
 

 

CONSEIL DE DISCIPLINE 

ORDRE DES AUDIOPROTHÉSISTES DU QUÉBEC 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 

NO : 05-2020-00183 
 
DATE :  
______________________________________________________________________ 
 
LE CONSEIL : Me MARIE-FRANCE PERRAS Présidente 

Mme NANCY JAGURA, audioprothésiste Membre 
Mme FRANCE MORRISSETTE, audioprothésiste Membre 

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

Plaignant 

c. 

JONATHAN HADDAD, audioprothésiste 

Intimé 
______________________________________________________________________ 

 
DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION 

______________________________________________________________________ 
 
CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE CONSEIL 
DE DISCIPLINE PRONONCE UNE ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION, DE NON-
PUBLICATION ET DE NON-DIFFUSION DE L’IDENTITÉ DES PATIENTS DONT IL 
EST QUESTION DANS LA PLAINTE ET QUI SONT MENTIONNÉS DANS LA PREUVE 
ET DANS LES DOCUMENTS DÉPOSÉS EN PREUVE AINSI QUE DE TOUT 
RENSEIGNEMENT PERMETTANT DE LES IDENTIFIER, ET CE, POUR ASSURER LE 
RESPECT DE LEUR VIE PRIVÉE. 

APERÇU 

[1] Le plaignant reproche à l’intimé d’avoir remboursé à des patients leurs tests 

d’évaluation auditive.  
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[2] Lors de l’audition, l’intimé enregistre un plaidoyer de culpabilité sur tous les chefs 

de la plainte. Les parties procèdent par la suite sur sanction. 

[3] Les parties recommandent conjointement l’imposition d’amendes totalisant 

10 000 $ et qui se détaillent comme suit :  

 Chef 1 : une amende de 2 500 $. 

 Chef 2 : une amende de 2 500 $. 

 Chef 3 : une amende de 2 500 $. 

 Chef 4 : une amende de 2 500 $. 

[4] Il est aussi recommandé que l’intimé soit condamné au paiement des déboursés 

jusqu’à concurrence de 250 $ et qu’un délai de 15 mois lui soit accordé pour le paiement 

des amendes et des déboursés. 

PLAINTE 

[5] La plainte originale en date du 29 juin 2020 est libellée ainsi : 

Jonathan Haddad, audioprothésiste, régulièrement inscrit au Tableau de l’Ordre 
des audioprothésistes du Québec, a commis les infractions suivantes au Code de 
déontologie des audioprothésistes (RLRQ, c. A-33, r. 3) et au Code des 
professions (RLRQ, c. C-26), à savoir : 

1. À Québec, le ou vers le 27 août 2019, a permis ou toléré qu’une société dans 
laquelle il est actionnaire, à savoir HD Santé Auditive inc., émette un chèque 
payé à l’ordre de son patient S.D. au montant de quatre-vingts (80) dollars, 
notamment dans le but de lui rembourser la somme qu’il a déboursée pour un 
test d’audition, contrevenant ainsi aux articles 3.05.05, 3.05.10 et 4.02.01 j) du 
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Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code 
des professions;  

2. À Québec, le ou vers le 11 décembre 2018, a permis ou toléré qu’une société 
dans laquelle il est actionnaire, à savoir HD Santé Auditive inc., émette un 
chèque payé à l’ordre de son patient P.O. au montant de quatre-vingts (80) 
dollars, notamment dans le but de lui rembourser la somme qu’il a déboursée 
pour un test d’audition, contrevenant ainsi aux articles 3.05.05, 3.05.10 et 
4.02.01 j) du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à l’article 
59.2 du Code des professions;  

3. À Québec, le ou vers le 27 août 2019, a permis ou toléré qu’une société dans 
laquelle il est actionnaire, à savoir HD Santé Auditive inc., émette un chèque 
payé à l’ordre de son patient H.M. au montant de quatre-vingts (80) dollars, 
notamment dans le but de lui rembourser la somme qu’il a déboursée pour un 
test d’audition, contrevenant ainsi aux articles 3.05.05, 3.05.10 et 4.02.01 j) du 
Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code 
des professions;  

4. À Québec, le ou vers le 17 décembre 2018, a permis ou toléré qu’une société 
dans laquelle il est actionnaire, à savoir HD Santé Auditive inc., émette un 
chèque payé à l’ordre de son patient J.T. au montant de quatre-vingts (80) 
dollars, notamment dans le but de lui rembourser la somme qu’il a déboursée 
pour un test d’audition, contrevenant ainsi aux articles 3.05.05, 3.05.10 et 
4.02.01 j) du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à l’article 
59.2 du Code des professions;  

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

[Transcription textuelle, sauf pour anonymisation] 

QUESTIONS EN LITIGE 

[6] Le Conseil doit-il entériner la recommandation conjointe des parties? 

[7] Pour les motifs qui suivent, le Conseil, après avoir délibéré, juge que la 

recommandation conjointe n’est pas contraire à l’intérêt public et ne déconsidère pas 

l’administration de la justice. Par conséquent, le Conseil y donne suite. 
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CONTEXTE 

[8] L’intimé est membre de l’Ordre des audioprothésistes du Québec (l’Ordre) depuis 

le 23 juin 2016. 

[9] Il est copropriétaire et coactionnaire avec sa sœur, Kim Haddad, de la clinique 

HD Santé inc. 

[10] En octobre 2019, à la suite d’un signalement provenant du comité d’inspection 

professionnelle qui soulevait des irrégularités à la clinique, l’intimé et sa sœur font l’objet 

d’une enquête par le bureau du syndic. 

[11] En ce qui concerne l’intimé, l’enquête du plaignant révélera que sa façon de faire 

est non conforme aux exigences de la profession. 

[12] En effet, dans le but d’augmenter sa clientèle, l’intimé rembourse à ses patients, 

par le biais de sa société, le coût des évaluations auditives faites préalablement par une 

audiologiste.  

[13] Dans le cadre de son enquête, le plaignant a jugé bon demander l’opinion d’un 

expert afin d’évaluer cette pratique. 

[14] Le rapport d’expertise de M. Christian Milot1 confirme en tout point le 

questionnement soulevé par le plaignant et conclut que la façon de faire de l’intimé 

« constitu[e] des manquements aux normes professionnelles en audioprothèses au 

Québec ». 

                                            
1  Pièce P-13. 
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[15] Lors de sa rencontre avec le plaignant, l’intimé reconnaît les faits et ajoute que 

c’est de cette façon qu’il avait appris à travailler. 

[16] Il mentionne également qu’en aucun temps, il n’avait l’intention de tromper qui que 

ce soit, et certainement pas de se soustraire à ses obligations déontologiques. 

[17] Il souligne également qu’il a collaboré rapidement et a modifié et corrigé sa 

pratique. 

ANALYSE 

Étant face à une recommandation conjointe, le Conseil doit s’appuyer sur les 

principes suivants pour accepter ou refuser une telle recommandation 

[18] Une recommandation conjointe sur sanction est le résultat d’une négociation à 

laquelle le Conseil n’est pas partie et dont les tenants et aboutissants ne sont pas portés 

à son attention.  

[19] À ce sujet, le Conseil rappelle l’enseignement de la Cour d’appel dans 

l’arrêt Blondeau2 : 

[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.  

                                            
2  Blondeau c. R. 2018 CanLII 1250 (QC CA). 
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[20] Le Tribunal des professions enseigne qu’une suggestion conjointe ne doit pas être 

écartée « afin de ne pas discréditer un important outil contribuant à l'efficacité du système 

de justice, tant criminel que disciplinaire »3. 

[21] Ainsi, en présence d’une recommandation conjointe, le Conseil n’a pas à décider 

de la sévérité ou de la clémence de la sanction proposée, « mais à déterminer si elle 

s’avère déraisonnable au point d’être contraire à l’intérêt public et de nature à 

déconsidérer l’administration de la justice »4. 

[22] Dans l’affaire Anthony-Cook5, la Cour suprême a précisé « qu’en présence d’une 

recommandation conjointe, ce n’est pas le critère de la ʺjustesse de la peineʺ qui 

s’applique, mais celui plus rigoureux de savoir si la peine serait susceptible de 

déconsidérer l’administration de la justice, ou serait, par ailleurs, contraire à l’intérêt 

public ». Conséquemment, il est utile de se référer aux enseignements de la Cour d’appel 

dans l’affaire Binet6, indiquant que les principes devant guider le juge pour accepter ou 

refuser une suggestion commune sont différents de ceux applicables à la détermination 

d’une sanction. 

[23] La Cour d’appel du Québec, faisant siens les propos de la Cour d’appel de l’Alberta 

dans l’affaire Belakziz7, ajoute qu’en présence d’une recommandation conjointe, il est 

inapproprié de déterminer d’abord la sanction qui pourrait être imposée pour ensuite la 

                                            
3  Langlois c. Dentistes (Ordre professionnel des), 2012 QCTP 52. 
4  Chan c. Médecins (Ordre professionnel des), 2014 QCTP 5. 
5  R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43. 
6  R. c. Binet, 2019 QCCA 669, paragr. 19. 
7  R. v. Belakziz, 2018 ABCA 370, paragr. 17 et 18. 
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comparer avec celle suggérée. L’analyse doit plutôt porter sur les fondements de la 

recommandation conjointe, incluant les avantages importants pour l’administration de la 

justice, afin de déterminer si cette recommandation est contraire à l’intérêt public ou 

déconsidère l’administration de la justice. 

[24] C’est donc à la lumière de ces principes que le Conseil doit analyser les sanctions 

proposées. 

[25] Par son plaidoyer de culpabilité aux chefs de la plainte, l’intimé reconnaît avoir 

contrevenu aux articles 3.05.05, 3.05.10 et 4.02.01(j) du Code de déontologie des 

audioprothésistes8 qui sont libellés ainsi : 

3.05.05. Un audioprothésiste doit s’abstenir de partager ses revenus, profits ou 
honoraires avec une personne qui n’est pas membre de l’Ordre ou qui n’est pas 
une personne, fiducie ou entreprise visée au Règlement sur l’exercice de la 
profession d’audioprothésiste en société (chapitre A-33, r. 6.1) ou de les lui 
remettre. 

Lorsque l’audioprothésiste exerce ses activités professionnelles au sein d’une 
société, le revenu résultant des services professionnels qu’il a rendus au sein de 
cette société, et pour le compte de celle-ci, appartient à cette société, à moins qu’il 
en soit convenu autrement. 

(…) 

3.05.10. Un audioprothésiste doit s’abstenir de recevoir, en plus de la 
rémunération à laquelle il a droit, tout avantage, ristourne ou commission relatif à 
l’exercice de sa profession. De même, il ne doit pas verser, offrir de verser ou 
s’engager à verser un tel avantage, ristourne ou commission. 

(…) 

4.02.01. En outre des actes dérogatoires mentionnés aux articles 57, 58, 59.1, 
59.2 et ceux qui peuvent être déterminés en application du deuxième alinéa de 

                                            
8  Code de déontologie des audioprothésistes, RLRQ, c. A-33, r. 3. 
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l’article 152 du Code des professions (chapitre C-26), est dérogatoire à la dignité 
de la profession, le fait pour un audioprothésiste de: 

(…); 

j)  distribuer, directement ou indirectement, des cadeaux, bonis, timbres-primes ou 
autres gratifications; 

(…) 

[26] Les articles pour lesquels l’intimé a enregistré un plaidoyer de culpabilité touchent 

l’intégrité et la probité. 

[27] Selon la partie plaignante, cette façon de faire de l’intimé porte ombrage à 

l’ensemble de la profession. 

[28] Elle ajoute que ce sont des manquements sérieux. 

[29] Elle allègue que la sanction doit non seulement être proportionnelle à la gravité du 

manquement reproché au professionnel, mais également être individualisée, c’est-à-dire 

correspondre aux circonstances particulières du cas d’espèce. 

[30] Au surplus, la partie plaignante indique au Conseil avoir tenu compte de la 

globalité des sanctions et indique que la recommandation soumise est sévère 

considérant le montant total des amendes.  

[31] La partie plaignante insiste pour qu’un message clair soit envoyé à tous les 

membres de la profession afin d’indiquer que cette façon de faire n’est pas tolérée. 



05-2020-00183  PAGE 9 
 
 

 

[32] Le Conseil comprend que le modèle d’affaires qu’avait adopté l’intimé ne 

respectait pas les exigences de la profession.  

[33] Cependant les parties ont fait valoir que l’intimé était jeune dans la pratique. 

[34] Le Conseil constate que l’intimé a commis des manquements sérieux et que 

malgré son manque d’expérience, il aurait dû faire preuve d’une plus grande vigilance. 

[35] Néanmoins, le Conseil a retenu plusieurs facteurs atténuants : 

 Son plaidoyer de culpabilité à la première occasion et la reconnaissance de 

tous les faits. 

 La volonté de l’intimé à vouloir s’amender et sa rapidité à modifier sa pratique. 

 Sa transparence tout au long du processus tant avec le comité d’inspection 

professionnelle qu’avec le bureau du syndic. Il a su communiquer de façon 

franche et sans cacher de fait. 

 L’engament sérieux qu’il a pris avec le bureau du syndic afin de modifier sa 

pratique9. 

 Le risque de récidive qualifié de très faible. 

 Le fait que l’intimé n’a aucun antécédent disciplinaire. 

                                            
9  Pièce SP-1. 
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[36] Le Conseil retient également que l’intimé a à cœur sa profession et qu’il a offert 

des regrets sincères face à toute cette situation. 

[37] Le Conseil retient aussi le fait qu’il n’avait pas l’intention de mettre en danger la 

santé auditive de ses patients puisqu’il avait en main une évaluation faite selon les règles 

de l’art par une audiologiste. 

[38] Le Conseil estime qu’il est rassurant de constater que l’intimé a posé des gestes 

significatifs afin d’améliorer sa pratique. 

[39] Le Conseil est convaincu du sérieux de sa démarche ainsi que de sa bonne foi. 

[40] Le Conseil note qu’aucune décision portant sur une infraction similaire n’a été 

rendue par le Conseil de discipline de l’Ordre des audioprothésistes du Québec à 

l’exception de la décision sur culpabilité et sanction dont sa sœur, Kim Haddad, fait l’objet 

et qui est basée sur la même trame factuelle que le présent dossier. 

[41] Cependant, le Conseil donnera suite à la recommandation conjointe des parties, 

car les sanctions suggérées conjointement sur chacun des chefs ne font pas perdre au 

public renseigné et raisonnable sa confiance dans le système de justice disciplinaire10. 

[42] La sanction recommandée par les parties est à cet égard, de l’avis du Conseil, 

dissuasive pour l’intimé et l’ensemble des membres de la profession. 

                                            
10  Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Martin, 2013 CanLII 39968. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qcoapq/doc/2013/2013canlii39968/2013canlii39968.html
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[43] Ainsi, après avoir pris connaissance des éléments présentés par les parties 

relativement aux facteurs qu’elles ont considérés pour l’élaboration de leur 

recommandation conjointe, le Conseil est d’avis que cette dernière ne déconsidère pas 

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

[44] Par conséquent, le Conseil est d’avis que la recommandation conjointe des parties 

doit être retenue. 

EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL, UNANIMEMENT ET SÉANCE TENANTE : 

Sous le chef 1 : 

[45] A DÉCLARÉ l’intimé coupable de l’infraction en vertu des articles 3.05.05, 3.05.10 

et 4.02.01(j) du Code de déontologie des audioprothésistes; et à l’article 59.2 du Code 

des professions. 

[46] A PRONONCÉ une suspension conditionnelle des procédures à l’égard des 

dispositions 3.05.10 et 4.02.01(j) et de l’article 59.2 du Code des professions. 

Sous le chef 2 :  

[47] A DÉCLARÉ l’intimé coupable de l’infraction en vertu des articles 3.05.05, 3.05.10 

et 4.02.01(j) du Code de déontologie des audioprothésistes; et à l’article 59.2 du Code 

des professions. 

[48] A PRONONCÉ une suspension conditionnelle des procédures à l’égard des 

dispositions 3.05.10 et 4.02.01(j) et de l’article 59.2 du Code des professions. 

https://www.canlii.org/fr/qc/legis/regl/rlrq-c-a-33-r-3/derniere/rlrq-c-a-33-r-3.html
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-26/derniere/rlrq-c-c-26.html#art59.2_smooth
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-26/derniere/rlrq-c-c-26.html
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-26/derniere/rlrq-c-c-26.html
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-26/derniere/rlrq-c-c-26.html#art59.2_smooth
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-26/derniere/rlrq-c-c-26.html
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/regl/rlrq-c-a-33-r-3/derniere/rlrq-c-a-33-r-3.html
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-26/derniere/rlrq-c-c-26.html#art59.2_smooth
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-26/derniere/rlrq-c-c-26.html
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-26/derniere/rlrq-c-c-26.html
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-26/derniere/rlrq-c-c-26.html#art59.2_smooth
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-26/derniere/rlrq-c-c-26.html
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Sous le chef 3 : 

[49] A DÉCLARÉ l’intimé coupable de l’infraction en vertu des articles 3.05.05, 3.05.10 

et 4.02.01(j) du Code de déontologie des audioprothésistes; et à l’article 59.2 du Code 

des professions. 

[50] A PRONONCÉ une suspension conditionnelle des procédures à l’égard des 

dispositions 3.05.10 et 4.02.01(j) et de l’article 59.2 du Code des professions. 

Sous le chef 4 : 

[51] A DÉCLARÉ l’intimé coupable de l’infraction en vertu des articles 3.05.05, 3.05.10 

et 4.02.01(j) du Code de déontologie des audioprothésistes; et à l’article 59.2 du Code 

des professions. 

[52] A PRONONCÉ une suspension conditionnelle des procédures à l’égard des 

dispositions 3.05.10 et 4.02.01(j) et de l’article 59.2 du Code des professions. 

ET CE JOUR : 

[53] IMPOSE à l’intimé, sous le chef 1, une amende de 2 500 $. 

[54] IMPOSE à l’intimé, sous le chef 2, une amende de 2 500 $. 

[55] IMPOSE à l’intimé, sous le chef 3, une amende de 2 500 $. 

[56] IMPOSE à l’intimé, sous le chef 4, une amende de 2 500 $. 

https://www.canlii.org/fr/qc/legis/regl/rlrq-c-a-33-r-3/derniere/rlrq-c-a-33-r-3.html
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-26/derniere/rlrq-c-c-26.html#art59.2_smooth
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-26/derniere/rlrq-c-c-26.html
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-26/derniere/rlrq-c-c-26.html
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-26/derniere/rlrq-c-c-26.html#art59.2_smooth
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-26/derniere/rlrq-c-c-26.html
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/regl/rlrq-c-a-33-r-3/derniere/rlrq-c-a-33-r-3.html
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-26/derniere/rlrq-c-c-26.html#art59.2_smooth
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-26/derniere/rlrq-c-c-26.html
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-26/derniere/rlrq-c-c-26.html
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-26/derniere/rlrq-c-c-26.html#art59.2_smooth
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-26/derniere/rlrq-c-c-26.html
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[57] CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés conformément à 

l’article 151 du Code des professions, incluant les frais d’expertise à la hauteur de 250 $. 

[58] ACCORDE à l’intimé un délai de 15 mois à compter de la date d’exécution de la 

présente décision pour acquitter les amendes ainsi que déboursés. 

 

_______________________________________ 
Me MARIE-FRANCE PERRAS 
Présidente 
 
 
 
_______________________________________ 
Mme NANCY JAGURA, audioprothésiste 
Membre 
 
 
 
_______________________________________ 
Mme FRANCE MORRISSETTE, audioprothésiste 
Membre 

 
Me Tarik-Alexandre Chbani 
Avocat du plaignant 
 
Me Alain Dumas 
Avocat de l’intimé 
 
Date d’audience : 2 mars 2021 

 

https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-26/derniere/rlrq-c-c-26.html#art151_smooth
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-26/derniere/rlrq-c-c-26.html
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