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LE CONSEIL : Me GEORGES LEDOUX Président 

M. ÉRIC BELTRAMI, audioprothésiste Membre 
Mme AMÉLIE SMITH, audioprothésiste  Membre 

______________________________________________________________________ 
 
GINO VILLENEUVE, audioprothésiste, en sa qualité de syndic de l’Ordre des 
audioprothésistes du Québec  

Plaignant 
c. 

LOÏC ALLENBACH BELLEHUMEUR, audioprothésiste 

Intimé 
______________________________________________________________________ 

 
DÉCISION SUR CULPABILITÉ 

______________________________________________________________________ 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE CONSEIL 
A PRONONCÉ UNE ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION, DE NON-
PUBLICATION ET DE NON-DIFFUSION DES NOMS DES PATIENTS DE L’INTIMÉ 
MENTIONNÉS À LA PLAINTE, LORS DE L’AUDIENCE, DANS LES PIÈCES 
PRODUITES AINSI QUE DE TOUT RENSEIGNEMENT PERMETTANT DE LES 
IDENTIFIER, ET CE, AFIN D’ASSURER LE RESPECT DE LEUR VIE PRIVÉE.  

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS ET POUR LES 
MÊMES MOTIFS, LE CONSEIL A PRONONCÉ UNE ORDONNANCE DE NON-
DIVULGATION, DE NON-PUBLICATION, DE NON-DIFFUSION DES DOSSIERS 
MÉDICAUX DES PATIENTES DE L’INTIMÉ (PIÈCES P-4, P-7 ET P-20). 

APERÇU  

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

de 20 chefs. 

 



05-2019-00178 PAGE 2 

 

 

[2] La plainte reproche à l’intimé d'avoir commis diverses infractions à l’occasion de 

consultations avec une première patiente, madame A, en novembre 2017 et en janvier 

2018, d’avoir posé et ajusté une prothèse auditive sans avoir obtenu un certificat attestant 

de la nécessité de cette prothèse, de ne pas s’être acquitté de ses obligations avec 

intégrité et de ne pas avoir exercé sa profession selon les principes généralement 

acceptés.  

[3] D’autres chefs de cette plainte reprochent à l’intimé des manquements liés à la 

tenue des dossiers ainsi que des infractions d’entrave. 

[4] Il est aussi reproché à l’intimé des infractions de même nature pour une seconde 

patiente, madame B, découlant de consultations ayant eu lieu en avril et juin 2018. Des 

chefs sont aussi portés concernant des omissions liées à la tenue des dossiers et pour 

entrave. 

[5] Lors de l’audience du 10 août 2020, l’intimé enregistre un plaidoyer de non-

culpabilité sous les chefs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a) à d), 10 a) à c), 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19 a) à c) et 20 de la plainte portée contre lui.  

LA PLAINTE 

[6] Le plaignant demande au Conseil l’autorisation de modifier les chefs 19 et 20 de 

la plainte pour remplacer le nom de la patiente visée ainsi que la rubrique reproduite 

avant les chefs 1 à 5 pour substituer l’année 2018 par 2017. 

[7] La plainte portée contre l’intimé ainsi modifiée est libellée en ces termes : 
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[…] 

1) PATIENTE A :  

A) Consultation du 28 novembre 2017 :  

1. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 28 novembre 2017, a posé et ajusté à sa 
patiente […] une prothèse auditive droite sans avoir obtenu préalablement le 
certificat attestant la nécessité d’une prothèse auditive pour cette oreille, le tout 
contrairement à l’article 8 de la Loi sur les audioprothésistes et 59.2 du Code des 
professions;  

2. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 28 novembre 2017, n’a pas exercé sa 
profession selon les principes généralement acceptés de l’audioprothèse auprès de 
sa patiente […] en appareillant cette dernière sans effectuer de mesures 
d’appareillage in vivo, 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. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 28 novembre 2017, n’a pas exercé sa 
profession selon les principes généralement acceptés de l’audioprothèse auprès de 
sa patiente […] en appareillant cette dernière en l’absence d’une évaluation auditive 
de moins d’un an, 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; 

4. À Rouyn-Noranda le ou vers le 28 novembre 2017, a offert à sa patiente […], 
des prothèses auditives sans l’avertir que ces prothèses étaient usagées, le tout 
contrairement à l’article 4.02.01 i) du Code de déontologie des audioprothésistes et 
à l’article 59.2 du Code des professions;  

5. À Rouyn-Noranda le ou vers le 28 novembre 2017, a faussement indiqué à 
sa patiente […] que les prothèses auditives qu’il lui offrait étaient discontinuées et 
correspondaient à un écoulement d’inventaire du manufacturier, le tout 
contrairement aux articles 3.02.01, 4.02.01 c) du Code de déontologie des 
audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code des professions;  

B) Consultation du 16 janvier 2018 :  

6. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 16 janvier 2018, a posé un acte dérogatoire 
à la dignité de la profession et ne s’est pas acquitté de ses obligations 
professionnelles avec intégrité en exigeant de sa patiente […] qu’elle paie ses 
prothèses auditives en argent comptant, le tout contrairement à l’article 4.02.01 a) 
du Code de déontologie des audioprothésistes et 59.2 du Code des professions;  

7. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 16 janvier 2018, a fourni à sa patiente […] 
une facture incomplète en omettant d’y consigner notamment ses coordonnées ainsi 
qu’une description complète des prothèses auditives le tout, contrairement à l’article 
3.08.03 du Code de déontologie des audioprothésistes et 59.2 du Code des 
professions;  

8. À Rouyn-Noranda, n’a pas conservé au dossier de sa patiente […] une copie 
de la facture qu’il lui a remise et datée du 16 janvier 2018, le tout contrairement à 
l’article 3 du Règlement sur les dossiers, les cabinets de consultation et à l’article 
59.2 du Code des professions;  
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C) Entrave à l’enquête du syndic :  

9. À Rouyn-Noranda, a entravé le syndic, M. Gino Villeneuve, dans l’exercice 
de ses fonctions notamment :  

a) En lui transmettant par courriel le ou vers le 8 août 2018, une déclaration 
solennelle signée concernant ses interventions auprès de sa patiente […], dans 
laquelle déclaration, le paiement de la somme de 1 200 $ pour les prothèses 
auditives n’est pas détaillé;  

b) En lui mentionnant dans un courriel, le ou vers le 16 août 2018, que sa 
patiente […] était toujours en essai de ses prothèses auditives;  

c) En lui mentionnant lors d’une conversation téléphonique ayant eu lieu le ou 
vers le 13 septembre 2018, avoir dit à sa patiente […] que ses prothèses auditives 
étaient usagées et qu’elles avaient été portées par quelqu’un d’autre; 

d) En lui mentionnant lors d’une conversation téléphonique ayant eu lieu le ou 
vers le 10 octobre 2018 avoir dit à sa patiente Réjeanne Dussault que ses prothèses 
auditives n’étaient pas neuves;  

Le tout contrairement aux articles 114 et 59.2 du Code des professions;  

D) Tenue de dossiers :  

10. À Rouyn-Noranda, entre-le ou vers le 20 décembre 2017 et le ou vers le 16 
janvier 2018, a omis de consigner au dossier de sa patiente […] tous les éléments 
et renseignements requis, notamment :  

a) Une description sommaire des motifs de consultations;  

b) Une description sommaire des services professionnels rendus;  

c) Les recommandations faites à la patiente; 

d) Un test d’audition corrigée ou une mesure d’appareillage in vivo;  

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;  

2) PATIENTE B :  

A) Consultation du 18 avril 2018 :  

11. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 18 avril 2018, n’a pas effectué d’historique 
de cas de sa patiente […] avant de lui prêter une prothèse auditive droite, le tout 
contrairement aux articles 3.01.04 et 3.02.05 du Code de déontologie des 
audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code des professions;  

12. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 18 avril 2018, a posé et ajusté à sa patiente 
[…] une prothèse auditive droite sans avoir obtenu préalablement le certificat 
attestant la nécessité d’une prothèse auditive pour cette oreille, le tout contrairement 
à l’article 8 de la Loi sur les audioprothésistes et 59.2 du Code des professions;  

13. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 18 avril 2018, n’a pas exercé sa profession 
selon les principes généralement acceptés de l’audioprothèse auprès de sa patiente 



05-2019-00178 PAGE 5 

 

 

[…] en appareillant cette dernière sans effectuer un dépistage auditif complet, 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; 

14. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 18 avril 2018, n’a pas consigné au dossier 
de sa patiente […] un test d’audition corrigée ou une mesure d’appareillage in vivo, 
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; 

B) Consultation du 21 juin 2018 :  

15. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 21 juin 2018, a posé et ajusté à sa patiente 
[…] une prothèse auditive droite sans avoir obtenu préalablement le certificat 
attestant la nécessité d’une prothèse auditive pour cette oreille, le tout contrairement 
à l’article 8 de la Loi sur les audioprothésistes et 59.2 du Code des professions;  

16. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 21 juin 2018, n’a pas exercé sa profession 
selon les principes généralement acceptés de l’audioprothèse auprès de sa patiente 
[…] en appareillant cette dernière sans effectuer un dépistage auditif complet, 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; 

17. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 21 juin 2018, n’a pas consigné au dossier de 
sa patiente […] un test d’audition corrigée ou une mesure d’appareillage in vivo, 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; 

C) Entrave :  

18. Le ou vers le 18 décembre 2018, a entravé le syndic, M. Gino Villeneuve, 
dans l’exercice de ses fonctions en lui renvoyant la feuille de route datée du 18 
décembre 2018 concernant sa patiente […] dans laquelle des informations relatives 
au retour des prothèses auditives en essai ont été retirées de la feuille de route 
initiale du 12 novembre 2018, le tout contrairement aux articles 114 et 59.2 du Code 
des professions;  

D) Tenue de dossier et relevé d’honoraires :  

19. À Rouyn-Noranda, entre-le ou vers le 18 avril 2018 et le ou vers le 22 
novembre 2018, a omis de consigner au dossier de sa patiente […] tous les éléments 
et renseignements requis, notamment :  

a) Une description sommaire des motifs de consultations;  

b) Une description sommaire des services professionnels rendus;  

c) Les recommandations faites à la patiente ; 

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;  
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20. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 5 septembre 2018, a fourni à sa patiente […] 
une facture # 17242 incomplète en omettant d’y consigner le numéro de la pile le 
tout, contrairement à l’article 3.08.03 du Code de déontologie des audioprothésistes 
et 59.2 du Code des professions;  

[Transcription textuelle sauf anonymisation] 

[8] Lors de l’audience, le plaignant témoigne et fait entendre trois témoins, dont un 

expert. Il produit aussi une preuve documentaire1. 

[9] Pour sa part, l’intimé témoigne et produit une preuve documentaire2. Il ne fait pas 

entendre d’expert. 

[10] L’intimé est audioprothésiste depuis le 6 juin 2016 et il était inscrit au tableau de 

l’OAQ aux diverses dates visées par la plainte portée contre lui3. 

[11] Dès le début de sa pratique, soit en juillet 2016, l’intimé a fait l’acquisition d’une 

clinique d’un audioprothésiste avec qui il exerce encore au moment des faits. Il est 

maintenant propriétaire de trois cliniques situées à Rouyn-Noranda, Amos et Ville-Marie. 

[12] Le plaignant indique qu’il a reçu deux demandes d’enquête concernant deux 

patientes de l’intimé, dont la première, madame A est visée par les chefs 1 à 104 alors 

que madame B est la seconde patiente impliquée dans le cadre des chefs 11 à 205. 

[13] Le plaignant donne instructions au syndic adjoint de l’OAQ, monsieur André Bard, 

de se rendre au bureau de l’intimé pour prendre possession du dossier de deux patientes. 

madame A et madame B6.  

 
1 Pièces P-1 à P-34.  
2 Pièces I-1 à I-6.  
3 Pièce P-1.  
4 Pièce P-2.  
5 Pièces P-19 (en liasse).  
6 Pièces P-3 (en liasse) et P-4 (en liasse).  
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[14] Lors de la visite de monsieur Bard aux bureaux de l’intimé, ce dernier est absent.  

[15] L’adjointe de l’intimé remet à monsieur Bard les documents se trouvant dans les 

dossiers des deux patientes, incluant les documents informatisés ou numérisés7. 

QUESTIONS EN LITIGE 

[16] Le Conseil doit répondre aux trois questions en litige suivantes : 

a) Le plaignant a-t-il contrevenu aux règles d’équité procédurale et porté 

atteinte au droit à une défense pleine et entière de l’intimé lors de la 

conduite de son enquête ?  

b) Est-ce que M. Christian Milot, audioprothésiste, possède l’indépendance 

et l’impartialité nécessaires pour témoigner à titre de témoin expert, et si 

tel n’est pas le cas, son rapport d’expertise doit-il être rejeté ?  

c) Le plaignant s’est-il déchargé de son fardeau de preuve concernant les 

éléments essentiels des chefs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a) à d), 10 a) à c), 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 a) à c) et 20 de la plainte ?  

ARGUMENTATION DU PLAIGNANT 

[17] Le plaignant demande au Conseil de déclarer l’intimé coupable de tous les chefs 

de la plainte portée contre l’intimé, incluant les chefs 9 a) à d), 10 a) à d) et 19 a) à c). 

[18] Dans le cas où cela est requis (chefs 2, 3, 11, 13 et 16) et prenant appui sur le 

rapport d’expertise produit, le plaignant plaide qu’il a démontré que l’intimé a contrevenu 

 
7 Pièces P-4 (en liasse) (dossier de madame A) et P-20 (en liasse) (dossier de madame B). 
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aux principes généralement reconnus dans l’audioprothèse. Cette preuve d’expertise n’a 

pas été contredite considérant la décision de l’intimé de ne pas faire entendre un expert. 

[19] Le plaignant produit des autorités au soutien de sa position8. 

ARGUMENTATION DE L’INTIMÉ 

[20] L’intimé plaide divers motifs pour demander au Conseil de l’acquitter de tous les 

chefs de la plainte portée contre lui. 

[21] Pour l’intimé, le Conseil doit d’abord être convaincu que le comportement du 

professionnel revêt une certaine gravité pour conclure à la commission d’une faute 

déontologique. 

[22] Citant des arrêts de la Cour d’appel et des jugements du Tribunal des professions, 

l’intimé soutient que les fautes qu’il a commises ne sont pas des fautes suffisamment 

graves pour constituer une faute disciplinaire9 . 

[23] En matière disciplinaire, l’intimé est d’avis qu’il est indispensable de distinguer 

l’erreur, notamment la maladresse de la faute disciplinaire. Si le Conseil ne peut conclure 

à l’existence de comportements d’une gravité suffisante représentant un écart marqué 

avec les normes de la profession entachant la moralité ou la probité de l’intimé, ce dernier 

doit être acquitté.  

 
8 Dupéré-Vanier c. Camirand-Duff, (ès qualités (psychologues) 2001 QCTP 008, par. 20;Terjanian c. 

Dentitstes, 2006, QCTP 96, par. 39-40; Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Haggaï, 2020 
QCCDPHA 16, par. 77-79; Bérubé c. Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis, 2003 CanLII 55071 (QC CA), par. 24; 
Tremblay c. Dionne, 2006 QCCA 1441; Leduc c. Gauthier, 2011 QCCS 3747. 

9 Prud'Homme c. Gilbert, 2012 QCCA 1544; Soulières c. Dentistes (Ordre professionnel des), 2018 QCTP 
47; Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Labonté, 2008 QCTP 138. 
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[24] L’intimé présente des moyens de contestation pour plusieurs chefs de la plainte, 

lesquels sont repris dans le cadre de l’analyse du Conseil10. 

[25] Même si le rapport de l’expert du plaignant n’est pas rejeté, l’intimé soutient que 

le rapport d’expertise de monsieur Christian Milot n’a pas de valeur probante dans le but 

de déterminer qu’il a dérogé aux règles généralement acceptées dans le domaine de 

l’audioprothèse, et ce, pour les chefs où cette preuve pouvait être requise, soit les chefs 

2, 11, 13 et 16. 

[26] Dans un premier temps, l’intimé plaide que la preuve de l’existence de la norme 

n’a pas été faite par le plaignant. Considérant que le plaignant ne s’est pas déchargé de 

son fardeau de preuve, l’intimé doit être acquitté des chefs 2, 11, 13 et 16.  

[27] Quant aux autres chefs de la plainte, ce rapport d’expertise se révèle inutile et ne 

doit pas être considéré. 

[28] L’intimé dépose des autorités au soutien de son argumentation11. 

[29] Le Conseil répond aux deux premières questions en litige avant de procéder à 

l’analyse de la preuve sous chacun des chefs de la plainte. 

 
10 Plan d’argumentation de l’intimé, pages 15 à 45. 
11 Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 RCS 817, 1999 CanLII 699 

(CSC); Beaulne c. Kavanagh-Lemire, 1989 CanLII 1064 (QC CA); Université du Québec à Trois-Rivières 
c. Larocque, 1993 CanLII 162 (CSC), [1993] 1 RCS 471; F.H. c. McDougall, 2008 CSC 53 (CanLII), 
[2008] 3 RCS 41; Bisson c. Lapointe, 2016 QCCA 1078; Médecins (Ordre professionnel des) c Gauthier, 
2011 CanLII 18575 (QC CDCM); Villeneuve c. Tribunal des professions, 2017 QCCS 663; CanadianOxy 
Chemicals Ltd. c. Canada (Procureur général), 1999 CanLII 680 (CSC), [1999] 1 RCS 743; White 
Burgess Langille Inman c. Abbott and Haliburton Co., 2015 CSC 23 (CanLII), [2015] 2 RCS 182; 
Belhumeur c. Ergothérapeutes (Ordre professionnel des), 2011 QCTP 19; Prud'Homme c. Gilbert, 2012 
QCCA 1544; Soulières c. Dentistes (Ordre professionnel des), 2018 QCTP 47; Pharmaciens (Ordre 
professionnel des) c. Labonté, 2008 QCTP 138. 
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a) Le plaignant a-t-il contrevenu aux règles d’équité procédurale et porté 

atteinte au droit à une défense pleine et entière de l’intimé lors de la conduite 

de son enquête ?  

[30] L’intimé plaide que l’enquête conduite par le plaignant n’a pas été respectueuse 

de ses droits, notamment de son droit à une défense pleine et entière. Cette enquête a 

aussi porté atteinte à l’équité procédurale. De même, l’intimé argue qu’il n’a pas été 

représenté par un avocat lors de l’enquête du plaignant12.  

[31] De plus, l’intimé ajoute avoir été victime de pièges tendus et d’embuscades du 

plaignant. 

[32] Dès le moment où il lui a été demandé de fournir les dossiers complets des deux 

patientes, il a fourni ce qu’il croyait de bonne foi être les dossiers complets. Les 

déclarations assermentées exigées par le plaignant ont donc été signées de bonne foi, 

et ce, en tenant compte de ce que croyait l’intimé13. 

[33] L’intimé reproche aussi au plaignant d’avoir dirigé les réponses des témoins 

rencontrés dans le cadre de son enquête, incluant la patiente visée par les chefs 1 à 10 

et l’audiologiste qui a transmis la demande d'enquête concernant la seconde patiente, 

madame B (chefs 11 à 20). 

[34] Concrètement, il est reproché au plaignant d’avoir posé des questions 

suggestives à des témoins rencontrés dans le cadre de son enquête. 

 
12 Plan d’argumentation du plaignant, 20 août 2020, pages 1 à 3. 
13 Plan d’argumentation du plaignant, 20 aout 2020, pages 3 à 5. 
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[35] Contrairement à la situation examinée dans l’affaire Villeneuve14, le plaignant a 

obtenu les dossiers de l’intimé avec la collaboration de l’adjointe de l’intimé et ensuite 

par celle offerte par celui-ci sans faire preuve d’intransigeance comme cela a été 

reproché au plaignant dans le jugement précité15. 

[36] Selon la preuve, le syndic adjoint ne procède pas à une saisie ou à une 

perquisition des dossiers de l’intimé au sens de l’article 190.1 du Code des professions.  

[37] Les documents sont plutôt obtenus en vertu des pouvoirs prévus à l‘article 192 

du Code des professions prévoyant le droit d’un syndic ou d’un syndic adjoint de prendre 

connaissance ou d’obtenir d’un professionnel tout document ou tout dossier. 

[38] Selon la preuve administrée devant le Conseil, le syndic adjoint a agi suivant les 

instructions du plaignant. 

[39] Le Conseil doit aussi déterminer si les droits de l’intimé ont été compromis parce 

que le plaignant aurait posé des questions imprécises à l’intimé lors d’entretiens 

téléphoniques ou qu’il n’aurait pas tenu compte des réponses de l’intimé aux questions 

qui lui ont été posées par le plaignant16. 

Application du droit aux faits 

[40] Revenons à proprement dit à la compétence du Conseil sur l’enquête du syndic. 

 
14 Villeneuve c. Tribunal des professions, supra, note 11, paragr. 29 à 32. 
15 Ibid, paragr. 30 à 32.  
16 Plan d’argumentation de l’intimé, 20 août 2020, pages 6 à 8. 
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[41] Il a été rappelé à maintes reprises que le rôle du Conseil se limite à décider du 

bien-fondé de la plainte dont il est saisi comme le prévoient les articles 116 et 152 du 

Code des professions17. 

[42] De manière générale, le Conseil ne peut pas s’immiscer dans l’enquête du 

syndic18. En effet, il est depuis longtemps reconnu que la mission du conseil de discipline 

consiste à instruire une plainte disciplinaire et que celui-ci n’a aucun droit de regard sur 

la manière dont le syndic mène son enquête ni sur les décisions qu’il prend au cours 

d’enquête et au terme de celle-ci. 

[43] À ce sujet, dans Laplante19, le Tribunal des professions écrit ce qui suit : 

[31] D'une part, il existe une jurisprudence constante établissant que les comités de 
discipline n'ont pas compétence pour statuer au sujet des tenants et aboutissants de 
l'enquête du syndic puisque sa mission consiste à décider du bien-fondé d'une 
plainte disciplinaire sur la foi des preuves établies devant lui conformément aux 
règles et non pas en regard des preuves obtenues au gré de l'enquête du syndic. 

[44] Dans Allali20 et Léger21, les mêmes enseignements sont repris et les conseils de 

discipline en arrivent à la même conclusion.  

[45] Dans un jugement plus récent22, le Tribunal des professions s’exprime ainsi 

concernant des allégations de l’intimé relativement à la conduite du syndic : 

[34] Selon l’appelant, l’objectif de l’intimé visait à « obtenir absolument le dépôt d’une 
plainte de la patiente, notamment en remettant des dossiers de patientes avant et 
après le dépôt de sa plainte »[26]. 

 
17 Richard c. Tribunal des professions, 2009 QCCS 5532.  
18 L’Écuyer c. Ricard, 2016 QCTP 86. Voir aussi : Comeau c. Barreau du Québec, 2002 QCTP 45. 
19 Laplante c. Audioprothésistes (Ordre professionnel des), 2008 QCTP 174; 
20 Barreau du Québec (syndic ad hoc) c. Allali, 2012 QCCDBQ 75, paragr. 65 et 66.  
21 Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Léger, 2017 CanLII 31060 (QC CDOIQ). 
22Martineau c. Acupuncteurs (Ordre professionnel des), 2019 QCTP 72, paragr. 38 à 42.  
Voir un autre jugement en ce sens : Notaires (Ordre professionnel des) c. Leclerc, 2010 QCTP 76. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qctp/doc/2019/2019qctp72/2019qctp72.html#_ftn26
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2009/2009qccs5532/2009qccs5532.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qctp/doc/2016/2016qctp86/2016qctp86.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qctp/doc/2002/2002qctp45/2002qctp45.html
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[…]  

[39] Plus récemment, dans l’affaire Lussier[32], la Cour d’appel rappelle qu’il 
appartient au syndic tant d’enquêter que de déposer des plaintes contre un membre 
de son ordre professionnel. 

[40] Par voie de conséquences, l’intimé n’a pas d’obligation d’agir avec impartialité 
face à l’appelant et ce, bien qu’il doive faire preuve de bonne foi et agir de façon 
indépendante[33]. 

[41] Enfin, il y a lieu de rappeler que ni le conseil de discipline ni le Tribunal des 
professions n’a de pouvoir de contrôle sur les agissements du syndic comme la Cour 
d’appel l’a réitéré dans l’affaire Landry[34] en référant à une abondante jurisprudence. 

[42] Il n’appartient donc pas au Tribunal de statuer sur la façon dont l’intimé s’est 
acquitté de son devoir d’enquêter. 

[Références omises]  

[Soulignements ajoutés] 

[46] De même, le plaignant peut demander à l’intimé de signer une déclaration sous 

serment pour attester de la véracité d’un dossier tenu par le professionnel ou de tout 

autre document sans porter atteinte aux droits de l’intimé. 

[47] Par ailleurs, à l’étape de l’enquête du syndic, l’équité procédurale ne relève pas 

le professionnel de son obligation de collaborer et les principes soulignés dans Université 

du Québec à Trois-Rivières c. Larocque23 ne trouvent pas application. 

[48] Dans l’affaire Loubier et au sujet de l’indépendance du syndic, la juge Dallaire, 

J.C.S., énonce24 : 

[139] Nous ne croyons pas utile de discuter de l’obligation d’indépendance du 
syndic, même si tous savent qu’il est astreint à une telle obligation et que le défaut 
de la respecter peut aussi être à l’origine d’un arrêt des procédures, car ce n’est pas 
ce qui se dégage des allégations de la requête de Bracaglia. À supposer que notre 
interprétation de celles-ci ne soit pas la bonne, il va de soi que la preuve que tenterait 
d’introduire Bracaglia serait a priori pertinente, vu l’objectif qu’il recherche par sa 

 
23 Université du Québec à Trois-Rivières c. Larocque, 1993 CanLII 162 (CSC), [1993] 1 R.C.S. 471. 
24 Loubier c. Conseil de discipline de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, 2017 

QCCS 854. Voir aussi : Marc Létourneau, CPA Auditeur, CA c. Ordre des comptables professionnels 
agréés du Québec, 2018 QCCS 2487; Dentistes c. Lyons, 2003 QCTP 157. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qctp/doc/2019/2019qctp72/2019qctp72.html#_ftn32
https://www.canlii.org/fr/qc/qctp/doc/2019/2019qctp72/2019qctp72.html#_ftn33
https://www.canlii.org/fr/qc/qctp/doc/2019/2019qctp72/2019qctp72.html#_ftn34
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requête, l’indépendance du syndic d’un ordre étant l’une des pierres angulaires du 
droit du professionnel. 

 [Soulignements ajoutés] 

 [Références omises] 

[49] Avec égards, le Conseil estime que la trame factuelle abordée dans le présent 

dossier doit être distinguée de la situation examinée dans l’affaire Loubier.  

[50] Ce jugement illustre une situation singulière où la conduite d’un syndic pourrait 

être examinée notamment aux fins de statuer éventuellement sur une demande en arrêt 

des procédures. 

[51] Le Conseil tient cependant à préciser qu’aucune preuve n’a été administrée lui 

permettant de conclure à l’existence d’un comportement répréhensible de la part du 

plaignant ou du syndic adjoint. 

[52] Le Conseil juge que l’absence d’un avis préalable donné à l’intimé par le Bureau 

du syndic avant de se rendre à sa clinique de l’intimé pour récupérer les dossiers des 

patients ou l’omission de dresser un inventaire des documents obtenus n’est pas de 

nature à invalider l’enquête du plaignant. 

[53] Il est vrai que l’article 144 du Code des professions reconnaît le droit à une 

défense pleine et entière du professionnel au moment où une plainte est portée contre 

lui. Conséquemment, le droit à l’avocat ne prend forme dans toutes ses composantes 

que lors de l’audience disciplinaire et non pendant l’enquête menée par le syndic. 

[54] Après analyse de cette preuve, le Conseil décide que l’intimé n’a pas démontré 

que le plaignant a mené son enquête dans un autre but que celui de rechercher la vérité 



05-2019-00178 PAGE 15 

 

 

et qu’il a agi précipitamment. Ainsi, le plaignant n’a pas porté atteinte aux droits 

fondamentaux de l’intimé. Une simple allégation à ce sujet n’est pas suffisante. 

[55] De même, la preuve ne permet pas de conclure que l’indépendance du Bureau 

du syndic a été compromise. De même, le Conseil décide qu’il n’existe pas de preuve 

permettant d’établir que les règles de l’équité procédurale n’ont pas été respectées par 

le plaignant et que les droits fondamentaux de l’intimé ont été compromis. 

[56] Pour les motifs précités, ce moyen invoqué par l’intimé doit être rejeté par le 

Conseil. 

b) Est-ce que M. Christian Milot, audioprothésiste, possède l’indépendance et 

l’impartialité nécessaires pour témoigner à titre de témoin expert, et si tel 

n’est pas le cas, son rapport d’expertise doit-il être rejeté ?  

Position de l’intimé 

[57] Le Conseil rappelle que lors de l’audience, et ce, à la demande du plaignant, il a 

déjà déclaré monsieur Christian Milot, audioprothésiste, à titre de témoin expert dans le 

domaine de l’audioprothèse25. 

[58] Nonobstant cette décision déclarant monsieur Milot à titre de témoin expert dans 

le domaine de l’audioprothèse et à la suite de la production de son rapport d’expertise et 

de son témoignage devant le Conseil, l’intimé invoque que l’expert du plaignant ne 

possède pas l’indépendance et l’impartialité nécessaires pour témoigner à titre de témoin 

 
25 Le plaignant a produit à cette fin son curriculum vitae décrivant notamment sa formation académique, 

son expérience professionnelle et ses activités d’enseignement. Voir la pièce P-33, page 32. 



05-2019-00178 PAGE 16 

 

 

expert, notamment parce qu’il mentionne dans son curriculum vitae être l’expert de 

l’Ordre des audioprothésistes du Québec (OAQ)26.  

[59] L’intimé soulève aussi l’irrégularité de ce rapport d’expertise qui aurait été adressé 

à l’OAQ en lieu et place des avocats du plaignant. 

[60] L’intimé soutient que monsieur Milot ne peut agir pour l’OAQ ainsi que pour le 

syndic de cet ordre sans porter atteinte à l’indépendance reconnue au syndic en vertu 

des articles 121 et 121.1 du Code des professions. 

[61] D’autre part, l’intimé reproche à monsieur Milot de ne pas avoir témoigné de façon 

juste, objective et impartiale comme l’exigent la loi et les décisions des tribunaux27. 

[62] De même, l’intimé soutient que le rapport d’expertise de monsieur Milot est inutile 

considérant que les normes sont codifiées, sauf pour les chefs 2, 11, 13 et 16 de la plainte 

où une disposition de rattachement concernant les principes généralement reconnus 

dans le domaine de l’audioprothèse est invoquée. 

[63] Pour les autres chefs, l’intimé ajoute que le Conseil peut décider de sa culpabilité 

ou de son acquittement sans avoir recours à l’opinion d’un expert. 

[64] L’intimé soulève aussi d’autres irrégularités dans le rapport d’expertise de 

monsieur Milot28. Il reproche à l’expert d’identifier à plusieurs reprises des contradictions 

et de se prononcer aussi sur la preuve. 

 
26 Pièce P-33, page 3. 
27 Plan d’argumentation du 20 août 2020, pages 8 et 9.  
28 Plan d’argumentation du 20 août 2020, pages 10 à 13. Les irrégularités dans le rapport de l’expert 

identifiées par l’intimé se trouvent aux pages 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 22, 26, 27, 28 et 32.  
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[65] L’intimé ajoute que l’expert ne peut donner son opinion sur la conformité des 

dossiers qu’il a tenus. Il s’est aussi illégalement prononcé sur la version de la patiente 

visée par les chefs 1 à 10 et n’a pas obtenu ou tenu compte de la version de l’intimé à 

ce sujet.  

[66] En agissant ainsi, l’intimé est d’avis que l’expert usurpe les pouvoirs du Conseil 

qui est le seul à pouvoir juger de la crédibilité des témoins. 

[67] De même, il se prononce dans certains cas sur la norme, mais donne aussi son 

avis sur la conduite de l’intimé qui aurait contrevenu à cette norme. 

[68] En somme, l’expert a démontré une partialité évidente concernant l’existence de 

la norme applicable et sur de nombreux aspects de la preuve. 

[69] Pour ces raisons et comme le Conseil ne peut accorder foi à ce rapport, l’intimé 

demande au Conseil de ne pas le considérer dans les cas où cela aurait été nécessaire 

pour déterminer la culpabilité ou l’acquittement de l’intimé.  

[70] Conséquemment, selon l’intimé, le rapport de monsieur Milot, expert du plaignant, 

doit donc être rejeté. 

Position du plaignant 

[71] Pour sa part, le plaignant nie l’existence de toute irrégularité dans le rapport 

préparé par monsieur Milot29 ou dans son témoignage pouvant justifier le rejet en totalité 

ou en partie dudit rapport d’expertise ou de son témoignage rendu lors de l’audience. 

 
29 Pièce SP-3.  
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Principes de droit  

[72] Pour répondre à la deuxième question en litige, le Conseil doit s’en remettre aux 

arrêts de principe concernant le rôle de l’expert et les qualités requises de ce dernier, et 

ce, afin de décider du bien-fondé des motifs invoqués par l’intimé. 

[73] Le Conseil rappelle le but et le rôle de l’expertise. Suivant l’article 231 du Code de 

procédure civile (C.p.c.), l’expertise est définie en ces termes : 

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. 

[74] L’article 238 du C.p.c. édicte : 

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. 

[75] Un jugement phare du Tribunal des professions en matière d’expertise souligne 

que le témoin expert est le plus compétent et le plus apte à renseigner le Conseil sur 
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l’existence de la norme et de la règle scientifiques généralement reconnues applicables 

aux faits spécifiques du dossier30.  

[76] Dans le jugement rendu dans l’affaire Gonshor31, le Tribunal des professions 

enseigne ce que le plaignant doit démontrer lorsqu’il invoque un manquement aux 

normes ou aux règles de l’art :  

[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. »  

[77] Ainsi, le témoin expert est celui qui aide le Conseil à apprécier si le professionnel 

poursuivi a dérogé ou non à la norme et/ou la règle scientifique, étant donné la preuve 

offerte32.  

[78] 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 

formuler33».  

[79] Toutefois, le Tribunal des professions rappelle qu’il ne revient pas au témoin 

expert de décider de la culpabilité ou non de l’intimé. Les membres du Conseil de 

discipline, « légalement instruits des faits reprochés et du comportement généralement 

 
30 Dupéré-Vanier c. Camirand-Duff, supra, note 8. 
31 Gonshor c. Morin, ès qualités (dentiste), 2001 QCTP 32. 
32 Dentistes (Ordre professionnel des) c. Duguay, 2016 CanLII 47979 (QC ODQ). 
33 R. c. Abbey, [1982] 2 RCS 24, 1982 CanLII 25 (CSC). 
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admis dans la profession, [qui] décident si le comportement reproché s'écarte 

suffisamment de la norme pour constituer une faute déontologique34».  

[80] En absence de règles codifiées concernant la norme applicable, l’élaboration 

d’une norme scientifique doit nécessairement être basée sur la littérature, les recherches 

et autres considérations de même nature, reconnues au Québec au moment de 

l’infraction reprochée au professionnel. Ainsi, une opinion quant à la pratique habituelle, 

par exemple, ne serait pas suffisante. 

[81] Dans l’affaire Gibeau, le Tribunal des professions énonce ce qui suit35: 

[65] Une norme professionnelle doit être prouvée par un expert qui doit faire la 
démonstration des données scientifiques actuelles et reconnues par l'ensemble de 
la communauté professionnelle. Pour qu'une norme s'applique à l'ensemble des 
professionnels, elle doit faire consensus au sein de la profession. Cette exigence 
permet d'éviter la subjectivité et elle assure la cohérence des normes à respecter et 
la stabilité du droit. 

[…]  

[82] Maintenant, au sujet de la force probante proprement dite du témoignage, dont 

celui de l’expert, l’article 2845 du Code civil du Québec édicte que celle-ci est laissée à 

l’appréciation du tribunal. Le professeur Jean-Claude Royer précise ainsi le rôle de la 

Cour à l'occasion de l'appréciation du rapport d'un expert: 

484 – Devoir du tribunal - La valeur probante du témoignage d'un expert relève de 
l'appréciation du juge. Celui-ci n'est pas lié par l'opinion d'un expert. Il doit évaluer et 

peser sa déposition de la même manière que celle des témoins ordinaires36 . 

 
34 Malo c. Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, 2003 QCTP 132. 
35 Comptables agréés (Ordre professionnel des) c. Gibeau, 2012 QCTP 147, paragr. 65 et suivants. 
36 Jean-Claude Royer, « La preuve civile », 3e édition, Cowansville, Yvon Blais, 2003, page 313. 

http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-1991/derniere/rlrq-c-c-1991.html#art2845_smooth
http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-1991/derniere/rlrq-c-c-1991.html
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[83] De plus, dans un arrêt de la Cour d’appel, on précise que la preuve d'expert ne 

bénéficie pas de statut privilégié en ces termes37 : 

[20] Cela dit, le témoignage du témoin ordinaire est une preuve au même titre que 
celui de l'expert. Le juge doit donc la recevoir comme telle, en évaluer la légalité, 
l'utilité ou la force probante comme il le ferait pour toutes les autres. Il peut donc lui 
accorder un poids plus ou moins grand selon le contexte de l’analyse. Cela découle 
du principe général que j'ai évoqué plus tôt suivant lequel le juge est le maître des 
faits. Dès lors, de la même manière qu'il peut rejeter une expertise, il peut donner à 
une preuve profane un rôle prédominant ou négligeable. 

[21] Je conclus donc que le juge a le devoir d'examiner toute la preuve pour former 
son opinion et que, dans le cadre de son analyse, il peut retenir ou rejeter tout 
témoignage, qu'il soit scientifique ou ordinaire, et doit déterminer l'importance 
relative des preuves qu'il retient pour dégager sa conclusion. Il n'y a donc aucune 
preuve qui soit, par définition, prioritaire ou qui doit être privilégiée.  

[84] La Cour suprême a rappelé dans l’arrêt R c. Mohan38
 le cadre d’analyse que les 

tribunaux doivent suivre en regard de l’admissibilité du témoignage d’un expert. Ainsi, 

l’admissibilité de la preuve d’expert repose sur quatre critères : la pertinence, la nécessité 

d’aider le juge des faits, l’absence de toute règle d’exclusion et la qualification suffisante 

de l’expert. 

[85] Le Conseil juge nécessaire de s’attarder principalement sur les règles d’exclusion 

de l’expert considérant la question en litige, lesquelles visent l’impartialité et 

l’indépendance devant être démontrées par l’expert. 

[86] L’article 22 du C.p.c. prévoit clairement quelle est la mission d’un expert. 

[87] Par ailleurs, la détermination de la qualification d’un témoin expert est une 

question de fait.  

 
37 Charpentier c. Compagnie d'assurances Standard Life, 2001 CanLII 14578 (QC CA), R.E.J.B. 2001-

25043 (C.A.). 
38 R. c. Mohan, [1994] 2 RCS 9, 1994 CanLII 80 (CSC).  

http://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2001/2001canlii14578/2001canlii14578.html
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[88] L’intimé soutient que monsieur Milot a manqué à ses devoirs d’indépendance et 

d’impartialité. 

[89] Dans l’arrêt Québec (Procureur Général) c. Marleau39, le juge Chamberland, 

J.C.A., rappelle qu’il ne faut pas confondre la qualité d’expert du témoin et la valeur 

probante de son témoignage.  

[90] Le Conseil rappelle que la Cour suprême a déjà précisé les notions d’impartialité, 

d’indépendance et d’absence de parti pris dans l’arrêt White Burgess40. 

[91] Selon la Cour suprême, il faut se demander si l’opinion de l’expert d’une partie 

serait la même s’il agissait pour l’autre partie.  

[92] La Cour suprême s’exprime ainsi : 

[32] Trois concepts apparentés sont à la base des diverses définitions de l’obligation 
de l’expert, à savoir l’impartialité, l’indépendance et l’absence de parti pris. L’opinion 
de l’expert doit être impartiale, en ce sens qu’elle découle d’un examen objectif des 
questions à trancher. Elle doit être indépendante, c’est-à-dire qu’elle doit être le fruit 
du jugement indépendant de l’expert, non influencée par la partie pour qui il témoigne 
ou l’issue du litige. Elle doit être exempte de parti pris, en ce sens qu’elle ne doit pas 
favoriser la position d’une partie au détriment de celle de l’autre. Le critère décisif est 
que l’opinion de l’expert ne changerait pas, peu importe la partie qui aurait retenu 
ses services (P. Michell et R. Mandhane, « The Uncertain Duty of the Expert 
Witness » (2005), 42 Alta. L. Rv. 635, p. 638-639). Ces concepts, il va sans dire, 
doivent être appliqués aux réalités du débat contradictoire. Les experts sont 
généralement engagés, mandatés et payés par l’un des adversaires. Ces faits, à eux 
seuls, ne compromettent pas l’indépendance, l’impartialité, ni l’absence de parti pris 
de l’expert. 

 
39 1995 CanLII 5123 (QC CA).  
40 White Burgess Langille Inman c. Abbott and Haliburton Co., [2015] 2 RCS 182, 2015 CSC 23. Voir aussi: 

R. c. Mohan, [1994] 2 RCS 9, 1994 CanLII 80 (CSC); Audet c. Landry, 2009 QCCS 3312 ; Roy c. 
Services financiers Toyoko inc., 2006 QCCQ 11138; Denturologistes (Ordre professionnel des) c. Têtu, 
2017 CanLII 68338 (QC ODLQ). 
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[93] Ces principes doivent guider le Conseil lorsqu’il s’agit de décider si l’indépendance 

ou l’impartialité de monsieur Milot sont compromises. 

[94] Dans l’affaire White Burgess41, la Cour suprême souligne l’importance pour le 

témoin expert de se conformer à ces obligations si son rapport doit être utilisé pour 

éclairer le tribunal. 

[95] Concernant les exigences requises de la part de l’expert, madame la juge Gagné, 

J.C.S., applique ces principes et écrit42 : 

[31] RC soulève aussi l’absence d’impartialité, d’objectivité et de rigueur du 
Rapport. 

[32] Il est vrai que l’expert épouse entièrement la thèse des demandeurs sans tenir 
compte de la position de RC. Il faut dire qu’au moment où il a signé le rapport, les 
défenses de RC et de la Caisse n’étaient pas encore produites. 

[33] Reste que l’expert peut difficilement accomplir sa mission avec objectivité, 
impartialité et rigueur s’il ne considère pas l’ensemble des faits. Ici, l’expert donne 
son avis seulement sur la base des faits qui lui ont été rapportés par les 
demandeurs, sans même se soucier de la rentabilité de Scierie[17]. 

[34] En réalité, le Rapport ne constitue pas une expertise destinée à aider le juge, 
mais plutôt une argumentation écrite au soutien de la thèse mise de l’avant par les 
demandeurs. Or, comme l’écrit la Cour d’appel, « [l]a plaidoirie est le travail de 
l’avocat, non celui de l’expert »[18]. 

[35] Il s’ensuit que le Rapport doit aussi être rejeté pour cause de partialité. 

[96] Les principes relatifs à l’impartialité d’un expert ont récemment été repris par le 

conseil de discipline de l’Ordre des dentistes du Québec dans l’affaire Tremblay où il 

écrit43 : 

[60] La Cour précise relativement à l’obligation de l’expert : 

[32] Trois concepts apparentés sont à la base des diverses définitions de 
l’obligation de l’expert, à savoir l’impartialité, l’indépendance et l’absence de parti 

 
41 White Burgess Langille Inman c. Abbott and Haliburton Co., supra, note 23. 
42 Gauthier c. Raymond Chabot inc., 2017 QCCS 317. 
43 Dentistes (Ordre professionnel des) c. Tremblay, 2019 CanLII 69967 (QC ODQ). 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs317/2017qccs317.html?autocompleteStr=317&autocompletePos=2#_ftn17
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs317/2017qccs317.html?autocompleteStr=317&autocompletePos=2#_ftn18
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pris. L’opinion de l’expert doit être impartiale, en ce sens qu’elle découle d’un 
examen objectif des questions à trancher. Elle doit être indépendante, c’est-à-dire 
qu’elle doit être le fruit du jugement indépendant de l’expert, non influencée par la 
partie pour qui il témoigne ou l’issue du litige. Elle doit être exempte de parti pris, 
en ce sens qu’elle ne doit pas favoriser injustement la position d’une partie au 
détriment de celle de l’autre. Le critère décisif est que l’opinion de l’expert ne 
changerait pas, peu importe la partie qui aurait retenu ses services […]. Ces 
concepts, il va sans dire, doivent être appliqués aux réalités du débat 
contradictoire. Les experts sont généralement engagés, mandatés et payés par 
l’un des adversaires. Ces faits, à eux seuls, ne compromettent pas l’indépendance, 

l’impartialité, ni l’absence de parti pris de l’expert.  

[61] Ce n’est que dans les cas manifestes où l’expert proposé ne peut ou ne peut 
fournir une preuve juste, objective et impartiale que le témoignage doit être exclu 
à l’étape de la qualification. 

[Références omises] 

Application du droit aux faits 

[97] Une première remarque s’impose concernant l’un des reproches adressés à 

l’expert du plaignant. 

[98] L’examen du rapport d’expertise de monsieur Milot produit lors de l’audience 

permet de comprendre que ce rapport a été transmis aux avocats du plaignant et non à 

l’OAQ44. Cet argument de l’intimé suivant lequel monsieur Milot ne peut agir à la fois pour 

l’OAQ et pour le syndic ne peut être retenu, puisque tel n’est pas le cas.  

[99] De plus, le Conseil rappelle qu’il n’est pas lié par l’avis ou l’opinion d’un expert. 

Le Conseil se livrera ultérieurement à cet exercice. 

[100] Après analyse de la preuve, le Conseil est d’avis que monsieur Milot n’a pas 

manqué à ses devoirs d’indépendance et d’impartialité en mentionnant qu’il est ou avait 

été expert pour l’OAQ. En premier lieu, cette affirmation a été rectifiée par l’intimé lors de 

son témoignage. 

 
44 Pièce P-33, page de présentation. 
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[101] Par ailleurs, pour rejeter à ce stade-ci son rapport d’expertise, le Conseil doit être 

d’avis que monsieur Milot a manqué à ses devoirs d’impartialité et d’indépendance. 

[102] Dans l’un de ses arrêts, la Cour d’appel rappelle45 : 

[33] En effet, l’appréciation de la valeur probante du rapport d’expert relève de 
l’appréciation du juge du fond, qui décide de l’affaire au regard d’une preuve 
complète administrée devant lui. 

[34] D’ailleurs, est-il besoin de le rappeler, un simple doute relatif à la partialité de 
l’expert ne peut, en soi, constituer un motif de rejet du rapport à un stade préliminaire. 
La partialité de l’expert peut être un facteur qui, si elle est démontrée, pourra mettre 
en péril la valeur probante du rapport et conduire à son rejet. 

[103] Ce n’est que dans les cas manifestes où l’expert proposé ne peut fournir une 

preuve juste, objective et impartiale que son rapport doit être exclu ou rejeté à l’étape de 

la qualification. 

[104] Un récent jugement rendu sous la plume du juge Granosik, J.C.S., reprend les 

mêmes principes46.  

[105] Même si en raison des circonstances propres à ce dossier, le juge ordonne le 

retrait de certaines parties du rapport d’expertise, il décide que le Tribunal doit faire 

preuve de prudence et décide que c’est lors de l’audition au mérite que l’admissibilité du 

rapport de l’expert sera tranchée. 

[106] Ainsi et appliquant ces mêmes principes, le Conseil est d’avis que l’indépendance 

et l’impartialité de monsieur Milot ne sont pas automatiquement et irrémédiablement 

 
45 L.M. c. J.M., 2019 QCCA 2185. 
46 Fédération des policiers et policières municipaux du Québec c. Procureure générale du Québec, 2020 

QCCS 2496, paragr. 44 et 45. 



05-2019-00178 PAGE 26 

 

 

compromises en raison des commentaires formulés concernant la preuve, la crédibilité 

des témoins ou sa compréhension des conditions d’un contrat. 

[107] Le Conseil réitère qu’il lui appartiendra d’évaluer les témoignages entendus lors 

de l’audience et de décider de la crédibilité du plaignant, de l’intimé et des témoins.  

[108] Le même raisonnement s’applique pour l’expert.  

[109] Le Conseil devra statuer sur la valeur probante du rapport d’expertise de M. Milot 

ou quant à la crédibilité de son témoignage puisque cette évaluation relève de la 

compétence du Conseil47.  

[110] À la suite de l’examen de la preuve administrée par les parties, le Conseil ne 

décèle pas une preuve suffisante lui permettant de conclure que monsieur Milot a 

manqué de manière générale à ses obligations d’impartialité et d’indépendance.  

[111] Ce second moyen invoqué par l’intimé doit être rejeté par le Conseil.  

ANALYSE 

c) Le plaignant s’est-il déchargé de son fardeau de preuve concernant 

les éléments essentiels des chefs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a) à d), 10 a) à c), 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 a) à c) et 20 de la plainte ?  

[112] Le Conseil répond à la troisième question en litige et examine la preuve pour les 

divers chefs de la plainte.  

 
47 Voir la décision du conseil de discipline du Collège des médecins du Québec dans : Médecins (Ordre 

professionnel des) c. St-Arnaud, 2018 CanLII 116597 (QC CDCM) citant l’arrêt de la Cour 
d’appel : Charpentier c. Compagnie d'assurance Standard Life, 2001 CanLII 14578 (QC CA). 

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2001/2001canlii14578/2001canlii14578.html
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[113] Une preuve d’expertise a été présentée par le plaignant qui s’applique pour 

certains chefs, laquelle est résumée ultérieurement. 

Fardeau de la preuve 

[114] Le Conseil doit décider si l’intimé a contrevenu à chacune des dispositions de 

rattachement invoquées en regard des chefs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a) à d), 10 a) à c), 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 a) à c) et 20 de la plainte portée contre lui. 

[115] Dans le cadre des divers chefs de la plainte, les dispositions suivantes de la Loi 

sur les audioprothésistes48, du Code des professions49, du Code de déontologie des 

audioprothésistes50 et du Règlement sur les dossiers, les cabinets de consultation et la 

cessation d’exercice des audioprothésistes sont invoquées : 

Loi sur les audioprothésistes 

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. 

Code des professions  

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. 

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 

 
48 RLRQ, c. A-33, r. 3. 
49 RLRQ, c. C-26. 
50 Ibid.  

https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-a-33/derniere/rlrq-c-a-33.html?autocompleteStr=Loi%20audio&autocompletePos=1#art7_smooth
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-26/derniere/rlrq-c-c-26.html?resultIndex=1#art90_smooth
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au premier alinéa ou, malgré une demande à cet effet, de ne pas autoriser cette 
personne à divulguer des renseignements le concernant. 

Code de déontologie des audioprothésistes 

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. 

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

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. 

3.08.03. L’audioprothésiste doit fournir à son patient toutes les explications 
nécessaires à la compréhension de son relevé d’honoraires et des modalités de 
paiement. L’audioprothésiste doit notamment inclure, dans son relevé d’honoraires, 
les éléments suivants: 

a) son nom, l’adresse et le numéro de téléphone de son cabinet de consultation et 
la date du relevé d’honoraires; 

b) la marque, le modèle, le genre, le numéro de série de la prothèse auditive, le 
numéro de la pile et le genre d’embout auriculaire; 

c) la nature des services rendus, la description de la garantie de la prothèse auditive, 
le montant total du relevé d’honoraires incluant le coût de la prothèse auditive et les 
modalités de paiement. 

4.02.01. En outre des actes dérogatoires mentionnés aux articles 57 , 58, 59.1, 59.2 
et ceux qui peuvent être déterminés en application du deuxième alinéa de l’article 
152 du Code des professions (chapitre C-26), est dérogatoire à la dignité de la 
profession, le fait pour un audioprothésiste de: 

a) inciter quelqu’un de façon pressante ou répétée à recourir à ses services 
professionnels; 

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. 

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

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; 

https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-26/derniere/rlrq-c-c-26.html#art152_smooth
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-26/derniere/rlrq-c-c-26.html#art152_smooth
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-26/derniere/rlrq-c-c-26.html
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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. 

Le fardeau de la preuve 

[116] La Cour d’appel51 nous rappelle l’étendue de ce fardeau de preuve :  

[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.  

[Renvois omis] 

[117] Le Conseil doit également tenir compte de l’arrêt de la Cour d’appel dans 

Tremblay c. Dionne52, qui souligne 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 

 
51 Bisson c. Lapointe, supra, note 11. Voir aussi : Cuggia c. Chambre de la sécurité financière, 2016 QCCA 

115. 
52 Tremblay c. Dionne, 2006 QCCA 1441. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2006/2006qcca1441/2006qcca1441.html
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déontologie ou des règlements auxquels le professionnel aurait contrevenu. Le Conseil 

devra, par conséquent, décider de la culpabilité ou de l’acquittement de l’intimé en 

fonction de chacune des dispositions invoquées.  

[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). 

[118] Selon la décision du conseil de discipline du Collège des médecins dans l’affaire 

Chbeir53, le Conseil n’a pas à choisir laquelle des versions il préfère, mais plutôt laquelle 

est la plus prépondérante en l’espèce.  

[119] Par ailleurs, si le Conseil en arrive à la conclusion qu’il est en présence de 

versions contradictoires crédibles, il devra acquitter l’intimé puisque le plaignant ne se 

sera pas déchargé de son fardeau.  

[120] Par ailleurs et comme le Tribunal des professions l’enseigne, la partie plaignante 

n’a pas à prouver toutes les allégations d’un chef d’infraction pour que la partie intimée 

soit trouvée coupable de ce chef d’infraction54. 

L’évaluation des témoignages 

[121] Cette appréciation de la crédibilité des témoins est au cœur de l’exercice de son 

pouvoir discrétionnaire55. 

 
53 Médecins (Ordre professionnel des) c. Chbeir, 2017 QCTP 3. 
54 Médecins (Ordre professionnel des) c. Fanous, 2019 QCTP 69; Parizeau c. Sylvestre et als ès qual., 

2001 QCTP 43; R. c. Giguère 1983 CanLII 61 (CSC), [1983] 2 R.C.S. 448. 
55 Lévesque c. Hudon, 2014 QCCS 2821. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2003/2003canlii33167/2003canlii33167.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qctp/doc/2001/2001qctp43/2001qctp43.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1983/1983canlii61/1983canlii61.html
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[122] Dans l’exercice de cette discrétion, le Conseil peut choisir la version des témoins 

qu’il estime la plus crédible, à la condition que celle qu’il retient soit conforme aux critères 

établis par la jurisprudence56. 

[123] L’observation du comportement du témoin, la précision de sa mémoire, son 

habilité à s’exprimer, ses hésitations et réticences à répondre aux questions se trouvent 

au cœur de cet exercice complexe et constituent autant de facteurs susceptibles de 

porter atteinte à la crédibilité du témoin57. 

[124] Le Conseil, appliquant les enseignements découlant des jugements rendus par la 

Cour supérieure58 et la Cour du Québec59, analyse les témoignages afin d’en évaluer la 

crédibilité. 

[125] En prenant appui sur ce jugement de la Cour du Québec60, le conseil de discipline 

a rappelé dans l’affaire Bochi61 les principes applicables pour évaluer la crédibilité d’un 

témoin, lesquels se résument en ces termes :  

[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? 

 
56 Gauthier c. Bisson, 2014 QCCS 2821 (CanLII). 
57 R. c. Applebaum, 2017 CanLII 160 (QC CQ). 
58 Gestion immobilière Gouin c. Complexe funéraire Fortin, 2010 QCCS 1763.  
59 Boulin c. Axa Assurances inc., 2009 QCCQ 7643. 
60 Boulin c. AXA Assurances inc., 2009 QCCQ 7643 (CanLII) 2009 QCCQ 7643. Le conseil de discipline 

applique aussi les principes découlant du jugement rendu par la Cour supérieure dans: Gestion 
immobilière Gouin c. Complexe funéraire Fortin, 2010 QCCS 1763. Voir aussi le jugement rendu dans : 
Podiatres (Ordre professionnel des) c. Bochi, 2018 CanLII 127687 (QC OPODQ). 

61 Podiatres (Ordre professionnel des) c. Bochi, 2018 CanLII 127687 (QC OPODQ). 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2010/2010qccs1763/2010qccs1763.html
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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. 

[126] La crédibilité des témoins sera donc évaluée suivant ces principes. 

La preuve d’expertise du plaignant applicable aux chefs 2, 3, 11, 13 et 16  

[127] Considérant la décision du Conseil rendue concernant l’indépendance et 

l’impartialité de l’expert du plaignant ainsi que ses qualifications, le Conseil considère le 

rapport d’expertise daté du 2 octobre 2019 de monsieur Milot, audioprothésiste62, et ce, 

dans le cas des chefs d’infraction où cela s’avère nécessaire. 

[128] Conséquemment et suivant les enseignements du Tribunal des professions 

réitérés notamment dans les affaires Fanous63 et De Sierra64 ainsi que la doctrine65, un 

 
62 Pièce P-33.  
63 Médecins (Ordre professionnel des) c. Fanous, 2019 QCTP 6, paragr. 15. 
64 Psychologues (Ordre professionnel des) c. Fernandez de Sierra, 2019 QCTP 10, paragr.47 à 52. Voir 

aussi : Médecins (Ordre professionnel des) c. Bissonnette, 2019 QCTP 51, paragr.51 à 56. Voir aussi : 
Podiatres (Ordre professionnel des) c. Bochi, 2019 QCTP 75, paragr. 206. 

65 Guy Cournoyer, La faute déontologique : sa formulation, ses fondements et sa preuve, vol. 416, 
Développements récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire (2016), Cowansville, Yvon 
Blais. 
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rapport d’expertise est nécessaire concernant les chefs de la plainte où est invoqué 

l’article 3.01.04 du Code de déontologie des audioprothésistes mettant en cause une 

contravention aux principes généralement reconnus dans le domaine de l’audioprothèse. 

[129] Il s’agit des chefs 2, 3, 11, 13 et 16 de la plainte.  

[130] L’expert a préparé son rapport du 2 octobre 2019 après avoir pris connaissance 

des documents qui lui ont été transmis par le plaignant66. Il n’a pas rencontré l’intimé ou 

discuté avec lui avant de préparer son rapport d’expertise. 

[131] Il confirme qu’il est membre de l’Association professionnelle des 

audioprothésistes du Québec (APAQ). Il est informé que l’intimé en est aussi membre. 

[132] Monsieur Milot ajoute que tous les audioprothésistes inscrits au tableau de l’OAQ 

sont membres de cette association. Il n’a jamais eu aucun conflit avec l’intimé.  

[133] L’expert explique les diverses notions applicables dans le domaine de 

l’audioprothèse, notamment pour préciser qu’un audiogramme est la même chose qu’une 

évaluation auditive. Il décrit aussi ce que constitue une mesure in vivo67. 

[134] L’expert Milot connaît les renseignements inscrits au Service en ligne des aides 

techniques (SELAT) relevant de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ). 

 
66 Pièce P-33, page 6. 
67 Pièce P-33, pages 4 et 5. 
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[135] Selon les renseignements inscrits au SELAT de la RAMQ68, madame A a obtenu 

ultérieurement au 28 novembre 2017, un certificat médical qui lui aurait permis d’obtenir 

une prothèse auditive, soit le 28 novembre 201969.  

[136] Monsieur Milot admet qu’il n’a pas consulté le SELAT de la RAMQ70 produit par 

l’intimé, car les renseignements y étant inscrits ne reflètent pas la situation existante au 

moment de l’infraction ou lors de la rédaction de son rapport le 2 octobre 2019. 

[137] Par ailleurs, le communiqué de l’OAQ émis le 15 avril 2020 et les conditions qui 

y sont mentionnées ne sont applicables que dans le contexte de la COVID-19. On y 

mentionne ce qui suit 71: 

En effet, il sera permis de faire un appareillage initial ou un renouvellement en 
ajustant l'appareil « ln box » si toutes les mesures sont prises pour effectuer les 
vérifications in vivo avec le patient dès que la situation sera rentrée dans l'ordre ou 
lors du contrôle post-prothétique. 

[138] Monsieur Milot n’a pas considéré non plus le communiqué émis par l’OAQ le 

15 avril 2020 au moment de préparer son rapport d’expertise. Selon l’expert, la situation 

visée par ce communiqué ne s’applique pas aux infractions commises par l’intimé. Il 

précise que l’exception relative à la réalisation de mesures in vivo mentionnée dans le 

communiqué de l’OAQ du 15 avril 2020 est strictement liée à la pandémie de la 

COVID- 19.  

 
68 Pièce I-1.  
69 Pièce I-1, page 1/1. 
70 Pièce I-1.  
71 Pièce I-3, page 2.  
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[139] Monsieur Milot reconnaît que son rapport ne comporte aucune mention du 

document du SELAT ou du communiqué émis par l’OAQ le 15 avril 2020 ou du 

communiqué de l'OAQ, car ceux-ci ne sont pas utiles et n’auraient rien changé dans son 

rapport d’expertise. 

[140] Dans toutes les situations, les principes généralement reconnus dans le domaine 

de l’audioprothèse exigent la réalisation d’une évaluation auditive dans les 12 mois 

précédents la pose et l’ajustement d’une prothèse auditive72. Pour l’expert, cette 

exigence s’applique à l’ensemble des membres. 

[141] Il en est de même pour la réalisation de mesures in vivo au moment de 

l’appareillage auditif. 

[142] Cette conclusion s’appuie sur les principes enseignés aux futurs 

audioprothésistes. Il affirme ne pas connaître d’exception dans la pratique des 

audioprothésistes à ce sujet.  

[143] Pour faire une telle affirmation, monsieur Milot ne cite pas de la littérature. Il prend 

appui sur les exigences d’organismes publics qui sont des tiers payeurs, soit la SAAQ, 

la CNESST ou le ministère fédéral des Anciens Combattants. Dans ce dernier cas, le 

délai fixé par le tiers payeur est de six mois73. L’expert admet que son rapport d’expertise 

ne comporte pas précisément l’existence de cette norme74.  

 
72 Pièce P-33, page 10. 
73 Pièce I-5, page 2, paragr. 10.  
74 Pièce P-33, pages 12, 3e paragr.  
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[144] Selon l’expert Milot, l’anxiété ou la fatigue d’un patient ne constituent pas non plus 

une exception pour ne pas réaliser des mesures in vivo  ou une évaluation auditive.  

[145] L’expert mentionne qu’il ne s’est pas appuyé sur des statistiques du Québec 

démontrant qu’une proportion significative des audioprothésistes ne se conformerait pas 

à cette exigence, car il en ignore l’existence. 

[146] Il ne connaît pas non plus les statistiques au même effet concernant cette 

exigence pour les audioprothésistes qui exercent en France ou aux États-Unis où, selon 

l’intimé, seulement 40% des audioprothésistes ont recours aux mesures in vivo.  

[147] L’avis de l’expert est analysé ultérieurement et de façon détaillée sous chacun 

des chefs où une preuve d’expertise est nécessaire. 

Preuve relative aux chefs 1 à 10 concernant madame A 

[148] Le Conseil résume comme suit la preuve pour les chefs 1 à 10. 

[149] En novembre 2017, une première patiente, madame A, consulte l’intimé.  

[150] Le 28 novembre 2017, l’intimé pose et ajuste une prothèse auditive à son oreille 

droite sans avoir obtenu un certificat justifiant la nécessité de prothèse, comme le prévoit 

l’article 8 de la Loi sur l’audioprothèse75. 

[151] Le plaignant demande à l’intimé de lui faire parvenir une déclaration assermentée 

suivant laquelle il lui confirme que le dossier obtenu au bureau de l’intimé est complet76.  

 
75 RLRQ, c. A-33. 
76 Pièce P-5 (en liasse).  
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[152] Le plaignant demande à l’intimé des renseignements additionnels77. Le plaignant 

constate que le dossier de madame A ne comporte pas un certificat attestant de la 

nécessité d’obtenir des prothèses auditives.  

[153] Le 8 août 2018, l’intimé transmet au plaignant un courriel dans lequel il fournit 

divers renseignements78. L’intimé ne précise pas le détail du paiement de la somme de 

1 200 $ pour les prothèses vendues à madame A.  

[154] Ensuite, le plaignant demande de nouveaux renseignements à l’intimé79. L’intimé 

donne suite à cette demande le 16 août 2018 dans un courriel où il précise qu’il a posé 

et ajusté une prothèse à l’oreille de madame A à l’essai et qu’elle est toujours en période 

d’essai au moment de transmettre le courriel au plaignant le 18 août 201880. 

[155] Le 12 septembre 2018, le plaignant est informé par le manufacturier des 

prothèses auditives vendues par l’intimé à madame A que celles-ci ont déjà appartenu à 

un autre patient, soit monsieur C et que le changement de propriétaire de ces prothèses 

a été inscrit à son dossier le 16 janvier 201881. 

[156] Le plaignant s’entretient au téléphone avec l’intimé le 13 septembre 2018 et lors 

de cette conversation, l’intimé indique qu’il a mentionné à madame A que les prothèses 

vendues étaient usagées et qu’elles avaient été portées par un autre patient82. 

 
77 Pièce P-6.  
78 Pièce P-7 (en liasse). 
79 Pièce P-8 (en liasse).  
80 Pièce P-9. Il s’agit d’un courriel daté du 16 août 2018.  
81 Pièce P-10. 
82 Pièce P-11. Enregistrement de la conversation téléphonique entre le plaignant et l’intimé.  
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[157] Lors de cette discussion, l’intimé réalise que le dossier obtenu à son bureau par 

monsieur Bard n’était pas complet, car la feuille de route initiale concernant madame A 

était absente. L’intimé transmet ensuite au plaignant la feuille de route datée du 

12 novembre 2018. 

[158] Ensuite, soit le 18 décembre 2018, l’intimé fait parvenir au plaignant une nouvelle 

version de cette feuille de route au plaignant. Ce dernier constate que certaines 

informations ont été ajoutées ou modifiées par l’intimé sur cette feuille de route. En effet, 

les informations relatives au retour des prothèses auditives en essai ont été retirées.  

[159] Pour s’assurer que le dossier obtenu est complet, le plaignant en transmet un 

exemplaire de ce dossier à l’intimé et lui demande d’attester que ce dernier est 

maintenant complet en signant une déclaration assermentée à cet effet83.  

[160] L’intimé lui transmet des documents additionnels, notamment la feuille de route84. 

[161] L’intimé et le plaignant ont une nouvelle conversation téléphonique le 10 octobre 

201885.  

[162] Pendant cette discussion, l’intimé précise qu’il n’a consigné aucune note au 

dossier de madame A. Il réitère également qu’il a mentionné à madame A que les 

prothèses qui lui ont été vendues étaient usagées et qu’elles avaient été portées par un 

autre patient. Cela est catégoriquement nié par la patiente, madame A. 

 
83 Pièce P-12 (Le dossier de madame A comporte 80 pages). 
84 Pièce P-13.  
85 Pièce P-14. Enregistrement de la conversation téléphonique du 10 octobre 2018 entre le plaignant et 

l’intimé. 
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[163] Madame A témoigne et affirme que le 28 novembre 2017, elle consulte l’intimé 

pour un suivi lié à son problème d’audition. L’intimé lui recommande de porter deux 

appareils auditifs.  

[164] Le 28 novembre 2017, l’intimé lui pose et lui ajuste une prothèse auditive à l’oreille 

droite. Elle portait déjà une prothèse à l’oreille gauche. 

[165] Madame A ne détient pas un certificat médical d’un médecin au moment de cette 

consultation. Il s’avère également que l’intimé a procédé à la pose et cet ajustement de 

la prothèse auditive droite sans effectuer des mesures d’appareillage.  

[166] Le 16 janvier 2018, madame A consulte de nouveau l’intimé. Il lui conseille de 

porter deux prothèses auditives et après avoir hésité, madame A accepte d’acheter deux 

nouvelles prothèses pour la somme de 1 200 $ avec une garantie d’une durée de trois 

mois.  

[167] L’intimé précise que la vente à ces conditions est sujette au paiement comptant 

de la somme de 1 200 $. Madame A remet personnellement cette somme à l’intimé. Elle 

ajoute que c’est l’intimé lui a demandé, le 16 janvier 2018, de payer la somme de 1 200 $ 

comptant pour l’achat de ses prothèses auditives86. Elle pense que cette demande vise 

à contourner les lois fiscales. 

[168] Madame A ajoute cependant qu’elle n’avait pas de certificat d’un médecin pour 

obtenir une prothèse pour son oreille droite. 

 
86 Pièce I-10. 
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[169] Il aurait même mentionné à madame A que celles-ci étaient discontinuées et 

faisaient partie d’un écoulement d’inventaire du manufacturier. 

[170] Au moment de la vente des prothèses auditives, madame A indique que l’intimé 

ne lui mentionne pas qu’il s’agit de prothèses auditives usagées qui ont déjà appartenu 

à un autre patient87. 

[171] Elle apprend que ces prothèses n’étaient pas neuves au moment d’un rendez-

vous qu’elle a avec madame Marie-Pier East, audiologiste. 

[172] Madame Marie-Pier East, audiologiste, témoigne pour confirmer qu’elle a 

transmis une lettre au Bureau du syndic de l’OAQ dans laquelle elle fait état qu’un 

appareil auditif a été posé et ajusté à la patiente, et ce, sans aucun certificat médical88.  

[173] De même, elle relate ce que madame A lui a mentionné qu’elle était déçue 

d’apprendre que les prothèses vendues étaient des prothèses discontinuées. La patiente 

lui a aussi indiqué que l’intimé a exigé le paiement en argent comptant pour la vente des 

prothèses auditives89.  

[174] Madame A n’a jamais demandé un remboursement de l’intimé, car elle a refusé 

tout contact avec lui après avoir été informée que les prothèses achetées n’étaient pas 

neuves. 

[175] Pour sa part, le témoignage de l’intimé peut se résumer ainsi. 

 
87 Pièce P-16. 
88 Pièce P-2. Lettre du 28 juin 2018, pages 1 à 4.  
89 Pièce P-2, page 8/8. Facture no 15136 du 16 janvier 2018 de 1 200 $.  
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[176] Lors de la conversation téléphonique du 10 octobre 2018, il a affirmé au plaignant 

qu’il avait révélé à madame A qu’il lui vendait des prothèses auditives usagées ayant 

déjà été utilisées par un autre patient90. 

[177] Par ailleurs, l’intimé ajoute qu’il n’a pas entravé l’enquête du syndic comme cela 

lui est reproché dans le cadre des chefs 9 a), b), c) et d).  

[178] Il n’a pas fourni les détails liés à la facture de 1 200 $ transmise à madame A pour 

la vente de ses prothèses auditives dans le cadre d’un courriel transmis le 8 août 201891, 

car le plaignant ne lui a jamais demandé de lui fournir ces renseignements. 

[179] D’autre part, l’intimé nie d’autres reproches formulés par le plaignant. Il déclare 

qu’il a considéré que sa cliente, madame A était toujours en période d’essai puisqu’il 

attendait qu’elle revienne le consulter pour compléter la pose et l’ajustement des 

appareils auditifs vendus. C’est pourquoi il a fait une telle déclaration au plaignant. 

[180] De même, il mentionne qu’il a indiqué à madame A que les prothèses auditives 

lui ayant été vendues n’étaient pas neuves et qu’elles avaient été portées par un autre 

client.  

[181] L’intimé reconnaît qu’entre le 20 décembre 2017 et le 16 janvier 2018, le dossier 

de madame A ne comportait pas une description sommaire des motifs de consultation et 

des services professionnels rendus. De même, les recommandations faites à la cliente 

 
90 Pièce P-14. Enregistrement d’une conversation téléphonique entre le plaignant et l’intimé le 10 octobre 

2018. 
91 Pièce P-15.  
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ainsi que le test d’audition corrigée ou une mesure d’appareillage in vivo n’étaient pas 

inscrits au dossier de la patiente.  

Décisions concernant les chefs 1 à 10 de la plainte  

Chef 1 - Pose et ajustement de prothèses auditives sans un certificat attestant la 

nécessité d’une telle prothèse 

[182] Pour ce chef, il appert que l’intimé a posé et ajusté des prothèses auditives sans 

obtenir un certificat d’un médecin, d’un orthophoniste ou d’un audiologiste attestant la 

nécessité d’une telle prothèse. 

[183] Ce chef prend appui sur l’article 8 de la Loi sur les audioprothésistes92 et sur 

l’article 59.2 du Code des professions93. À la lumière de la preuve administrée, le Conseil 

décide que cette dernière disposition de rattachement ne requiert pas la présentation 

d’une preuve d’expertise. 

[184] Conséquemment, le Conseil ne prend pas en considération le rapport d’expertise 

de monsieur Milot pour décider de l’acquittement ou la culpabilité sous chacune des deux 

dispositions de rattachement invoquées. 

[185] Dans ce cas, le Conseil retient la preuve présentée par le plaignant incluant la 

preuve documentaire. 

 
92 RLRQ, c. A-33.  
93 RLRQ, c. C-26.  
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[186] Le dossier de la patiente visée ne comporte pas le certificat d’un médecin, d’un 

orthophoniste ou d’un audiologiste attestant la nécessité d’une prothèse auditive. 

[187] Par ailleurs, l’intimé ne produit aucune preuve et aucun motif de contestation. 

[188] Après analyse de la preuve et sous le chef 1, le Conseil décide que le plaignant 

s’est déchargé de son fardeau de preuve et qu’il a présenté une preuve prépondérante 

que l’intimé a posé et ajusté une prothèse auditive sans obtenir un certificat médical 

attestant la nécessité d’une telle prothèse et qu’il a ainsi contrevenu à l’article 8 de la Loi 

sur les audioprothésistes. 

[189] Suivant la même preuve, le Conseil juge que poser et ajuster une prothèse 

auditive sans détenir un certificat d’un médecin, d’un audioprothésiste ou d’un 

audiologiste constitue un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession. En 

effet, un certificat médical doit être obtenu par l’audioprothésiste dans tous les cas. 

Déroger à cette obligation porte définitivement atteinte à l’honneur et à la dignité de la 

profession 

[190] Suivant cette même preuve, le Conseil décide que le plaignant s’est déchargé de 

son fardeau de preuve et qu’il a présenté une preuve prépondérante pour entraîner une 

déclaration de culpabilité de l’intimé sous l’article 59.2 du Code des professions pour 

avoir posé un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession. 

[191] Sous le chef 1 de la plainte, le plaignant demande au Conseil de retenir comme 

disposition de rattachement l’article 8 de la Loi sur les audioprothésistes du Code de 

déontologie des audioprothésistes. 
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[192] En vertu de la règle interdisant les condamnations multiples94 et sous le chef 1 

de la plainte, le Conseil ordonne la suspension conditionnelle des procédures quant au 

renvoi à l’article 59.2 du Code des professions. 

Chef 2 - Exercice de la profession sans respecter les principes généralement 

acceptés de l’audioprothèse  

[193] Dans le cas du chef 2 et suivant les enseignements du Tribunal des professions 

déjà cité, un rapport d’expertise est requis pour démontrer l’existence de la norme 

applicable, en l’occurrence, les principes généralement acceptés en audioprothèse. 

[194] Le Conseil doit décider si le plaignant s’est déchargé du fardeau de preuve qui lui 

incombe, à savoir de présenter une preuve claire et convaincante de la culpabilité de 

l’intimé relativement au chef 2, et ce, en fonction de chacune des dispositions de 

rattachement qui sont invoquées. 

[195] Prenant appui sur son rapport d’expertise95, l’expert du plaignant, monsieur Milot 

mentionne qu’il existe une norme suivant laquelle l’audioprothésiste doit obtenir une 

évaluation auditive avant de procéder à l’appareillage auditif et qu’il doit procéder à des 

mesures in vivo au moment de l’appareillage auditif. Il est d’avis que l’intimé ne s’est pas 

conformé à cette norme. 

 
94 Kienapple c. R., [1975] 1 R.C.S. 729; Psychologues (Ordre professionnel des) c. Vallières, 2018 QCTP 

121; Charest c. R., 2019 QCCA 1401. 
95 Pièce P-33.  
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[196] L’intimé mentionne qu’il a fait la mesure in vivo et ne voit aucune raison pour 

laquelle il ne l’aurait pas fait. Il reconnaît cependant qu’il n’a pas consigné une note à 

cet effet. 

[197] Sous le chef 2, le Conseil retient l’avis de l’expert du plaignant suivant lequel en 

appareillant la patiente, l’intimé n’a pas respecté les principes généralement acceptés en 

audioprothèse parce que cet avis est basé sur l’enseignement dispensé aux futurs 

audioprothésistes. 

[198] Il existe plusieurs jugements rendus par les tribunaux civils dont les principes ont 

été appliqués en droit disciplinaire96.  

[199] Selon ces principes, il existe une présomption que ce qui ne se retrouve pas au 

dossier n’a pas été fait : « l’on doit d’abord se fier aux notes du dossier médical et que, 

sauf explications plausibles et claires, on doit tenir que ce qui n’a pas été noté n’a pas 

en principe été fait» 

[200] Pour ces motifs, le Conseil ne retient pas la version de l’intimé suivant laquelle il 

aurait procédé à cette mesure in vivo. 

 
96 Bérubé c. Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis, 2003 CanLII 55071 (QC CA); Médecins (Ordre professionnel des) 

c. Boismenu, 2013 CanLII 51807 (QC CDCM); Latulippe c. Médecins, 1998 QCTP 1687 (CanLII), 
Dentistes (Ordre professionnel des) c. Duguay, 2016 CanLII 47979 (QC ODQ). Les mêmes principes 
sont repris dans la décision: Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. St-Pierre, 2017 CanLII 58317 
(QC OAPQ). 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccdcm/doc/2013/2013canlii51807/2013canlii51807.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qctp/doc/1998/1998qctp1687/1998qctp1687.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qcodq/doc/2016/2016canlii47979/2016canlii47979.html


05-2019-00178 PAGE 46 

 

 

[201] Par ailleurs, le Conseil estime nécessaire de rappeler que l’intimé ayant choisi 

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

propre cause comme l’a souligné le Tribunal des professions dans l’affaire Hanol97. 

[202] Sous le chef 2 et après une analyse de la preuve, le Conseil décide que le 

plaignant s'est déchargé de son fardeau de preuve et qu’il a présenté une preuve 

prépondérante de l’existence de la norme, d’un écart de la conduite de l’intimé et que cet 

écart entre la norme et que le comportement fautif est suffisamment grand pour entraîner 

une déclaration de culpabilité de l’intimé pour avoir contrevenu à l’article 3.01.04 du Code 

de déontologie des audioprothésistes en n’exerçant pas la profession selon les principes 

généralement acceptés de l’audioprothèse, en appareillant un appareil auditif auprès 

d’une patiente sans effectuer des mesures in vivo. 

[203] Sous le même chef et après analyse de la même preuve, le Conseil décide que 

le plaignant s’est aussi déchargé de son fardeau de preuve et qu’il a présenté une preuve 

prépondérante que l’intimé a fait défaut de réaliser des mesures in vivo au moment de la 

pose et de l’ajustement d’un appareil auditif permettant d’entraîner une déclaration de 

culpabilité de l’intimé sous l’article 59.2 du Code des professions pour avoir posé un acte 

dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession. Selon le Conseil, une telle 

dérogation aux normes porte atteinte à l’honneur et à la dignité de la profession. 

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

supérieure dans Fortin c. Tribunal des professions, 2003 CanLII 33167 (QC CS), [2003] R.J.Q. 1277. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2003/2003canlii33167/2003canlii33167.html
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[204] Sous le chef 2, le plaignant demande au Conseil de retenir comme disposition de 

rattachement l’article 3.01.01 du Code de déontologie des audioprothésistes. 

[205] En vertu de la règle interdisant les condamnations multiples98 et sous le chef 2, 

le Conseil ordonne la suspension conditionnelle des procédures quant au renvoi à l’article 

59.2 du Code des professions. 

Chef 3 - Exercice de la profession sans respecter les principes généralement 

acceptés de l’audioprothèse  

[206] Le Conseil doit décider si le plaignant s’est déchargé du fardeau de preuve qui lui 

incombe, à savoir de présenter une preuve claire et convaincante de la culpabilité de 

l’intimé relativement au chef 3, et ce, en fonction de chacune des dispositions de 

rattachement qui sont invoquées. 

[207] En conformité avec certaines exigences administratives déterminées par des 

organismes publics, à savoir la RAMQ, la CNESST et le MAC (ministère des Anciens 

Combattants), monsieur Milot est d’opinion que tous les audioprothésistes appliquent 

cette règle quant à date de réalisation d’une évaluation auditive avant de procéder à 

l’installation de celle-ci99.  

[208] Pour l’expert Milot, c’est une norme appliquée et enseignée au Québec.  

 
98 Kienapple c. R., [1975] 1 R.C.S. 729; Psychologues (Ordre professionnel des) c. Vallières, 2018 QCTP 

121; Charest c. R., 2019 QCCA 1401. 
99 Pièce P-33. Rapport d’expertise de monsieur Milot page 10, 3e paragraphe. 
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[209] Prenant appui sur son rapport d’expertise100, monsieur Milot est d’avis que cette 

norme s’applique dans tous les milieux incluant dans les établissements publics ainsi 

qu’en pratiquée privée. 

[210] Selon monsieur Milot, cette norme prévoit que l’audioprothésiste doit disposer 

d’une évaluation auditive réalisée il y a moins d’un an avant de procéder à la pose et à 

l’ajustement d’un appareil auditif. Il est d’avis que l’intimé ne s’est pas conformé à cette 

norme. Selon la preuve présentée, l’intimé a posé et installé un appareil auditif 13 mois 

après la dernière évaluation. 

[211] Nonobstant cette affirmation de monsieur Milot, le Conseil juge que son rapport 

d’expertise est silencieux sous cet aspect et qu’il ne s’appuie sur aucune autorité ou 

ouvrage de référence pour soutenir cet avis. Le Conseil décide que l’existence de cette 

norme n’a pas été établie par une preuve prépondérante présentée par le plaignant101.  

[212] Après une analyse de la preuve et suivant les principes découlant du jugement 

du Tribunal des professions dans Gonshor102, le Conseil décide que le plaignant ne s’est 

pas déchargé de son fardeau de preuve et qu’il n’a pas présenté une preuve 

prépondérante de l’existence de la norme, d’un écart de la conduite de l’intimé et que cet 

écart entre la norme et que le comportement fautif est suffisamment grand pour entraîner 

une déclaration de culpabilité de l’intimé pour avoir contrevenu à l’article 3.01.04 du Code 

de déontologie des audioprothésistes en n’exerçant pas la profession selon les principes 

 
100 Pièce P-33. Rapport d’expertise de monsieur Milot page 10, 4e paragraphe. 
101 Pièce P-33, pages 11 et 12. 
102 Gonshor c. Morin, ès qualités (dentiste), supra, note 31. 
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généralement acceptés de l’audioprothèse, en appareillant un appareil auditif sans 

détenir une évaluation auditive réalisée il y a moins d’un an. 

[213] De même et selon la même preuve, le Conseil décide que le plaignant ne s’est 

pas déchargé de son fardeau de preuve et qu’il n’a pas présenté une preuve 

prépondérante que l’intimé a contrevenu à l’article 59.2 du Code des professions pour 

avoir posé un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession. 

[214] Conséquemment, le Conseil décide d’acquitter l’intimé du chef 3 de la plainte 

pour avoir contrevenu à l’article 3.01.04 du Code de déontologie des audioprothésistes 

et à l’article 59.2 du Code des professions. 

Chef 4 - Vente de prothèses auditives usagées sans informer la patiente 

[215] Le plaignant obtient du manufacturier des prothèses auditives posées à la 

patiente, madame A, une confirmation que les prothèses auditives qui lui ont été vendues 

ont déjà été la propriété d’un autre patient, soit monsieur C. 

[216] Le Conseil retient la version de la patiente, madame A, qui affirme que l’intimé ne 

l’a pas informé que les prothèses auditives vendues étaient usagées.  

[217] De même, elle mentionne aussi que l’intimé ne lui a pas indiqué que celles-ci 

étaient discontinuées. L’intimé affirme le contraire. 

[218] Le Conseil retient la version de madame A car elle a témoigné avec franchise et 

sans hésitation. Sa version est jugée plus crédible que la position de l’intimé que le 

Conseil juge moins fiable ou probante. 
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[219] Conséquemment, le Conseil décide que sous le chef 4, le plaignant s’est 

déchargé de son fardeau de preuve et qu’il a présenté une preuve prépondérante que 

l’intimé a vendu à la patiente, madame A, une prothèse auditive sans l’informer que celle-

ci était usagée et qu’il a ainsi contrevenu à l’article 4.02.01 i) du Code de déontologie des 

audioprothésistes. 

[220] Selon cette même preuve, le Conseil juge que de ne pas révéler à sa patiente 

qu'on lui vend des prothèses auditives usagées dénote un manque de transparence et 

d’intégrité. La preuve a révélé que l’intimé a vendu à la patiente, madame A, une prothèse 

auditive sans l’informer que celle-ci était usagée. Ce geste porte atteinte à l’honneur et à 

la dignité de la profession. 

[221] Ainsi, le Conseil décide que, sous le chef 4, le plaignant s’est déchargé de son 

fardeau de preuve et qu’il a présenté une preuve prépondérante pour entraîner une 

déclaration de culpabilité de l’intimé sous l’article 59.2 du Code des professions pour 

avoir posé un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession. 

[222] Sous le chef 4, le plaignant demande au Conseil de retenir comme disposition de 

rattachement l’article 4.02.01 i) du Code de déontologie des audioprothésistes. 

[223] En vertu de la règle interdisant les condamnations multiples103 et sous le chef 4, 

le Conseil ordonne la suspension conditionnelle des procédures quant au renvoi à l’article 

59.2 du Code des professions. 

 
103 Kienapple c. R., [1975] 1 R.C.S. 729; Psychologues (Ordre professionnel des) c. Vallières, 2018 QCTP 

121; Charest c. R., 2019 QCCA 1401. 
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Chef 5 - Vente de prothèses auditives en indiquant que celles-ci étaient 

discontinuées et correspondaient à un écoulement d’inventaire du manufacturier  

[224] En regard du chef 5 et pour les motifs déjà évoqués à la suite de l’analyse de la 

preuve sous le chef 4, le Conseil retient le témoignage de madame A, patiente de l’intimé, 

suivant lequel l’intimé lui a faussement mentionné que les prothèses auditives qui lui ont 

été vendues étaient discontinuées et correspondaient à un écoulement d’inventaire du 

manufacturier. 

[225] Le Conseil juge que le témoignage de madame A est fiable et crédible, Il décide 

donc d’écarter la version de l’intimé. 

[226] Sous le chef 5, le Conseil décide que le plaignant s’est déchargé de son fardeau 

de preuve et qu’il a présenté une preuve prépondérante que l’intimé a faussement 

mentionné à la patiente, madame A, que les prothèses auditives qui lui ont été vendues 

étaient discontinuées et correspondaient à un écoulement d’inventaire du manufacturier 

et qu’il a ainsi contrevenu à l’article 3.02.01 du Code de déontologie des 

audioprothésistes. 

[227] Sous le même chef et la même preuve, le Conseil décide que le plaignant s’est 

déchargé de son fardeau de preuve et qu’il a présenté une preuve prépondérante que 

l’intimé a faussement mentionné à la patiente, madame A, que les prothèses auditives 

qui lui ont été vendues étaient discontinuées et correspondaient à un écoulement 

d’inventaire du manufacturier et qu’il a ainsi contrevenu à l’article 4.02.01 c) du Code de 
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déontologie des audioprothésistes en abusant notamment de la confiance, de 

l’inexpérience ou de la naïveté de sa patiente.  

[228] Suivant cette même preuve, le fait d’avoir faussement mentionné à la patiente, 

madame A, que les prothèses auditives qui lui ont été vendues étaient discontinuées et 

correspondaient à un écoulement d’inventaire du manufacturier dénote un manque de 

transparence et d’intégrité. Un tel geste porte atteinte à l’honneur et à la dignité de la 

profession. 

[229] De même et suivant la même preuve, le Conseil décide que le plaignant s’est 

déchargé de son fardeau de preuve et qu’il a présenté une preuve prépondérante que 

l’intimé a faussement mentionné à la patiente, madame A, que les prothèses auditives 

qui lui ont été vendues étaient discontinuées et correspondaient à un écoulement 

d’inventaire du manufacturier. 

[230] Ainsi, sous le chef 5, le Conseil décide que le plaignant a présenté une preuve 

prépondérante pour entraîner une déclaration de culpabilité de l’intimé sous l’article 59.2 

du Code des professions pour avoir posé un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité 

de la profession. 

[231] Sous le chef 5, le plaignant demande au Conseil de retenir comme disposition de 

rattachement l’article 3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes. 
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[232] En vertu de la règle interdisant les condamnations multiples104 et sous le chef 5, 

le Conseil ordonne la suspension conditionnelle des procédures quant aux renvois à 

l’article 4.01.01 c) du Code de déontologie des audioprothésistes et à l’article 59.2 du 

Code des professions. 

Chef 6 - Avoir exigé un paiement en argent comptant 

[233] Dans le cadre de ce chef, le Conseil retient de la preuve présentée ce qui suit. 

[234] La patiente relate que l’intimé exige le paiement en argent comptant de la somme 

de 1 200 $ qui lui est réclamée pour l’achat des prothèses auditives. 

[235] Madame A estime que cette exigence traduisait vraisemblablement l’intention de 

l’intimé d’éluder les lois fiscales applicables. 

[236] Cette version de madame A est niée par l’intimé. Il déclare que c’est la patiente 

qui a insisté pour payer en argent comptant.  

[237] Suivant l’évaluation de la preuve faite par le Conseil sous d’autres aspects de son 

témoignage, le Conseil retient aussi, sous le chef 6, la version de la patiente, laquelle est 

jugée crédible et fiable. 

[238] Cependant et après une analyse de la preuve, le Conseil est d’avis que celle-ci 

ne permet pas de déceler une intention illicite ou illégale de la part de l’intimé. En effet, 

la loi ne prohibe pas la demande d’un professionnel d’exiger un paiement en argent 

 
104 Kienapple c. R., [1975] 1 R.C.S. 729; Psychologues (Ordre professionnel des) c. Vallières, 2018 QCTP 

121; Charest c. R., 2019 QCCA 1401. 
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comptant en contrepartie de ses services. Selon le Conseil, une telle exigence ne 

constitue pas une infraction déontologique. 

[239] Sous le chef 6 et après une analyse de la preuve, le Conseil décide que le 

plaignant ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve et qu’il n’a pas présenté une 

preuve prépondérante pour entraîner une déclaration de culpabilité de l’intimé pour avoir 

contrevenu à l’article 4.02.01 a) du Code de déontologie des audioprothésistes et à 

l’article 59.2 du Code des professions. En effet, la preuve n’a pas démontré que l’intimé 

a incité quelqu’un de façon pressante ou répétée à recourir à ses services professionnels 

ou encore posé un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession.  

[240] Le Conseil décide donc d’acquitter l’intimé du chef 6 pour avoir contrevenu à 

l’article 4.02.01 a) du Code de déontologie des audioprothésistes et à l’article 59.2 du 

Code des professions. 

Chef 7 – Omission de fournir à une patiente une facture complète comprenant les 

coordonnées de cette patiente ainsi que la description des prothèses auditives 

vendues  

[241] Pour ce chef, la preuve repose sur le témoignage de madame A et madame East, 

audiologiste, ainsi qu’à la preuve documentaire produite par le plaignant. 



05-2019-00178 PAGE 55 

 

 

[242] Selon l’examen de cette facture105, les renseignements suivants sont absents : 

les coordonnées de la patiente ainsi que la description complète des prothèses auditives 

vendues.  

[243] L’intimé ne peut pas expliquer les motifs à l’origine de cette erreur. Il ajoute qu’en 

temps normal, il inscrit toujours les renseignements exigés. Or, « l’entête habituel » de 

la facture est absent. 

[244] L’intimé admet que la facture ne comporte pas les renseignements requis, mais 

que cela résulte d’une erreur cléricale. Selon lui, c’est la réceptionniste de sa clinique qui 

a remis la facture à madame A.  

[245] Il ajoute que cette erreur est peut-être en lien avec les prothèses auditives 

usagées vendues, ce qui n’est pas fréquent. D’ailleurs, il ne le fait plus. 

[246] Après analyse de la preuve et sous le chef 7, le Conseil décide que le plaignant 

s’est déchargé de son fardeau de preuve et qu’il a présenté une preuve prépondérante 

que l’intimé a fourni à sa patiente, madame A, une facture incomplète en omettant d’y 

consigner les coordonnées de cette patiente ainsi que la description complète des 

prothèses auditives vendues. Ainsi, il a contrevenu à l’article 3.08.03 du Code de 

déontologie des audioprothésistes. 

[247] Suivant la même preuve, le Conseil juge que remettre à une cliente, madame A, 

une facture incomplète en omettant d’y consigner les coordonnées de cette patiente ainsi 

 
105 Pièce P-2, page 8/8. 
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que la description complète des prothèses auditives vendues est un acte dérogatoire à 

l’honneur et à la dignité de la profession. 

[248] Ainsi, le plaignant a présenté une preuve prépondérante pour entraîner une 

déclaration de culpabilité de l’intimé sous l’article 59.2 du Code des professions pour 

avoir posé un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession. 

[249] Sous le chef 7 de la plainte, le plaignant demande au Conseil de retenir 

comme disposition de rattachement l’article 3.08.03 du Code de déontologie des 

audioprothésistes. 

[250] En vertu de la règle interdisant les condamnations multiples106 et sous le chef 7, 

le Conseil ordonne la suspension conditionnelle des procédures quant au renvoi à l’article 

59.2 du Code des professions. 

Chef 8 – Omission d’avoir conservé au dossier une copie de la facture remise à la 

patiente 

[251] La preuve administrée dans le cadre de chef repose la preuve documentaire 

produite par le plaignant et les témoignages de monsieur André Bard, syndic adjoint et 

de madame Marie-Pier East, audiologiste. 

 
106 Kienapple c. R., [1975] 1 R.C.S. 729; Psychologues (Ordre professionnel des) c. Vallières, 2018 QCTP 

121; Charest c. R., 2019 QCCA 1401. 
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[252] Selon cette preuve, l’obtention du dossier de la patiente auprès de l’intimé n’a pas 

permis à Monsieur Bard de prendre possession de la facture qui a été remise à la 

patiente, madame A. Ainsi, la copie de cette facture ne s’y trouve pas107.  

[253] L’intimé déclare que cette facture existe, mais qu’elle n’a pas été obtenue par le 

syndic adjoint, monsieur André Bard, lors de la visite à ses bureaux. 

[254] Selon la preuve, c’est la patiente qui a remis cette facture à madame Marie-Pier 

East, audiologiste, qui l’a ensuite transmise au plaignant avec sa demande d’enquête108. 

[255] Malgré les demandes formulées par le plaignant à plus d’une reprise, il n’a pas 

été possible de retrouver dans le dossier tenu par l’intimé une copie de la facture datée 

du 16 janvier 2018 qui a été remise à sa patiente, madame A. 

[256] Après analyse de la preuve et sous le chef 8, le Conseil décide que le plaignant 

s’est déchargé de son fardeau de preuve et qu’il a présenté une preuve prépondérante 

que l’intimé n’a pas conservé à son dossier une copie de la facture du 16 janvier 2018 

remise à sa cliente, madame A et qu’il a ainsi contrevenu à l’article 3 du Règlement sur 

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

audioprothésistes. 

[257] De même et suivant la même preuve, le Conseil décide que le plaignant s’est 

déchargé de son fardeau de preuve et qu’il a présenté une preuve prépondérante que 

l’omission par l’intimé de conserver à son dossier une copie de la facture du 16 janvier 

 
107 Pièce P-4, page 48.  
108 Pièce SP-2, page 8/8. Il s’agit de la facture numéro no 15136. 
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2018 remise à sa cliente, madame A, a pour effet d’entraîner une déclaration de 

culpabilité de l’intimé sous l’article 59.2 du Code des professions pour avoir posé un acte 

dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession. 

[258] Sous le chef 8 de la plainte, le plaignant demande au Conseil de retenir comme 

disposition de rattachement l’article 59.2 du Code de déontologie des audioprothésistes. 

[259] En vertu de la règle interdisant les condamnations multiples109 et sous le chef 8, 

le Conseil ordonne la suspension conditionnelle des procédures quant au renvoi à 

l’article 3 du Règlement sur les dossiers, les cabinets de consultation et la cessation 

d’exercice des audioprothésistes. 

Chefs 9 a), b), c) et d) - Entrave à l’enquête du syndic  

[260] Le Conseil aborde les cinq chefs d’infraction où le plaignant reproche à l’intimé 

d’avoir entravé son enquête. 

[261] Il importe en premier lieu de rappeler les principes applicables en matière 

d’entrave. 

[262] Dans un jugement rendu par le Tribunal des professions, ce dernier décrit une 

situation qualifiée d’entrave en ces termes110 : 

[50] L'appelant prétend que la notion d'entrave exige la notion d'intention, de mens 
rea. 

 
109 Kienapple c. R., [1975] 1 R.C.S. 729; Psychologues (Ordre professionnel des) c. Vallières, 2018 

QCTP 121; Charest c. R., 2019 QCCA 1401. 
110Ouimet c. Denturologistes, 2004 QCTP 90; Voir aussi : Coutu c. Pharmaciens (Ordre professionnel 

des), 2009 QCTP 17. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qctp/doc/2004/2004qctp90/2004qctp90.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qctp/doc/2009/2009qctp17/2009qctp17.html
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[51] Le Tribunal ne partage pas cette opinion. Il ne s'agit pas en matière disciplinaire 
d'une infraction à intention spécifique. Le procureur de la syndic n'avait pas à prouver 
la mauvaise foi. 

[52] Le Petit Larousse définit entraver comme : mettre des obstacles à, empêcher. 

[53] Or, c'est précisément ce qu'a fait l'appelant comme en font foi les lettres qu'il a 
fait parvenir à la syndic les 14 et 15 mars 2003, lesquelles furent produites comme 
pièces P-2 et P-3. Il a délibérément choisi de ne pas fournir les dossiers demandés. 

[263] Dans une décision rendue par un conseil de discipline dans Gallien111, le conseil 

de discipline de l’Ordre des denturologistes du Québec en propose une définition : 

[49]  La définition du mot « entraver » a été analysée dans la cause Barreau du 
Québec (syndic adjoint) c. Renaud[13] qui reprend celles retenues 
dans Acupuncteurs c. Jondeau[14] où le Tribunal des professions reprend les 
définitions du dictionnaire pour définir le mot entraver ainsi: «[131] Selon le second 
sens que lui donnent le Petit Robert ainsi que le Multi Dictionnaire de la langue 
française, entraver signifie freiner, gêner l’action de, pour l’un, le Petit Robert 
suggère embarrasser, enrayer, gêner, obstruer, contrarier en guise de mot 
ayant un grand rapport de sens avec entraver. » 

[50] Voici quelques exemples d’entraves :  

•   La falsification ou reconstitution d’un dossier transmis au syndic sans en faire 
mention[15]; 

•   Ne pas donner accès à sa comptabilité[16]; 

•   Refuser de rencontrer le syndic[17] qui équivaut à un refus de collaborer avec le 
syndic; 
•   Fournir de fausses informations au syndic[18]; 

•   Refus de répondre au syndic[19]; 

•   Défaut de respecter un engagement de transmettre des renseignements et 
documents[20]; 

•   Refus de remettre des dossiers[21]. 

[Références omises] 

[264] Par ailleurs, pour déterminer si le professionnel a commis une infraction d’entrave, 

il faut tenir compte du contexte, et ce, suivant la conclusion retenue par la Cour 

supérieure dans Villeneuve c. Tribunal des professions112 :  

 
111 Denturologistes (Ordre professionnel des) c. Gallien, 2017 CanLII 68330 (QC ODLQ). 
112 Villeneuve c. Tribunal des professions, supra, note 11. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qcodlq/doc/2017/2017canlii68330/2017canlii68330.html?autocompleteStr=68330&autocompletePos=1#_ftn13
https://www.canlii.org/fr/qc/qcodlq/doc/2017/2017canlii68330/2017canlii68330.html?autocompleteStr=68330&autocompletePos=1#_ftn14
https://www.canlii.org/fr/qc/qcodlq/doc/2017/2017canlii68330/2017canlii68330.html?autocompleteStr=68330&autocompletePos=1#_ftn15
https://www.canlii.org/fr/qc/qcodlq/doc/2017/2017canlii68330/2017canlii68330.html?autocompleteStr=68330&autocompletePos=1#_ftn16
https://www.canlii.org/fr/qc/qcodlq/doc/2017/2017canlii68330/2017canlii68330.html?autocompleteStr=68330&autocompletePos=1#_ftn17
https://www.canlii.org/fr/qc/qcodlq/doc/2017/2017canlii68330/2017canlii68330.html?autocompleteStr=68330&autocompletePos=1#_ftn18
https://www.canlii.org/fr/qc/qcodlq/doc/2017/2017canlii68330/2017canlii68330.html?autocompleteStr=68330&autocompletePos=1#_ftn19
https://www.canlii.org/fr/qc/qcodlq/doc/2017/2017canlii68330/2017canlii68330.html?autocompleteStr=68330&autocompletePos=1#_ftn20
https://www.canlii.org/fr/qc/qcodlq/doc/2017/2017canlii68330/2017canlii68330.html?autocompleteStr=68330&autocompletePos=1#_ftn21
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[51]  La jurisprudence a refusé de condamner pour entrave en diverses occasions[22] . 
Par exemple, dans l’affaire Villeneuve c. Tribunal des professions[23], la Cour 
supérieure maintient la décision du Tribunal des professions qui a acquitté l’intimé 
d’entrave en s’expliquant comme suit : 

[33]  Une instance disciplinaire ne peut statuer sur une plainte d’entrave au 
syndic sans tenir compte du contexte [25]. 

[34]  L’analyse du contexte porte largement sur l’interaction entre le syndic et 
le professionnel. 

[35]  Ce faisant, le Tribunal des professions n’excède pas sa compétence [26]. 

[36]  Au départ, tant le syndic que le professionnel sont présumés de bonne 
foi [27]. 

[37]  Mais l’analyse du contexte peut révéler des indices de mauvaise foi, de 
malveillance, d’intransigeance, de déraisonnabilité, etc. 

[38]  Aussi, sans que la bonne foi de quiconque soit mise en doute, l’analyse 
du contexte peut révéler des quiproquos, des malentendus, des ambiguïtés, 
etc. 

[39]  Quand le reproche en est un d’entrave au syndic, l’analyse du contexte 
ne peut faire abstraction des faits et gestes du syndic. Le droit professionnel 
ne confère pas à celui-ci une présomption de perfection et d’infaillibilité. 

[40]  Les propos qui précèdent ne remettent pas en question la jurisprudence 
bien établie qui interdit à un professionnel visé par une plainte de transformer 
l’instance disciplinaire en forum pour remettre en question les méthodes 
d’enquête du syndic. Autrement dit, dans une instance disciplinaire, il n’y a 
qu’un seul professionnel visé par la plainte, et ce n’est pas le syndic [28]. 

[41]  Mais, lorsqu’accusé d’entrave au syndic, le professionnel peut faire la 
preuve d’un contexte démontrant qu’il n’y a pas eu d’entrave vu le 
comportement du syndic. 

[Soulignements ajoutés] 

[Références omises] 

[265] Dans l’affaire Coutu113, il a déjà été reconnu que refuser de répondre à une 

demande du syndic et de lui fournir des documents constituent de l’entrave. Le 

professionnel doit donc répondre à toutes les demandes du syndic. 

 
113 Ouimet c. Denturologistes, 2004 QCTP 90; Voir aussi : Coutu c. Pharmaciens (Ordre professionnel 

des), 2009 QCTP 17. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qcodlq/doc/2017/2017canlii68330/2017canlii68330.html?autocompleteStr=68330&autocompletePos=1#_ftn22
https://www.canlii.org/fr/qc/qcodlq/doc/2017/2017canlii68330/2017canlii68330.html?autocompleteStr=68330&autocompletePos=1#_ftn23
https://www.canlii.org/fr/qc/qctp/doc/2004/2004qctp90/2004qctp90.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qctp/doc/2009/2009qctp17/2009qctp17.html
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[266] Un professionnel ne peut pas invoquer sa bonne foi. En refusant de répondre, il 

fait obstacle au processus d’enquête. La défense de bonne foi n’est pas recevable114.  

[267] Il a aussi été décidé qu’un professionnel ne peut pas répondre de façon évasive 

et incomplète aux demandes du syndic115. 

[268] De plus, l’infraction d’entrave ne nécessite pas une intention de malhonnêteté. 

[269] De même, le Conseil souligne que dans l’affaire Ouimet c. Denturologistes (Ordre 

professionnel des)116, le Tribunal des professions statue « que la preuve d’une intention 

n’était pas nécessaire pour qu’un professionnel soit déclaré coupable d’une accusation 

d’entrave »117. 

[270] Plusieurs décisions illustrent des situations visées par l’infraction d’entrave. 

[271] Dans l’affaire Mauriello118, un pharmacien est déclaré coupable d’avoir entravé le 

travail d’un syndic adjoint en la trompant par des réticences et de fausses déclarations 

qui ont amené ce dernier à entreprendre une enquête laborieuse.  

[272] Dans une autre décision, soit dans Champagne119, le conseil de discipline déclare 

le pharmacien coupable d’avoir entravé le travail du syndic adjoint en déclarant 

faussement ne pas avoir exercé sa profession malgré une limitation d’exercice et en lui 

transmettant de fausses informations quant à son horaire de travail.  

 
114 Simoni c. Podiatres, 2002 QCTP 91. 
115 Bégin c. Comptables en management accrédités (Ordre professionnel des), 2010 QCTP 136. 
116 2004 QCTP 90. 
117 Paragr. 53. 
118 Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Mauriello, 2019 CanLII 66768 (QC CDOPQ). 
119 Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Champagne, 2018 CanLII 11840 (QC CDOPQ). 

https://www.canlii.org/fr/qc/qctp/doc/2002/2002qctp91/2002qctp91.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qctp/doc/2010/2010qctp136/2010qctp136.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qccdopq/doc/2018/2018canlii11840/2018canlii11840.html
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[273] Dans la décision St-Denis120, un pharmacien a omis d’exercer sa profession sous 

la supervision d’un maître de stage, tel que décidé par le comité administratif de son 

ordre professionnel. La plainte lui reproche d’avoir faussement déclaré au syndic adjoint 

avoir exercé sa profession sous une telle supervision. Il est déclaré coupable de cette 

infraction. 

[274] Enfin, dans la décision rendue dans Arbach121, un pharmacien fait défaut de 

répondre de manière complète et véridique au syndic adjoint quant à sa consommation 

de médicaments ou de drogues.  

[275] Le conseil de discipline réitère :  

Que lorsqu’un professionnel ne répond pas aux questions d’un syndic, il paralyse le 
processus disciplinaire et transmet au public l’impression que ni le professionnel ni 
le syndic ne sont en mesure de les protéger. Il considère insuffisante la suggestion 
des parties d’imposer un mois et décide d’imposer une période de radiation de trois 
mois.  

[276] Deux récents jugements du Tribunal des professions rappellent les grands 

principes applicables en matière d’entrave122. 

[277] Le Conseil applique ces principes pour décider de la culpabilité ou de 

l’acquittement de l’intimé sous chacun des chefs 9 a) à d) et 18, et ce, en fonction des 

dispositions de rattachement invoquées au soutien de ces chefs, soit les articles 114 et 

59.2 du Code des professions. 

 
120 Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. St-Denis, 2017 CanLII 89057 (QC CDOPQ). 
121 Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Arbach, 2016 CanLII 67920 (QC CDOPQ); Arbach c. 

Pharmaciens (Ordre professionnel des), 2018 QCTP 109. 
122 Serra c. Médecins (Ordre professionnel des), 2021 QCTP 1, paragr. 122 à 151; Serra c. Médecins 

(Ordre professionnel des), 2021 QCTP 2. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccdopq/doc/2017/2017canlii89057/2017canlii89057.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qccdopq/doc/2016/2016canlii67920/2016canlii67920.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qctp/doc/2018/2018qctp109/2018qctp109.html


05-2019-00178 PAGE 63 

 

 

[278] Suivant les enseignements découlant des jugements et décisions résumés 

précédemment, le Conseil examine la preuve pour chacun des chefs 9 a) à d). 

Chef 9 a) – Entrave à l’enquête du syndic 

[279] Pour le chef 9 a), l’intimé a transmis une déclaration solennelle au plaignant 

décrivant les diverses interventions réalisées auprès de la patiente. Le plaignant estime 

que l’intimé ne lui a pas fourni de détails concernant la facture de 1 200 $ transmise à 

madame A. 

[280] Le Conseil constate selon la preuve présentée par le plaignant que ce dernier n’a 

pas spécifiquement demandé à l’intimé de fournir les détails liés à la facture décrite 

précédemment. L’intimé a transmis au plaignant de bonne foi les renseignements qu’il 

estimait avoir été exigé par le plaignant123. 

[281] À ce sujet, il convient de citer des extraits de la décision rendue 

dans Denturologistes (Ordre professionnel des) c Sching124 qui fait la différence entre 

une erreur et une entrave lors de l’envoi d’un dossier « complet » au syndic comme suit : 

[96]  Le Conseil considère qu’il y a une nuance entre une fausse déclaration et une 
déclaration inexacte. 

[97]  Le Conseil juge que la signature du document constitue une déclaration 
inexacte et non une fausse déclaration suite à de la preuve présentée dans ce 
dossier et que cela ne constitue pas une entrave au sens de l’article 114 du Code 
des professions. 

[…] 

[101]  Le Conseil croit que lorsqu’elle signe le document qu’elle joint à sa lettre, elle 
n’a aucune intention de nuire à l’enquête du syndic, au contraire elle lui explique 

 
123 Pièces P-7 et P-8. 
124 Denturologistes (Ordre professionnel des) c. Sching, 2009 CanLII 90890 (QC ODLQ). 

https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-26/derniere/rlrq-c-c-26.html#art114_smooth
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-26/derniere/rlrq-c-c-26.html
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-26/derniere/rlrq-c-c-26.html
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toute la situation qu’elle a vécue avec sa patiente et reste ouverte à une collaboration 
avec le syndic. 

[103]  Le Conseil évalue que l’intimée a fait parvenir au syndic ce qu’elle croyait qui 
lui était demandé suivant sa propre appréciation de la situation. 

[104]  Cette incompétence sur la notion de dossier complet démontre qu’elle n’a pas 
agi de mauvaise foi ni par ruse dans le dessein de tromper le syndic dans son 
enquête. 

[105]  Le Conseil juge que l’intimée en signant le document et en le faisant parvenir 
avec sa réponse au syndic, ne fait pas une fausse déclaration même si le syndic 
conclut que cette déclaration est inexacte et incomplète et cela ne constitue 
aucunement dans les circonstances un refus de collaborer fondé sur une fausse 
déclaration. 

[282] Ces principes sont appliqués par le Conseil dans l’analyse de la preuve. 

[283] Sous le chef 9 a) et après analyse de la preuve, le Conseil décide que le plaignant 

ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve et qu’il n’a pas présenté une preuve 

prépondérante que l’intimé a entravé l’enquête du plaignant en ne lui fournissant pas les 

détails concernant la facture transmise à sa patiente, madame A, pour constituer une 

contravention à l’article 114 du Code des professions. 

[284] De même et après analyse de cette même preuve, le Conseil décide aussi que 

le plaignant ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve et qu’il n’a pas présenté 

une preuve prépondérante que l’intimé a posé un acte dérogatoire à l’honneur et à la 

dignité de la profession visé par l’article 59.2 du Code des professions. 

[285] Sous le chef 9 a), le Conseil décide d’acquitter l’intimé d’avoir contrevenu aux 

articles 59.2 et 114 du Code des professions. 

Chefs 9 b), c) et d) - Entrave à l’enquête du syndic  

[286] En regard des chefs 9 b) à d), la preuve administrée peut se résumer ainsi. 
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[287] Concernant le chef 9 b), dans un courriel daté du 16 août 2018, l’intimé mentionne 

au plaignant que sa patiente, madame A, était toujours en période d’essai de ses 

prothèses auditives. 

[288] Cette affirmation de l’intimé n’est pas conforme à la réalité. Elle est fausse. 

[289] L’intimé a posé et ajusté les prothèses auditives le 28 novembre 2017. Il ne peut 

pas déclarer en date du 16 août 2018 que ces prothèses sont toujours en période d’essai.  

[290] Cette affirmation est de nature à induire en erreur le plaignant et constitue une 

entrave à son enquête. 

[291] Pour ce qui est du chef 9 c), le plaignant contacte l’intimé le 13 septembre 2018 

pour obtenir d’autres renseignements. L’intimé déclare au plaignant qu’il a mentionné à 

sa patiente, madame A que les prothèses qui lui ont été vendues étaient usagées et 

qu’elles avaient été portées par un autre patient. 

[292] Selon la preuve déjà analysée et retenue par le Conseil dans le cadre des chefs 

4 et 5, le Conseil a décidé de retenir la version de la patiente, madame A, qui nie cette 

affirmation de l’intimé et dont le témoignage est jugé fiable et crédible. 

[293] Le Conseil décide que cette déclaration de l’intimé au plaignant le 13 septembre 

2018 est fausse. Elle a eu pour effet d’entraver l’enquête du plaignant. 

[294] Enfin, sous le chef 9 d), l’intimé est contacté par le plaignant le 13 octobre 2018 

2018 pour obtenir d’autres renseignements. L’intimé déclare au plaignant qu’il a 

mentionné à sa patiente, madame A, que les prothèses qui lui ont été vendues n’étaient 

pas neuves. Il n’ajoute aucun commentaire à ce sujet lors de l’audience.  
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[295] Pour les motifs déjà énoncés précédemment où le Conseil a jugé plus crédible la 

version de la patiente, madame A, le Conseil décide que cette déclaration de l’intimé au 

plaignant le 10 octobre 2018 est fausse. Elle a eu pour effet d’entraver l’enquête du 

plaignant. 

[296] Lors de l’audience, l’intimé ne présente aucune contestation en regard des chefs 

9 c) et d).  

[297] Après analyse de la preuve et sous chacun des chefs 9 b) à d), le Conseil décide 

que le plaignant s’est déchargé de son fardeau de preuve et qu’il a présenté une preuve 

prépondérante que l’intimé a fait des déclarations fausses au plaignant et qu’il a ainsi 

contrevenu à l’article 114 du Code des professions. 

[298] Sous chacun des mêmes chefs, le fait de fournir à un syndic des informations 

fausses peut aussi être qualifié par le Conseil, de gestes portant atteinte à l’honneur et à 

la dignité de la profession d’audioprothésiste. 

[299] Ainsi, le Conseil décide que le plaignant s’est déchargé de son fardeau de preuve 

et qu’il a présenté une preuve prépondérante qui est suffisante pour entraîner une 

déclaration de culpabilité de l’intimé sous l’article 59.2 du Code des professions, la 

conduite de l’intimé constituant aussi un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la 

profession d’audioprothésiste. 

[300] Sous chacun des chefs 9b) à d) de la plainte, le plaignant demande au Conseil 

de retenir comme disposition de rattachement l’article 114 du Code de déontologie des 

audioprothésistes. 
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[301] En vertu de la règle interdisant les condamnations multiples125 et sous chacun 

des chefs 9 b) à d), le Conseil ordonne la suspension conditionnelle des procédures 

quant au renvoi à l’article 59.2 du Code des professions. 

Chefs 10 a), b), c) et d) - Tenue inadéquate de dossiers 

[302] La preuve présentée concernant les chefs 10 a) à d) découle de la preuve 

documentaire du plaignant126. Lors de l’audience, l’intimé n’offre aucun moyen de 

contestation concernant les reproches visés par les chefs précités. 

[303] Il appert que l’intimé n’a pas consigné certains renseignements requis, 

notamment une description sommaire des motifs de consultation, des services 

professionnels rendus, les recommandations faites à la patiente et le test d’audition 

corrigée ou une mesure d’appareillage. 

[304] Sous les chefs 10 a) à d), le Conseil juge que la preuve présentée par le plaignant 

démontre l’absence des renseignements requis. 

[305] Après analyse de la preuve et sous chacun des chefs 10 a) à d), le Conseil décide 

que le plaignant s’est déchargé de son fardeau de preuve et qu’il a présenté une preuve 

prépondérante que l’intimé n’a pas consigné les renseignements requis aux dossiers de 

deux patientes et qu’il a ainsi contrevenu à l’article 3 du Règlement sur les dossiers, les 

cabinets de consultation et la cessation d’exercice des audioprothésistes. 

 
125 Kienapple c. R., [1975] 1 R.C.S. 729; Psychologues (Ordre professionnel des) c. Vallières, 2018 QCTP 

121; Charest c. R., 2019 QCCA 1401. 
126 Pièces P-4 et P-12.  
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[306] Selon la même preuve et pour les mêmes chefs, le Conseil juge que l’omission 

de consigner une description sommaire des motifs de consultation, des services 

professionnels rendus et les recommandations faites à la patiente, madame A, est une 

infraction qui est dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession. 

[307] Ainsi, le Conseil décide que le plaignant s’est déchargé de son fardeau de preuve 

et qu’il a présenté une preuve prépondérante, pour entraîner une déclaration de 

culpabilité de l’intimé sous l’article 59.2 du Code des professions pour avoir commis un 

acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession. 

[308] Sous chacun des chefs 10 a) à d), le plaignant demande au Conseil de retenir 

comme disposition de rattachement l’article 3 du Règlement sur les dossiers, les cabinets 

de consultation et la cessation d’exercice des audioprothésistes. 

[309] En vertu de la règle interdisant les condamnations multiples127 et sous chacun 

des chefs 10 a) à d), le Conseil ordonne la suspension conditionnelle des procédures 

quant au renvoi à l’article 59.2 du Code des professions. 

Preuve relative aux chefs 11 à 20 concernant madame B 

[310] Les chefs 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 a) à c) et 20 de la plainte concernent 

madame B. 

[311]  Ces chefs visent deux consultations, soit l’une tenue le 18 avril 2018 et la 

seconde qui a eu lieu le 21 juin 2018 que le Conseil résume en ces termes.  

 
127 Kienapple c. R., [1975] 1 R.C.S. 729; Psychologues (Ordre professionnel des) c. Vallières, 2018 QCTP 

121; Charest c. R., 2019 QCCA 1401. 
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[312] Une demande d’enquête est transmise au Bureau du syndic par l’audiologiste de 

la patiente128, madame Marie-Pier East. 

[313] Celle-ci relate que madame B voulait avoir une recommandation rapidement en 

vue d’obtenir une prothèse129. Il appert que la patiente a subi une perforation du tympan 

selon l’audiogramme réalisé et déposé à son dossier.130 

[314] Le 18 avril 2018, l’intimé vend à madame B un appareil appelé Flex Unitron.  

[315] Lors de cette consultation du 18 avril 2018, l’intimé n’a pas effectué un historique 

de cas. À cette même date, l’intimé lui a posé et ajusté cet appareil auditif sans que la 

patiente obtienne préalablement un certificat médical. Elle lui mentionne qu’elle obtiendra 

ultérieurement ce certificat. 

[316] Lors de consultations avec madame B qui ont lieu les 18 avril et 21 juin 2018, il 

est aussi reproché à l’intimé d’avoir posé et ajusté un appareil sans effectuer un 

dépistage auditif complet.  

[317] D’autre part, et ce, tant pour les consultations des 18 avril 2018 et 21 juin 2018, 

l’intimé n’a pas consigné au dossier un test d’audition corrigée ou une mesure 

d’appareillage comme le prévoit l’article 3 du Règlement sur les dossiers, les cabinets de 

consultation et la cession d’exercice des audioprothésistes131. 

 
128 Pièce P-2.  
129 Pièce P-19.  
130 Pièces P-19 et P-20 (en liasse), page 37/138.  
131 RLRQ, c. A-33, r.6.  
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[318] Le dossier tenu par l’intimé concernant madame B ne comporte pas l’inscription 

de renseignements requis par la réglementation de l’Ordre, soit la description sommaire 

des motifs de consultation et des services professionnels rendus. L’intimé n’a pas non 

plus consigné les recommandations formulées à l’endroit de sa patiente. 

[319] Enfin, sous le chef 20, l’intimé ne s’est pas conformé l’article 3.08.03 du Code de 

déontologie des audioprothésistes132 en fournissant à sa patiente une facture (# 17242) 

incomplète en omettant d’y consigner le numéro de la pile, et ce, contrairement à la 

disposition précitée. 

Décisions concernant les chefs 11 à 20 

Chefs 11, 13 et 16 - Exercice de la profession sans respecter les principes 

généralement acceptés de l’audioprothèse  

[320] Pour les motifs déjà invoqués dans le cas des chefs 2 et 3, le Conseil prend en 

considération le rapport de monsieur Milot, audioprothésiste, qui a été déclaré expert en 

audioprothèse.  

[321] Monsieur Milot, expert du plaignant, affirme que dans le cas de madame B, 

l’intimé n’a pas effectué d’historique de son cas avant de lui prêter une prothèse auditive. 

L’intimé soutient qu’il a rencontré madame B lors d’une journée « portes ouvertes » tenue 

le 18 avril 2018. 

 
132 RLRQ, c. 26, c. A-33, r. 3. 
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[322] Dans un tel cas, l’intimé soutient qu’un historique de cas n’est pas requis, car il 

lui a prêté et installé un appareil Flex d’Unitron. 

[323] Considérant la nature de cet appareil, l’intimé soutient que les obligations 

déontologiques de l’audioprothésiste ne trouvent pas application. En effet, il prétend que 

cet appareil ne peut pas être vendu. 

[324] Monsieur Milot, expert du plaignant, est d’avis que l’appareil Flex d’Unitron doit 

être considéré comme une prothèse auditive puisqu’il se sert à remédier à une déficience 

auditive contrairement à l’intimé qui estime qu’il s’agit uniquement d’un appareil de 

mesure.  

[325] Sous le chef 11, le Conseil retient la position de l’expert du plaignant suivant 

laquelle l’appareil Flex d’Unitron est un appareil auditif. Ainsi, il a été démontré que 

l’intimé a contrevenu aux principes généralement acceptés de l’audioprothèse lorsqu’il a 

prêté et posé un appareil auditif à madame B sans avoir réalisé un historique de son 

cas133.  

[326] L’intimé allègue avoir réalisé un gain d’insertion lors de la consultation du 18 avril 

2018 ainsi que durant celle du 21 juin 2018. 

[327] Or, dans les deux cas, aucune note n’est consignée à cet effet. 

[328] Pour les infractions visées aux chefs 13 et 16 survenues les 18 avril et 21 juin 

2018, monsieur Milot est aussi d’avis que l’intimé a contrevenu aux principes 

 
133 Pièce P-33. Rapport d’expertise de monsieur Milot, page 28.  
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généralement acceptés dans le domaine de l’audioprothèse « en appareillant » des 

prothèses auditives pour madame B sans effectuer un test de dépistage auditif complet. 

L’expert juge que le test réalisé par l’intimé n’était pas complet. 

[329] En regard des chefs 11, 13 et 16, le Conseil rappelle que l’intimé n’a pas présenté 

une preuve d’expertise et que la preuve d’expertise du plaignant n’a pas été contredite. 

[330] Après une analyse de la preuve et sous le chef 11, le Conseil décide que le 

plaignant s’est déchargé de son fardeau de preuve et qu’il a présenté une preuve 

prépondérante de l’existence de la norme, d’un écart de la conduite de l’intimé et que cet 

écart entre la norme et que le comportement fautif est suffisamment grand pour entraîner 

une déclaration de culpabilité de l’intimé pour avoir contrevenu à l’article 3.01.04 du Code 

de déontologie des audioprothésistes en n’exerçant pas la profession selon les principes 

généralement acceptés de l’audioprothèse, en appareillant un appareil auditif auprès 

d’une patiente sans effectuer un historique du cas de sa patiente. 

[331] Sous le même chef et après analyse de la même preuve, le Conseil décide que 

le plaignant s’est aussi déchargé de son fardeau de preuve et qu’il a présenté une preuve 

prépondérante que le défaut de réaliser des mesures in vivo au moment de la pose et de 

l’ajustement d’un appareil auditif pour entraîner une déclaration de culpabilité de l’intimé 

sous l’article 3.02.05 du Code de déontologie des audioprothésistes pour ne pas s’être 

abstenu d’exprimer des avis ou de donner des conseils contradictoires ou incomplets ou 

sans avoir une connaissance complète des faits. 
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[332] Toujours sous le chef 11 et après analyse de la même preuve, le Conseil décide 

que le plaignant s’est aussi déchargé de son fardeau de preuve et qu’il a présenté une 

preuve prépondérante que le défaut de réaliser des mesures in vivo au moment de la 

pose et de l’ajustement d’un appareil auditif pour entraîner une déclaration de culpabilité 

de l’intimé sous l’article 59.2 du Code des professions pour avoir posé un acte 

dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession. 

[333] Sous le chef 11, le plaignant demande au Conseil de retenir comme disposition 

de rattachement l’article 3.01.04 du Code de déontologie des audioprothésistes. 

[334] En vertu de la règle interdisant les condamnations multiples134 et sous le chef 11, 

le Conseil ordonne la suspension conditionnelle des procédures quant aux renvois à 

l’article 3.02.05 du Code de déontologie des audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code 

des professions. 

[335] Maintenant, en regard des chefs 13 et 16 et après analyse de la preuve, le Conseil 

décide que le plaignant s’est déchargé de son fardeau de preuve et qu’il a présenté une 

preuve prépondérante de l’existence de la norme, d’un écart de la conduite de l’intimé et 

que cet écart entre la norme et que le comportement fautif est suffisamment grand pour 

entraîner une déclaration de culpabilité de l’intimé pour avoir contrevenu à l’article 

3.01.04 du Code de déontologie des audioprothésistes en n’exerçant pas la profession 

 
134 Kienapple c. R., [1975] 1 R.C.S. 729; Psychologues (Ordre professionnel des) c. Vallières, 2018 QCTP 

121; Charest c. R., 2019 QCCA 1401. 
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selon les principes généralement acceptés de l’audioprothèse en effectuant 

l’appareillage auditif auprès d’une patiente. 

[336] Sous les mêmes chefs 13 et 16 et après analyse de la même preuve, le Conseil 

décide que le plaignant s’est aussi déchargé de son fardeau de preuve et qu’il a présenté 

une preuve prépondérante que le défaut d’effectuer un dépistage auditif complet avant 

d’effectuer l’appareillage auditif auprès d’une patiente permettant d’entraîner une 

déclaration de culpabilité de l’intimé sous l’article 59.2 du Code des professions pour 

avoir posé un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession 

[337] Sous chacun des chefs 13 et 16, le plaignant demande au Conseil de retenir 

comme disposition de rattachement l’article 3.01.04 du Code de déontologie des 

audioprothésistes. 

[338] Par ailleurs et sous chacun des chefs 13 et 16, le Conseil ordonne la suspension 

conditionnelle des procédures quant au renvoi à l’article 59.2 du Code des professions. 

Chefs 12 et 15 - Pose et ajustement de prothèses auditives sans un certificat 

attestant la nécessité d’une telle prothèse 

[339] Pour ces deux chefs, il appert que l’intimé a posé et ajusté des prothèses 

auditives sans obtenir un certificat d’un médecin, d’un orthophoniste ou d’un audiologiste 

attestant la nécessité d’une telle prothèse. 
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[340] Ces deux chefs d’infraction prennent appui sur l’article 8 de la Loi sur les 

audioprothésistes135 et sur l’article 59.2 du Code des professions136. À la lumière de la 

preuve administrée, le Conseil décide que cette dernière disposition de rattachement ne 

requiert pas la présentation d’une preuve d’expertise. 

[341] Conséquemment, le Conseil ne prend pas en considération le rapport d’expertise 

de monsieur Milot pour décider de l’acquittement ou la culpabilité sous chacune des deux 

dispositions de rattachement invoquées. 

[342] Dans les trois cas, le Conseil retient la preuve présentée par le plaignant incluant 

la preuve documentaire. 

[343] Les dossiers des patientes visées ne comportent pas le certificat d’un médecin, 

d’un orthophoniste ou d’un audiologiste attestant la nécessité d’une prothèse auditive. 

[344] Concernant le chef 12, l’intimé mentionne qu’il n’a pas appareillé la patiente, 

madame B, avec un appareil auditif. Il s’agissait selon lui d’un appareil de mesure. 

Conséquemment, les exigences de l’article 8 de la Loi sur les audioprothésistes ne 

trouvent pas application et le certificat médical n’est pas requis. 

[345] Dans le cas du chef 12, le Conseil, sur la base de la preuve documentaire produite 

et le témoignage du plaignant, décide que l’appareil installé par l’intimé n’est pas un 

appareil de mesure, mais un appareil visant à corriger la déficience auditive du patient. 

 
135 RLRQ, c. A-33.  
136 RLRQ, c. C-26.  
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[346] Conséquemment, l’intimé devait respecter les exigences à l’article 8 de la Loi sur 

les audioprothésistes. 

[347] Pour ce qui est du chef 15, l’intimé admet qu’il a appareillé une prothèse à 

madame B le 21 juin 2018 sans avoir le certificat d’un médecin, d’un orthophoniste ou 

d’un audiologiste attestant la nécessité d’une prothèse auditive. La patiente voulait avoir 

une prothèse le plus rapidement possible. Elle a refusé de consulter un audiologiste ou 

un médecin. L’intimé croyait que madame B lui amènerait le jour même un certificat de 

son médecin. 

[348] Dans le cas du chef 15, la position de l’intimé pour déroger aux exigences de 

l’article 8 de Loi sur les audioprothésistes n’est pas retenue. L’existence d’un 

audiogramme du 18 avril 2018 ou qu’il existait des circonstances particulières pour cette 

patiente ne sont pas des motifs suffisants. 

[349] Après analyse de la preuve et sous chacun des chefs 2 et 15, le Conseil décide 

que le plaignant s’est déchargé de son fardeau de preuve et qu’il a présenté une preuve 

prépondérante que l’intimé a posé et ajusté une prothèse auditive sans obtenir un 

certificat médical attestant la nécessité d’une telle prothèse et qu’il a ainsi contrevenu à 

l’article 8 de la Loi sur les audioprothésistes. 

[350] Sous chacun de ces mêmes chefs et suivant la même preuve, le Conseil juge 

que poser et ajuster une prothèse auditive sans détenir un certificat d’un médecin, d’un 

audioprothésiste ou d’un audiologiste constitue un acte dérogatoire à l’honneur et à la 

dignité de la profession. En effet, un certificat médical doit être obtenu par 
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l’audioprothésiste dans tous les cas. Déroger à cette obligation porte définitivement 

atteinte à l’honneur et à la dignité de la profession. 

[351] Suivant cette même preuve, le Conseil décide que le plaignant s’est déchargé de 

son fardeau de preuve et qu’il a présenté une preuve prépondérante pour entraîner une 

déclaration de culpabilité de l’intimé sous l’article 59.2 du Code des professions pour 

avoir posé un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession. 

[352] Sous chacun des chefs 12 et 15, le plaignant demande au Conseil de retenir 

comme disposition de rattachement l’article 8 de la Loi sur les audioprothésistes du Code 

de déontologie des audioprothésistes. 

[353] En vertu de la règle interdisant les condamnations multiples137 et sous chacun 

des chefs 1, 12 et 15, le Conseil ordonne la suspension conditionnelle des procédures 

quant au renvoi à l’article 59.2 du Code des professions. 

Chefs 14, 17 et 19 a), b) et c) - Tenue inadéquate de dossiers 

[354] La preuve présentée concernant les chefs 14, 17 et 19 a), b) et c) découle 

principalement de la preuve documentaire du plaignant138. 

[355] Pour les chefs 14 et 17, les infractions survenues les 18 avril 2018 et 21 juin 2018. 

[356] Dans le cas des chefs 14 et 17, l’intimé n’a pas consigné au dossier de la patiente, 

madame B, le test d’audition corrigé ou une mesure d’appareillage in vivo, comme l’exige 

 
137 Kienapple c. R., [1975] 1 R.C.S. 729; Psychologues (Ordre professionnel des) c. Vallières, 2018 QCTP 

121; Charest c. R., 2019 QCCA 1401. 
138 Pièces P-4 et P-12.  
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par l’article 3 du Règlement sur les dossiers, les cabinets de consultation et la cessation 

d’exercice des audioprothésistes. 

[357] Sous le chef 14, lors de l’audience, l’intimé allègue que l’appareil Flex d’Unitron 

n’est pas une prothèse auditive, mais un appareil de dépistage. Conséquemment, les 

obligations déontologiques de l’audioprothésiste ne s’appliquent pas. 

[358] Vu les conclusions du Conseil retenant l’avis de monsieur Milot, expert du 

plaignant suivant lequel l’appareil Flex d’Unitron est un appareil auditif, le Conseil ne peut 

retenir le moyen invoqué par l’intimé.  

[359] Sous le chef 17, l’intimé explique qu’il a procédé à un test d’audition corrigée ou 

à une mesure d’appareillage, mais qu’il a omis de le consigner au dossier de sa patiente.  

[360] Pour les chefs 14 et 17, le Conseil constate l’absence des résultats des tests 

devant être consignés au dossier de la patiente.  

[361] Pour ce qui est des chefs 19 a), b) et c), les infractions sont survenues entre le 

18 avril et le 22 novembre 2018. 

[362] Selon la preuve, l’intimé n’a pas consigné certains renseignements requis, 

notamment une description sommaire des motifs de consultation, des services 

professionnels rendus, les recommandations faites à la patiente et le test d’audition 

corrigée ou une mesure d’appareillage. Ces manquements reprochés se sont déroulés 

entre le 18 avril 2018 et le 12 novembre 2018139. 

 
139 Pièce P-20.  



05-2019-00178 PAGE 79 

 

 

[363] Pour ces chefs, l’intimé admet qu’il n’a pas consigné une description sommaire 

des motifs de consultation, des services professionnels rendus et les recommandations 

faites à la patiente. 

[364] Sous les chefs 19 a) à c), le Conseil juge que la preuve présentée par le plaignant 

démontre l’absence des renseignements requis. 

[365] Après analyse de la preuve et sous chacun des chefs 14 et 17 ainsi que sous 

chacun des chefs 19 a) à c), le Conseil décide que le plaignant s’est déchargé de son 

fardeau de preuve et qu’il a présenté une preuve prépondérante que l’intimé n’a pas 

consigné les renseignements requis aux dossiers de deux patientes et qu’il a ainsi 

contrevenu à l’article 3 du Règlement sur les dossiers, les cabinets de consultation et la 

cessation d’exercice des audioprothésistes. 

[366] Selon la même preuve et pour les mêmes chefs, le Conseil juge que l’omission 

de consigner une description sommaire des motifs de consultation, des services 

professionnels rendus et les recommandations faites à la patiente, madame A, est une 

infraction qui est dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession. 

[367] Ainsi, le Conseil décide que le plaignant s’est déchargé de son fardeau de preuve 

et qu’il a présenté une preuve prépondérante, pour entraîner une déclaration de 

culpabilité de l’intimé sous l’article 59.2 du Code des professions pour avoir commis un 

acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession. 
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[368] Sous chacun des chefs 14, 17 et 19 a) à c), le plaignant demande au Conseil de 

retenir comme disposition de rattachement l’article 3 du Règlement sur les dossiers, les 

cabinets de consultation et la cessation d’exercice des audioprothésistes. 

[369] En vertu de la règle interdisant les condamnations multiples140 et sous chacun 

des chefs 14, 17 et 19 a) à c), le Conseil ordonne la suspension conditionnelle des 

procédures quant au renvoi à l’article 59.2 du Code des professions. 

Chef 18 - Entrave à l’enquête du syndic  

[370] Sous ce chef, le Conseil ne reprend pas les principes applicables relativement à 

l’infraction d’entrave déjà résumés pour les chefs 9 a) à d). 

[371] Dans le cadre du chef 18, il est reproché à l’intimé d’avoir transmis une feuille de 

route du 18 décembre 2018 dans laquelle des informations déjà consignées ont été 

modifiées. En effet, l’intimé a retiré de la feuille de route initiale du 12 novembre 2018 les 

informations relatives au retour des prothèses auditives qui selon l’intimé, ont été posées 

en période d’essai. 

[372] L’intimé invoque qu’il n’a jamais voulu entraver l’enquête du plaignant puisque 

son intention était d’ajouter ou de préciser certaines informations pour que son dossier 

soit plus complet. Il ajoute qu’il ne voulait rien cacher au plaignant considérant que ce 

dernier était déjà en possession de la feuille de route initiale141 . 

 
140 Kienapple c. R., [1975] 1 R.C.S. 729; Psychologues (Ordre professionnel des) c. Vallières, 2018 QCTP 

121; Charest c. R., 2019 QCCA 1401. 
141 Pièces P-20 et P-24.  
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[373] Nonobstant l’intention de l’intimé, la preuve révèle que l’intimé a modifié le 

contenu d’un document qu’il a transmis au plaignant. 

[374] Selon la définition retenue par les jugements et décisions au sujet de l’entrave, le 

Conseil juge qu’en modifiant le contenu de la feuille de route et en la transmettant au 

plaignant, l’intimé a entravé l’enquête du syndic. 

[375] Sous le chef 18 et après analyse de la preuve, le Conseil décide que le plaignant 

s’est déchargé de son fardeau de preuve et qu’il a présenté une preuve prépondérante 

que l’intimé a modifié le contenu d’une feuille de route pour y retirer certaines 

informations et qu’il a ensuite transmis au plaignant. Ainsi, l’intimé a contrevenu à l’article 

114 du Code des professions. 

[376] Suivant la même preuve, le fait de modifier un document contenu à son dossier 

pour y retirer certaines informations et de le transmettre au plaignant est un geste, selon 

le Conseil, qui porte atteinte à l’honneur et à la dignité de la profession 

d’audioprothésiste. 

[377] Ainsi, le Conseil décide que le plaignant s’est déchargé de son fardeau de preuve 

et qu’il a présenté une preuve prépondérante pour entraîner une déclaration de 

culpabilité de l’intimé sous l’article 59.2 du Code des professions, cette conduite 

constituant aussi un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession. 

[378] Sous le chef 18, le plaignant demande au Conseil de retenir comme disposition 

de rattachement l’article 114 du Code des professions. 
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[379] En vertu de la règle interdisant les condamnations multiples142 et sous le chef 18, 

le Conseil ordonne la suspension conditionnelle des procédures quant au renvoi à l’article 

59.2 du Code des professions. 

Chef 20 – Avoir remis à sa patiente une facture incomplète ne comprenant pas le 

numéro de pile des prothèses auditives  

[380] Selon la preuve, il appert que l’intimé a fourni à sa patiente, madame A, une 

facture143 incomplète ne comprenant pas le numéro de la pile. 

[381] Lors de l’audience, l’intimé témoigne et présente l’explication suivante concernant 

cette omission. Pour lui, la loi prévoit que les renseignements précités doivent être 

inscrits sur le relevé d’honoraires et non pas sur la facture.  

[382] Ce moyen de défense de l’intimé ne peut être retenu considérant l’exigence 

prévue à l’article 3.08.03 du Code de déontologie des audioprothésistes. 

[383] Après analyse de la preuve, le Conseil décide que le plaignant s’est déchargé de 

son fardeau de preuve et qu’il a présenté une preuve prépondérante que l’omission pour 

d’inscrire sur la facture remise à la cliente le numéro de pile de la prothèse auditive de 

sa patiente pour entraîner une déclaration de culpabilité de l’intimé sous l’article 3.08.03 

du Code de déontologie des audioprothésistes. 

 
142 Kienapple c. R., [1975] 1 R.C.S. 729; Psychologues (Ordre professionnel des) c. Vallières, 2018 QCTP 

121; Charest c. R., 2019 QCCA 1401. 
143 Pièce P-2. Facture no 17242. 
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[384] Sous le chef 20, le Conseil est d’avis que l’omission d’inscrire sur la facture 

remise à la cliente le numéro de pile de la prothèse auditive constitue également un acte 

dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession.  

[385] Ainsi, le Conseil décide que le plaignant s’est aussi déchargé de son fardeau de 

preuve et qu’il a présenté une preuve prépondérante pour entraîner une déclaration de 

culpabilité de l’intimé sous l’article 59.2 du Code des professions pour avoir posé un acte 

dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession. 

[386] Sous le chef 20, le plaignant demande au Conseil de retenir comme disposition 

de rattachement l’article 3.08.03 du Code de déontologie des audioprothésistes. 

[387] En vertu de la règle interdisant les condamnations multiples144 et sous le chef 20, 

le Conseil ordonne la suspension conditionnelle des procédures quant au renvoi à l’article 

59.2 du Code des professions. 

EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL, UNANIMEMENT : 

SOUS LE CHEF 1 

[388] DÉCLARE l’intimé coupable d’avoir contrevenu à l’article 8 de la Loi sur les 

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

[389] ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures quant au renvoi à 

l’article 59.2 du Code des professions 

 
144 Kienapple c. R., [1975] 1 R.C.S. 729; Psychologues (Ordre professionnel des) c. Vallières, 2018 QCTP 

121; Charest c. R., 2019 QCCA 1401. 
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SOUS LE CHEF 2 

[390] DÉCLARE l’intimé coupable d’avoir contrevenu à l’article 3.01.04 du Code de 

déontologie des audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code des professions. 

[391] ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures quant au renvoi à 

l’article 59.2 du Code des professions. 

SOUS LE CHEF 3 

[392] ACQUITTE l’intimé d’avoir contrevenu à l’article 3.01.04 du Code de déontologie 

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

SOUS LE CHEF 4 

[393] DÉCLARE l’intimé coupable d’avoir contrevenu à l’article 4.02.01 i) Code de 

déontologie des audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code des professions. 

[394] ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures quant au renvoi à 

l’article 59.2 du Code des professions. 

SOUS LE CHEF 5 

[395] DÉCLARE l’intimé coupable d’avoir contrevenu aux articles 3.02.01 et 4.02.01 c) 

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

professions. 

[396] ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures quant aux renvois à 

l’article 4.02.01 c) du Code de déontologie des audioprothésistes et à l’article 59.2 du 

Code des professions.  
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SOUS LE CHEF 6 

[397] ACQUITTE l’intimé d’avoir contrevenu à l’article 4.02.01 a) du Code de 

déontologie des audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code des professions. 

SOUS LE CHEF 7 

[398] DÉCLARE l’intimé coupable d’avoir contrevenu à l’article 3.08.03 du Code de 

déontologie des audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code des professions. 

[399] ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures quant au renvoi à 

l’article 59.2 du Code des professions. 

SOUS LE CHEF 8 

[400] DÉCLARE l’intimé coupable d’avoir contrevenu 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. 

[401] ORDONNE la suspension conditionnelle quant au renvoi à l’article 3 du 

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

audioprothésistes. 

SOUS LE CHEF 9 a) 

[402] ACQUITTE l’intimé coupable d’avoir contrevenu aux articles 114 et 59.2 du Code 

des professions. 
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SOUS CHACUN DES CHEFS 9 b), 9 c) ET 9 d) 

[403] DÉCLARE l’intimé coupable d’avoir contrevenu aux articles 114 et 59.2 du Code 

des professions. 

[404] ORDONNE la suspension conditionnelle quant au renvoi à l’article 59.2 du Code 

des professions. 

SOUS CHACUN DES CHEFS 10 a), 10 b), 10 c) ET 10 d) 

[405] DÉCLARE l’intimé coupable d’avoir contrevenu 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. 

[406] ORDONNE la suspension conditionnelle quant au renvoi à l’article 59.2 du Code 

des professions. 

SOUS LE CHEF 11 

[407] DÉCLARE l’intimé coupable d’avoir contrevenu aux articles 3.01.04 et 3.02.05 du 

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

[408] ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures quant au renvoi à 

l’article 3.02.05 du Code de déontologie des audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code 

des professions. 
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SOUS LE CHEF 12 

[409] DÉCLARE l’intimé coupable d’avoir contrevenu à l’article 8 de la Loi sur les 

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

[410] ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures quant au renvoi à 

l’article 59.2 du Code des professions. 

SOUS LE CHEF 13 

[411] DÉCLARE l’intimé coupable d’avoir contrevenu à l’article 3.01.04 du Code de 

déontologie des audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code des professions. 

[412] ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures quant au renvoi à 

l’article 59.2 du Code des professions. 

SOUS LE CHEF 14 

[413] DÉCLARE l’intimé coupable d’avoir contrevenu 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. 

[414] ORDONNE la suspension conditionnelle quant au renvoi à l’article 59.2 du Code 

des professions. 

SOUS LE CHEF 15 

[415] DÉCLARE l’intimé coupable d’avoir contrevenu à l’article 8 de la Loi sur les 

audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code des professions. 
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[416] ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures quant au renvoi à 

l’article 59.2 du Code des professions. 

SOUS LE CHEF 16 

[417] DÉCLARE l’intimé coupable d’avoir contrevenu à l’article 3.01.04 du Code de 

déontologie des audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code des professions. 

[418] ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures quant au renvoi à 

l’article 59.2 du Code des professions. 

SOUS LE CHEF 17 

[419] DÉCLARE l’intimé coupable d’avoir contrevenu 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. 

[420] ORDONNE la suspension conditionnelle quant au renvoi à l’article 59.2 du Code 

des professions. 

SOUS LE CHEF 18 

[421] DÉCLARE sous ce chef l’intimé coupable d’avoir contrevenu à l’article 114 et à 

l’article 59.2 du Code des professions. 

[422] ORDONNE la suspension conditionnelle quant au renvoi à l’article 59.2 du Code 

des professions. 
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SOUS CHACUN DES CHEFS 19 a), 19 b) ET 19 c) 

[423] DÉCLARE l’intimé coupable d’avoir contrevenu 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. 

[424] ORDONNE la suspension conditionnelle quant au renvoi à l’article 59.2 du Code 

des professions. 

SOUS LE CHEF 20 

[425] DÉCLARE l’intimé coupable d’avoir contrevenu à l’article 3.08.03 du Code de 

déontologie des audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code des professions. 

[426] ORDONNE la suspension conditionnelle quant au renvoi à l’article 59.2 du Code 

des professions. 

[427] CONVOQUE les parties à l’audition sur sanction à être fixée par la secrétaire du 

Conseil de discipline. 

 ________________________________ 
Me GEORGES LEDOUX 
Président  
 
 
 

_______________________________ 
M. ÉRIC BELTRAMI, audioprothésiste 
Membre 
 
 
 

_________________________________ 
Mme AMÉLIE SMITH, audioprothésiste 
Membre  
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Me Tarik Alexandre Chbani  
Avocat du plaignant 
 
Me Louis Masson 
Me Halima Kerchi 
Mme Émilie Harrison, stagiaire  
Avocats de l’intimé  
 
Dates d’audience : 10,11, 12 et 24 août 2020  
Date de la prise en délibéré : 31 août 2020 
Suspension du délibéré : 27 octobre 2020  
Reprise du délibéré : 26 février 2021 
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