuse, d’éclairer le tribunal dans sa prise de 
décision. Cette mission prime les intérêts des parties. 

L’expert doit accomplir sa mission avec objectivité, impartialité et rigueur. 

[26] L’article 231 du C.p.c définit l’expertise comme suit : 

231. L’expertise a pour but d’éclairer le tribunal et de l’aider dans l’appréciation 
d’une preuve en faisant appel à une personne compétente dans la discipline ou la 
matière concernée. 

L’expertise consiste, en tenant compte des faits relatifs au litige, à donner un avis 
sur des éléments liés à l’intégrité, l’état, la capacité ou l’adaptation d’une personne 
à certaines situations de fait, ou sur des éléments factuels ou matériels liés à la 
preuve. Elle peut aussi consister en l’établissement ou la vérification de comptes 
ou d’autres données ou porter sur la liquidation ou le partage de biens. Elle peut 
également consister en la vérification de l’état ou de la situation de certains lieux 
ou biens. 

                                            
9  RLRQ, c. C -25.01. 
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[27] L’article 238 du C.p.c. édicte que le rapport d’expert doit : 

238. Le rapport de tout expert doit être bref, mais suffisamment détaillé et motivé 
pour que le tribunal soit lui-même en mesure d’apprécier les faits qu’il expose et 
le raisonnement qui en justifie les conclusions; il y est fait mention de la méthode 
d’analyse retenue. 

Si l’expert recueille des témoignages en cours d’expertise, ils sont joints au rapport 
et ils font partie de la preuve. 

Les conclusions de l’expert ne lient pas le tribunal non plus que les parties, à moins 
que celles-ci ne déclarent les accepter. 

[28] La Cour d’appel, précisément dans un dossier tirant son origine du droit 

disciplinaire, rappelle l’importance de l’impartialité de l’expert10 :  

[67] Au surplus, les règles générales applicables à l’expertise en matière civile 
reçoivent application.  Il en résulte que la force probante du témoignage de l’expert 
est laissée à l’appréciation du tribunal  Or, l’impartialité de l’expert est en lien direct 
avec sa crédibilité : 

L’expert doit faire preuve d’objectivité et de désintéressement.  Le tribunal 
peut n’attacher aucune valeur probante au témoignage empreint de 
partialité.  Les experts ne doivent pas se trouver dans une relation servile 
à l’égard de leurs clients de façon à faire triompher les prétentions de ces 
derniers, mais ils doivent plutôt être au service du tribunal pour lui 
communiquer leur opinion professionnelle sur des sujets complexes qui 
demandent à être mieux compris.  […] 

[Référence omise] 

[68] Ainsi, l’expert selon le Code des professions assiste, en raison de son 
expertise, le syndic dans l’exercice de ses fonctions d’enquête et il est investi des 
pouvoirs requis pour ce faire.  Mais sans l’indépendance et l’impartialité que 
requiert son statut, la valeur de sa contribution à l’enquête et, le cas échéant, à 
l’audition disciplinaire, risque d’être anéantie. 

[Références omises] 

                                            
10  Ordre des ingénieurs du Québec c. Gilbert, 2016 QCCA 1323. 

http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-26/derniere/rlrq-c-c-26.html
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[29] Un jugement phare du Tribunal des professions en matière d’expertise souligne 

que le témoin expert est la personne ou le témoin le plus compétent et le plus apte à 

renseigner le Conseil de discipline sur l’existence de la norme et de la règle scientifiques 

généralement reconnues applicables aux faits spécifiques à l’étude. Il est celui qui l’aide 

à apprécier dans quelle mesure le professionnel poursuivi y a dérogé ou non, compte 

tenu de la preuve offerte11. 

[30] Le rôle de l’expert est primordial puisqu’il fournit aux décideurs « une conclusion 

toute faite que ces derniers, en raison de la technicité des faits, sont incapables de 

formuler »12. 

[31] En 2001, dans son jugement dans l’affaire Gonshor13, le Tribunal des professions 

enseigne : 

[48]  Le fardeau imposé à un syndic de démontrer la culpabilité d’un professionnel 
en invoquant un manquement aux normes scientifiques est lourd. En effet, il doit 
établir trois éléments :  

− la norme scientifique applicable au moment de l’acte; 

− le comportement du professionnel prétendument fautif;  

− il doit prouver que l’écart entre les deux derniers points est si grand qu’il 
constitue plus qu’une erreur légère, mais une faute déontologique passible 
de sanction.  

                                            
11  Dupéré-Vanier c. Camirand-Duff, supra, note 2. 
12  R. c. Abbey, 1982 CanLII 25 (CSC), [1982] 2 RCS 24. 
13  Gonshor c. Morin, ès qualités (dentiste), 2001 QCTP 32. 
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[32] Ainsi, le Conseil juge qu’il doit évaluer la preuve d’expert présentée suivant les 

trois composantes qui précèdent. 

[33] Le Conseil estime nécessaire de rappeler que l’intimé ayant décidé de ne pas 

avoir recours à un rapport d’expertise, il ne peut agir à titre d’expert dans sa propre 

cause14. 

Les chefs 1, 2 et 4 

i) La preuve sous ces chefs 

[34] L’un des éléments clés du dossier est de déterminer si lors de la consultation du 

5 septembre 2017, l’intimé a baissé le gain des prothèses auditives de son patient. Le 

Conseil estime nécessaire de citer un extrait du rapport du témoin expert Linda Cloutier 

qui expose avec clarté la façon dont les prothèses auditives sont ajustées15 :  

Cet aspect est très important, il faut comprendre que les prothèses sont ajustées 
à partir d’un logiciel de programmation. Le logiciel permet de modifier les 
paramètres électroacoustiques à l’intérieur des prothèses, il permet d’ajuster en 
autre le gain des prothèses. Une fois que l’audioprothésiste est satisfait des 
réglages et de ses ajustements il enregistre les réglages dans le logiciel et dans 
les prothèses. On pourrait comparer les prothèses à une clé USB qui enregistre le 
travail effectué. N’importe quel audioprothésiste qui brancherait les prothèses à 
son logiciel de programmation aurait accès à tous les réglages, au même titre 
qu’un individu pourrait brancher une clé USB et lire son contenu. 

                                            
14  Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Hanol, 2012 QCTP 13. Voir également un jugement de la Cour 

supérieure dans Fortin c. Québec (Tribunal des professions), 2003 CanLII 33167 (QC CS), [2003] 
RJQ 1277. 

15  Pièce P-15, p.26. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2003/2003canlii33167/2003canlii33167.html
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[35] Le patient mentionné à la plainte porte depuis l’année 2011 des prothèses 

auditives numériques fabriquées par Phonak Canada. 

[36] Le plaignant témoigne de ses différentes démarches réalisées dans le cadre de 

son enquête. Dans un premier temps, il obtient le dossier du patient tenu par l’intimé16. 

Subséquemment, le dossier du patient tenu par les audioprothésistes Mmes Guylaine 

Thiffault et Marie-Josée Gagné est également obtenu17. 

[37] Le 22 février 2018, il obtient la version des faits de l’intimé lors d’une conversation 

téléphonique18. En somme, ce dernier a peu de souvenirs de sa consultation avec le 

patient et nie formellement avoir branché les prothèses du patient lors de la consultation 

du 5 septembre 2017. Ayant refusé de rencontrer le plaignant le 8 mai 201819, l’intimé se 

ravise et le rencontre le 28 juin 201820. Il maintient essentiellement la position exprimée 

le 22 février 2018. 

[38] Au cours du mois d’août 2018, le plaignant échange des courriels avec des 

représentants de la société Phonak Canada afin d’obtenir de plus amples informations 

au sujet des prothèses du patient21. Il recueille aussi la version de certains témoins 

                                            
16  Pièce P-4. 
17  Pièce P-5. 
18  Pièce P-7. 
19  Pièce P-9. 
20  Pièce P-10. 
21  Pièce P-11. 
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entendus, dont celles de Mmes Guylaine Thiffault et Marie-Josée Gagné, 

audioprothésistes et du fils du patient. 

[39] Madame Isabelle-Anne Pleau est audiologiste et travaille au sein la société 

Phonak Canada. 

[40] Madame Pleau déclare au Conseil qu’à partir du nom du patient et de documents 

reçus du plaignant, elle est en mesure de confirmer que les 3 août, 5 septembre, 

8 septembre et 21 septembre 2017, les prothèses du patient ont été branchées et 

détectées par un logiciel22. La session du 3 août démontre que le niveau d’adaptation est 

à 100 % alors que lors du 8 septembre, le gain est très faible dans le programme calme 

et le niveau d’adaptation est à 70 %23. Par ailleurs, pour la session du 5 septembre 2017, 

aucune donnée n’est disponible, mais elle confirme que les appareils ont été branchés 

au logiciel. 

[41] À partir du témoignage du fils du patient, le Conseil retient ce qui suit. 

[42] Il accompagne son père au bureau de l’intimé le 5 septembre à 15 h. À leur 

arrivée, les prothèses auditives du patient achetées au cours de l’année 2011 

fonctionnent et le patient entend bien à l’aide de celles-ci24. 

                                            
22  Pièce P-11. 
23  Ibid. 
24  Pièce P-6. 



05-2019-00177  PAGE 15 
 
 
 
[43] Il est demandé à l’intimé un ajustement des prothèses, dont un remplacement des 

tubes afin que celles-ci demeurent bien en place. 

[44] En cours de consultation, l’intimé remplace et ajuste les tubes des deux embouts 

des deux appareils. Il déclare qu’à la suite d’une utilisation des appareils pour une période 

de cinq ans, ils doivent habituellement être remplacés. 

[45] L’intimé examine alors une première prothèse à l’aide de son stéthoscope et 

déclare que cet appareil ne semble plus fonctionner. Il remplace la pile et essaie à 

nouveau, sans que l’appareil ne semble fonctionner. Les mêmes manœuvres sont 

réalisées avec la seconde prothèse. Cet appareil semble également ne plus fonctionner. 

[46] L’intimé propose alors de faire un boost sur les appareils. Il se déplace et s’installe 

à un autre bureau avec les appareils. Le fils du patient déclare que la disposition des lieux 

est telle qu’il voit très bien l’écran utilisé par l’intimé. À un moment donné, quatre ou cinq 

courbes affichées en forme de pyramides irrégulières superposées s’affaissent. 

[47] L’intimé revient et déclare que de vieux appareils peuvent arrêter de fonctionner 

ou avoir une mauvaise performance et qu’il faudrait vraiment penser à les remplacer. 

[48] Après avoir reçu des informations quant aux différents modèles de nouvelles 

prothèses et de leur prix, le fils du patient demande de prendre un rendez-vous au cours 

de la semaine suivante, le temps de réfléchir aux différentes options présentées. L’intimé 

offre de procéder au moulage immédiatement afin que le tout puisse être finalisé par 
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, 

téléphone. Cette offre est déclinée et le rendez-vous est fixé au 12 septembre 2017. Au 

moment où le patient quitte le bureau de l’intimé, ses prothèses ne lui permettent plus 

d’entendre. 

[49] Au cours de la soirée, le fils du patient manipule les prothèses et réalise qu’il peut 

faire varier le gain en sélectionnant différents programmes. Il constate que l’un des 

programmes offre un son tout à fait acceptable alors que pour les autres programmes, le 

son est très faible. Son père lui confirme qu’il entend normalement avec un programme 

donné. 

[50] Le 8 septembre 2017, le patient et son fils consultent Mme Guylaine Thiffault, 

audioprothésiste. Le fils du patient lui rapporte les événements de la consultation du 

5 septembre 2017. Mme Thiffault dispose au dossier d’une lecture des programmes prise 

le 3 août 2017 pour les appareils du patient. Elle fait certaines manœuvres sur les 

prothèses. 

[51] Au moment où ils quittent le bureau de Mme Thiffault, les prothèses du patient 

fonctionnent alors très bien. Cette dernière a remis au fils du patient une copie des 

lectures des programmes du 3 août et celle qu’elle venait de prendre en date du 

8 septembre 2017. 

[52] Le fils du patient contacte le bureau de l’intimé et annule le rendez-vous prévu le 

12 septembre 2017. 
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[53] L’intimé communique avec le fils du patient. Ce dernier lui mentionne qu’il a 

découvert que les appareils fonctionnent à la suite de la sélection d’un programme précis. 

Il lui demande de lui exposer les raisons qui peuvent expliquer que les deux prothèses 

fonctionnaient avant son intervention et ne fonctionnent plus à la suite de celle-ci. L’intimé 

répond qu’il a peut-être accroché un mauvais bouton. Il lui offre de transmettre les 

appareils au fournisseur pour qu’une expertise soit effectuée. 

[54] Lors de son témoignage le 31 août 2020, le fils du patient déclare que les 

prothèses auditives du patient fonctionnent encore bien. 

[55] Madame Marie-Josée Gagné est l’audioprothésiste qui a rencontré le patient le 

3 août 2017. Elle confirme avoir ouvert une session et avoir sauvegardé les ajustements 

réalisés à cette date. Les appareils du patient étaient alors parfaitement fonctionnels. 

[56] Selon les notes au dossier du patient, il y a un manque de gain en moyennes 

fréquences et les prothèses fonctionnent bien. Un rapport d’appareillage daté du 3 août 

2017 confirme que les prothèses ont été branchées et que les réglages ont été 

enregistrés. Le rapport montre aussi les réglages et programmes de l’appareillage25. 

[57] Madame Guylaine Thiffault, audioprothésiste, travaille au sein de la même clinique 

que Mme Gagné. Mme Thiffault rencontre le patient et son fils le 8 septembre 2017. Elle 

branche les prothèses du patient à l’ordinateur et constate une absence d’amplification 

                                            
25  Pièce P-5. 
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au programme de mise en marche. Elle remarque que les prothèses, par le programme 

qui se met en place par défaut, procurent un son au minimum. Elle reprend les 

ajustements établis le 3 août 2017 et les prothèses fonctionnent alors très bien. 

[58] Selon les notes au dossier, Mme Thibault a branché les prothèses et effectué la 

lecture des prothèses. Le gain général du programme automatique est au minimum dans 

les situations calmes. Mme Thibault a remis le gain comme avant, soit comme la session 

du 3 août 2017. Un rapport d’appareillage confirme aussi que les prothèses ont été 

branchées à cette date. 

[59] À la demande du plaignant, Mme Linda Cloutier est déclarée témoin expert en 

audioprothèse. Son curriculum vitae est produit26. Ce dernier comporte des rubriques 

faisant état de ses diplômes, de ses expériences de travail et de ses activités 

d’enseignement. 

[60] Madame Cloutier produit son rapport d’expertise27. Elle a reçu un mandat qui 

consiste à déterminer les normes professionnelles applicables à la profession 

d’audioprothésiste relativement au dossier du patient mentionné à la plainte. Plus 

précisément, il lui était requis de déterminer si les gestes posés par l’intimé lors de la 

consultation du 5 septembre 2017 sont conformes aux normes professionnelles dans le 

domaine de l’audioprothèse, et ce, tout en exposant ces normes professionnelles. 

                                            
26  Pièce P-16. 
27  Pièce P-15. 
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[61] En résumé, Mme Cloutier conclut que l’intimé a contrevenu sous plusieurs aspects 

aux normes applicables en matière d’audioprothèse lors de la consultation du 

5 septembre 2017. Elle est d’avis que contrairement aux affirmations de l’intimé, les 

prothèses ont été branchées à cette date. Son témoignage et son rapport seront analysés 

sous la rubrique « Décision sous les chefs 1, 2 et 4 ». 

[62] Monsieur Robert Laflamme, audioprothésiste, témoigne. Il est le frère de l’intimé. 

Son témoignage est selon lequel des problèmes informatiques peuvent survenir et 

semble être d’avis que les prothèses du patient n’auraient pu être branchées le 

5 septembre 2017. De plus, il déclare qu’il ne vérifie pas systématiquement les prothèses 

auditives des patients selon les normes ANSI. Il admet qu’il n’est pas présent lors de la 

consultation du 5 septembre 2017. 

[63] Monsieur Patrick Bonneau est administrateur réseau et est responsable de la 

gestion et de la maintenance des équipements informatiques pour le cabinet de 

Laflamme et Associés. Il confirme qu’au cours du mois de septembre 2017, il n’est pas 

intervenu à la demande de l’intimé afin de solutionner un problème ayant trait au dossier 

du patient. 

[64] L’intimé témoigne. Il déclare que le motif de la consultation du 5 septembre 2017 

visait à vérifier le gain des prothèses puisque celui-ci est faible. Il mentionne à plus d’une 
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reprise qu’il a manqué de temps pour compléter cette consultation. Il produit son agenda 

sur ce point28. 

[65] Lors de la consultation, il a effectué une mesure dans l’analyseur en utilisant 

l’option multi courbes et a constaté que les deux prothèses étaient faibles. 

[66] L’intimé nie formellement avoir branché les prothèses lors de la consultation du 

5 septembre 2017. 

[67] Il déclare que l’objectif du second rendez-vous donné au patient (celui du 

12 septembre 2017) visait à transmettre les prothèses au laboratoire pour un examen. 

[68] Il souligne qu’au cours de la période comprise entre le 15 mai 2017 et le 

5 septembre 2017, le patient a eu cinq consultations au sein de sa clinique et d’une autre 

clinique d’audioprothésistes. Il s’interroge à savoir si le patient aurait pu consulter une 

troisième clinique d’audioprothésistes. 

[69] Il est informé que trois personnes différentes accompagnent à tour de rôle le 

patient pour ses consultations. 

[70] En contre-interrogatoire, il confirme avoir eu une consultation avec le patient le 

5 septembre 2017. Considérant que les prothèses du patient étaient non fonctionnelles 

puisque le gain était faible, il déclare avoir offert de lui prêter des appareils analogiques 

                                            
28  Pièce I-2. 
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par opposition à des appareils numériques qui requièrent qu’un certain temps soit alloué 

pour les ajustements. Il déclare que les appareils analogiques sont une bonne vieille 

technologie puisque le volume est contrôlé par une roulette et ne requiert que peu 

d’ajustements. 

ii) Décision du Conseil sous le chef 1 

[71] Ce chef est ainsi libellé : 

1. À Montréal, le ou vers le 5 septembre 2017, a baissé le gain des prothèses 
auditives de son patient […] pour ensuite lui suggérer de se procurer de 
nouvelles prothèses auditives, le tout contrairement à l’article 3.02.01 du Code 
de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des 
professions;  

[72] Les dispositions reprochées sont les dispositions de l’article 3.02.01 du Code de 

déontologie des audioprothésistes29 ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions30. 

3.02.01. L’audioprothésiste doit s’acquitter de ses obligations professionnelles 
avec intégrité. 

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 une 
profession, un métier, une industrie, un commerce, une charge ou une fonction qui 
est incompatible avec l’honneur, la dignité ou l’exercice de sa profession. 

                                            
29  RLRQ c. A -33, r. 3 
30  RLRQ c. C -26. 
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[73] Lors de l’audition du dossier, l’intimé a admis avoir reçu en consultation le patient 

accompagné de son fils le 5 septembre 2017. Le dossier qu’il tient au sujet du patient le 

confirme. Il a également fait subir un audiogramme au patient. 

[74] Lors de la rencontre entre le plaignant et l’intimé en date du 28 juin 2018, ce 

dernier confirme utiliser le Noahlink avec fil comme interface de programmation et un 

analyseur électroacoustique Verifit d’Audioscan31. Cette déclaration permet de confirmer 

que les informations colligées par Phonak Canada via Noahlink sont fiables. 

[75] Le témoin expert Mme Cloutier explique que le data login  présent dans les 

prothèses auditives permet de vérifier certaines informations relatives à l’utilisation des 

prothèses. Le data login permet entre autres de visualiser le temps d’utilisation des 

prothèses et la modification des contrôles des prothèses par le patient, soit les 

programmes et le volume. En branchant les prothèses au logiciel de programmation, le 

data login permet à l’audioprothésiste de voir ce qui s’est passé avec la prothèse depuis 

la dernière modification et connexion. 

[76] Le témoin Cloutier décrit le data login de cette façon :  

Le data login est un outil très important dans le processus d’appareillage. Chaque 
fois que l’audioprothésiste branche les prothèses auditives au logiciel, il peut aller 
consulter le data login. Le data login enregistre les informations sur le port des 
appareils depuis le dernier branchement fait par l’audioprothésiste. En d’autres 
mots le data login nous renseigne sur le port des prothèses entre chaque 
branchement. Il renseigne notamment sur le temps d’utilisation des prothèses 
depuis le dernier branchement et aussi sur l’utilisation des différents programmes 
et situations d’écoute. C’est un outil de counseling très efficace car il enregistre 
automatiquement toutes les informations, sans que le patient ait à faire quoi que 

                                            
31  Pièce P-10. 
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ce soit. En fonction du port des prothèses depuis la dernière visite 
l’audioprothésiste évaluera le progrès que le patient a fait avec ses prothèses et 
s’assurera de faire le suivi quant aux difficultés mentionnées lors de l’évaluation 
initiale des besoins. 

[77] À l’aide de ces données et des dossiers du patient tenus par l’intimé et les 

audioprothésistes Thibault et Gagné, Mme Cloutier conclut32 : 

Selon le fichier Noah que M. Grenier a récupéré chez M. Laflamme nous pouvons 
voir dans le fichier l’utilisation des prothèses par le patient pour les visites du 14-
12-2015, 22-01-2015, 23-03-2013 et 05-07-2012 (document 15 page 1). Donc je 
constate que le data login des prothèses fonctionnent bien. Nous n’avons aucune 
information sur les visites précédentes car le data login a été réinitialisé le 05-07-
2012 selon les notes au dossier. Lors du branchement des prothèses le 03 -08-
2017 par Mme Gagné une capture d’écran permet de voir par le data login le port 
des prothèses depuis le 14-12-2015, (document 17 page 1 et 2) soit la 30 dernière 
modification effectué sur les prothèses. Mme gagné a enregistré cette session sur 
son ordinateur, mais n’a effectué aucune modification des ajustements.  Le 08-09-
2017 lorsque M. […] est allé au bureau de Sophie Gagnon et a rencontré Mme 
Thibault celle-ci a branché les prothèses pour réaliser que le gain dans le 
programme automatique était abaissé et ce dans les deux prothèses. En allant 
dans l’onglet du data login des prothèses, nous pouvons voir que le calcul du port 
des prothèses est fait à partir du 05-09-2017 donc pour la période entre le 05-09-
2017 et du 08-09-2017 (document 16, page 1 et 2), cette information confirme que 
les prothèses ont été branchées le 05 septembre 2017 contrairement à ce que M. 
Laflamme affirme dans le document audio numéro 11. 

[78] L’intimé a maintenu tout au cours de l’enquête du plaignant ne pas avoir branché 

les prothèses du patient et de ce fait, ne pas avoir abaissé le gain. Il a maintenu cette 

position devant le Conseil et offre à titre d’explications avoir vécu un ou des problèmes 

informatiques. De plus, le temps lui aurait manqué pour procéder à un tel branchement. 

                                            
32  Pièce P-15. 
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[79] Madame Linda Cloutier, à titre de témoin expert, a analysé la preuve documentaire 

reçue et conclut que les appareils ont fait l’objet d’un branchement le 5 septembre 2017. 

Elle énonce avec détail sa conclusion :  

À partir des données des rapports d’appareillage du data login (document 16, page 
1 et 2), il ne fait aucun doute que les prothèses ont été branchées le 5 septembre 
2017. Le data login montre clairement qu’il y a eu un branchement lors de la 
rencontre du 05 septembre 2017. En supposant qu’il y ait eu un « bog » 
électronique avec les prothèses, il n’en demeure pas moins que le système a été 
branché à cette date.  

Il est possible dans l’interface de programmation Noah d’effacer des visites, mais 
toujours selon le principe de la clé USB, même si la session Noah est inexistante, 
ce qui est dans les prothèses demeure intact. Ainsi, à moins d’effacer le data login 
il est possible de savoir les dates de branchements des prothèses.  

Pour ce qui est de la baisse de gain dans les prothèses, il est pratiquement 
impossible que le gain puisse baisser dans seulement un programme et qu’en 
même temps le gain général diminue de 30% par hasard dans tous les autres 
programmes. Il faut comprendre que ces deux ajustements se retrouvent sur deux 
onglets différents dans le logiciel de programmation et nécessite deux 
modifications manuelles différentes. 

[80] Le témoignage de l’intimé est écarté puisque contraire aux données contenues 

dans les prothèses elles-mêmes (data login) et par la preuve documentaire recueillie chez 

le fabricant de prothèses Phonak Canada. Des éléments de preuves matérielles 

contredisent le témoignage de l’intimé. 

[81] Le témoignage de l’intimé est jugé non digne de foi et non crédible. Il n’est pas 

retenu. 

[82] La preuve d’expert voulant que les prothèses aient été branchées le 5 septembre 

2017 et que le gain ait été abaissé est jugée crédible et probante. 
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[83] L’expertise de Mme Cloutier permet au plaignant de se décharger de son fardeau 

et la preuve est prépondérante que les prothèses du patient ont été branchées le 

5 septembre 2017 et que le gain a été abaissé. 

[84] Au chef 1, il est reproché à l’intimé d’avoir abaissé le gain pour ensuite suggérer 

au patient d’acquérir des nouvelles prothèses. 

[85] La preuve est contradictoire quant à l’objectif du deuxième rendez-vous fixé au 

12 septembre 2017. L’intimé affirme que l’objectif de la seconde consultation visait à 

transmettre les prothèses du patient au fabricant afin d’en obtenir la vérification. 

[86] Le Conseil retient du témoignage de l’intimé et de ses déclarations au plaignant 

lors de l’enquête qu’il en résulte qu’il nie avoir dit au patient lors du rendez-vous du 

5 septembre 2017 d’envisager à acquérir de nouvelles prothèses. 

[87] À leur arrivée au bureau de l’intimé le 5 septembre 2017, les prothèses auditives 

fonctionnent bien. Le fils du patient voit à un écran d’ordinateur des courbes s’affaisser. 

À leur sortie du bureau de l’intimé, alors que ce dernier a manipulé les prothèses, elles 

n’offrent plus la fonctionnalité requise. 

[88] Le fils du patient témoigne que lors de la consultation du 5 septembre 2017, 

l’intimé a proposé plus d’un modèle de nouvelles prothèses, a offert de faire le moulage 

requis et de finaliser le dossier par téléphone de façon à lui éviter un nouveau 

déplacement. 
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[89] Le 8 septembre 2017, trois jours à la suite de cette visite, les prothèses 

fonctionnent de nouveau normalement à la suite de la remise des ajustements apportés 

par Mme Gagné, audioprothésiste. 

[90] Le témoignage du fils du patient est jugé crédible et probant. Ses réponses sont 

claires et précises et sont appuyées sous certains éléments par une preuve matérielle. 

[91] Le témoignage de l’intimé a déjà été jugé non digne de foi et ne peut être retenu 

quant à l’objectif de la seconde consultation. Le témoignage du fils ayant été jugé crédible 

et probant, sa version indiquant que l’intimé a suggéré au patient de procéder à 

l’acquisition de nouvelles prothèses auditives est retenue. 

[92] Le Conseil ne retient par les témoignages de M. Robert Laflamme, de M. Patrick 

Bonneau et de M. Jacques Eperling puisqu’ils n’offrent pas de pertinence sous le chef 1 

aucun n’ayant, entre autres, analysé le data login des prothèses ou participé à la 

consultation du 5 septembre 2017. 

[93] Le Conseil revient aux dispositions de l’article reproché sous le chef 1 et estime 

qu’une preuve d’expert n’est pas requise selon le libellé de l’article 3.02.01 du Code de 

déontologie des audioprothésistes puisqu’il s’agit d’un reproche visant un manque 

d’intégrité33. Bien que l’apport d’une preuve d’expert était requis, voire incontournable afin 

de déterminer si les gestes tels que le branchement et l’abaissement du gain des 

                                            
33  Bütter c. Psychologues (Ordre des professionnels des), 2019 QCTP 13. 
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prothèses ont été posés par l’intimé, la disposition à l’étude lie le Conseil et le place face 

à un manque d’intégrité et non au manquement d’une norme professionnelle. 

[94] Le Conseil juge, à l’aide de la preuve testimoniale, documentaire et d’expert, que 

l’intimé ne s’est pas acquitté de ses obligations professionnelles avec intégrité le 

5 septembre 2017 en effectuant une manœuvre qui a eu pour résultat, à la suite du 

branchement des prothèses, de baisser le gain de celles-ci. Par la suite, l’intimé a persisté 

dans son inconduite en suggérant au patient d’acquérir de nouvelles prothèses. Dans les 

circonstances, il est déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 3.02.01 du Code de 

déontologie des audioprothésistes. 

[95] Le Conseil décide également que le branchement des prothèses qui a eu pour 

résultat de baisser le gain par l’intimé et sa sollicitation auprès du patient à acquérir de 

nouvelles prothèses est un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession 

ou à la discipline des membres de l’Ordre. Il est déclaré coupable d’avoir contrevenu à 

l’article 59.2 du Code des professions. 

[96] En application de la règle qui interdit les condamnations multiples34, la déclaration 

de culpabilité quant à l’article 59.2 du Code des professions fait l’objet d’une ordonnance 

de suspension conditionnelle des procédures. 

                                            
34  Kienapple c. R., 1974 CanLII 14 (CSC), [1975] 1 RCS 729. 
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iii) Décision du Conseil sous le chef 2 

[97] Ce chef est libellé :  

2. À Montréal, le ou vers le 5 septembre 2017, n’a pas exercé sa profession selon 
les principes généralement acceptés de l’audioprothèse auprès de son patient 
[…] en omettant de vérifier les prothèses auditives de ce patient selon les 
normes ANSI (American National Standard Institute) le tout, contrairement à 
l’article 3.01.04 du Code de déontologie des audioprothésistes et à l’article 
59.2 du Code des professions;  

[98] Les dispositions reprochées sont les dispositions à l’article 3.01.04 du Code de 

déontologie des audioprothésistes35 ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions36. 

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. 

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 une 
profession, un métier, une industrie, un commerce, une charge ou une fonction qui 
est incompatible avec l’honneur, la dignité ou l’exercice de sa profession. 

[99] L’intimé admet de pas avoir vérifié les prothèses auditives du patient selon les 

normes ANSI. Tant lors de l’enquête du plaignant que lors de l’audition, il invoque le 

manque de temps. 

                                            
35  RLRQ c. A -33, r. 3. 
36  RLRQ c. C -26. 
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[100] Monsieur Robert Laflamme témoigne ne pas procéder à ce test de façon 

systématique. Ce témoignage n’est pas une preuve offerte par un témoin expert alors 

que la disposition invoquée, l’article 3.01.04 du Code de déontologie des 

audioprothésistes, exige la présentation d’une preuve d’expert. 

[101] L’intimé témoigne que les prothèses du patient présentaient un gain faible et lui a 

conseillé de les transmettre au manufacturier. Au moment de faire cette recommandation, 

l’intimé devait s’assurer d’avoir procédé au test nécessaire afin d’appuyer sa 

recommandation de façon objective. 

[102] Le témoin expert Cloutier est d’avis que la mesure ANSI (American National 

Standard Institute) est la seule qui permet de vérifier objectivement le rendement d’une 

prothèse. Elle décrit ainsi les étapes qu’un audioprothésiste doit suivre pour réaliser ce 

test37 : 

Pour vérifier le bon fonctionnement des prothèses auditives numériques, 
l’audioprothésiste doit d’abord brancher les prothèses au logiciel de 
programmation et mettre les prothèses en mode test. Il devra par la suite suivre 
les instructions du manufacturier dans le logiciel pour programmer la prothèse en 
mode ANSI. Il placera la prothèse auditive dans un simulateur d’oreille appelé 
coupleur 2cc et effectuera la lecture des différents paramètres de la prothèse. Le 
coupleur 2cc est un simulateur d’oreille dont la cavité est de 2 centimètre cube. 
Cette valeur se rapproche de la valeur de l’oreille humaine. C’est en suivant cette 
démarche que l’audioprothésiste comparera ses résultats obtenus aux 
spécifications du manufacturier pour s’assurer du bon fonctionnement de celles-
ci. 

                                            
37  Pièce P-15, p. 12. 
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[103] Mme Cloutier établit la norme généralement reconnue quant à la conduite que 

l’intimé devait adopter lors de la consultation du 5 septembre 2017, et ce, en prenant 

appui sur la littérature ou tout autre ouvrage de référence38. 

[104] L’expertise de Mme Cloutier permet au plaignant de se décharger de son fardeau 

lui exigeant de prouver, de façon prépondérante, que la norme applicable était d’effectuer 

les vérifications électroacoustiques des prothèses par la mesure ANSI. 

[105] Il est admis par l’intimé qu’il n’a pas effectué cette mesure. Il s’agit du 

comportement fautif qui lui est reproché. 

[106] Le Conseil juge que l’écart entre la norme et le comportement fautif est 

suffisamment grand pour entraîner une déclaration de culpabilité de l’intimé d’avoir 

contrevenu à l’article 3.01.04 du Code de déontologie des audioprothésistes qui l’oblige 

à exercer sa profession selon les principes généralement acceptés de l’audioprothèse. 

[107] De plus, le Conseil décide que la conduite de l’intimé sous ce chef constitue un 

acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des 

membres de l’Ordre et qu’il a contrevenu à l’article 59.2 du Code des professions. 

                                            
38  Terjanian c. Dentistes (Ordre professionnel des), 2019 QCTP 44. 
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[108] En application de la règle qui interdit les condamnations multiples39, la déclaration 

de culpabilité quant à l’article 59.2 du Code des professions fait l’objet d’une ordonnance 

de suspension conditionnelle des procédures. 

iv) Décision du Conseil sous le chef 4 

[109] Ce chef est ainsi libellé : 

4. À Montréal, le ou vers le 5 septembre 2017, n’a pas exposé de façon complète 
et objective à son patient […] les raisons pour lesquelles ses prothèses 
auditives n’étaient plus fonctionnelles, le tout contrairement à l’article 3.02.03 
du Code de déontologie des audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code des 
professions;  

[110] Les dispositions reprochées sont les dispositions à l’article 3.02.03 du Code de 

déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions. Cette 

disposition n’est pas reproduite sous le présent chef. 

3.02.03. L’audioprothésiste doit exposer à son patient d’une façon complète et 
objective la nature et les conséquences du problème qui, à son avis, ressort de 
l’ensemble des faits qui ont été portés à sa connaissance. 

[111] Le fils du patient témoigne que l’intimé, lors de la consultation du 5 septembre 

2017, a offert à titre de motif de non-fonctionnalité des prothèses l’écoulement du temps, 

soit plus de cinq ans depuis l’achat des prothèses et l’arrivée soudaine d’un bris. 

[112] Les faits avancés par le fils du patient sont probables et raisonnables. 

                                            
39  Kienapple c. R., supra, note 34. 
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[113] L’enregistrement de la rencontre du 28 juin 2018 révèle que l’intimé mentionne 

que les prothèses fonctionnent le 5 septembre 2017, mais que le gain est faible. 

[114] Confronté aux données des ajustements faits les 3 août et 8 septembre 201840 

lors de la rencontre du 28 juin 2018, l’intimé ne peut expliquer la raison du gain faible et 

invoque l’environnement informatique omniprésent qui rend certaines circonstances tout 

simplement inexplicables. 

[115] Lors de son témoignage devant le Conseil, l’intimé n’est pas en mesure d’expliquer 

ce gain faible alors que les prothèses sont toujours fonctionnelles. 

[116] Le Conseil juge que l’intimé ne s’est pas acquitté de son obligation d’exposer à 

son patient d’une façon complète et objective la nature et les conséquences du problème, 

le 5 septembre 2017, qui, à son avis, ressort de l’ensemble des faits qui ont été portés à 

sa connaissance. Il est déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 3.02.03 du Code 

de déontologie des audioprothésistes. 

[117] Le Conseil juge que cette omission d’information est un acte dérogatoire à 

l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’Ordre. Il 

est déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 59.2 du Code des professions. 

                                            
40  Pièce P-5. 
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[118] En application de la règle qui interdit les condamnations multiples41, la déclaration 

de culpabilité quant à l’article 59.2 du Code des professions fait l’objet d’une ordonnance 

de suspension conditionnelle des procédures. 

Chef 5 

i) La preuve 

[119] La preuve est constituée du dossier de l’intimé tenu au sujet du patient. 

[120] L’intimé témoigne que les inscriptions au dossier reflètent sa tenue de dossier pour 

l’ensemble de sa pratique. 

[121] Il souligne qu’une vérification professionnelle tenue le 18 novembre 2019 a permis 

à des inspectrices de procéder à la vérification de ses dossiers et qu’ils ont été jugés 

conformes par ces dernières42. 

ii) Décision du Conseil sous le chef 5 

[122] Ce chef est ainsi libellé : 

5. À Montréal, entre les ou vers les 16 septembre 2016 et septembre 2017, a 
omis de consigner au dossier de son patient […] tous les éléments et 
renseignements requis, notamment : 

a) Une description sommaire des motifs de la consultation;  

b) Une description des services professionnels rendus;  

                                            
41  Kienapple c. R., supra, note 34. 
42  Pièce I-1. 
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c) Les recommandations faites au patient;  

d) Les documents relatifs aux services professionnels rendus;  

[123] La disposition invoquée est l’article 3 du Règlement sur les dossiers, les cabinets 

de consultation et la cessation d’exercice des audioprothésistes43 ainsi que l’article 59.2 

du Code des professions. Cette dernière disposition n’est pas reproduite sous le présent 

chef. 

3. Un audioprothésiste doit consigner dans chaque dossier les éléments et 
renseignements suivants:  

1°   la date d’ouverture du dossier;  

2°   le nom du patient, son adresse, son numéro de téléphone, son numéro 
d’assurance-maladie, sa date de naissance et son sexe;  

3°   une description sommaire des motifs de la consultation;  

4°   une description des services professionnels rendus et de leur date, notamment 
l’otoscopie, ainsi qu’une copie du relevé d’honoraires;  

5°   une description de la prothèse auditive vendue au patient;  

6°   l’audiogramme du patient;  

6.1°   un test d’audition corrigée ou une mesure d’appareillage in-vivo;  

7°   les recommandations faites au patient;  

8°   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.  

Un audioprothésiste doit signer ou parapher et dater tout renseignement qu’il 
consigne au dossier. 

                                            
43  RLRQ c. A -33, r. 6. 
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[124] Le dossier du patient ne révèle pas une description sommaire des motifs de la 

consultation. 

[125] Il y a également une absence de la description des services professionnels 

rendus. L’intimé déclare au Conseil qu’il ne l’écrit jamais. De plus, au rapport de 

vérification du 18 novembre 2019, contrairement à ce qu’avance l’intimé, les inspectrices 

relèvent cette lacune aux dossiers de l’intimé faisant partie de leur échantillonnage44. 

[126] Les recommandations faites au patient ne sont pas présentes. L’intimé ne 

conteste pas ne pas avoir écrit au dossier du patient les recommandations faites. 

[127] Les documents relatifs aux services professionnels rendus sont également 

absents. Dans le présent dossier, l’audiogramme fait au patient le 5 septembre 2017 

porte une date au mois de mai 2017. À nouveau, au rapport de vérification du 

18 novembre 2019, les inspectrices constatent cette lacune aux dossiers de l’intimé 

faisant partie de leur échantillonnage45. Dans le présent dossier, les résultats du test multi 

courbes réalisé le 5 septembre 2017 ne sont pas notés au dossier. 

[128] Le témoin expert Mme Cloutier émet une opinion quant à la non-conformité du 

dossier tenu par l’intimé au sujet du patient. Cette partie de l’expertise n’est pas retenue 

puisqu’en règle générale, une preuve d’expert n’est pas requise en matière de tenue de 

dossier et le présent dossier ne tombe pas sous le coup de l’une de ces exceptions. 

                                            
44  Pièce I-1. 
45  Pièce I-1. 
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[129] Le Conseil juge que pour la période mentionnée au chef 5, l’intimé a omis de 

consigner au dossier du patient une description sommaire des motifs de la consultation, 

une description des services professionnels rendus, les recommandations faites au 

patient et les documents relatifs aux services professionnels rendus. 

[130] En conséquence, il est déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 3 du 

Règlement sur les dossiers, les cabinets de consultation et la cessation d’exercice des 

audioprothésistes. 

[131] Le Conseil estime que ces omissions sont des actes dérogatoires à l’honneur ou 

à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’Ordre. Il est déclaré 

coupable d’avoir contrevenu à l’article 59.2 du Code des professions. 

[132] En application de la règle qui interdit les condamnations multiples46, la déclaration 

de culpabilité quant à l’article 59.2 du Code des professions fait l’objet d’une ordonnance 

de suspension conditionnelle des procédures. 

Chefs 6a), b) et c) 

i) La preuve 

[133] La preuve sous ces chefs est constituée de trois enregistrements issus d’une 

conversation téléphonique tenue le 22 février 2018, d’une seconde conversation 

                                            
46  Kienapple c. R., supra, note 34. 
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téléphonique du 5 mai 2018 et d’une rencontre tenue entre le plaignant et l’intimé le 

28 juin 2018. 

[134] Les déclarations de l’intimé contenues aux enregistrements des 22 février et 

28 juin 2018 confirment qu’il déclare ne pas avoir branché les prothèses du patient.  

[135] L’enregistrement de la conversation téléphonique du 8 mai 2017 démontre que 

l’intimé a refusé de le rencontrer. Il est utile de noter que l’intimé s’est ravisé et a rencontré 

le plaignant le 28 juin 2018. 

iii) Décision du Conseil sous les chefs 6a), b) et c) 

[136] Le chef 6 est ainsi libellé :  

6. À Montréal, a entravé le syndic adjoint, M. Christophe Grenier, dans l’exercice 
de ses fonctions, notamment :  

a) En le trompant par une fausse déclaration lorsqu’il lui a mentionné, le 
ou vers le 22 février 2018, ne pas avoir branché les prothèses auditives 
de son patient […] lors de la consultation du 5 septembre 2017;   

b) En refusant, le ou vers le 8 mai 2018, de le rencontrer;   

c) En le trompant par une fausse déclaration lorsqu’il lui a mentionné, le 
ou vers le 28 juin 2018, ne pas avoir branché les prothèses auditives 
de son patient […]   lors de la consultation du 5 septembre 2017;  

[137] La disposition invoquée est l’article 114 du Code des professions ainsi que 

l’article 59.2 du Code des professions. Cette dernière disposition n’est pas reproduite 

sous le présent chef. 
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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. 

[138] Sous le chef 1, le Conseil a déjà déterminé que l’intimé a branché les prothèses 

du patient lors de la consultation du 5 septembre 2017. 

[139] Le Conseil juge que l’intimé a entravé l’enquête du plaignant en lui déclarant 

faussement, tant le 22 février 2018 que le 28 juin 2018, ne pas avoir branché les 

prothèses auditives de son patient lors de cette consultation du 5 septembre 2017. 

[140] Le 3 mai 2018, le plaignant transmet une correspondance à l’intimé pour la tenue 

d’une rencontre le 29 juin 2018 ou le 6 juillet 2018, au choix de ce dernier47. Le 8 mai 

2018, l’intimé communique par téléphone avec le plaignant. 

[141] Le Conseil juge que l’intimé a entravé l’enquête du plaignant en refusant de le 

rencontrer tel qu’il appert d’une conversation téléphonique tenue le 8 mai 2018 où l’intimé 

déclare qu’il perdra son temps à se déplacer pour rencontrer le plaignant et invite ce 

dernier à le déclarer coupable. Il est prêt « à payer l’amende pour sauver du temps »48. 

                                            
47  Pièce P-8. 
48  Pièce P-9. 

https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-26/derniere/rlrq-c-c-26.html?autocompleteStr=code%20des%20&autocompletePos=1#art90_smooth
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[142] De ce fait, l’intimé est déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 114 du Code 

des professions à l’occasion de ces trois évènements. 

[143] Le Conseil juge que la transmission d’informations erronées au plaignant les 

22 février 2018 et 28 juin 2018 et son refus de le rencontrer clairement énoncé le 8 mai 

2018, constituent des actes dérogatoires à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou 

à la discipline des membres de l’Ordre. Il est déclaré coupable d’avoir contrevenu à 

l’article 59.2 du Code des professions. 

[144] En application de la règle qui interdit les condamnations multiples49, la déclaration 

de culpabilité quant à l’article 59.2 du Code des professions fait l’objet d’une ordonnance 

de suspension conditionnelle des procédures. 

EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL, UNANIMEMENT : 

Sous le chef 1 : 

[145] A DÉCLARÉ l’intimé coupable à l’égard de l’infraction fondée sur l’article 3.02.01 

du Code de déontologie des audioprothésistes du Québec et de l’article 59.2 du Code 

des professions. 

[146] A ORDONNÉ la suspension conditionnelle des procédures à l’égard de 

l’article 59.2 du Code des professions. 

                                            
49  Kienapple c. R., supra, note 34. 
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Sous le chef 2 :  

[147] A DÉCLARÉ l’intimé coupable à l’égard de l’infraction fondée sur l’article 3.01.04 

du Code de déontologie des audioprothésistes du Québec et de l’article 59.2 du Code 

des professions. 

[148] A ORDONNÉ la suspension conditionnelle des procédures à l’égard de 

l’article 59.2 du Code des professions. 

Sous le chef 4 :  

[149] A DÉCLARÉ l’intimé coupable à l’égard de l’infraction fondée sur l’article 3.02.03 

du Code de déontologie des audioprothésistes du Québec et de l’article 59.2 du Code 

des professions. 

[150] A ORDONNÉ la suspension conditionnelle des procédures à l’égard de 

l’article 59.2 du Code des professions. 

Sous le chef 5 :  

[151] A DÉCLARÉ l’intimé coupable à l’égard de l’infraction fondée sur l’article 3 du 

Règlement sur les dossiers, les cabinets de consultation et la cessation d’exercice des 

audioprothésistes et de l’article 59.2 du Code des professions. 

[152] A ORDONNÉ la suspension conditionnelle des procédures à l’égard de 

l’article 59.2 du Code des professions. 
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Sous le chef 6 :  

[153] A DÉCLARÉ l’intimé coupable à l’égard de l’infraction fondée sur les articles 114 

et 59.2 du Code des professions. 

[154] A ORDONNÉ la suspension conditionnelle des procédures à l’égard de 

l’article 59.2 du Code des professions. 

[155] CONVOQUE les parties à une audition sur sanction à être déterminée avec le 

secrétaire du conseil de discipline et les parties. 

 __________________________________ 
Me JULIE CHARBONNEAU 
Présidente 
 
 
 
__________________________________ 
M. STÉPHANE FORTIN, audioprothésiste 
Membre 
 
 
 
__________________________________ 
Mme ANNY THIFFAULT, audioprothésiste 
Membre 

 
Me Tarik Chbani 
Lanctot Avocats S.A. 
Avocats du plaignant 
 
M. Daniel Laflamme (agissant personnellement) 
Intimé 
 
Dates d’audience : 31 août, 8 septembre, 24 septembre et 21 octobre 2020 
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