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DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION 

______________________________________________________________________ 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE CONSEIL 
A PRONONCÉ UNE ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION, DE NON-DIFFUSION 
ET DE NON-PUBLICATION DES NOMS DES PATIENTS DONT IL EST QUESTION 
DANS LA PLAINTE OU DANS LE DOSSIER DÉPOSÉ EN PREUVE, AINSI QUE DE 
TOUT RENSEIGNEMENT PERMETTANT DE LES IDENTIFIER, ET CE, POUR 
ASSURER LE RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL ET LA PROTECTION DE 
LEUR VIE PRIVÉE. 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE CONSEIL 
A PRONONCÉ UNE ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION, DE NON-DIFFUSION 
ET DE NON-PUBLICATION DES NOMS DES PATIENTS DONT IL EST QUESTION 
DANS LA PIÈCE I-5, AINSI QUE DE TOUT RENSEIGNEMENT PERMETTANT DE LES 
IDENTIFIER, ET CE, POUR ASSURER LE RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL 
ET LA PROTECTION DE LEUR VIE PRIVÉE. 
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CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE CONSEIL 
A PRONONCÉ UNE ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION, DE NON-DIFFUSION 
ET DE NON-PUBLICATION DU NUMÉRO DE LA CARTE DE CRÉDIT 
APPARAISSANT À LA PIÈCE P-64 POUR DES MOTIFS DE VIE PRIVÉE. 

APERÇU 

[1] Le 10 décembre 20201, le Conseil fait droit à la demande du plaignant André Bard, 

en sa qualité de syndic adjoint de l’Ordre des audioprothésistes du Québec, et ordonne 

la radiation provisoire immédiate de l’intimé, François Laplante. 

[2] Le 14 décembre 2020, le Conseil débute l’audition de la plainte disciplinaire 

déposée par le plaignant contre l’intimé. 

[3] Lors de cette audition, l’intimé enregistre un plaidoyer de culpabilité sous les chefs 

1 et 30 de la plainte disciplinaire portant la date du 19 février 2020.  

[4] Considérant le plaidoyer de culpabilité de l’intimé, le Conseil le déclare coupable 

sous ces deux chefs de la plainte disciplinaire comme il sera plus amplement décrit au 

dispositif de la présente décision. 

[5] Par ailleurs, l’intimé enregistre un plaidoyer de non-culpabilité sous les autres 

chefs de la plainte telle qu’alors libellée. 

[6] Lors de l’audition sur culpabilité tenue les 14, 15, 16, 22 et 23 décembre 2020, le 

plaignant fait entendre des témoins en plus d’offrir son propre témoignage. 

                                            
1  Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Laplante, 2020 QCCDAP 4. 
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[7] Lors de l’audition du 7 janvier 2021, le plaignant demande l’autorisation du Conseil 

de modifier la plainte par le retrait des chefs 2, 8 et 13 à la plainte disciplinaire. L’intimé 

ne s’oppose pas à l’amendement de la plainte disciplinaire. 

[8] Le même jour, le plaignant demande également l’autorisation du Conseil pour 

modifier la plainte modifiée quant aux chefs 3 à 7, 9 à 12, 14 à 16 et 18 à 29 (aucune 

modification n’est demandée au chef 17). 

[9] Cette demande de modification est faite de consentement et le plaignant annonce 

un engagement de l’intimé au remboursement du prix de la prothèse à la patiente dont il 

est question au chef 10 de la plainte modifiée. 

[10] Le Conseil a autorisé que la plainte soit modifiée comme le lui permet l’article 145 

du Code des professions2.  

[11] L’intimé enregistre par la suite un plaidoyer de culpabilité à l’égard de tous les 

chefs restants de la plainte modifiée.  

[12] Considérant le plaidoyer de culpabilité de l’intimé, le Conseil le déclare coupable 

sous l’ensemble des chefs restants de la plainte modifiée, comme il sera plus amplement 

décrit au dispositif de la présente décision. 

[13] Les parties présentent les recommandations conjointes suivantes quant aux 

sanctions à être imposées sous les chefs suivants de la plainte modifiée :  

                                            
2  Code des professions, RLRQ, c. C-26, article 145. 
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 Chefs 3, 5, 7, 9, 10,14, 20, 24, 25, 28 et 29 : une amende de 2 500 $ sous 

chacun de ces chefs. Les parties précisent que des réprimandes sont 

proposées sous les chefs 12, 19 et 23. Les réprimandes proposées sous ces 

chefs tiennent compte du montant des amendes à être payées sous les chefs 

5, 7, 12, 19, 23, 24 et 28, le tout devant être apprécié globalement; 

 En outre, sous le chef 10, l’intimé réitère qu’il s’engage à rembourser à la 

cliente le coût des prothèses;  

 Chef 15 : 4 500 $; 

 Chef 30 : une amende de 3 500 $; 

 Ainsi, selon ce qui est proposé par les parties, les amendes totalisent 35 500 $. 

[14] Quant aux autres chefs de la plainte modifiée, soit les chefs 1, 4, 6, 11, 16, 17, 18, 

21, 22, 26, 27 et 31 à 34, les parties font les représentations suivantes quant aux 

sanctions devant être imposées.  

[15] Sous ces derniers chefs, le plaignant propose ce qui suit : 

 Chefs 1 et 17: une radiation d’un an; 

 Chefs 4, 6, 11, 16, 21, 22, 26, 31 et 32 : une radiation de cinq ans sous chaque 

chef; 

 Chefs 18 et 27 : une radiation de six mois sous chaque chef; 

 Chefs 33 et 34 : une radiation de quatre ans sous chaque chef; 

 Que les périodes de radiation temporaire soient purgées concurremment; 
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 Qu’un avis de la décision soit publié aux frais de l’intimé dans un journal où il 

a son domicile professionnel; 

 Que l’intimé soit condamné à tous les déboursés sauf tous ceux ayant précédé 

le début de l’instruction de la radiation provisoire devant l’actuelle formation du 

Conseil. 

[16] Sous ces derniers chefs, l’intimé propose ce qui suit : 

 Chef 1 : une radiation de trois mois; 

 Chefs 4, 6, 11, 16, 21, 22, 26, 31 et 32 : une amende de 5 000 $ sous 

chacun de ces neuf chefs, le tout totalisant 45 000 $; 

 Chef 17 : une radiation de trois mois; 

 Chefs 18 et 27 : une radiation d’un mois; 

 Chefs 33 et 34 : une radiation de trois mois sous chaque chef; 

 Que les périodes de radiation temporaire soient purgées concurremment; 

 Quant aux déboursés, tout comme le plaignant, l’intimé demande au Conseil 

de ne lui imposer que les déboursés relatifs aux audiences sur la radiation 

provisoire immédiate ainsi que sur la culpabilité et sanction, débutées le 21 

septembre 2020 avec la présente formation du Conseil. 

QUESTIONS EN LITIGE 

A) Les sanctions conjointes proposées par les parties sous les chefs 3, 5, 7, 9, 10, 

14, 20, 24, 25, 28 et 29 sont-elles susceptibles de déconsidérer l’administration 

de la justice ou contraires à l’intérêt public. 
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B) Quelles sont les sanctions justes et raisonnables à imposer à l’intimé sous les 

chefs 1, 4, 6, 11, 16, 17, 18, 21, 22, 26, 27 et 31 à 34 de la plainte modifiée eu 

égard aux circonstances du présent dossier? 

PLAINTE MODIFIÉE 

Dossier de la patiente G  

1. À Sherbrooke, entre les ou vers les 10 juin 2019 et 9 septembre 2019, a 
commis un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession en 
faisant défaut de respecter l’engagement qu’il a pris le ou vers le 13 décembre 
2018 et dont le Conseil de discipline de l’Ordre des audioprothésistes du 
Québec a pris acte, en omettant de transmettre sans délai au Bureau du syndic 
de l’Ordre des audioprothésistes du Québec une copie des dossiers examinés 
et listés par le Comité d’inspection professionnelle dans le cadre de l’entente 
intervenue avec ce dernier, contrevenant ainsi à l’article 59.2 du Code des 
professions; 

2. À Sherbrooke, le ou vers le 18 février 2019, a fait défaut de s’abstenir d’exiger 
d’avance le paiement de ses honoraires professionnels concernant les 
services qu’il a fournis à sa patiente G, contrevenant ainsi à l’article 3.08.05 du 
Code de déontologie des audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code des 
professions; 

3. À Sherbrooke, le ou vers le 18 février 2019, a fait défaut d’inclure dans le relevé 
d’honoraires émis à G toutes les informations requises, notamment les 
modalités de paiement, contrevenant ainsi à l’article 3.08.03 du Code de 
déontologie des audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code des professions; 

4. À Sherbrooke, entre les ou vers les 18 février 2019 et 1er avril 2019, a vendu à 
sa patiente G des prothèses auditives fabriquées par Audio contrôle inc., 
entreprise dans laquelle lui-même ou une personne avec qui il exerce ses 
activités professionnelles a un intérêt, contrevenant ainsi aux articles 3.05.03 
et à l’article 4.01.02 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à 
l’article 59.2 du Code des professions; 

5. À Sherbrooke, entre les ou vers les 18 février 2019 et 1er avril 2019, n’a pas 
fourni d’explications à sa patiente G concernant les marques de prothèses 
auditives autres que celles de marque Audio contrôle, contrevenant ainsi aux 
articles à l’article 3.03.02 3.02.03 et 3.02.05 du Code de déontologie des 
audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions; 
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Dossier du patient A  

6. À Sherbrooke, le ou vers le 4 juin 2019, a vendu à son patient A des prothèses 
auditives fabriquées par Audio contrôle inc., entreprise dans laquelle lui-même 
ou une personne avec qui il exerce ses activités professionnelles a un intérêt, 
contrevenant ainsi aux articles 3.05.03 et à l’article 4.01.02 du Code de 
déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des 
professions; 

7. À Sherbrooke, entre les ou vers les 28 mai 2019 et 4 juin 2019, n’a pas fourni 
d’explications à son patient A concernant les marques de prothèses auditives 
autres que celles de marque Audio contrôle, contrevenant ainsi aux articles à 
l’article 3.03.02 3.02.03 et 3.02.05 Code de déontologie des audioprothésistes 
ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions; 

Dossier de la patiente GF  

8. À Sherbrooke, le ou vers le 19 juin 2018, a fait défaut de s’abstenir d’exiger 
d’avance le paiement de ses honoraires professionnels concernant les 
services qu’il a fournis à sa patiente GF, contrevenant ainsi à l’article 3.08.05 
du Code de déontologie des audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code des 
professions; 

9. À Sherbrooke, le ou vers le 19 juin 2018, a fait défaut d’inclure dans le relevé 
d’honoraires émis à GF toutes les informations requises, notamment les 
modalités de paiement, contrevenant ainsi à l’article 3.08.03 du Code de 
déontologie des audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code des professions; 

10. À Sherbrooke, le ou vers le 19 juin 2018, a omis de fournir à sa patiente GF 
toutes les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des 
services qu’il lui a rendus, abusé, dans l’exercice de sa profession, de 
l’inexpérience, de l’ignorance ou de la naïveté de sa patiente GF, en lui 
vendant des prothèses auditives au prix de 7000$ payable en argent comptant, 
alors qu’il savait ou devait savoir qu’elle avait déjà été déclarée admissible au 
régime d’indemnisation de la CNESST, contrevenant ainsi à l’article 3.03.02 
4.02.01c) du Code de déontologie des audioprothésistes et à l’article 59.2 du 
Code des professions; 

11. À Sherbrooke, entre les ou vers les 19 juin 2018 et 26 juin 2018, a vendu à sa 
patiente GF des prothèses auditives fabriquées par Audio contrôle inc., 
entreprise dans laquelle lui-même ou une personne avec qui il exerce ses 
activités professionnelles a un intérêt, contrevenant ainsi aux articles 3.05.03 
et à l’article 4.01.02 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à 
l’article 59.2 du Code des professions; 

12. À Sherbrooke, entre les ou vers les 19 juin 2018 et 26 juin 2018, n’a pas fourni 
d’explications à sa patiente GF concernant les marques de prothèses auditives 
autres que celles de marque Audio contrôle, contrevenant ainsi aux articles à 
l’article 3.03.02 3.02.03 et 3.02.05 du Code de déontologie des 
audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions; 
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Dossier de la patiente CB  

13. À Sherbrooke, le ou vers le 31 mai 2018, a fait défaut de s’abstenir d’exiger 
d’avance le paiement de ses honoraires professionnels concernant les 
services qu’il a fournis à sa patiente CB, contrevenant ainsi à l’article 3.08.05 
du Code de déontologie des audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code des 
professions; 

14. À Sherbrooke, le ou vers le 31 mai 2018, a fait défaut d’inclure dans le relevé 
d’honoraires émis à CB toutes les informations requises, notamment les 
modalités de paiement, contrevenant ainsi à l’article 3.08.03 du Code de 
déontologie des audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code des professions; 

15. À Sherbrooke, entre les ou vers les 31 mai 2018 et 2019 et 21 juin 2018, a 
vendu à sa patiente CB des prothèses auditives alors qu’il n’existait pas de 
certificat d’un médecin, orthophoniste ou audiologiste attestant la nécessité 
d’une prothèse auditive pour cette patiente, contrevenant ainsi à l’article 8 de 
la Loi sur les audioprothésistes, à l’article 4.02.01g) du Code de déontologie 
des audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code des professions; 

16. À Sherbrooke, entre les ou vers les 31 mai 2018 et 2019 et 21 juin 2018, a 
vendu à sa patiente CB des prothèses auditives fabriquées par Audio contrôle 
inc., entreprise dans laquelle lui-même ou une personne avec qui il exerce ses 
activités professionnelles a un intérêt, contrevenant ainsi aux articles 3.05.03 
et à l’article 4.01.02 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à 
l’article 59.2 du Code des professions; 

17. À Sherbrooke, le ou vers le 25 novembre 2019, a entravé le syndic adjoint 
André Bard dans l’exercice de ses fonctions par une fausse déclaration ou 
réticence, notamment en indiquant à ce dernier qu’il estime qu’un médecin, 
orthophoniste ou audiologiste a signé un émis un certificat attestant la 
nécessité d’une prothèse auditive pour CB, alors qu’il savait ou devait savoir 
que celle-ci n’avait pas rencontré un médecin, orthophoniste ou audiologiste 
concernant son audition,  contrevenant ainsi aux articles 59.2 et 114 du Code 
des professions; 

18. À Sherbrooke, entre les ou vers les 31 mai 2018 et 21 juin 2018, a commis un 
acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession en faisant défaut 
de respecter l’engagement qu’il a signé le ou vers le 8 juin 2017 dont le Conseil 
de discipline de l’Ordre des audioprothésistes du Québec a pris acte et a omis 
de consigner au conserver le dossier de sa patiente CB pour une durée d’au 
moins 5 ans à compter du dernier service rendu, tous les éléments et les 
renseignements requis, contrevenant ainsi à l’article 3 5 du Règlement sur les 
dossiers, les cabinets de consultation et la cessation d’exercice des 
audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions; 

19. À Sherbrooke, entre les ou vers les 31 mai 2018 et 21 juin 2018, n’a pas fourni 
d’explications à sa patiente CB concernant les marques de prothèses auditives 
autres que celles de marque Audio contrôle, contrevenant ainsi aux articles à 
l’article 3.03.02 3.02.03 et 3.02.05 du Code de déontologie des 
audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions; 
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Dossiers des patients J et D  

20. À Sherbrooke, le ou vers le 8 novembre 2019, à l’occasion d’une visite de ses 
patients J et D à son cabinet, s’est comporté d’une manière arrogante et 
impolie envers ses patients en leur disant « who gives you the fucking I’m 
fucked and you got the money » alors que ceux-ci lui ont retourné les prothèses 
auditives qu’il leur a vendues, contrevenant ainsi à l’article 59.2 du Code des 
professions; 

21. À Sherbrooke, le ou vers le 21 septembre 2019, a vendu à sa patiente J une 
prothèse auditive fabriquée par Audio contrôle inc., entreprise dans laquelle 
lui-même ou une personne avec qui il exerce ses activités professionnelles a 
un intérêt, contrevenant ainsi aux articles 3.05.03 et à l’article 4.01.02 du Code 
de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des 
professions; 

22. À Sherbrooke, le ou vers le 21 septembre 2019, a vendu à son patient D des 
prothèses auditives fabriquées par Audio contrôle inc., entreprise dans laquelle 
lui-même ou une personne avec qui il exerce ses activités professionnelles a 
un intérêt, contrevenant ainsi aux articles 3.05.03 et à l’article 4.01.02 du Code 
de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des 
professions; 

23. À Sherbrooke, entre les ou vers les 16 septembre 2019 et 21 septembre 2019, 
n’a pas fourni d’explications à sa patiente J concernant les marques de 
prothèses auditives autres que celles de marque Audio contrôle, contrevenant 
ainsi aux articles à l’article 3.03.02 3.02.03 et 3.02.05 du Code de déontologie 
des audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions; 

24. À Sherbrooke, entre les ou vers les 16 septembre 2019 et 21 septembre 2019, 
n’a pas fourni d’explications à son patient D concernant les marques de 
prothèses auditives autres que celles de marque Audio contrôle, contrevenant 
ainsi aux articles à l’article 3.03.02 3.02.03 et 3.02.05 du Code de déontologie 
des audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions; 

Dossiers de la patiente F 

25. À Sherbrooke, le ou vers le 4 novembre 2019, a vendu à sa patiente F des 
prothèses auditives alors qu’il n’existait pas de certificat d’un médecin, 
orthophoniste ou audiologiste attestant la nécessité d’une prothèse auditive 
pour cette patiente, contrevenant ainsi à l’article 8 de la Loi sur les 
audioprothésistes, à l’article 4.02.01g) du Code de déontologie des 
audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code des professions; 

26. À Sherbrooke, le ou vers le 4 novembre 2019, a vendu à sa patiente F des 
prothèses auditives fabriquées par Audio contrôle inc., entreprise dans laquelle 
lui-même ou une personne avec qui il exerce ses activités professionnelles a 
un intérêt, contrevenant ainsi aux articles 3.05.03 et à l’article 4.01.02 du Code 
de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des 
professions; 
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27. À Sherbrooke, le ou vers le 4 novembre 2019, a commis un acte dérogatoire 
à l’honneur ou à la dignité de la profession en faisant défaut de respecter 
l’engagement qu’il a signé le ou vers le 8 juin 2017 dont le Conseil de discipline 
de l’Ordre des audioprothésistes du Québec a pris acte et a omis de consigner 
au conserver le dossier de sa patiente F pour une durée d’au moins 5 ans à 
compter du dernier service rendu, tous les éléments et les renseignements 
requis, contrevenant ainsi à l’article 3 5 du Règlement sur les dossiers, les 
cabinets de consultation et la cessation d’exercice des audioprothésistes ainsi 
qu’à l’article 59.2 du Code des professions; 

28. À Sherbrooke, le ou vers le 4 novembre 2019, n’a pas fourni d’explications à 
sa patiente F concernant les marques de prothèses auditives autres que celles 
de marque Audio contrôle, contrevenant ainsi aux articles à l’article 3.03.02 
3.02.03 et 3.02.05 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à 
l’article 59.2 du Code des professions; 

Dossiers des patients P et C 

29. À Sherbrooke, le ou vers le 28 septembre 2019, a vendu à sa patiente P des 
prothèses auditives alors qu’il n’existait pas de a fait défaut d’obtenir et de 
colliger au dossier de sa patiente, P, le certificat d’un médecin, orthophoniste 
ou audiologiste attestant la nécessité d’une de la prothèse auditive  qu’il a 
vendue à pour cette patiente, contrevenant ainsi à l’article 8 de la Loi sur les 
audioprothésistes, à l’article 4.02.01g) du Code de déontologie des 
audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code des professions; 

30. À Sherbrooke, le ou vers le 28 septembre 2019, a vendu à son patient C des 
prothèses auditives alors qu’il n’existait pas de certificat d’un médecin, 
orthophoniste ou audiologiste attestant la nécessité d’une prothèse auditive 
pour cette patiente, contrevenant ainsi à l’article 8 de la Loi sur les 
audioprothésistes, à l’article 4.02.01g) du Code de déontologie des 
audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code des professions; 

31. À Sherbrooke, le ou vers le 28 septembre 2019, a vendu à sa patiente P des 
prothèses auditives fabriquées par Audio contrôle inc., entreprise dans laquelle 
lui-même ou une personne avec qui il exerce ses activités professionnelles a 
un intérêt, contrevenant ainsi aux articles 3.05.03 et à l’article 4.01.02 du Code 
de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des 
professions; 

32. À Sherbrooke, le ou vers le 28 septembre 2019, a vendu à son patient C des 
prothèses auditives fabriquées par Audio contrôle inc., entreprise dans laquelle 
lui-même ou une personne avec qui il exerce ses activités professionnelles a 
un intérêt, contrevenant ainsi aux articles 3.05.03, à l’article 4.01.02 et 4.02.01 
f) du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du 
Code des professions; 
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33. À Sherbrooke, entre les ou vers les 3 février 2020 et 7 février 2020, a consigné 
dans le dossier de sa patiente P une attestation signée par Dre Elisabeth 
Tanguay et datée du 25 septembre 2019 alors qu’il savait ou devait savoir que 
cette dernière n’avait pas rencontré P à cette date, le tout contrairement à 
l’article 3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à 
l’article 59.2 du Code des professions; 

34. À Sherbrooke, entre les ou vers les 3 février 2020 et 7 février 2020, a consigné 
dans le dossier de son patient C une attestation signée par Dre Elisabeth 
Tanguay et datée du 25 septembre 2019 alors qu’il savait ou devait savoir que 
cette dernière n’avait pas rencontré C à cette date, le tout contrairement à 
l’article 3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à 
l’article 59.2 du Code des professions; 

ANALYSE 

i) Preuve du plaignant 

[17] Le plaignant ne présente aucune preuve testimoniale dans le cadre des 

représentations sur sanction. 

[18] Outre la preuve déjà administrée lors de l’audition sur culpabilité à laquelle il réfère, 

celui-ci produit les antécédents disciplinaires de l’intimé3. 

ii) Preuve de l’intimé 

[19] L’intimé est inscrit au tableau de l’Ordre des audioprothésistes du Québec depuis 

le 15 juin 19784. Il pratique depuis plus de 35 ans. 

[20] En 1996, il a racheté la clinique de père et il pratique seul. 

[21] L’intimé expose l’organisation de son travail. 

                                            
3  Pièce SP-1 en liasse. Ces antécédents disciplinaires ont été également produits sur culpabilité sous 

les pièces R-34 et R-36 en liasse. 
4  Pièce R-1. 
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[22] Sa place d’affaires principale est à Sherbrooke. Une fois par semaine, il se déplace 

à Granby et à Thetford Mines où il a des bureaux. Il se rend également à Drummondville 

une fois par deux semaines. 

[23] Toute l’administration s’effectue à son bureau de Sherbrooke. Deux adjointes, à 

son emploi depuis plusieurs années, prennent en charge les tâches de secrétariat liées 

à la tenue de dossiers, les prises de rendez-vous, les rappels, etc. En outre, elles 

organisent son horaire de travail. 

[24] La préparation et la réparation des prothèses s’effectuent à Sherbrooke. 

[25] Avec les années, la pratique professionnelle de l’intimé évolue vers une clientèle 

atteinte de surdité professionnelle. Il estime que 95 % de ses patients sont susceptibles 

d’être couverts par le régime d’assurance publique administré par la CNESST5. 

[26] Sa clientèle est âgée, relativement autonome puis, dans ces cas, la surdité est 

habituellement peu profonde, de modérée à légère et bilatérale. Ses patients lui sont en 

grande partie référés par d’autres patients. 

[27] L’intimé déclare aimer sa profession et interagir avec ses patients. 

[28] Le 13 décembre 2018, il a signé une entente avec le bureau du syndic6.  

[29] Le témoignage de l’intimé est offert en bonne partie à la lumière d’une entente qu’il 

a signée en décembre 2018 avec le plaignant. 

                                            
5  Le 1er janvier 2016, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) est remplacée par la 

CNESST (Commission des normes, de l’équité de la santé et de la sécurité du travail). 
6  Pièce SI-1. 
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[30] Cette entente vise notamment quatre dossiers, dont ceux concernés par les 

plaintes 05-2015-00167 et 05-2017-00174. Il fait état des aspects suivants de cette 

entente globale : 

 Le dossier « 167 » fait l’objet d’un consentement partiel à jugement alors qu’il 

fait l’objet d’un appel au Tribunal des professions. La sanction de dix mois dans 

ce dossier devient concurrente à celle du dossier « 165 » ainsi que la partie 

non purgée, soit du 1er au 31 octobre 2019. Un montant de 4 800 $ est 

remboursable à la CSST; 

 L’entente concernant le dossier « 174 » comporte notamment les 

volets suivants : 

 La plainte est modifiée, l’intimé plaide coupable sous deux chefs (ne pas 

avoir exercé sa profession selon les principes généralement acceptés et 

avoir faussement indiqué sur une facture et dans le dossier des gains 

d’insertion et avoir réclamé à la CSST des honoraires pour ces services). Il 

paye une amende de 60 000 $ et fait l’objet d’une radiation de cinq mois à 

être purgée de manière discontinue du 1er au 31 mars 2019, du 1er juillet au 

31 août 2019 et du 1er décembre 2019 au 31 janvier 2020;  

 L’intimé s’engage à suivre un cours de perfectionnement de 25 heures à 

être dispensé par une enseignante au Collège de Rosemont; 
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 L’engagement prévoit que l’intimé transmettra au plaignant « les dossiers 

qui seront évalués et listés par le Comité d’inspection professionnelle » (le 

CIP). Il faut souligner qu’il s’agit du même engament que celui visé au chef 1 

du présent dossier; 

 L’intimé s’engage à colliger aux dossiers de ses patients une note indiquant 

les styles et marques de prothèses auditives qui leur ont été proposées. 

[31] L’intimé explique avoir remboursé le montant de 1 500 $. De plus, il a suivi le cours 

de perfectionnement à la satisfaction du professeur désigné. 

[32] L’intimé ajoute qu’il insère désormais aux dossiers de patients une note indiquant 

le style et la marque des prothèses conformément à son engagement. Puis, il demande 

au patient de signer cette note versée au dossier. 

[33] L’intimé témoigne comme suit eu égard aux différents chefs la plainte modifiée. 

Le chef 1 (défaut de donner suite à un engagement) 

[34] En décembre 2018, l’intimé explique à ses employés le suivi qui doit être fait 

auprès du plaignant à la suite d’une visite que doit faire le CIP, le tout en conformité avec 

l’entente qu’il vient de signer. Ainsi, lors d’une visite à venir du CIP, il doit en plus remettre 

au plaignant une copie des dossiers examinés.  

[35] Comme prévu, le CIP a procédé à une vérification au hasard de ces dossiers.   

[36] L’intimé explique que le CIP a visité sa clinique le 4 juin 2019. Celle-ci est 

annoncée la veille et l’intimé n’est pas à sa clinique principale.  
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[37] À cette époque, il se dit alors extrêmement occupé, car en juillet et en août 2019, 

il doit cesser ses activités en raison d’une radiation provisoire discontinue. Ses 

employées sont débordées et, en ce qui concerne l’envoi d’une copie au plaignant des 

dossiers examinés par le CIP, « ça a été mis sur la glace ». Par la suite, ses deux 

adjointes ont pris leur congé estival : « Ça a tombé entre deux chaises, on a oublié cet 

engagement ». Le suivi ne se fait que beaucoup plus tard, en septembre. 

[38] L’intimé reconnaît avoir oublié et omis d’avoir effectué le suivi auquel il s’est 

engagé. Il considère son comportement impardonnable et offre ses excuses. 

[39] Il ajoute toutefois qu’il s’agit d’une erreur cléricale et involontaire faite sans 

malveillance. Il n’avait rien à cacher au plaignant puisque le CIP avait obtenu copie des 

dossiers faisant l’objet d’une vérification. 

[40] Il lui appartenait toutefois de faire un meilleur suivi auprès des employés à qui il 

avait délégué la tâche de transmettre au plaignant copie des dossiers. 

[41] Contre-interrogé sous le chef 1, l’intimé reconnaît avoir signé un engagement le 

8 juin 20177 selon lequel un audit devait être effectué annuellement par un expert 

désigné, et ce, pendant cinq ans. Or, l’intimé reconnaît qu’un tel audit n’a pas été fait en 

2019 et en 2020. Dans le premier cas, il attribue cette situation à ses absences forcées 

et dans le second cas à la COVID-19. 

                                            
7  Pièces SI-2 ou P-51. 
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[42] Quant à l’engagement pris en 2019 de transmettre sans délai au Bureau du syndic 

une copie des dossiers examinés et listés par le CIP dont le conseil de discipline a pris 

acte8, l’intimé ne peut se rappeler à laquelle de ses deux adjointes il a demandé de faire 

le suivi ni des instructions précises données. Par la suite, il n’a pas fait un second suivi. 

[43] Même si l’engagement de 2019 prévoit qu’il doit transmettre « sans délai » une 

copie des dossiers, il croit avoir donné comme instruction à ses adjointes de le faire le 

plus tôt possible. Pour lui, son engagement signifiait « dans un délai raisonnable ». En 

outre, il a omis de faire un suivi à son retour à la pratique en septembre 2019. 

Les chefs 3, 9 et 14 (défaut d’inclure toutes les informations requises dans le relevé 

d’honoraires) 

[44] Historiquement, avant 2010, les relevés d’honoraires ne comportaient pas le 

numéro des piles, ce qui a été ajouté depuis. L’intimé réfère à trois documents remis aux 

patients9 : un document de garantie, une lettre confirmant la nécessité de la prothèse 

avec une description de celle-ci et le numéro de pile et, enfin, une facture. 

[45] Dorénavant, il combine les informations sur un même document. D’ailleurs, il a 

élaboré un nouveau formulaire pour ses relevés d’honoraires10 comportant sur une même 

feuille la description des prothèses, des embouts et des piles, la date de prise de 

possession, une description de la garantie, le coût et le mode de paiement. Il a ajouté 

                                            
8  Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Laplante, 2019 CanLII 22096 (QC OAPQ). 
9  Pièce P-16, pages 1, 27 et 28. 
10  Pièce SI-2. 
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des éléments d’information concernant l’anamnèse. Relativement à ce dernier aspect, il 

inscrit des mentions au dossier telle ODD (ouverture de dossier). 

[46] Quant à ses recommandations aux patients relativement à la marque de prothèses 

à être fournie, il déclare leur mentionner qu’ils ont le choix de se les procurer 

immédiatement ou de présenter une réclamation à la CNESST. À cette occasion, il 

précise que la prothèse peut être placée dans ou derrière l’oreille. Depuis 2018, il inscrit 

les informations qu’il donnait uniquement verbalement auparavant. 

[47] L’intimé explique que 95 % de ses patients optent pour une prothèse dont le coût 

est assumé par la CNESST. Le processus prend de 10 à 14 mois, car il faut obtenir un 

historique de travail, un rapport médical et un rapport d’évaluation médicale. Par la suite, 

une autorisation est obtenue de la CNESST. 

[48] En contre-interrogatoire, l’intimé explique que le dossier patient comporte une 

feuille « Choix prothétique ». Ce formulaire indique :  

« Je déclare que Monsieur Laplante et moi avons discuté de : 

Différents manufacturiers : 

Audio Contrôle  Bernafon 
Oticon    Phonak 
Siemens   Starkey 
Unitron   Widex…» 

[49] Au bas de ce formulaire, un espace est prévu pour la signature du patient11. 

                                            
11  Pièce P-27. 
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[50] L’intimé explique discuter de manière générale avec les patients de ces huit 

manufacturiers. Il ne leur mentionne toutefois pas que le premier nom apparaissant à 

cette liste est celui d’une société appartenant à sa conjointe. 

[51] Quant au style de prothèses, elles sont de type « CIC » (completely in the canal), 

soit une prothèse auditive dans l’oreille. Son formulaire mentionne également le style 

BTE (behind the ear). 

[52] L’intimé explique discuter avec ses patients, mais, en fin de compte, ceux-ci se 

retrouvent avec une CIC fabriquée par Audio contrôle inc. 

[53] En fait, même s’il discute des huit manufacturiers, depuis 2015, l’intimé ne vend 

que des prothèses auditives Audio contrôle. Il déclare d’ailleurs à l’audience : « Je choisis 

pour eux Audio contrôle. C’est moi d’abord qui choisit et c’est eux qui entérinent ».  

[54] Lorsqu’on lui demande pourquoi Audio Contrôle, l’intimé répond : 

« Pourquoi pas ». 

[55] L’intimé explique que s’il retourne à la pratique après sa radiation provisoire, il 

prendra un peu plus de temps pour expliquer. 

[56] L’intimé affirme que le fait qu’Audio contrôle inc. appartienne à sa conjointe lui 

apparaît acceptable : « J’aime mieux créer de l’emploi ici ». Il dit appliquer une 

philosophie de consommateur. De plus, les réparations se font sur place. 

[57] L’intimé corrobore le fait qu’Audio contrôle inc. est sa voisine de palier situé dans 

le même immeuble que celui de sa clinique principale. 
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Chefs 5, 7, 12, 19, 23, 24 et 28 (omission de fournir des explications aux patients) 

[58] L’intimé reconnaît ne pas avoir donné aux patients des explications concernant les 

marques de prothèses auditives autres que celle de marque Audio contrôle. 

[59] Il explique être verbomoteur avec les patients et il est possible que ceux-ci n’aient 

pas un souvenir de tout ce qu’il leur dit. Du même souffle, il admet être fautif, car certains 

d’entre eux affirment qu’ils n’ont pas eu l’information requise. Afin d’éviter la répétition de 

cette situation, il prévoit leur présenter un document écrit explicatif12.  

Chef 10 (omission de fournir à GF toutes les explications pour comprendre et 

apprécier les services rendus) 

[60] Dans ce cas, l’intimé se rappelle que la patiente a eu un rapport d’évaluation 

médicale de son médecin en 2005 et ce dernier ne recommandait que des protecteurs et 

non pas des prothèses. Cette patiente a consulté un autre médecin en 2012. 

[61] L’intimé reconnaît avoir omis de tenir compte de cette dernière information laquelle 

fait en sorte que cette patiente peut obtenir le paiement de ses prothèses par la CNESST. 

Lorsqu’il lui a fourni des explications au moment de la vente, il l’a considérée comme « un 

patient standard » et la patiente a probablement compris qu’il était préférable d’obtenir 

plus rapidement les prothèses. L’intimé admet que c’est sa faute si la patiente a « mal 

compris ». 

                                            
12  Pièce SI-3 : modèle de dossier fictif. 
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[62] D’ailleurs, à l’audience, le plaignant confirme que l’intimé a remboursé à la patiente 

le montant versé pour le coût de ces prothèses. 

[63] L’intimé a préparé un document dans l’éventualité où un patient désire obtenir une 

prothèse sans délai et sans attendre que la CNESST se prononce13. Selon ce formulaire, 

le patient reconnaît avoir été avisé que le coût de la prothèse vendue par l’intimé ne lui 

sera pas remboursé par la CNESST. L’intimé croit que le fait de faire signer le patient 

évitera toute confusion dans un tel cas. 

Chef 17 (entrave) et chef 18 (omission de conserver le dossier de la patiente) 

[64] L’intimé reconnaît avoir entravé le plaignant en indiquant à ce dernier qu’il estime 

qu’un certificat attestait de la nécessité d’une prothèse alors qu’il savait ou devait savoir 

que la patiente n’avait pas rencontré son médecin (chef 17). De plus, il a omis de 

conserver le dossier de cette patiente pendant la durée prescrite par le Règlement 

(chef 18). 

[65] Il ne peut expliquer la perte du dossier de cette patiente, mais considère avoir pu 

en reconstituer les trois quarts. 

[66] Lorsqu’il a écrit au plaignant qu’il « estime » que la recommandation du médecin 

était au dossier, ce fut un réflexe, car il n’avait pas ce dossier. Il a fourni cette réponse en 

toute bonne foi, car il la croyait logique puisque normalement les attestations sont 

consignées au dossier. En outre, il n’avait pas vu cette patiente depuis plus d’une année. 

                                            
13  Pièce SI-4. 
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[67] Il ajoute que le plaignant ne lui a pas révélé à ce moment le fait que la patiente 

avait indiqué qu’elle n’avait pas vu son médecin. S’il avait eu cette information, il ne 

l’aurait pas contredite. 

Chef 27 (omission de conserver un dossier) 

[68] La patiente visée par ce chef n’est pas susceptible de se voir rembourser par la 

CNESST, mais elle a besoin de prothèse. Elle est accompagnée de son mari. L’intimé 

effectue une prise des empreintes et doit la revoir environ deux semaines plus tard. Or, 

celle-ci a annulé son rendez-vous avec l’intimé. 

[69] L’intimé a ressenti une frustration d’avoir perdu deux patients. Dans un geste 

intempestif, il détruit le dossier. Il admet avoir manqué de jugement. 

[70] L’intimé invoque qu’à cette époque il subissait des traitements en lien avec une 

condition médicale grave le préoccupant grandement, ce qui a contribué à sa réaction 

émotionnelle. 

Chef 20 (comportement arrogant à l’endroit de deux patients) 

[71] Il se rappelle avoir fourni des prothèses à ce couple. Il revoit la patiente une fois 

pour un ajustement mineur. 

[72] Quelque temps plus tard, le couple se présente à son bureau pour demander le 

remboursement du coût des prothèses. L’intimé décide de les rencontrer et offre d’ajuster 

les prothèses. Alors qu’il donne des explications, le conjoint fait un signe avec ses mains. 

C’est à ce moment qu’il prononce les paroles reprochées. 
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[73] L’intimé réitère qu’à cette époque il devait subir plusieurs examens pour une 

condition personnelle grave. Il n’avait plus de patience. 

[74] Il reconnaît que les paroles prononcées sont impolies et que ce n’est pas sa façon 

habituelle de s’exprimer. Il offre ses excuses. 

Chefs 15, 25, 29 et 30 (omission d’obtenir un certificat médical) 

[75] Il réitère les mêmes explications que celles déjà données pour les patientes visées 

aux chefs 15 et 25. Il ne pouvait pas présumer que les patients avaient vu leurs médecins 

pour obtenir un certificat. 

[76] Dans le cas du couple visé par les chefs 29 et 30, l’intimé a vendu des prothèses 

à la patiente sans avoir colligé au dossier un certificat attestant la nécessité de celles-ci. 

Ce certificat était inexistant dans le cas du patient. 

[77] Il a oublié de faire un suivi relativement au certificat médical. Il considère son geste 

irresponsable et stupide. 

[78] L’intimé a présumé que ces deux patients, alors accompagnés de leur fille, allaient 

rencontrer leur médecin comme demandé. C’est une erreur de sa part.  

Chefs 33 et 34 (avoir consigné au dossier une attestation médicale sachant que le 

médecin n’a pas rencontré les patients) 

[79] L’intimé considère ces cas comme des cas d’exception. 

[80] Lorsque le plaignant a fait un suivi relativement au couple visé par les chefs 29 et 

30, les adjointes de l’intimé l’ont avisé de l’absence d’attestations aux dossiers. 
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[81] Il pose un geste qu’il qualifie de « pas intelligent » et téléphone à la Dre Tanguay 

en janvier 2020 pour obtenir une prescription correspondant à la date de la vente des 

prothèses, soit en septembre 2019. Il évoque auprès d’elle ses problèmes de santé. 

[82] Celle-ci accepte de faire deux attestations portant une date antérieure. L’intimé est 

allé lui-même prendre possession de ces documents puis les a classés dans les dossiers 

des deux patients. 

[83] Il réalise que ce document porte à confusion puisque le médecin a omis d’écrire 

dans le haut du document qu’il a été confectionné en janvier 2020 alors que seule la date 

du 25 septembre 2019 est inscrite en gros caractère. 

[84] Le tout a provoqué une confusion majeure, car il ne voulait pas un document avec 

une date antérieure, mais plutôt un document confirmant le besoin des patients à la date 

de son rendez-vous avec eux en septembre. 

[85] L’intimé rappelle qu’à l’époque il était préoccupé par son état de santé et n’avait 

pas son « focus à 100 % ». En raison de sa condition et du stress qu’il vivait, il n’a pas 

pris le temps de vérifier le document rédigé par la Dre Tanguay. 

[86] En contre-interrogatoire, il estime avoir ouvert le contenu de l’enveloppe dans 

laquelle se trouvaient les documents signés par la Dre Tanguay, mais déclare ne pas s’en 

souvenir. 

[87] Il maintient ne pas avoir analysé le document portant en grosses lettres : 

« Attestation – 25 septembre 2019 ». 
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[88] Lorsque le plaignant lui a demandé copie des dossiers, il n’a pas senti le besoin 

de clarifier avec celui-ci le fait qu’une telle attestation était au dossier, mais qu’il l’avait 

obtenue bien après la date inscrite sur le document. 

Les chefs 4, 6, 11, 16, 21, 22, 26, 31 et 32 (a vendu des prothèses Audio contrôle 

inc. alors qu’il a un intérêt dans cette entreprise) 

[89] En 2010, l’intimé a reconnu sa culpabilité à des chefs relatifs à son implication 

avec Audio contrôle inc. Une amende de 1 000 $ lui a alors été imposée. À cette époque, 

il était président et administrateur de cette société. 

[90] Une entente a été négociée avec les représentants de l’Ordre des 

audioprothésistes prévoyant que l’intimé se retirait de toute implication personnelle dans 

Audio contrôle inc. de façon à ce qu’il n’ait aucun lien direct ou indirect dans l’entreprise14.  

[91] Une structure a été mise en place relativement à Audio contrôle inc15. 

L’organigramme de cette structure permet de constater que cette société appartient 

maintenant à des compagnies à numéro et des fiducies. Toutefois, une société contrôlée 

par la conjointe de l’intimé en détient ultimement le contrôle. 

[92] Nulle part l’intimé apparaît détenir des actions d’Audio contrôle inc. ni en être 

administrateur. Aucun salaire ni dividende ne lui sont versés. Il déclare n’avoir aucune 

implication dans cette société et n’a aucun droit de regard dans sa gestion. 

                                            
14  Pièce SI-6. 
15  Pièce P-56 : organigramme. 
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[93] En ce qui le concerne, Audio contrôle inc. est une cliente. Les prothèses fabriquées 

par cette société sont l’une de celles pouvant être offertes à ses patients. 

[94] Depuis la mise en place de cette structure en 2010, l’intimé croyait respecter le 

Code de déontologie des audioprothésistes puisqu’il a fait en sorte de ne plus avoir 

d’intérêt dans la société maintenant contrôlée par sa conjointe. De plus, aucun 

commentaire négatif à ce sujet émanant du bureau du syndic n’avait été porté à son 

attention. 

[95] Il constate toutefois que la preuve administrée par le plaignant avant qu’il 

n’enregistre un plaidoyer de culpabilité aux chefs 4, 6, 11, 16, 21, 22, 26, 31 et 32 de la 

plainte disciplinaire modifiée a permis de mettre en lumière cinq « anomalies », qu’il 

qualifie de lacunes. En raison de ces anomalies, il reconnaît sa culpabilité aux chefs 

d’infraction. 

[96] Les cinq anomalies sont les suivantes :  

a) Sa carte de crédit personnelle est utilisée par Audio contrôle inc. 

b) Son compte de téléphone cellulaire est payé par Audio contrôle inc. 

c) L’actif immobilier où est située sa clinique lui appartient. Or, la gestion 

immobilière est effectuée par une salariée d’Audio contrôle inc. 

d) Sa conjointe reçoit un salaire de sa clinique. 

e) L’intimé signe tous les chèques au nom d’Audio contrôle inc. 
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[97] L’intimé déclare avoir apporté des correctifs. Audio contrôle inc. ne paye plus ses 

dépenses personnelles. À l’avenir, cette société ne payera plus la gestion de sa clinique. 

Un salaire était versé à sa conjointe non pas en raison d’une prestation de travail, mais 

plutôt en lien avec une stratégie fiscale. Depuis le mois d’avril 2020, elle ne reçoit plus de 

salaire. Enfin, dans le futur, son épouse signera les chèques au nom d’Audio contrôle inc. 

[98] L’intimé qualifie ces lacunes d’erreurs monumentales et ajoute que ces gestes sont 

stupides et résultent de vieilles habitudes. Il s’en veut de ne pas avoir détecté lui-même 

ces anomalies. C’est pourquoi il reconnaît sa culpabilité.  

[99] L’intimé fait état des problèmes de santé importants qu’il a dû affronter et de 

problèmes d’ordre familial alors qu’il est l’aîné et se considère comme le soutien de 

plusieurs de ses proches. Il veut surtout éviter que les lacunes mises en lumière mettent 

en danger l’avenir de sa famille. 

[100] En procédant à la correction des anomalies dévoilées par le plaignant, il souhaite 

assurer la pérennité d’Audio contrôle inc. 

[101] L’intimé souhaite retourner à la pratique par respect pour ses patients, ses 

employés et sa famille. 

[102] Il explique être âgé de 62 ans. Ses absences ont été coûteuses et il a besoin 

maintenant de recouvrer un équilibre. Les six patients identifiés par la plainte disciplinaire 

présentent des particularités très pointues selon lui et ceux-ci ont été rencontrés alors 

qu’il vivait une période très difficile au niveau personnel et de sa santé. 
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[103] En contre-interrogatoire, il réitère qu’il croyait que la structure organisationnelle 

d’Audio contrôle inc. ne posait pas de problèmes. Outre les cinq irritants, il considère que 

cette structure ne fait pas en sorte qu’il contrevient au Code de déontologie des 

audioprothésistes. Si tel n’est pas le cas, son épouse pourra vendre cette société ou la 

fermer. Pour l’instant, l’intimé déclare ne pas planifier de changement. 

iii) Position du plaignant 

[104] Le plaignant fait état des principes généraux applicables en matière de sanction 

ainsi que ceux devant être suivis pour les chefs visés par une recommandation conjointe. 

[105] D’autre part, il souligne les nombreux antécédents disciplinaires de l’intimé16. En 

2017, l’intimé avait été reconnu coupable de 154 chefs d’infraction. 

[106] Relativement au chef 1, le plaignant expose que l’intimé s’est déjà vu imposé des 

radiations temporaires de neuf, six et trois mois dans le passé pour avoir fait défaut de 

respecter un engagement souscrit devant un conseil de discipline. Il s’agit donc d’une 

récidive. 

                                            
16  Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Laplante, plainte numéro 78, 19 juin 1992, C. Disc. 

Audioprothésistes; Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Laplante, plainte numéro 79, 
7 février 1994, C. Disc. Audioprothésistes; Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Laplante, 
2011 CanLII 97734 (QC OAPQ); Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Laplante, 2011 CanLII 
97736 (QC OAPQ); Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Laplante, 2015 CanLII 14485 (QC 
OAPQ); Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Laplante, 2015 CanLII 87927 (QC OAPQ); 
Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Laplante, 2017 CanLII 50535 (QC OAPQ); 
Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Laplante, 2017CanLII50533 (QC OAPQ); 
Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Laplante, 2019 CanLII 22096 (QC OAPQ). 
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[107] Eu égard aux chefs portant sur la vente de prothèses de marque Audio contrôle 

(chefs 4, 6, 11, 16, 21, 22, 26, 31 et 32), la preuve révèle que l’intimé vend 

systématiquement cette seule marque de commerce alors que la société appartient à sa 

conjointe. En outre, il se contente de choisir pour les patients cette marque de prothèse 

et leur faire signer des papiers. L’intimé a érigé un système qui constitue un danger pour 

le public afin de prioriser ses propres intérêts pécuniaires. 

[108] Quant à l’entrave visée au chef 17, le plaignant rappelle que l’intimé a prétendu 

qu’il estimait qu’un certificat médical était au dossier de cette patiente à qui il a vendu une 

prothèse Audio contrôle. Or, l’intimé sait très bien qu’il ne peut pas poser un tel geste 

sans avoir ce document et la preuve démontre que cette patiente n’avait pas vu son 

médecin. L’intimé tente de faire croire qu’il a perdu le dossier. Il prétend faussement que 

le certificat médical devait s’y trouver. Puisque ce n’est pas le seul cas où l’intimé perd 

ainsi un dossier ciblé par le plaignant, celui-ci juge le risque de récidive très élevé. 

[109] En outre, l’intimé a reconnu sa culpabilité à un chef d’entrave alors qu’il a un 

antécédent en semblable matière. Dans la présente affaire, son geste est délibéré. Il 

s’agit d’une infraction très grave. 

[110] Les chefs 18 et 27 concernent la destruction ou la perte de dossiers. Dans un cas, 

la destruction est délibérée et dans le cas de la perte de dossiers, l’histoire se répète. Le 

plaignant fait état de précédents justifiant une radiation temporaire. 
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[111] Les chefs 33 et 34 reprochent la consignation de faux renseignements qui ont été 

fabriqués à sa demande. Le plaignant fait état du très lourd passé disciplinaire en matière 

de manquement d’agir avec intégrité. 

[112] Le plaignant fait état de la gravité objective et de la pluralité des infractions. Des 

patients ont retourné les appareils et demandé un remboursement. Le risque de récidive 

est élevé, l’intimé ayant déjà été radié pour les mêmes gestes. 

[113] L’intimé a fait preuve d’insouciance et d’une absence de volonté de s’amender. 

Face à une clientèle vulnérable, l’intimé a privilégié ses intérêts. 

[114] Le plaignant croit qu’une longue période de radiation est nécessaire sous plusieurs 

chefs. Au fil des ans, l’intimé a été condamné à payer des sommes substantielles et cela 

ne l’a pas dissuadé. Il souligne que tous les mois où l’intimé n’est pas sous le coup d’une 

radiation temporaire purgée de manière discontinue, il continue de commettre des 

infractions pour lesquelles il reconnaît maintenant sa culpabilité. En outre, il omet de 

respecter les mécanismes mis en place par le plaignant pour le surveiller. Ce 

professionnel est un réel danger pour le public. 
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[115] Le plaignant réfère plusieurs autorités à l’appui de sa position17. 

iv) Position de l’intimé 

[116] Tout comme le plaignant, l’intimé réfère aux principes applicables en matière de 

sanction disciplinaire, notamment lors de la présentation d’une recommandation 

conjointe. 

[117] Relativement aux chefs dont la sanction fait l’objet d’un débat, l’intimé expose ce 

qui suit. 

[118] Premièrement, il a reconnu sa culpabilité au chef 1. Il s’agit d’une situation 

ponctuelle. L’engagement vise la transmission de dossiers déjà vérifiés par le CIP.  

                                            
17  Recommandation conjointe : R. c. Cook, 2016 CSC 43; Blondeau c. R., 2018 QCCA 1250 (demande 

d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée : 2019 CanLII 35209 (CSC)); Dentistes (Ordre 
professionnel des) c. Omary, 2020 QCCDODQ 25; Médecins (Ordre professionnel des) c. Laroche, 
2020 QCCDMD, paragr. 15 à 25. Chef 3, 9 et 14 : Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. 
Laplante, 2011 CanLII 97734 (QC OAPQ); Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Bellefeuille, 
2009 CanLII 91079 (QC OAPQ); Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Lamoureux, 2009 
CanLII 91081 (QC OAPQ). Chef 12 : Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Choquette, 2012 
CanLII 86554 (QC OAPQ). Chefs 15, 25, 29 et 30 : Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. 
Bellefeuille, 2016 CanLII 97294 (QC OAPQ), paragr. 37-39. Chefs 15, 25, 29 et 30 : Audioprothésistes 
(Ordre professionnel des) c. Bellefeuille, 2016 CanLII 97294 (QC OAPQ), paragr. 37-39. Chef 20 : 
Barreau du Québec (syndique) c. Goldwater, 2012 QCCDBQ 100, paragr. 123-142; Infirmières et 
infirmiers (Ordre professionnel des) c. Brunelle, 2007 CanLII 82910 (QC CDOII); Voir également 
Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Belliard, 2014 QCCDBQ 19. Chefs ne faisant pas l’objet d’une 
recommandation conjointe. Chef 1 : Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Laplante, 2017 
CanLII 50533 (QC OAPQ). Chefs 4, 6, 11, 21, 22, 26, 31 et 32 : Audioprothésistes (Ordre professionnel 
des) c. Laplante, 2011 CanLII 97734 (QC OAPQ); Chambre de la sécurité financière c. Gosselin, 2014 
CanLII 69106 (QC CDCSF). Chef 17 : Barreau du Québec (syndic) c. Dion, 2011 QCCDBQ 67; 
Travailleurs sociaux (Ordre professionnel des) c. Pierre, 2009 CanLII 92316 (QC OTSTCFQ). Chefs 
18 et 27 : Acupuncteurs (Ordre professionnel des) c. Hotte, 2017 CanLII 38203 (QC OAQ). Chefs 33 
et 34 : Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Villeneuve-Daigle 2015 QCCDBQ 24; Barreau du Québec 
(syndic adjoint) c. Bizier, 2019 QCCDBQ 50; Bélainsky c. Jeannotte, 2002 CanLII 61781 (QC CDBQ). 
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[119] Lorsque le plaignant réalise que l’intimé ne lui a pas transmis copie des dossiers 

analysés par le CIP, il communique avec le syndic au lieu d’entrer en communication 

avec l’intimé. 

[120] L’intimé est d’avis qu’il a manifesté un début de volonté puisqu’il a demandé à ses 

adjointes de faire suivre une copie des dossiers au plaignant bien qu’il ait manifesté de 

l’insouciance en omettant de faire un suivi par la suite auprès d’elle. 

[121] L’antécédent concernant un engagement non suivi face à un autre conseil de 

discipline est plus grave quant à ses conséquences. Dans le présent litige, les déficiences 

notées par le CIP sont mineures. 

[122] D’ailleurs, la jurisprudence fait état d’une fourchette assez large et l’intimé invoque 

plusieurs précédents ou des radiations temporaires de trois à six mois ont été imposées. 

[123] Deuxièmement, quant aux chefs lui reprochant d’avoir un intérêt dans la société 

Audio contrôle inc. (chefs 4, 6, 16, 21, 22, 26, 31 et 32), l’intimé rappelle qu’en 2010, il a 

pris l’engagement de se retirer de cette société. Le représentant du syndic de l’époque 

lui a affirmé que la nouvelle structure était acceptable. 

[124] Relativement aux cinq anomalies identifiées lors de l’audience sur culpabilité, 

l’intimé ajoute qu’il remboursait la société pour ses dépenses personnelles. C’est ce que 

la comptable d’Audio contrôle inc. a expliqué lors de son témoignage. Comme elle 

procédait à un compte à compte, il y a absence de chèques de remboursement de la part 

de l’intimé. 
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[125] D’autre part, si l’intimé signait les chèques pour Audio contrôle inc., c’était par 

simple commodité. 

[126] De plus, le salaire payé à sa conjointe est plutôt une stratégie fiscale de 

fractionnement du revenu. Le partage d’un même compte téléphonique visait à obtenir 

un rabais auprès du fournisseur de service. 

[127] Le fait qu’un employé d’Audio contrôle inc. s’occupe de la gestion de l’immeuble 

de l’intimé doit être considéré comme un fait mineur eu égard au chiffre d’affaires de la 

société. 

[128] Prise individuellement, ces cinq anomalies ne constituent pas une preuve 

d’ingérence, mais dans l’ensemble, l’intimé admet que la situation n’est pas conforme à 

ses obligations déontologiques. 

[129] Il note en outre que ces chefs visent des situations ponctuelles. Conséquemment, 

il ne peut être sanctionné comme si sa conduite était généralisée. 

[130] Il n’y a pas de preuve que le fait d’avoir vendu des prothèses Audio contrôle a 

causé un préjudice aux patients. D’ailleurs, ces prothèses sont un instrument médical 

homologué par les autorités gouvernementales. Elles sont efficientes et leur innocuité a 

été démontrée.  

[131] L’intimé est d’avis qu’on ne peut lui reprocher d’avoir fait un choix pour les patients 

au moment de la vente. Les reproches visent plutôt d’avoir vendu des prothèses alors 

qu’il a un intérêt dans la société. 
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[132] Troisièmement, relativement au chef d’entrave (chef 17), l’intimé reconnaît que sa 

réponse au plaignant est incomplète ou ambiguë lorsqu’il lui écrit qu’il estime qu’un 

médecin a émis un certificat. 

[133] L’intimé ignore à ce moment que la patiente a informé le plaignant qu’elle n’avait 

pas vu le médecin. Lorsque le plaignant lui a demandé si un médecin avait émis un 

certificat, comme il n’avait plus son dossier, il a répondu qu’il estimait que oui. 

[134] Il rappelle que relativement à deux autres dossiers que le syndic lui reproche 

d’avoir égarés en 2018, l’intimé souligne que ces deux dossiers ont été retrouvés18. On 

ne peut pas sous-entendre que l’intimé cache des dossiers au plaignant. 

[135] Il souligne que la preuve démontre que par ailleurs, à l’égard de plusieurs autres 

demandes du plaignant, il a fait preuve de collaboration. 

[136] Quatrièmement, quant aux chefs 18 et 27 relatifs au défaut de conserver le dossier 

du patient. 

[137] Dans le cas de la patiente visée au chef 27, l’intimé admet avoir détruit le dossier. 

Cette patiente devait voir le Dr Napert, mais il n’y a pas eu de suite. En ce qui concerne 

le chef 18, le dossier est introuvable.  

[138] L’intimé est d’avis que la période de radiation qu’il propose est plus élevée que 

celles qui se retrouvent dans la fourchette des sanctions, et ce, même pour des cas plus 

graves. 

                                            
18  Pièce I-5. 
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[139] Cinquièmement, les chefs 33 et 34 reprochent à l’intimé d’avoir colligé des 

renseignements erronés ou trompeurs dans les dossiers des patients. 

[140] L’intimé expose que ces patients sont suivis depuis longtemps par la Dre Tanguay 

et que ce dernier avait recommandé de prendre des mesures pour leurs problèmes 

auditifs. L’intimé a inséré dans le dossier les documents qui lui ont été remis par ce 

médecin dans les circonstances déjà exposées. Les attestations n’étaient pas de faux 

documents. Ils laissaient croire qu’ils étaient contemporains à la visite des patients à la 

clinique de l’intimé. 

[141] L’intimé a expliqué la situation au plaignant dans une lettre du 7 février 2020 et n’a 

pas caché le fait qu’il a demandé à la Dre Tanguay de lui transmettre une ordonnance 

portant la date du 25 septembre 2019. 

[142] Le libellé des chefs n’est pas d’avoir entravé le plaignant. D’ailleurs, en janvier 

2020, l’intimé n’est pas membre de l’Ordre à ce moment. 

[143] De manière globale, l’intimé explique avoir démontré un certain repentir. Il 

demande que le Conseil prenne en considération que le montant des amendes qu’il 

propose de payer dans l’ensemble s’élève à 75 000 $ outre les périodes de radiation 

temporaire qu’il suggère. La sanction doit être envisagée de manière globale et ne doit 

pas devenir accablante. 
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[144] L’intimé dépose des autorités à l’appui de sa position19. 

ANALYSE 

A) Les sanctions communes proposées par les parties sous les chefs 3, 5, 7, 

9, 10, 14, 20, 24, 25, 28 et 29 sont-elles susceptibles de déconsidérer 

l’administration de la justice ou contraires à l’intérêt public? 

i) Les principes applicables en présence d’une recommandation conjointe 

[145] La suggestion commune présentée à l’occasion d’un plaidoyer de culpabilité 

résulte d’une négociation à laquelle le Conseil n’est pas partie prenante et dont les 

tenants et aboutissants ne sont pas nécessairement portés à son attention : 

                                            
19  Chef 1 (défaut de respecter un engagement) : Moisescu c. Psychologues, 1999 QCTP 55; Barreau 

du Québec (syndic adjoint) c. Tyler, 2015 QCCDBQ 54; Notaires (Ordre professionnel des) c. Landry, 
2020 QCCDNOT 7; Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Tyler, 2019 QCCDBQ 86;Audioprothésistes 
(Ordre professionnel des) c. Laplante, 2017 CanLII 50535 (QC OAPQ); Physiothérapie (Ordre 
professionnel de la) c. Jetté, 2020 QCCDOPPQ 15; Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Piro, 
2018 CanLII 127669. Chefs 4, 6, 11, 16, 21, 22, 26, 31 et 32 (vente de prothèses auditives d’un 
manufacturier dans lequel il a un intérêt) : Saguiod c. Côté, 2001 QCTP 7; Audioprothésistes (Ordre 
professionnel des) c. Bellefeuille, 2009 CanLII 91080 (QC OAPQ); Podiatres (Ordre professionnel des) 
c. Lavigueur, 2005 CanLII 80604 (QC OPODQ); Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Coutu, 1988 
QCTP 1671. Chef 17 (entrave) : Serra c. Médecins (Ordre professionnel des), 2021 QCTP 2; 
Médecins (Ordre professionnel des) c. Granger, 2013 CanLII 70430 (QC CDM) et 2016 QCTP 126; 
Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Choquette, 2012 CanLII 86554 (QC OAPQ); 
Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. St-Pierre, 2019 CanLII 91726 (QC OAPQ). Chefs 18 et 
27  (conservation de dossiers) : Mailloux c. Médecins (Ordre professionnel des), 2012 QCTP 127; 
Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Morand, 2010 QCCDBQ 136; Psychologues (Ordre 
professionnel des) c. Caron, 2020 QCCDPSY 11; Physiothérapie (Ordre professionnel de la) c. 
Larivière, 2019 CanLII 79756 (QC OPPQ). Chefs 33 et 34 (avoir colligé des renseignements faux 
ou trompeurs aux dossiers) : Chambre de l’assurance de dommages c. Desrochers, 2010 CanLII 
58180 (QC CDCHAD); Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Champagne, 2019 CanLII 52379 QC 
CDOPQ); Médecins (Ordre professionnel des) c. St-Hilaire, 2017 CanLII 46713 (QC CDCM); 
Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Duong, 2007 CanLII 81602 (QC CDOPQ); Chiropraticiens 
(Ordre professionnel des) c. Legault, 2012 CanLII 65913 (QC OCQ); Chiropraticiens (Ordre 
professionnel des) c. Gaudy, 2018 CanLII 52241 (QC OCQ); Pharmaciens (Ordre professionnel des) 
c. Bourget, 2020 QCCDPHA 27. 
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[56]  Sur une suggestion commune incluant un plaidoyer de culpabilité, les parties 
ont eu l’opportunité d’évaluer les forces et les faiblesses de leurs dossiers 
respectifs. Elles conviennent d’un Règlement qu’elles jugent équitable et conforme 
à l’intérêt public. Le juge n’est pas au fait de l’ensemble des considérations 
stratégiques ayant pu justifier l’entente entre les parties. C’est pourquoi les juges 
ne devraient pas rejeter aisément de telles suggestions communes.20 

[Référence omise] 

[146] Le Tribunal des professions a reconnu, suivant en cela une jurisprudence établie 

par la Cour d’appel en matière criminelle21, que la suggestion commune issue d’une 

négociation rigoureuse dispose d’une force persuasive certaine de nature à assurer 

qu’elle sera respectée en échange d’un plaidoyer de culpabilité à moins qu’elle ne soit 

inadéquate, contraire à l’intérêt public ou de nature à déconsidérer l’administration de la 

justice22. 

[147] En présence d’une suggestion commune, le Conseil détermine les sanctions 

applicables selon la grille d’analyse établie par la jurisprudence23. 

[148] À ce sujet, la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt R. c. Anthony-Cook, souligne 

l’importance de reconnaître le besoin d’accorder « un degré de certitude élevé que ces 

recommandations seront acceptées »24. Le critère de l’intérêt public est celui retenu par 

le plus haut tribunal du pays :  

                                            
20  Blondeau c. R., supra, note 17, paragr. 56. 
21  Dumont c. R., 2013 QCCA 576; Dion c. R., 2015 QCCA 1826; Bellemare c. R, 2019 QCCA 1021. 
22  Langlois c. Dentistes (Ordre professionnel des), 2012 QCTP 52, paragr. 47; Gauthier c. Médecins 

(Ordre professionnel des), 2013 QCTP 89, paragr. 20; Infirmières et infirmiers auxiliaires (Ordre 
professionnel des) c. Ungureanu, 2014 QCTP 20, paragr. 20; Notaires (Ordre professionnel des) c. 
Marcotte, 2019 QCTP 78, paragr. 25; Notaires (Ordre professionnel des) c. Génier, 2019 QCTP 79; 
Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Vincent, 2019 QCTP 116, paragr. 11. 

23  Fradette c. Avocats (Ordre professionnel des), 2018 QCTP 59, paragr. 18. 
24  R. c. Anthony-Cook, supra, note 17. 
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[32]  Selon le critère de l’intérêt public, un juge du procès ne devrait pas écarter 
une recommandation conjointe relative à la peine, à moins que la peine proposée 
soit susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elle soit par 
ailleurs contraire à l’intérêt public. […] 

[…] 

[42]  D’où l’importance, pour les juges du procès, de faire montre de retenue et de 
ne rejeter les recommandations conjointes que lorsque des personnes 
renseignées et raisonnables estimeraient que la peine proposée fait échec au bon 
fonctionnement du système de justice. Un seuil moins élevé que celui-ci jetterait 
trop d’incertitude sur l’efficacité des ententes de Règlement. Le critère de l’intérêt 
public garantit que ces ententes de Règlement jouissent d’un degré de certitude 
élevé. 

[149] L’analyse du critère de l’intérêt public diffère selon que le décideur envisage 

d’infliger une sanction plus lourde ou plus clémente. Dans ce dernier cas, la Cour 

suprême indique que le décideur doit se rappeler que la confiance de la société envers 

l’administration de la justice risque d’en souffrir si les avantages d’une recommandation 

commune sont obtenus par un accusé sans qu’il n’ait à purger la peine convenue25. 

[150] Récemment, la Cour d’appel a réitéré qu’« un juge ne peut écarter une suggestion 

commune des parties en matière de peine que s’il estime que celle proposée est 

susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou si elle est contraire à l’intérêt 

public26 ». Se référant à un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta, elle ajoute que pour 

déterminer si une recommandation est ou non contraire à l’intérêt public, il ne s’agit pas 

pour le décideur de rechercher la sentence qu’il aurait jugée appropriée et la comparer 

                                            
25  R. c. Anthony-Cook, supra, note 17, paragr. 52. Voir : R. c. Coulombe Gagnon, 2017 QCCS 1306, 

paragr. 20 et 21. 
26  R. c. Binet, 2019 QCCA 669. 
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avec la recommandation commune. Il faut plutôt analyser la recommandation et se 

demander en quoi elle pourrait être contraire à l’intérêt public27. 

[151] Ainsi, le Conseil est invité « non pas à décider de la sévérité ou de la clémence de 

la sanction », mais à appliquer les critères déjà mentionnés28. 

[152] En somme, compte tenu des circonstances, le Conseil recherche si la 

recommandation conjointe s’avère contraire à l’intérêt public ou de nature à déconsidérer 

l’administration de la justice et, le cas échéant, il doit expliquer en quoi elle le serait. 

[153] Dans un premier temps, le Conseil analyse les précédents qui lui ont été présentés 

par le plaignant. Par la suite, à la lumière des facteurs objectifs et subjectifs analysés 

dans le présent dossier et en tenant compte des précédents qui lui ont été soumis, le 

Conseil détermine si la recommandation conjointe déconsidère l’administration de la 

justice ou si elle est contraire à l’intérêt public. 

ii) Les précédents présentés dans le cadre de la recommandation conjointe 

[154] Le Conseil retient les autorités suivantes présentées par les parties. 

Chefs 3, 9 et 14 (Fournir un relevé d’honoraires incomplet) 

[155] La fourchette des sanctions imposées dans le cas de relevé d’honoraires 

incomplet va de la réprimande29 à l’amende minimale30. 

                                            
27  R. v. Belakziz, 2018 ABCA 370. 
28  Notaires (Ordre professionnel des) c. Génier, supra, note 22. 
29  Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Laplante, 2011 CanLII 97734 (QC OAPQ). 
30  Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Bellefeuille, 2009 CanLII 91079 (QC OAPQ); 

Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Lamoureux, 2009 CanLII 91081 (QC OAPQ). 

https://www.canlii.org/en/ab/abca/doc/2018/2018abca370/2018abca370.html


05-2020-00179  PAGE 39 
 
 
Chefs 5, 7, 10, 12, 19, 23, 24 et 28 (Défaut de fournir toutes les explications 

nécessaires) 

[156] De manière générale, en matière de vente de prothèses auditives sans détenir de 

certificat médical attestant de leur nécessité, une amende est généralement imposée31. 

[157] L’affaire Bellefeuille fait état de trois décisions où des amendes variant de 600 $ à 

800 $32 sont imposées en l’absence d’antécédents disciplinaires et d’une amende de 

1 500 $33 en présence d’un tel antécédent. 

Chefs 15, 25, 29 et 30 (Vente de prothèses auditives sans détenir de certificat 

médical) 

[158] Selon les parties, la sanction généralement imposée est une amende34. 

Chef 20 (Arrogance et impolitesse envers un patient) 

[159] Les parties arguent que la sanction varie de la réprimande à l’amende35, mais peut 

également aller jusqu’à la radiation temporaire36. 

                                            
31  Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Bellefeuille, 2016 CanLII 97294 (QC OAPQ), paragr. 

37-39.  
32  Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Bérubé, 2008 CanLII 88867 (QC OAPQ); 

Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Béliveau, 2011 CanLII 97740 (QC OAPQ); 
Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Trudel, 2011 CanLII 97738 (QC OAPQ). 

33  Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Amer-Ouali, 2014 CanLII 21410 (QC OAPQ). 
34  Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Bellefeuille, 2016 CanLII 97294 (QC OAPQ), paragr. 

37-39. 
35  Barreau du Québec (syndique) c. Goldwater, supra, note 17, paragr. 123-142. 
36  Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des) c. Brunelle, supra, note 17; Barreau du Québec 

(syndic adjoint) c. Belliard, supra, note 17. 
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iii) Décision du Conseil eu égard aux chefs d’infraction faisant l’objet d’une 

recommandation conjointe 

[160] Les dispositions de rattachement se libellent ainsi : 

Chefs 3, 9 et 14 

Code de déontologie des audioprothésistes37 

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. 

Chefs 5, 7, 10, 12, 19, 23, 24 et 28 

Code de déontologie des audioprothésistes 

3.03.02. En plus des avis et des conseils, l’audioprothésiste doit fournir à son 
patient les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des 
services qu’il lui rend et, le cas échéant, représenter fidèlement les propriétés de 
la prothèse auditive fournie. 

Chefs 15, 25, 29 et 30 

Loi sur les audioprothésistes38 

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. 

                                            
37  RLRQ, c. A-33, r. 3. 
38  RLRQ, c. A-33. 
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Chef 20 

Code des professions39 

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. 

[161] Les recommandations conjointes ont été présentées après que le Conseil a 

entendu une preuve sur culpabilité pendant plusieurs jours. Toutefois, même après ces 

journées d’audition, la preuve du plaignant n’est pas complétée le 7 janvier 2021 lorsque 

l’intimé enregistre un plaidoyer de culpabilité sur l’ensemble des chefs de la plainte 

disciplinaire modifiée. 

[162] Dans ce contexte, le Conseil juge que les recommandations conjointes qui lui ont 

été présentées ont été négociées en échange d’un plaidoyer de culpabilité au sens de 

l’arrêt Cook40. Tout comme dans cet arrêt, ce plaidoyer de culpabilité survient après 

plusieurs jours d’audition. Le Conseil réitère que dans la présente affaire, la suggestion 

commune survient alors que le plaignant n’a pas complété sa preuve et que l’intimé n’a 

pas présenté la sienne. Dans un tel cas, tout comme dans l’arrêt Cook, le Conseil n’est 

pas au fait de l’ensemble des considérations stratégiques ayant pu justifier une entente 

entre les parties. Le Conseil n’a pas à faire preuve de réserve lorsque, comme dans l’arrêt 

Blondeau41, il entend toute la preuve et est à même d’apprécier toutes les considérations 

                                            
39  RLRQ, c. C-26. 
40  R. c. Anthony-Cook, supra, note 17. Voir paragr. 15 et 56. 
41  Blondeau c. R,, supra, note 17, paragr. 54 et 57. 
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pertinentes. Or, tel n’est pas le cas ici. D’où l’application des règles identifiées par 

l’arrêt Cook.  

[163] À la lumière des enseignements de la Cour suprême, des arrêts de la Cour d’appel, 

notamment l’affaire Binet42, et des jugements du Tribunal des professions43, le Conseil 

n’a pas à rechercher si la recommandation conjointe apparaît déraisonnable et la 

comparer avec ce qu’il pourrait considérer approprié à la lumière des précédents. Il n’a 

pas davantage à déterminer si les recommandations conjointes sont trop sévères ou trop 

clémentes. Il doit plutôt rechercher si cette recommandation est contraire à l’intérêt public 

ou déconsidère l’administration de la justice. 

[164] Dans l’élaboration de leur recommandation conjointe, les parties ont tenu compte 

des différents facteurs aggravants et atténuants exposés dans le cadre du présent 

dossier. Dans la modulation du quantum de certaines amendes, les parties soulignent 

qu’elles ont pris en considération le fait que l’intimé a des antécédents disciplinaires. 

[165] Plus particulièrement, pour les chefs 5, 7, 12, 19, 23, 24 et 28, les parties ont 

évalué que pour l’ensemble de ces chefs, une amende de 10 000 $ s’avère appropriée 

et qu’en vertu du concept de globalité, des réprimandes sont suggérées sous certains 

chefs de manière aléatoire. 

[166] De plus, les parties ont exposé le spectre des sanctions déjà imposées en 

jurisprudence pour chacun des reproches pour lesquels l’intimé reconnaît sa culpabilité  

                                            
42  R. c. Binet, supra, note 26. 
43  Notaires (Ordre professionnel des) c. Génier, supra, note 22, paragr. 21; Notaires (Ordre professionnel 

des) c. Marcotte, supra, note 22. 
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[167] La recommandation conjointe présentée par les parties constitue l’aboutissement 

d’une évaluation de la situation faite par des avocats expérimentés et tient compte de 

l’ensemble des critères applicables en matière de sanction disciplinaire, en particulier, la 

nécessité de protéger le public. 

[168] Dans l’ensemble, la recommandation conjointe respecte les critères développés 

par la jurisprudence. Le Conseil juge qu’elle n’est pas contraire à l’intérêt public et qu’elle 

ne déconsidère pas l’administration de la justice.  

B) Quelles sont les sanctions justes et raisonnables à imposer à l’intimé 

sous les chefs 1, 4, 6, 11, 16, 17, 18, 21, 22, 26, 27 et 31 à 34 de la plainte 

modifiée eu égard aux circonstances du présent dossier? 

i) Les principes généraux en matière de sanction 

[169] La Cour d’appel, dans l’arrêt Pigeon c. Daigneault, rappelle qu’il faut « voir si le 

public est affecté par les gestes posés par le professionnel et si l’infraction retenue contre 

celui-ci a un lien avec l’exercice de la profession »44. Le critère de la protection du public 

apparaît comme le prisme au travers duquel une sanction proposée doit être examinée. 

[170] La Cour d’appel ajoute que la sanction doit être dissuasive et constituer un 

exemple pour les autres membres de la profession. 

[171] Dans l’affaire Chevalier45, le Tribunal des professions ajoute ce qui suit quant aux 

critères applicables examinés dans l’arrêt Pigeon c. Daigneault :  

                                            
44  Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934, paragr. 39. 
45  Chevalier c. Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des), 2005 QCTP 137.  

https://www.canlii.org/fr/qc/qctp/doc/2005/2005qctp137/2005qctp137.html
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[18] Le Tribunal note que le juge Chamberland a parlé « au premier chef » de la 
protection du public, puis la dissuasion du professionnel de récidiver, puis 
l'exemplarité à l'égard des autres membres de la profession et enfin le droit par le 
professionnel visé d'exercer sa profession. Ainsi, ce droit du professionnel ne vient 
qu'en quatrième lieu, après trois priorités. Afin de décourager ou empêcher les 
autres membres de la profession de se livrer aux mêmes gestes que ceux 
reprochés au professionnel, une sanction doit être significative46. 

[172] Parmi les facteurs objectifs à être examinés, la nature et la gravité de l’infraction 

sont prises en considération. Il y a lieu de rechercher si l’acte est isolé ou prémédité de 

même que les circonstances entourant l’infraction. 

[173] Le critère de la protection du public englobe celui de la perception du public47. 

[174] Par ailleurs, des facteurs subjectifs tels l’âge, la présence de dossiers disciplinaires 

antérieurs et la volonté de corriger le comportement reproché sont également des 

facteurs pertinents48. 

[175] Les facteurs subjectifs doivent toutefois être utilisés avec soin, car on ne doit pas 

leur accorder une importance telle qu’ils prévalent sur la gravité objective de l’infraction 

« puisqu’ils portent sur la personnalité de l’intimé alors que la gravité objective porte sur 

l’exercice de la profession »49. 

                                            
46  Cartaway Resources Corp. (Re), 2004 CSC 26, [2004] 1 R.C.S., 672, paragr. 53 et 61. 
47  Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Nareau, 2018 QCTP 60, paragr. 40; Avocats (Ordre 

professionnel des) c. Thivierge, 2018 QCTP 23, paragr. 99 (pourvoi en contrôle judiciaire rejeté : 2019 
QCCS 3809, requête pour permission d'appeler accueillie : 2019 QCCA 1991). 

48  Pigeon c. Daigneault, supra, note 44. Voir aussi : Tan c. Lebel, 2010 QCCA 667, paragr. 40. 
49  Marston c. Autorité des marchés financiers, 2009 QCCA 2178. 

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2004/2004csc26/2004csc26.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2019/2019qccs3809/2019qccs3809.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2019/2019qccs3809/2019qccs3809.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2019/2019qcca1991/2019qcca1991.html
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[176] La Cour d’appel rappelle que la gravité objective d’une faute donnée ne devrait 

jamais être subsumée au profit de circonstances atténuantes relevant davantage de la 

personnalité du professionnel que de l’exercice de sa profession50. 

[177] Enfin, le spectre des sanctions utilisé dans un but d’harmonisation est considéré 

comme un guide et non un carcan. En outre, le Conseil est appelé à tenir compte du 

principe de la globalité lorsque la plainte comporte plusieurs chefs donnant lieu à des 

sanctions51. Dans chaque cas, les décideurs demeurent tenus d’exercer leur pouvoir 

discrétionnaire52. 

ii) Les facteurs objectifs communs à tous les chefs 

[178] La clientèle visée par les chefs d’infraction est âgée et vulnérable. Lors des 

témoignages des patients entendus pendant l’audition, il est clairement apparu que ceux-

ci ont, du moins initialement, manifesté une grande confiance à l’endroit de l’intimé.  

[179] Or, celui-ci a admis ne pas leur avoir suffisamment fourni d’explications (chef 5, 7, 

10, 12, 19, 23, 24 et 28) alors qu’il vend systématiquement des prothèses fabriquées par 

une société contrôlée par sa conjointe (chefs 4, 6, 11, 16, 21, 22, 26, 31 et 32). En outre, 

la preuve démontre que l’intimé a agi ainsi dans plusieurs cas sans avoir de certificat 

                                            
50  Marston c. Autorité des marchés financiers, supra, note 49. Voir également : Barreau du Québec 

(syndique adjointe) c. Rivard, 2017 QCCDBQ 7, paragr. 73. 
51  Mailloux c. Deschênes, 2015 QCCA 1619, paragr. 144; Chambre de la sécurité financière c. Murphy, 

2010 QCCA 1078, paragr. 42; Chiropraticiens (Ordre professionnel des) c. Desforges, 2019 CanLII 
7939 (QC OCQ), paragr. 56 à 60. 

52  R. c. Lacasse, 2015 CSC 64. 



05-2020-00179  PAGE 46 
 
 
médical attestant leur nécessité (chefs 15, 25 et 30). Le Conseil note que le profil de sa 

clientèle est le même pour la quasi-totalité. 

[180] Cette clientèle doit être protégée. La sanction à être imposée doit décourager un 

audioprothésiste d’agir de telle manière, car la confiance du public est mise en péril. 

[181] Ces infractions se situent au cœur de la profession d’audioprothésiste. Celui-ci doit 

toujours privilégier les intérêts de ses patients. Ces infractions sont objectivement très 

graves. 

[182] Elles visent plusieurs patients et les gestes reprochés ne sont pas isolés. En outre, 

les périodes visées par ces chefs vont du mois de mai 2018 au mois de novembre 2019. 

Tout comme le plaignant, le Conseil constate que l’intimé a commis des infractions à 

chaque retour à la profession dans le cadre d’une période de radiation purgée de manière 

discontinue. 

[183] Quant aux autres reproches, soit le défaut d’avoir respecté un engagement pris 

devant un conseil de discipline, l’entrave au plaignant et le fait d’avoir consigné dans deux 

dossiers des documents laissant croire que des patients ont vu leur médecin au moment 

de la vente des prothèses auditives, la gravité objective de ces chefs est examinée dans 

le cadre de l’analyse de ces chefs. 

iii) Les facteurs subjectifs communs à tous les chefs 

[184] L’intimé est âgé de 62 ans au moment de l’audition sur sanction. Il pratique sa 

profession depuis plus de 35 ans. 
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[185] Le Conseil est en présence d’un professionnel très expérimenté. Il s’agit d’un 

facteur aggravant. 

[186] La présence d’antécédents disciplinaires milite en faveur d’une sanction plus 

importante. Ils sont indicateurs d’un risque de récidive53. 

[187] Le Conseil rappelle qu’à ce jour l’intimé a été condamné à plus de 200 chefs 

d’infraction, surtout pour des manquements à l’intégrité. Il s’agit d’un profil disciplinaire 

très lourd54. 

[188] À titre de facteur atténuant, le Conseil retient que l’intimé a enregistré un plaidoyer 

de culpabilité. Le Conseil relativise toutefois ce facteur, car l’enregistrement de ce 

plaidoyer est survenu à la suite de plusieurs jours d’audition sur culpabilité et après que 

plusieurs patients, dont plusieurs sont âgés, ont témoigné et après que le plaignant a 

réussi à démontrer, lors du contre-interrogatoire du contrôleur d’Audio contrôle inc., 

plusieurs éléments de preuve que l’intimé possédait un intérêt dans cette société. 

[189] Le Conseil juge que l’intimé présente un risque de récidive très élevé. 

[190] Premièrement, la preuve démontre que dans les faits, c’est lui qui choisit et vend 

systématiquement les prothèses fabriquées par la société contrôlée par sa conjointe. Or, 

la preuve ne permet pas d’entrevoir un changement fondamental de cette situation lors 

d’un retour à la pratique professionnelle. Même s’il prévoit faire systématiquement signer 

                                            
53  Bochi c. Podiatres (Ordre professionnel des), 2020 QCTP 10, paragr. 68 (pourvoi en contrôle judiciaire 

rejeté : Bochi c. Tribunal des professions, 2020 QCCS 2453); Audioprothésistes (Ordre professionnel 
des) c. Laplante, 2017 CanLII 50535 (QC OAPQ), paragr. 117. 

54  Dentistes (Ordre professionnel des) c. Terjanian, 2019 QCTP 43, paragr. 79; Locas c. Dowd, 2019 
QCCQ 2525, paragr. 43. 
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à ses patients une feuille mentionnant l’existence d’autres manufacturiers, tout porte à 

croire qu’il continuera à vendre des prothèses Audio contrôle inc. 

[191] Ce système représente un danger pour le public, car l’intimé est inéluctablement 

amené à privilégier les intérêts de sa conjointe. Cette façon d’appareiller les patients, qui 

est systématiquement la même depuis plusieurs années selon la preuve, porte à 

conséquence pour eux. Les patients vulnérables ne font pas vraiment un choix éclairé, 

car ils ne font qu’entériner celui fait par l’intimé.  

[192] Deuxièmement, l’intimé ne fait pas preuve d’introspection. Il qualifie d’erreur 

cléricale son défaut de respecter un engagement pris devant un conseil de discipline et 

souligne que ses adjointes ont omis de faire le suivi demandé (chef 1), il considère que 

tous les patients visés aux chefs 5, 7, 12, 19, 23, 24 et 28 ont mal compris les explications 

qu’il a données, car il se dit verbomoteur, la patiente visée au chef 10 a mal compris les 

services qu’il a rendus, la Dre Tanguay a mal rédigé l’attestation rétroactive faite à sa 

demande (chefs 33 et 34) et même le plaignant aurait dû lui dire qu’il avait parlé avec une 

patiente avant de lui demander ce qu’il était advenu d’un certificat introuvable. Bref, 

l’intimé reconnaît sa culpabilité, mais minimise constamment ses fautes déontologiques 

et les partage avec ses patients, un médecin et un syndic ad hoc. 

[193] D’autre part, à titre de facteur atténuant, l’intimé a présenté de nombreuses 

excuses et le Conseil en tient compte. De plus, il a reconnu rapidement sa responsabilité 

sous deux chefs puis, après quelques jours d’audition, a enregistré un plaidoyer après 

que le plaignant ait modifié la plainte déontologique. 
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iv) Décision du Conseil sous le chef 1 

Les précédents invoqués sous le chef 1 

[194] Dans l’affaire Moisescu c. Psychologues55, le Tribunal des professions impose une 

sanction de radiation de neuf mois à une psychologue ayant faussement laissé croire 

dans une publicité faite dans le journal du Barreau être en possession d’un doctorat. Elle 

avait été radiée pendant une année pour avoir fait une telle publicité un an plus tôt dans 

un journal destiné au grand public.  

[195] D’une part, le Conseil note que le Tribunal des professions souligne que les faits 

entourant les antécédents diffèrent, car la psychologue a antérieurement prétendu détenir 

un doctorat lors d’un témoignage et lors de la première instance, le nombre de chefs était 

plus élevé. 

[196] Dans la présente affaire, l’intimé se voit reprocher une infraction objectivement 

plus grave, soit le manquement à un engagement dont un conseil de discipline a pris acte 

et d’avoir récidivé. La sanction proposée par le plaignant dans le présent dossier 

n’apparaît nullement démesurée eu égard à celle imposée dans l’affaire Moisescu si l’on 

tient compte de la gravité objective des gestes reprochés. 

[197] Dans l’affaire Notaire (Ordre professionnel des) c. Landry56, la plaignante suggère 

au conseil de discipline d’imposer une période de radiation concurrente de six mois sous 

deux chefs d’infraction reprochant à une notaire d’avoir manqué à des engagements. Le 

                                            
55  Moisescu c. Psychologues, supra, note 19. 
56  Notaire (Ordre professionnel des) c. Landry, 2020 QC CDNOT 7. 
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conseil de discipline note que la notaire s’est retirée volontairement de la profession en 

démissionnant et en réorientant sa carrière dans un autre domaine que le droit. De plus, 

l’analyse des sanctions en semblable matière fait état de radiations temporaires de trois 

mois à deux années. Dans ces circonstances, le conseil de discipline entérine la 

suggestion faite par la plaignante, la notaire ne s’étant pas présentée à l’audition. 

[198] La présente affaire se distingue, car l’intimé souhaite continuer sa pratique 

professionnelle contrairement à la notaire dans l’affaire Landry. Conséquemment, le 

risque de récidive ne peut pas être évalué de la même façon. Le contexte où la notaire 

présente une suggestion de radiation de six mois dans l’affaire Landry diffère du 

présent cas. 

[199] Dans l’affaire Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Tyler57, un avocat fait défaut 

de respecter son engagement pris envers le Service de l’inspection professionnelle de 

transmettre son rapport comptable annuel. Cet avocat est visé également par quatre 

autres chefs d’infraction. Le plaignant recommande une sanction de trois mois et un jour 

sous chacun des cinq chefs à être purgée concurremment. Le conseil de discipline a tenu 

compte du comportement de cet avocat postérieurement à la plainte disciplinaire et 

accepté d’imposer la période de radiation proposée par le plaignant en plus de lui 

ordonner de fournir son rapport comptable au Service d’inspection professionnelle dans 

un délai de 30 jours. 

                                            
57  Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Tyler, 2016 QC CBQ 4. 
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[200] Le même avocat est de nouveau jugé par ses pairs dans Barreau du Québec 

(syndic adjoint) c. Tyler58. Cette fois, l’avocat reconnaît sa culpabilité à divers chefs dont 

le défaut de respecter un engagement pris envers le Service de la qualité de la profession 

et de l’inspection professionnelle. Le conseil de discipline prend acte des problèmes de 

santé de cet avocat et d’un suivi psychologique qui a contribué à un rétablissement de 

celle-ci. En outre, la preuve démontre qu’il a maintenant respecté tous les engagements 

qu’il a contractés. Le conseil de discipline constate que la jurisprudence impose des 

sanctions allant à une radiation de trois mois à un jour lorsqu’il y a absence d’antécédents 

disciplinaires. Dans ce contexte, il entérine la recommandation conjointe. 

[201] La présente affaire se distingue. Le Conseil n’est pas saisi d’une recommandation 

conjointe. Dans l’affaire Tyler, le conseil de discipline explique être lié par les règles 

applicables dans un tel cas et il souligne que les sanctions suggérées conjointement par 

les parties « lui apparaissent très clémentes ». La condition de santé dont un suivi 

psychologique est un autre facteur pris en considération alors que dans le présent cas, 

le manque de suivi est dû au fait que l’intimé a priorisé la rentabilité de sa clinique au 

mépris de son engagement. Puis, dans l’affaire Tyler, le plaignant n’a pas indiqué que le 

risque de récidive est élevé contrairement à la présente affaire. En outre, l’examen de la 

jurisprudence que l’on retrouve dans l’affaire Tyler indique qu’une période de trois mois 

peut s’avérer appropriée en l’absence de récidive, ce qui n’est pas le cas dans la présente 

affaire. 

                                            
58  Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Tyler, 2019 QCCBQ 86. 
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[202] Dans l’affaire Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Piro59, un pharmacien 

reconnaît sa culpabilité à 28 chefs d’infraction. Les chefs 26 et 27 concernent le défaut 

de respecter un engagement. Dans cette affaire, le pharmacien n’est plus membre de 

l’Ordre des pharmaciens et n’a pas d’antécédents disciplinaires. Le conseil de discipline 

souligne la gravité objective très élevée liée au défaut de respecter un engagement. Il 

mentionne que le professionnel a l’obligation de répondre rapidement au syndic de son 

ordre professionnel, qu’il s’agit d’une obligation de résultat60 et qu’en devenant membre 

de son ordre professionnel il s’est obligé à participer à la mission de protection du public61. 

Le conseil de discipline impose des sanctions de radiation de six mois sous les chefs 26 

et 27 à être purgées consécutivement à d’autres, dont une période de 24 mois sous le 

chef 20. 

[203] Finalement, l’intimé réfère à son propre antécédent, Audioprothésistes (Ordre 

professionnel des) c. Laplante62 (les dossiers « 165 » et « 167 »). Tout comme dans la 

présente affaire, l’intimé a reconnu être l’artisan de son propre malheur. Il mentionne avoir 

fourni des explications à son personnel et mis des mesures en place pour que la situation 

ne se reproduise plus. Le paragraphe 30 de cette décision sur sanction est 

particulièrement éclairant, car l’intimé prévoit la mise en place d’un mécanisme de 

surveillance afin de garantir le respect de son nouvel engagement. Le conseil de 

discipline conclut à un haut risque de récidive, mais tient compte du mécanisme d’audit 

                                            
59  Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Piro, supra, note 19. 
60  Marin c. Ingénieurs forestiers, 2002 QCTP 29. Voir aussi Chené c. Chiropraticiens (Ordre professionnel 

des), 2006 QCTP 102. 
61  Coutu c. Pharmaciens (Ordre professionnel des), 2009 QCTP 17. 
62  Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Laplante, 2017 CanLII 50535. 
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qu’il juge intéressant. Dans ce contexte, le conseil de discipline impose diverses 

sanctions de radiation sous les chefs du dossier « 165 » reprochant à l’intimé d’avoir 

entravé le syndic ad hoc et de ne pas avoir respecté un engagement, ces périodes 

concurrentes allant d’un mois à neuf mois. Il faut ajouter que ces périodes doivent être 

purgées de manière consécutive à celles imposées dans le dossier « 167 » et sous les 

chefs 1 à 153 de ce dernier dossier, une période de dix mois a été imposée. 

[204] Loin de militer en faveur de la proposition de sanction faite par l’intimé dans le 

présent dossier sous le chef 1, le Conseil considère que celle proposée par le plaignant 

apparaît plutôt juste à la lumière des précédents, dont la dernière décision analysée. 

L’intimé a encore bafoué ses engagements. L’explication qu’il donne au Conseil, soit 

d’avoir expliqué à son personnel le suivi devant être fait auprès du bureau du syndic, 

n’est ni nouvelle ni rassurante quant à un risque de récidive.  

Décision – chef 1 (défaut de respecter un engagement dont un conseil de discipline a pris 

acte) 

[205] La disposition de rattachement sous ce chef est l’article 59.2 du Code des 

professions : 

Code des professions63 

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. 

                                            
63  RLRQ, c. C-26. 

javascript:displayOtherLang(%22se:59_2%22);


05-2020-00179  PAGE 54 
 
 
[206] Le plaignant propose d’imposer une période de radiation d’une année alors que 

l’intimé considère qu’une période de trois mois est juste et appropriée. 

[207] Eu égard à ce chef, l’intimé reconnaît être en situation de récidive puisqu’il s’est 

déjà vu imposé dans le dossier « 165 » des périodes de radiations allant de trois à 

neuf mois64. 

[208] Ajoutons que le plaignant invoque que le 8 juin 201765, l’intimé a également pris 

un engagement selon lequel un audit devait être effectué annuellement par un expert 

désigné, et ce, pendant cinq ans. Or, un tel audit n’a pas été fait en 2019 et en 2020 bien 

qu’il soit retourné au travail en dehors des périodes de radiation discontinue. Les chefs 

de la plainte disciplinaire ne visent toutefois pas le non-respect de cet engagement précis. 

[209] Le Conseil retient de la preuve que l’intimé priorise ses intérêts financiers. Lorsqu’il 

revient au travail, il sait que ses adjointes maximisent leurs efforts afin d’assurer la 

pérennité de la clinique. D’ailleurs, il explique qu’elles sont très occupées pendant son 

retour temporaire à la pratique.  

[210] Alors qu’il a pris l’engagement de transmettre au syndic « sans délai » les dossiers 

examinés par le CIP, il croit avoir donné à ses ajointes comme instruction de le faire « le 

plus tôt possible ». Dans le contexte précédemment décrit, les adjointes n’ont pas fait de 

suivi puis elles prennent leur congé estival. Pire, à son retour à la pratique en septembre, 

l’intimé dit avoir oublié de donner suite à son engagement. 

                                            
64  Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Laplante, 2017 CanLII 50533 (QC OAPQ). 
65  Pièces SI-2 ou P-51. 
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[211] Considérant le passé disciplinaire très lourd de l’intimé, le plaignant a mis en place 

un mécanisme pour le surveiller de près et assurer la protection du public. L’intimé s’est 

engagé à donner suite à ce mécanisme afin que le bureau du syndic opère une 

surveillance proactive de ses activités lorsque le CIP analyse des dossiers. La situation 

très particulière de l’intimé a justifié cette surveillance. Il a omis de faire le suivi auprès 

du plaignant relativement aux dossiers ainsi inspectés. 

[212] Le fait de ne pas respecter un engagement dont un conseil de discipline prend 

acte constitue en soi une infraction objectivement extrêmement grave : « c’est l’ensemble 

du processus disciplinaire qui s’en trouve déconsidéré »66. Puisque de tels engagements 

constituent des outils importants et essentiels pour les ordres professionnels dans leur 

quête de protection et de sécurité du public, des radiations de longues durées sont 

justifiées67. Le public est en droit de s’attendre à ce qu’un professionnel fasse preuve de 

respect et d’intégrité avec son ordre professionnel à défaut de quoi la confiance du public 

se trouve minée68. 

[213] Le fait pour un professionnel d’expérience de récidiver eu égard à une telle 

infraction jette un discrédit sur la profession.  

[214] Lors de l’audience, l’intimé a tenté de se déresponsabiliser de son engagement en 

reprochant au plaignant d’avoir communiqué avec le syndic et non pas avec lui pour 

obtenir les dossiers. Ceci est l’équivalent de prendre appui sur sa propre turpitude pour 

                                            
66  Ubani c. Médecins (Ordre professionnel des), 2013 QCTP 64, paragr. 60. 
67  Audet c. Ingénieurs (Ordre professionnel des), 2017 QCTP 46, paragr. 43. 
68  Dentistes (Ordre professionnel des) c. Felice D'Argenzio, 2020 QCCDODQ 15. 
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rechercher un élément de clémence alors qu’on est en situation de récidive dans le cas 

d’une infraction qualifiée plusieurs fois par le Tribunal des professions d’extrêmement 

grave. 

[215] Dans le contexte précédemment décrit, le Conseil juge que la protection du public 

justifie une longue période de radiation. Considérant les précédents, le contexte 

particulier de la présente affaire et les critères applicables en matière de sanction déjà 

exposés ainsi que le risque élevé de récidive, le Conseil juge qu’une période de radiation 

d’une année apparaît juste et raisonnable. 

v) Décision du Conseil sous les chefs 4, 6, 11, 16, 21, 22, 26, 31 et 32 (vente 

de prothèses de marque d’une société dans laquelle il a un intérêt) 

Les précédents invoqués 

[216] Le plaignant invoque l’affaire Chambre de la sécurité financière c. Gosselin69 où 

un conseiller en sécurité financière omet de subordonner son intérêt personnel à celui de 

son client éventuel en lui faisant souscrire des actions dans une société dans laquelle il 

a des intérêts. Le conseiller reconnaît sa culpabilité et n’a pas d’antécédents 

disciplinaires. Le comité de discipline impose des périodes de radiation concurrente de 

quatre ans. 

[217] Dans l’affaire Saguiod c. Côté70, un pharmacien vend des médicaments sans être 

sous la surveillance d’un maître de stage contrairement à une décision de son ordre 

                                            
69  Chambre de la sécurité financière c. Gosselin, supra, note 17. 
70  Saguiod c. Côté, supra, note 19. 
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professionnel. Le Tribunal des professions note que le pharmacien est déjà sous le coup 

d’une radiation provisoire et tient compte de la période de radiation de trois mois déjà 

purgée dans ce cadre et impose une journée additionnelle. 

[218] Dans l’affaire Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Bellefeuille71, un 

audioprothésiste vend des prothèses auditives fabriquées par une société dans laquelle 

il a un intérêt (chefs 1, 3 et 5). Le conseil de discipline note que la société a occupé un 

local situé juste à côté de la place d’affaires de l’intimé, mais qu’elle a fermé ses portes 

par la suite. En outre, les patients ignorent le fait que l’intimé a un intérêt dans cette 

société au moment de la vente. Selon le conseil de discipline, le risque de récidive est 

nul, car l’intimé ne détient pas d’intérêt dans aucune société fabriquant des prothèses 

auditives. C’est dans ce contexte qu’une recommandation conjointe imposant des 

amendes a été entérinée. Le conseil de discipline ajoute que, selon la plaignante, ces 

amendes de 2 500 $ pour ces trois chefs sont dissuasives puisque la société fabriquant 

les prothèses a cessé d’opérer. L’ensemble des amendes dans cette affaire s’élève à 

6 000 $. En outre, la plaignante a invoqué deux précédents où des amendes ont été 

imposées72. 

                                            
71  Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Bellefeuille, 2019 CanLII 91080 (WC OAPQ). 
72  Maheu c. Bassili, C.D. Chim., 07-79-097-2000-2, 4 juin 2001 : amende de 2 000 $ imposée à un 

chimiste pour avoir omis de sauvegarder son indépendance; Laberge c. Petitbois, C.D. Vet., 25-02-
437, 16 juin 2002 : amende de 1 000 $ à un médecin vétérinaire pour avoir vendu des médicaments 
d’une société dans laquelle il est actionnaire. 
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[219] Dans la présente affaire, la preuve démontre que l’intimé conserve un intérêt dans 

une entreprise existante contrôlée par sa conjointe. Le risque de récidive n’est pas 

comparable. Dans l’affaire Bellefeuille, les amendes sont jugées dissuasives en raison 

du fait que la société fabriquant les prothèses a fermé ses portes. Dans la présente 

affaire, le Conseil ne croit pas que des amendes soient dissuasives, car ce type de 

sanction a déjà été imposé à l’intimé en raison de son implication dans Audio 

contrôle inc.73 

[220] Dans l’affaire Podiatres (Ordre professionnel des) c. Lavigueur74, un podiatre est 

visé par une plainte indiquant un comportement et des traitements inappropriés. Il 

procède à la vente d’une orthèse sans effectuer les observations et examens requis 

(chef 4). Dans cette affaire, le risque de récidive est nul, car l’intimé a fait faillite et cesse 

sa pratique. Le conseil de discipline entérine une recommandation conjointe et ordonne 

la radiation du podiatre pour une période de trois années sous la plupart des chefs, dont 

le chef 4. 

Décision – chefs 4, 6, 11, 16, 21, 22, 26, 31 et 32 (vente de prothèses de marque d’une 

société dans laquelle il a un intérêt) 

[221] La disposition de rattachement sous ce chef est l’article 4.01.02 du Code de 

déontologie des audioprothésistes75 : 

                                            
73  Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Laplante, 2011 CanLII 97734 (QC OAPQ). 
74  Podiatres (Ordre professionnel des) c. Lavigueur, supra, note 19. 
75  RLRQ, c. A-33, r. 3. 
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4.01.02. L’audioprothésiste qui a un intérêt dans une entreprise de fabrication, ou 
de commerce en gros de prothèses auditives ou qui exerce ses activités 
professionnelles avec une personne qui a un tel intérêt dans une telle entreprise 
ne peut vendre la marque de prothèses auditives fabriquée ou vendue par telle 
entreprise. 

[222] Relativement à ces chefs, le plaignant propose que l’intimé soit radié pendant une 

période de cinq ans alors que ce dernier suggère plutôt que des sanctions d’amendes de 

5 000 $ soient imposées sous chacun de ces chefs, soit un total de 45 000 $. 

[223] La preuve démontre que l’intimé ne vend que des prothèses Audio contrôle inc., 

et ce, depuis plusieurs années. Ainsi, il a vendu ces prothèses aux patients mentionnés 

à la plainte disciplinaire. À toutes fins pratiques, l’intimé choisit ces prothèses pour eux. 

Bien que les formulaires à être inclus dans ses dossiers fassent état de huit 

manufacturiers, le résultat est systématiquement le même : l’appareillage se fait avec des 

prothèses Audio contrôle inc. 

[224] Les patients ne sont pas au fait du stratagème. Ils se fient à leur audioprothésiste 

et signent des papiers. 

[225] L’intimé espère qu’après avoir corrigé les « anomalies » révélées en cours 

d’enquête, il pourra poursuivre selon le même modus operandi. 

[226] Le Conseil juge que l’intimé priorise nécessairement ses intérêts, car Audio 

contrôle inc. est contrôlée par sa conjointe, la personne avec qui il vit. Cette situation ne 

peut que lui bénéficier. 
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[227] En effet, même l’intimé apporte un correctif relativement aux situations dévoilées 

lors de l’administration de la preuve (verser un salaire à sa conjointe, signer les chèques 

au nom d’Audio contrôle inc, utilisation de la carte de crédit par la société, la société 

assume ses frais de gestion d’immeuble), il demeure au final que les bénéfices vont vers 

une société contrôlée par sa conjointe. 

[228] Le Conseil juge que cette situation fait en sorte que l’intimé a un intérêt dans Audio 

contrôle inc. nonobstant le fait qu’un autre plaignant dans le passé a pu avoir une 

perception différente de la situation76. 

[229] Bien qu’il plaide coupable à ces chefs d’infraction, l’intimé déclare que le fait que 

cette société appartienne à sa conjointe lui apparaît encore acceptable. Les explications 

données par l’intimé au Conseil permettent de retenir un risque de récidive très élevé 

puisqu’il envisage de continuer à vendre les prothèses d’Audio contrôle inc. lorsqu’il 

retournera à sa pratique. 

[230] Si le Conseil devait suivre l’intimé dans son raisonnement, dès son retour à la 

pratique, il lui apparaît inéluctable que ses patients seront invariablement appareillés 

avec des prothèses Audio contrôle inc., peu importe s’il existe d’autres manufacturiers. 

Ils se retrouveront appareillés avec des prothèses placées dans leurs oreilles bien que le 

formulaire fasse état d’autres types de prothèses. La raison est simple : la compagnie qui 

produit un tel modèle est contrôlée par sa conjointe.  

                                            
76  Pièce I-6, paragraphe 4 c). 
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[231] Audio contrôle inc, laquelle se trouve à être littéralement la voisine de palier de la 

clinique de l’intimé se retrouve systématiquement le bénéficiaire de cette structure. Sa 

clinique et ce manufacturier sont de véritables frères siamois. Difficile de faire évoluer un 

sans l’autre. 

[232] Le Conseil juge que le versement d’amendes n’a pas été une sanction dissuasive 

dans le passé.   

[233] La protection du public justifie l’imposition d’une période de radiation. Le Conseil 

rappelle qu’il a eu le bénéfice d’entendre plusieurs patients, dont certains ont un âge 

respectable. Il s’agit d’une clientèle vulnérable qui doit être protégée. Ces patients 

ignorent les liens entre l’intimé et Audio contrôle inc. Ils ont tous été appareillés de la 

même manière.  

[234] Le Conseil a aussi entendu les explications fournies par l’intimé quant à l’impact 

d’une éventuelle période de radiation sur sa famille dont il est le principal soutien 

financier. Il a bien noté les problèmes de santé importants qu’il a dû surmonter. Toutefois, 

aux yeux du Conseil, seule une période de radiation permettra de protéger le public. 

[235] Reste à déterminer la période de radiation à être imposée. Le Conseil est 

conscient de l’âge de l’intimé. 

[236] La gravité objective des infractions, le fait qu’il s’agisse d’une récidive, le caractère 

dissuasif que doit avoir une sanction, son caractère exemplaire puis, enfin le droit de 

l’intimé d’exercer sa profession sont pris en considération de même que les précédents 

qui ont déjà été analysés. 
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[237] Vu ce qui précède, le Conseil juge qu’une période de dix-huit mois de radiation 

apparaît juste et raisonnable tout en respectant les critères applicables en matière de 

sanction disciplinaire. 

vi) Décision chef 17 (entrave) 

Les précédents invoqués 

[238] Dans l’affaire Barreau du Québec (syndic) c. Dion77, le conseil de discipline impose 

une période de radiation d’un an à un avocat qui a faussement nié avoir reçu des sommes 

d’argent de son client. Précisons que cet avocat de 62 ans avait cessé d’exercer sa 

profession. 

[239] Dans l’affaire Travailleurs sociaux (Ordre professionnel des) c. Pierre78, une 

travailleuse sociale fait de fausses déclarations à un représentant du bureau du syndic 

quant à des tests qu’elle aurait fait passer à une cliente ainsi que relativement à de faux 

reçus. Une période de radiation de quatre mois est imposée. 

[240] Dans l’affaire Serra c. Médecins (Ordre professionnel des)79, un médecin est radié 

provisoirement pendant environ 15 mois et demi. Celui-ci refuse de prendre 

connaissance des correspondances des syndics, même celles remises par l’huissier, et 

ce, même après la notification de la plainte. Le Tribunal des professions note qu’il n’est 

pas rare que des périodes de radiation allant d’un à cinq mois soient imposées et, dans 

des cas exceptionnels, ces périodes vont de plusieurs années à la radiation permanente. 

                                            
77  Barreau du Québec (syndic) c. Dion, supra, note 17. 
78  Travailleurs sociaux (Ordre professionnel des) c. Pierre, supra, note 17. 
79  Serra c. Médecins (Ordre professionnel des), supra, note 19. 
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À la lumière de plusieurs critères (l’entrave active ou passive, le syndic a pu ou non 

continuer son enquête, la durée de l’entrave et son impact sur l’enquête ou les tiers, la 

gravité de l’infraction et s’il y a eu dépôt de plainte), le Tribunal des professions impose 

des périodes de radiation de deux mois concurrentes dans un dossier et de quatre mois 

dans l’autre après avoir fait une revue de la jurisprudence et pris en considération les 

faits de ce dossier. 

[241] Dans l’affaire Médecins (Ordre professionnel des) c. Granger80, un médecin refuse 

ou néglige de rencontrer le syndic adjoint. Ce médecin refuse de le rencontrer même 

après avoir pris un engagement en ce sens devant le conseil de discipline et l’entrave se 

perpétue. Il ignore les avis de son ordre professionnel depuis au moins 25 ans. Il n’a 

toutefois pas d’antécédents disciplinaires. Une période de radiation de cinq mois est 

imposée. 

[242] Dans l’affaire Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Choquette81, un 

audioprothésiste est condamné sous 33 chefs d’infraction dont deux lui reprochant d’avoir 

omis de fournir des renseignements au syndic adjoint. Ce professionnel, absent lors de 

l’audition sur sanction, possède quatre antécédents disciplinaires. Sous différents chefs 

d’infraction, des périodes de radiation de cinq mois à être purgées de manière 

concurrente sont imposées ainsi que des amendes s’élevant à 19 300 $ et deux 

réprimandes. De plus, le conseil de discipline recommande l’imposition de cours de 

                                            
80  Médecins (Ordre professionnel des) c. Granger, supra, note 19; Granger c. Médecins (Ordre 

professionnel des), 2016 QCTP 126. 
81  Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Choquette, supra, note 17. 
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perfectionnement, un stage et une limitation de pratique. C’est dans ce contexte qu’une 

amende est imposée sous deux chefs d’entrave. 

[243] Dans l’affaire Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. St-Pierre82, un syndic 

correspondant tente de prendre possession du dossier d’une patiente au bureau de 

l’audioprothésiste. Un premier chef lui reproche de ne pas avoir laissé prendre ce dossier 

et un second indique que l’audioprothésiste a demandé à sa réceptionniste de ne pas 

remettre ce dossier. Les deux gestes ont été posés le même jour. Trois semaines plus 

tard, l’audioprothésiste demande à une personne de ne pas s’identifier auprès du syndic. 

Le conseil de discipline note que cet audioprothésiste a quitté la profession et a vendu 

sa pratique. Il donne suite à la recommandation conjointe et impose une radiation 

temporaire de quatre mois à être purgée concurremment sous chaque chef. 

Décision du Conseil – chef 17 (entrave) 

[244] La disposition de rattachement retenue pour les fins de l’imposition d’une sanction 

sous ce chef se libelle comme suit : 

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. 

                                            
82  Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. St-Pierre, supra, note 19. 
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[245] L’intimé a reconnu qu’il savait ou devait savoir que la patiente visée au chef 17 

n’avait pas rencontré un médecin. Or, il admet également avoir vendu des prothèses 

auditives à cette même patiente alors qu’il n’y avait pas de certificat médical attestant de 

la nécessité de telles prothèses. 

[246] Dans un tel contexte, lorsque le 25 novembre 2019, l’intimé déclare au plaignant 

qu’il estime qu’un tel certificat a été émis, il pose un geste d’entrave. Il ne s’agit pas d’une 

entrave passive où l’intimé omet de collaborer. L’affirmation de l’intimé peut induire en 

erreur le plaignant sur l’existence d’un tel certificat alors qu’il est en enquête. Or, un tel 

document est central aux fins de la pratique d’un audioprothésiste. Il lui est interdit de 

vendre une prothèse si un tel document n’existe pas et le plaignant le questionne sur 

l’existence de ce document. Le geste est délibéré. 

[247] Le Conseil ajoute qu’eu égard à cette patiente, l’intimé a finalement reconnu sa 

culpabilité à six chefs d’infraction, dont celui d’entrave. 

[248] Les antécédents de l’intimé en matière d’entrave militent en faveur d’une période 

de radiation plus longue83. Le Conseil rappelle qu’en 2017, dans le dossier « 165 » 

l’intimé a déjà fait l’objet de période de radiation allant jusqu’à neuf mois84. Préalablement, 

il a été condamné à des amendes en 2011 dans une autre affaire pour avoir omis de 

répondre à une syndique adjointe dans les délais impartis dans une correspondance85. 

                                            
83  Bochi c. Podiatres (Ordre professionnel des), 2020 QCTP 10, paragr. 68 (pourvoi en contrôle judiciaire 

rejeté : Bochi c. Tribunal des professions, 2020 QCCS 2453). 
84  Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Laplante, 2017 CanLII 50535 (QC OAPQ). 
85  Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Laplante, 2011 CanLII 97736 (QC OAPQ). 
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[249] Le Conseil considère que l’intimé tente de se déresponsabiliser en invoquant que 

le syndic aurait dû l’informer que la patiente lui avait indiqué qu’elle n’avait pas vu son 

médecin. L’intimé n’a pas à moduler ses réponses à partir des informations que le 

plaignant juge opportun de lui communiquer dans le cadre de son enquête. Il est tenu à 

une obligation de répondre rapidement, directement et franchement au syndic de son 

ordre professionnel. Il s’agit d’une obligation de résultat86. Ces explications données par 

l’intimé devant le Conseil permettent de retenir que, malgré ses antécédents 

disciplinaires, il ne semble pas avoir encore pris la mesure de son devoir de participer à 

la mission de protection du public et que, par conséquent, le risque de récidive est encore 

présent. 

[250] Vu ce qui précède, tenant compte de la situation actuelle de l’intimé, des facteurs 

aggravants et atténuants, dont le plaidoyer de culpabilité enregistré après quelques 

journées d’audition sur culpabilité ainsi que des précédents, le Conseil juge juste et 

approprié d’imposer une période de radiation d’une année. 

vii) Décision chefs 18 et 27 (destruction et perte de dossiers patients) 

Les précédents invoqués 

[251] Dans l’affaire Acupuncteurs (Ordre professionnel des) c. Hotte87, une acupunctrice 

reconnaît sa culpabilité à 25 chefs d’infraction, dont deux lui reprochent de ne pas avoir 

conservé le dossier du patient pendant la période réglementaire. Sous cette dernière 

                                            
86  Marin c. Ingénieurs forestiers, supra, note 60. Voir aussi Chené c. Chiropraticiens (Ordre professionnel 

des), supra, note 60. 
87  Acupuncteurs (Ordre professionnel des) c. Hotte, supra, note 17. 
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catégorie de chefs, l’acupunctrice est condamnée à purger une période de radiation de 

six mois, et ce, de manière consécutive à une autre période de radiation de six mois sous 

un autre chef relatif à la tenue de dossiers. Dans cette affaire, la CNESST tente d’obtenir 

copie d’un dossier, mais ce dernier a été détruit à la demande du patient. Or, le patient 

est une connaissance de la famille. L’acupunctrice n’a aucun antécédent disciplinaire et 

possède près de 28 ans d’expérience. Après avoir référé au jugement rendu dans l’affaire 

Bion c. Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des)88, le conseil de discipline 

mentionne ne pas être lié par les précédents émanant d’autres ordres professionnels. 

Toutefois, en l’absence de précédent, il considère pouvoir s’en inspirer. 

[252] Dans l’affaire Mailloux c. Médecins (Ordre professionnel des)89, un médecin est 

visé par douze chefs dont le chef 10 lui reprochant d’avoir omis de détenir et maintenir le 

dossier d’un patient. Le Tribunal des professions rejette un appel à l’encontre de la 

décision d’un conseil de discipline ayant imposé et juge, sous le chef 10, que le médecin 

a délibérément décidé de ne pas respecter le Règlement. Des périodes de radiation 

concurrentes sont imposées sous les cinq premiers chefs et des amendes sous les 

autres, dont une amende de 3 000 $ sous le chef 10. 

[253] Dans l’affaire Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Morand90, le seul chef de la 

plainte reproche à un avocat de ne pas avoir conservé 99 dossiers depuis sa radiation 

du tableau du Barreau du Québec. Le conseil de discipline note que cet avocat n’a pas 

                                            
88  Bion c. Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des), 2016 QCTP 103, paragr. 42. 
89  Mailloux c. Médecins (Ordre professionnel des), supra, note 19. 
90  Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Morand, supra, note 19. 
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travaillé depuis sa précédente radiation et est en attente de procéder sur une demande 

de réinscription au tableau du Barreau du Québec. Celui-ci entérine dans ce contexte 

une radiation de trois semaines. 

[254] Dans l’affaire Psychologues (Ordre professionnel des) c. Caron91, une 

psychologue a établi une relation amoureuse avec un client. Un des chefs lui reproche 

d’avoir détruit le dossier de ce client. La psychologue reconnaît sa culpabilité. Le conseil 

de discipline entérine une recommandation conjointe. Elle est radiée pendant cinq ans et 

une amende de 2 500 $ lui est imposée pour la destruction du dossier. 

[255] Dans l’affaire Physiothérapie (Ordre professionnel de la) c. Larivière92, un 

physiothérapeute perd des informations concernant plus de 300 dossiers lors d’un bris 

informatique. Le conseil de discipline entérine une recommandation conjointe imposant 

une amende de 5 000 $ sous ce chef. Des amendes sont également imposées pour 

d’autres infractions. Contrairement, à d’autres professionnels de la même clinique, ce 

physiothérapeute a entreposé toutes ses données sur un portable, les rendant ainsi plus 

vulnérables. Le risque de récidive a été qualifié de très faible par le plaignant. 

Décisions chefs 18 et 27 (perte et destruction des dossiers) 

[256] La disposition de rattachement se libelle comme suit : 

                                            
91  Psychologues (Ordre professionnel des) c. Caron, supra, note 19. 
92  Physiothérapie (Ordre professionnel de la) c. Larivière, supra, note 19. 
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Règlement sur les dossiers, les cabinets de consultation et la cessation 
d’exercice des audioprothésistes93 

5. Un audioprothésiste doit conserver chaque dossier pendant au moins 5 ans à 
compter de la date du dernier service professionnel rendu. 

À l’expiration de ce délai, un audioprothésiste peut procéder à la destruction du 
dossier en s’assurant de préserver la confidentialité des renseignements qui y sont 
contenus. 

[257] Sous chacun de ces chefs, le plaignant considère qu’une sanction de six mois est 

justifiée alors que l’intimé argue qu’une période d’un mois le serait davantage. 

[258] Le dossier professionnel permet de retracer les services fournis à un patient. Celui-

ci constitue une source d’information pour ce dernier ou un autre professionnel qui serait 

appelé à assurer la continuité des services professionnels.  

[259] La règlementation sur la tenue de dossiers permet au client d’avoir accès à son 

dossier en tout temps. De plus, le dossier peut être consulté dans le cadre d’enquête du 

bureau du syndic portant sur la qualité des services rendus. Il est du devoir de l’intimé de 

faciliter l’accès à ses dossiers.  

[260] L’obligation de conservation du dossier du patient imposée par son ordre 

professionnel vise donc à assurer la protection du public. Le non-respect de cette 

exigence constitue un geste grave. 

[261] Dans le présent cas, la gravité de l’infraction est augmentée en raison de la longue 

expérience de l’intimé et à la lumière d’engagements déjà pris visant à permettre au CIP 

d’examiner des dossiers lors de visites au hasard ou d’audits devant être effectués. En 

                                            
93  RLRQ, c. A-33, r. 6. 
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d’autres termes, l’intimé sait que son ordre professionnel l’a a l’œil vu son passé 

déontologique très chargé. Il devient d’autant plus inquiétant pour la protection du public 

que deux dossiers requis par le plaignant ne puissent être retracés. 

[262] Dans le cas du chef 18, l’intimé ne peut expliquer la perte du dossier de la patiente. 

Cette dernière a déboursé 7 000 $ pour deux prothèses le 31 mai 201894. Lors de son 

témoignage, celle-ci a déclaré s’être déplacée à plusieurs reprises à la clinique de l’intimé 

en raison de problèmes qu’elle éprouvait avec ses prothèses. Après avoir tenté de les 

porter pendant une année, elle a consulté un autre audioprothésiste et ce dernier tente, 

sans succès, d’obtenir le transfert de ce dossier en octobre 201995. En novembre 2019, 

l’intimé a confirmé l’impossibilité de localiser le dossier96. L’absence de ce dossier a rendu 

la tâche d’enquête plus complexe, car, bien que certains documents ont été retracés via 

Audio contrôle inc., le plaignant ne pouvait constater par lui-même si le certificat médical 

était ou non au dossier. En outre, il s’agit d’un dossier relativement récent où l’intimé sait 

que sa patiente a manifesté des insatisfactions. 

[263] Dans le cas de la patiente visée par le chef 27, l’intimé admet lui avoir vendu des 

prothèses auditives sans avoir de certificat, car il a enregistré un plaidoyer de culpabilité 

en ce sens sous le chef 25. Cette patiente est âgée de 83 ans au moment de son 

témoignage. L’intimé a expliqué avoir détruit délibérément le dossier de cette patiente par 

frustration. Celle-ci venait de lui annoncer qu’elle et son mari avaient décidé d’annuler un 

                                            
94  Pièce P-62. 
95  Pièce P-17 a). 
96  Pièce P-19 a). 
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rendez-vous chez leur médecin lequel avait pour but d’attester de la nécessité de ces 

prothèses. 

[264] L’intimé invoque que des problèmes graves de santé le préoccupait à ce moment 

et qu’il n’avait plus de patience lorsqu’il a réalisé qu’il perdait deux patients. 

[265] Le Conseil tient compte des excuses formulées à l’audience et des problèmes de 

santé importants qu’il invoque. 

[266] Le Conseil note que la preuve démontre que l’intimé a déjà, par le passé, perdu 

des dossiers. Ceux-ci ont finalement pu être retrouvés. Toutefois, il s’agit néanmoins 

d’une indication que l’intimé s’est déjà retrouvé dans une situation où un représentant du 

bureau du syndic lui demande des dossiers et qu’il ne peut pas le retrouver au moment 

où ils sont demandés. Le Conseil n’a pas entendu de preuve quant à une amélioration 

de son système d’archivage. 

[267] Sous le chef 18, le Conseil juge qu’une période de radiation de deux mois apparaît 

appropriée. La situation apparaît moins grave que l’affaire Hotte déjà analysée. Le 

Conseil n’est pas convaincu que la perte du dossier résulte d’une manœuvre délibérée 

de l’intimé même si le plaignant démontre une coïncidence alarmante avec ses 

demandes d’avoir copie des dossiers. 

[268] Dans le cas du chef 27, le geste est toutefois délibéré. L’intimé a suffisamment 

d’expérience pour savoir qu’il ne peut pas par frustration mettre à la poubelle le dossier 

d’un patient. Considérant l’ensemble des circonstances et facteurs déjà analysés, le 

Conseil juge qu’une période de quatre mois est juste et appropriée. Nonobstant les 
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frustrations que peut vivre un professionnel lorsqu’il réalise que son patient ne veut plus 

de ses services professionnels, la sanction doit être suffisamment dissuasive et 

exemplaire pour décourager tout comportement semblable par d’autres 

audioprothésistes.  

viii) Décision chefs 33 et 34 (consignation de faux renseignements) 

Les précédents 

[269] Dans l’affaire Barreau du Québec c. Daigle-Villeneuve97, une avocate est trouvée 

coupable de 29 chefs d’infraction dont plusieurs concernent la fabrication de plusieurs 

fausses assermentations solennelles et dans 19 cas ces documents ont été déposés au 

dossier de la Cour supérieure. Des sanctions de radiation de trois ans à être purgées 

concurremment sont imposées. 

[270] Dans l’affaire Barreau du Québec c. Bizier98, une avocate fait défaut de déposer 

des procédures judiciaires et fabrique des rapports de signification d’huissiers. Par 

ailleurs, cette avocate a cessé d’exercer. Pour cette dernière infraction, une sanction de 

radiation de dix-huit mois est imposée. 

[271] Dans l’affaire Chambre de l’assurance de dommages c. Desrochers99, un courtier 

falsifie la signature d’un assuré et utilise à des fins autres la prime que ce dernier lui avait 

confiée. Ce courtier a cessé d’être membre de la Chambre de l’assurance de dommages. 

Des sanctions de radiation permanente et de radiation de cinq ans ont été imposées et 

                                            
97  Barreau du Québec c. Daigle-Villeneuve, supra, note 17. 
98  Barreau du Québec c. Bizier, supra, note 17. 
99  Chambre de l’assurance de dommages c. Desrochers, supra, note 19. 
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une amende de 2 000 $ est imposée relativement au chef portant sur la falsification de 

documents100. 

[272] Dans l’affaire Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Duong101, un pharmacien 

est trouvé coupable sous plusieurs chefs d’infraction, dont avoir faussement décrit qu’il a 

exécuté des ordonnances de médecins pour médicaments. Le comité de discipline note 

que ce pharmacien ne pratique plus en raison de son âge et de sa santé. En raison de 

sa situation financière, les parties proposent l’imposition de périodes de radiation, dont 

une période de deux mois pour l’inscription de la fausse information au dossier. Cette 

recommandation est entérinée. 

[273] Dans l’affaire Chiropraticiens (Ordre professionnel des) c. Legault102, un 

chiropraticien signe de faux documents à l’intention d’une compagnie d’assurance. Ce 

chiropraticien n’est plus membre de son ordre professionnel. Sous ce chef d’infraction, 

une radiation de dix jours et une amende de 1 000 $ sont imposées. Cette sanction est 

imposée consécutivement sous les trois chefs de la plainte disciplinaire.  

[274] Dans l’affaire Chiropraticiens (Ordre professionnel des) c. Gaudy103, le conseil de 

discipline entérine une recommandation conjointe où un chiropraticien reconnaît 

notamment avoir transmis de faux renseignements à une compagnie d’assurance. 

                                            
100  Chambre de l’assurance de dommages c. Desrochers, 2012 CanLII 89660 (QC CDCHAD). 
101  Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Duong, supra, note 19. 
102  Chiropraticiens (Ordre professionnel des) c. Legault, supra, note 19. 
103  Chiropraticiens (Ordre professionnel des) c. Gaudy, supra, note 19. 



05-2020-00179  PAGE 74 
 
 
L’intimé a reconnu avoir fait une fausse inscription pour accommoder ses patients. Une 

amende minimale est imposée sous ce chef ainsi que sous quatre autres chefs. 

[275] Dans l’affaire Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Bourget104, un 

pharmacien s’approprie des médicaments de l’inventaire de sa pharmacie et prend des 

médicaments sans avoir d’ordonnance. De plus, deux chefs d’infraction lui reprochent 

d’avoir inscrit de faux renseignements à son propre dossier patient. Le conseil de 

discipline entérine une recommandation conjointe et impose des périodes de radiation 

sous d’autres chefs allant jusqu’à dix mois. Deux amendes de 3 000 $ sont imposées 

relativement à l’inscription de faux renseignements.  

Décisions chefs 33 et 34 (consignation de faux renseignements) 

[276] La disposition de rattachement se libelle comme suit : 

Code des professions105 

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. 

[277] Dans la présente affaire, le Conseil rappelle que les patients visés aux chefs 33 et 

34 forment un couple âgé. Les faits de ce cas méritent d’être brièvement rappelés, car ils 

mettent en lumière un manque d’intégrité grave de la part de l’intimé. 

[278] Celui-ci sait pertinemment que ces deux patients n’ont pas vu leur médecin, la 

Dre Tanguay, au moment où il leur vend les prothèses auditives le 28 septembre 2019 à 

                                            
104  Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Bourget, supra, note 19. 
105  RLRQ, c. C-26. 
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la suite d’une visite le 24 septembre 2019. L’intimé a d’ailleurs reconnu sa culpabilité au 

chef 30. Or, le 19 novembre 2019, le plaignant demande à l’intimé une liste de tous ses 

patients vus en septembre 2019. L’intimé fait parvenir cette liste comportant entre autres 

le nom des deux patients visés aux chefs 33 et 34. L’intimé étant alors radié, le plaignant 

demande au professionnel dépositaire de lui transmettre des copies intégrales des 

dossiers de l’intimé. Le 20 janvier 2019, ce dépositaire écrit au plaignant qu’il a demandé 

au personnel de l’intimé de préparer les copies demandées. Le plaignant reçoit les 

dossiers des deux patients et ceux-ci comprennent un document émanant de la 

Dre Tanguay intitulé « Attestation – 25 septembre 2019 ». Ce document d’une page ne 

comporte que la mention suivante : « Nous suggérons à la pte le port de prothèses 

auditives bilatérales ». Un tel document est également dans le dossier de l’autre patient. 

Intrigué par cette mention « Attestation », le plaignant communique avec la Dre Tanguay. 

C’est ainsi que le plaignant apprend que l’intimé a appelé ce médecin en janvier 2020 

pour avoir deux prescriptions rétroactives. Puis, il est allé lui-même chercher les 

documents au bureau de la Dre Tanguay et les a laissés à sa clinique pour qu’ils soient 

insérés dans les dossiers transmis au plaignant. 

[279] Aux yeux du Conseil, le fait de consigner ces documents aux dossiers dans les 

circonstances précédemment décrites constitue une manœuvre visant à berner le 

plaignant. 

[280] Lors de l’audience, l’intimé a tenté de se déresponsabiliser en invoquant qu’il n’a 

pas analysé ces documents pourtant très brefs, que la Dre Tanguay aurait dû indiquer 

clairement une date de confection, que ces patients étaient suivis de longue date et que 
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de toute façon ils avaient besoin de prothèses et qu’il s’agit d’un cas d’exception. Il ajoute 

avoir tout expliqué au plaignant, après que celui-ci ait découvert le pot aux roses. 

[281] Le Conseil juge plutôt que ces explications illustrent le déficit d’introspection face 

à une infraction révélant un manque d’intégrité. Il ajoute que lorsqu’il a entendu le 

témoignage de la Dre Tanguay, celle-ci n’a pas caché sa réprobation se sachant associée 

à cette manœuvre. Or, l’intimé de son côté ne fait que minimiser son intervention. 

[282] La parties ont jugé ces infractions suffisamment graves pour proposer des 

sanctions de radiation. Toutefois, l’écart entre la sanction recommandée par le plaignant, 

cinq ans, et celle proposée par l’intimée, trois mois, est important. 

[283] La fourchette des sanctions varie passablement d’un ordre professionnel à l’autre 

en cette matière et les parties n’ont pas déposé de précédents émanant d’un conseil de 

discipline de l’Ordre des audioprothésistes. Lors de l’étude de précédents sous les autres 

chefs, le Conseil a fait état de l’affaire Bion c. Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel 

des)106. Selon la jurisprudence, la présente formation n’est pas liée par les précédents 

émanant d’autres ordres professionnels et, vu l’écart important, il est difficile de s’en 

inspirer. 

[284] Le Conseil considère qu’il existe toujours un risque de récidive vu le manque 

d’intégrité et d’introspection de l’intimé constaté lors de l’audition de cette affaire. 

                                            
106  Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des) c. Bion, supra, note 88. 
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[285] À la lumière de l’arrêt phare Pigeon c. Daigneault, le Conseil juge qu’une période 

de radiation relativement longue est nécessaire pour protéger le public. Cette période doit 

dissuader l’intimé de récidiver. Elle doit montrer que les gestes de l’intimé sont un 

exemple à ne pas suivre pour les autres professionnels, mais doit tenir compte du droit 

de l’intimé d’exercer sa profession. Considérant la gravité de la faute, l’âge de l’intimé et 

les facteurs aggravant et atténuant déjà analysés, dont le fait qu’il reconnaît sa culpabilité, 

le Conseil en vient à la conclusion qu’une sanction de radiation de dix-huit mois est juste 

et appropriée sous chacun de ces chefs, celles-ci devant être purgées concurremment. 

Les déboursés 

[286] Le Conseil condamne l’intimé aux déboursés encourus à compter du 21 septembre 

2020 en lien avec les auditions sur la radiation provisoire immédiate et sur la culpabilité 

et sanction. 

L’exécution des sanctions 

[287] Les sanctions de radiation temporaire devront être purgées concurremment. 

[288] Eu égard aux périodes de radiation temporaire à laquelle l’intimé a eu à faire face, 

il y a lieu de soustraire les journées de radiation provisoire déjà purgées par l’intimé de la 

période totale qu’il aura à purger lors de l’exécution de la sanction globale de la présente 

décision107. La radiation provisoire rectifiée a été signifiée à l’intimé le 10 décembre 2020. 

                                            
107  Mailloux c. Deschênes, supra, note 51, paragr. 163. 
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POUR CES MOTIFS, LE CONSEIL, LE 7 JANVIER 2021 : 

Sous les chefs 3, 9 et 14 

[289] A DÉCLARÉ l’intimé coupable en vertu de l’article 3.08.03 du Code de déontologie 

des audioprothésistes. 

Sous les chefs 5, 7, 10, 12, 19, 23, 24 et 28 

[290] A DÉCLARÉ l’intimé coupable en vertu de l’article 3.03.02 du Code de déontologie 

des audioprothésistes. 

Sous les chefs 15, 25, 29 et 30 

[291] A DÉCLARÉ l’intimé coupable en vertu de l’article 8 de la Loi sur les 

audioprothésistes. 

Sous le chef 20 

[292] A DÉCLARÉ l’intimé coupable en vertu de l’article 59.2 du Code des professions. 

ET CE JOUR 

Sous le chef 1 

[293] IMPOSE à l’intimé une radiation d’un an. 

Sous les chefs 3, 5, 7, 9, 10, 14, 20, 24, 25, 28 et 29 

[294] IMPOSE à l’intimé une amende de 2 500 $ sous chacun de ces chefs. 

[295] PREND ACTE de la déclaration du plaignant selon laquelle l’intimé a remboursé 

le prix de la prothèse à la patiente visée au chef 10 de la plainte modifiée.  
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Sous les chefs 4, 6, 11, 16, 21, 22, 26, 31 et 32 

[296] IMPOSE à l’intimé une radiation de dix-huit mois. 

Sous le chef 15 

[297] IMPOSE à l’intimé une amende de 4 500 $. 

Sous le chef 17 

[298] IMPOSE à l’intimé une radiation d’un an. 

Sous le chef 18 

[299] IMPOSE à l’intimé une radiation de deux mois. 

Sous le chef 27 

[300] IMPOSE à l’intimé une radiation de quatre mois. 

Sous le chef 30 

[301] IMPOSE à l’intimé une amende de 3 500 $. 

Sous les chefs 12, 19 et 23 

[302] IMPOSE à l’intimé une réprimande. 

Sous le chef 33 

[303] IMPOSE à l’intimé une radiation de dix-huit mois. 
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Sous le chef 34 

[304] IMPOSE à l’intimé une radiation de dix-huit mois. 

[305] SOUSTRAIT de ces périodes de radiation temporaire la période purgée depuis le 

10 décembre 2020. 

[306] ORDONNE que ces périodes de radiation temporaire soient purgées de façon 

concurrente. 

[307] ORDONNE la publication d’un avis de la présente décision dans un journal 

circulant dans le lieu où l’intimé a son domicile professionnel, conformément à l’article 

156 du Code des professions. 

[308] CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés encourus à compter du 

21 septembre 2020 en lien avec les auditions sur la radiation provisoire immédiate et sur 

la culpabilité et sanction ainsi qu’aux frais de publication d’un avis de la présente décision.   

 

_______________________________ 
Me MAURICE CLOUTIER 
Président 
 
 
________________________________ 
M. ÉRIC BELTRAMI, audioprothésiste 
Membre 
 
 
________________________________ 
M. JASON REID, audioprothésiste 
Membre 
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Me Jean Lanctot 
Me Tarik-Alexandre Chbani 
Avocats du plaignant 
 
Me Philippe Frère 
Avocat de l’intimé 
 
Dates d’audience : 14,15, 16, 22 et 23 décembre 2020, 7, 15, 18 et 28 janvier 2021 et 

8 février 2021 
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