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DÉCISION SUR SANCTION 
______________________________________________________________________ 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE CONSEIL 
DE DISCIPLINE A PRONONCÉ UNE ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION, DE 
NON-PUBLICATION ET DE NON-DIFFUSION DE L’IDENTITÉ DES PATIENTS 
MENTIONNÉS À LA PLAINTE ET AUX DOCUMENTS PRODUITS EN PREUVE, AINSI 
QUE DE TOUT RENSEIGNEMENT PERMETTANT DE LES IDENTIFIER, ET CE, DANS 
LE BUT D’ASSURER LE RESPECT DE LEUR VIE PRIVÉE. 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE CONSEIL 
DE DISCIPLINE A PRONONCÉ UNE ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION, DE 
NON-PUBLICATION ET DE NON-DIFFUSION DU NOM DES PATIENTS 
MENTIONNÉS À LA PIÈCE I-2 AINSI QUE DE TOUTE INFORMATION PERMETTANT 
DE LES IDENTIFIER, ET CE, DANS LE BUT D’ASSURER LE RESPECT DE LEUR VIE 
PRIVÉE. 
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APERÇU 

[1] Le Conseil de discipline s’est réuni pour procéder à l’audition sur sanction à la 

suite de la décision sur culpabilité rendue le 19 décembre 2020 et rectifiée le 

23 avril 20211.  

[2] Cette décision déclare l’intimé coupable d’avoir volontairement abaissé le gain des 

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

de vérifier les prothèses auditives de ce patient selon les normes ANSI (American 

National Standard Institute) et d’avoir fait défaut de lui exposer de façon complète et 

objective les raisons pour lesquelles ses prothèses auditives n’étaient plus fonctionnelles. 

Des omissions en matière de tenue du dossier ainsi que d’avoir entravé l’enquête du 

plaignant à trois reprises sont au nombre des inconduites retenues contre l’intimé. 

[3] Les chefs d’infraction retenus contre l’intimé présentent tous un lien étroit avec 

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

5 septembre 2017 et sont ainsi libellés :  

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

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

                                            
1  Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Laflamme, 2020 QCCDAP 1.  
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l’article 3.01.04 du Code de déontologie des audioprothésistes et à 
l’article 59.2 du Code des professions;  

3. Retiré 

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

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

a) Une description sommaire des motifs de la consultation;  

b) Une description des services professionnels rendus;  

c) Les recommandations faites au patient;  

d) Les documents relatifs aux services professionnels rendus;  

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

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

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

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

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

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

 [Transcription textuelle, sauf anonymisation] 

[4] Lors de l’audition sur sanction, les parties présentent des recommandations 

divergentes quant aux sanctions à imposer à l’intimé.  
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[5] Le plaignant recommande au Conseil d’imposer à l’intimé les sanctions suivantes :  

• Chef 1 : une période de radiation d’un an et une amende de 
5 000 $; 

• Chef 2 : une période de radiation de trois mois; 

• Chef 4 : une amende de 5 000 $; 

• Chef 5a) : une amende de 2 500 $; 

• Chefs 5b), c) et d) : une réprimande; 

• Chef 6a) : une période de radiation de cinq mois et une amende de 
5 000 $; 

• Chef 6b) : une amende de 2 500 $; 

• Chef 6c) : une période de radiation de cinq mois et une amende de 
5 000 $. 

[6] Le plaignant demande qu’un avis de la présente décision soit publié aux frais de 

l’intimé et que celui-ci soit condamné au paiement des déboursés. Il demande le report 

de l’exécution des périodes de radiation et de la publication d’un avis de la présente 

décision au moment où l’intimé redeviendra membre de l’Ordre.  

[7] Le plaignant demande également au Conseil de recommander au Conseil 

d’administration de l’Ordre d’imposer à l’intimé de suivre et de réussir à ses frais un cours 

de perfectionnement en audioprothèse, soit le cours « 160-FNJ-06 – Évaluation, 

ajustement et adaptation audioprothétique », au moment de sa réinscription au Tableau 

de l’Ordre des audioprothésistes du Québec, le cas échéant.  



05-2019-00177  PAGE 5 
 
 
[8] L’intimé recommande au Conseil de lui imposer des réprimandes sous chacun des 

chefs et conteste la recommandation du plaignant qui invite le Conseil à recommander 

au Conseil d’administration de l’Ordre de lui imposer de suivre et de réussir à ses frais un 

cours de perfectionnement en audioprothèse.  

[9] Il consent à être condamné à payer les déboursés et les frais d’expertise de 

l’expert du plaignant, le tout totalisant 6 603,82 $.  

QUESTION EN LITIGE 

[10] Quelles sont les sanctions justes et raisonnables à imposer à l’intimé suivant les 

circonstances du présent dossier? 

CONTEXTE 

[11] L’intimé est membre de l’Ordre des audioprothésistes du Québec pour la période 

comprise entre le 15 février 1975 et le 1er janvier 20202.  

[12] Lors de la première journée de l’audition sur sanction, les parties informent le 

Conseil qu’elles présentent des recommandations conjointes quant aux sanctions à être 

imposées à l’intimé et qu’elles ont signé une entente à ce sujet. Les parties demandent 

au Conseil de prendre acte de cet engagement. Le Conseil soulève des interrogations 

quant à cette entente, notamment sur l’engagement de l’intimé à ne pas se réinscrire au 

                                            
2  Pièce P-1 modifiée en date du 1er septembre 2020. 
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Tableau de l’Ordre des audioprothésistes du Québec et à ne plus pratiquer la profession 

d’audioprothésiste.  

[13] Pour plusieurs motifs, dont l’un n’est pas imputable aux parties, le Conseil ajourne 

l’audition sur sanction et fixe une nouvelle date d’audience au 21 avril 2021 afin de 

permettre aux parties de compléter leurs représentations sur sanction.  

[14] Lors de l’audience du 21 avril 2021, les parties présentent des recommandations 

sur sanction divergentes. Le Conseil réitère à l’intimé son droit d’être représenté par 

avocat. 

[15] À cette occasion, l’intimé témoigne et relate ce qui suit. Il fait état des grands 

changements connus par la profession au cours des 40 dernières années. Il estime avoir 

servi plus de 100 000 patients et avoir toujours visé d’offrir un excellent service.  

[16] Il déclare : « On ne peut pas satisfaire tout le monde ».  

[17] L’intimé souligne que, durant ses 41 ans de pratique à titre d’audioprothésiste, il 

n’a reçu aucune plainte. Il déplore que les décisions rendues par le conseil de discipline 

de l'Ordre dans les dossiers de messieurs Laplante et St-Pierre soient invoquées pour 

son dossier.  

[18] Il mentionne que la profession a énormément changé. Il indique qu’antérieurement 

aux années 2000, les appareils auditifs étaient de type analogique, soit avec un 

ajustement manuel. À compter des années 2000, soit vers 2005, les appareils auditifs 



05-2019-00177  PAGE 7 
 
 
sont dorénavant ajustés avec l’assistance d’un ordinateur. Il déclare qu’il « partait de très 

loin, qu’il n’a jamais été le meilleur » avec ce qui entoure l’utilisation des technologies. Il 

précise qu’il n’a pas d’ordinateur à la maison. 

[19] Malgré ce léger handicap, l’intimé considère qu’il a bien servi les personnes 

malentendantes avec l’aide des audioprothésistes plus jeunes et du service d’assistance 

technique des différents fabricants de prothèses auditives. 

[20] Il estime qu’il revient au Conseil de décider des sanctions à lui être imposées.  

[21] Il demande au Conseil de ne pas donner suite à son engagement de ne pas se 

réinscrire au Tableau de l’Ordre des audioprothésistes du Québec.  

[22] Lors de son contre-interrogatoire, il déclare n’avoir jamais branché les prothèses 

du patient mentionné dans la plainte, qu’il ne saurait comment le faire et qu’il n’a pas 

baissé le gain de ces prothèses.  

[23] Face à cette position de l’intimé relativement aux sanctions à lui être imposées, le 

plaignant déclare être pris par surprise et demande un report de la suite de l’audition sur 

sanction. Cette demande est accordée.  

[24] Une nouvelle audience est fixée le 9 juillet 2021. À cette date, les parties 

poursuivent et terminent leurs représentations.  
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Argumentation des parties 

[25] Le plaignant mentionne que l’objectif des sanctions est d’assurer la protection du 

public et de satisfaire aux critères d’exemplarité et de dissuasion, tout en considérant en 

dernier lieu le droit du professionnel d’exercer sa profession. Il plaide que les sanctions 

recommandées tiennent compte des infractions reprochées à l’intimé.  

[26] Relativement au chef 1, le plaignant souligne que l’intimé a baissé le gain des 

prothèses auditives de son patient pour ensuite lui suggérer de s’en procurer de 

nouvelles. Quant au chef 2, l’intimé a fait défaut d’avoir exercé sa profession selon les 

principes généralement acceptés de l’audioprothèse auprès de son patient en omettant de 

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

Standard Institute). Le plaignant mentionne également les chefs 4 et 5 qui concernent 

des manquements de l’intimé sur les raisons pour lesquelles les prothèses auditives 

n’étaient plus fonctionnelles et des manquements en matière de tenue de dossiers.  

[27] En ce qui concerne les chefs 6a), b) et c), le plaignant estime que l’intimé a entravé 

le syndic adjoint dans l’exercice de ses fonctions notamment en le trompant par de 

fausses déclarations à deux reprises lors de l’enquête lorsqu’il lui a mentionné ne pas 

avoir branché les prothèses auditives de son patient durant la consultation du 

5 septembre 2017 et en refusant de le rencontrer. 

[28] Le plaignant est d’avis que la preuve a révélé qu’à deux reprises l’intimé a trompé 

le syndic adjoint par de fausses déclarations et qu’il a clairement refusé de le rencontrer 
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en lui exprimant verbalement que ce serait une perte de temps. Ainsi, l’intimé a fait fi de 

ses obligations déontologiques à trois reprises. 

[29] Il soutient que la jurisprudence en matière d’entrave est claire : il s’agit d’une 

obligation de résultat à l’égard du professionnel. Il estime que l’intimé n’a pas pris la 

mesure de cette obligation, l’a complètement ignorée et ne s’est pas soucié des 

conséquences de ses agissements sur son enquête. 

[30] À l’égard de l’ensemble des chefs, le plaignant invoque, à titre de facteurs 

objectifs, la gravité des infractions, l’atteinte à la confiance du public, l’exemplarité et la 

protection du public. 

[31] À titre de facteurs subjectifs propres à l’intimé, il souligne l’absence d’antécédents 

disciplinaires, son âge, son nombre d’années de pratique, l’absence de reconnaissance 

des faits, l’absence de remords, la vulnérabilité du patient et un abus de confiance.  

[32] Plus précisément, quant au risque de récidive de l’intimé, le plaignant le qualifie 

de « réel » puisque l’intimé, malgré une déclaration de culpabilité de la part du Conseil, 

nie sa culpabilité lors de l’audition sur sanction.  

[33] Il soumet des autorités au soutien de sa position3.  

                                            
3  Jean-Guy Villeneuve, Nathalie Dubé et Tina Hobday, Delbie Desharnais, François Lebel et al., Précis 

de droit professionnel, Yvon Blais, 2007; Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934 (QC CA); M.P.D. c. 
Racette, 2015 CanLII 79471;Craciunescu c. Médecins, 2021 QCCDMD 6; Murphy c. Chambre de la 
sécurité financière 2010 QCCA 1079; Ingénieurs c. Hanol, 2012 QCTP 13; Chamberland c. 
Psychologues, 2020 CanLII 94213 (QC OPQ); c. Psychologues (Ordre des) c. Stotland, 2020 
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[34] À titre d’argumentation, l’intimé redit qu’il a servi 100 000 patients et n’avoir eu 

aucune plainte. Il conteste l’ensemble des sanctions suggérées par le plaignant et les 

autorités soumises au soutien de celles-ci. Il demande la clémence du Conseil.  

ANALYSE 

i) Les principes généraux en matière de sanction 

[35] La sanction vise non pas à punir le professionnel fautif, mais à assurer la protection 

du public. En outre, la sanction doit dissuader la récidive du professionnel et être un 

exemple pour les autres membres de la profession4. 

[36] Le Conseil souligne les enseignements du juge Chamberland de la Cour d’appel 

dans l’affaire Pigeon c. Daigneault5 : « […] il faut voir si le public est affecté par les gestes 

posés par le professionnel, si l’infraction retenue contre le professionnel a un lien avec 

l’exercice de la profession […] ». 

[37] Il demeure toujours très clair que  « chaque cas est un cas d’espèce »6. 

                                            
QCCDPSY 7; Chambre de la sécurité financière c. Morin, 2020, QCCDCSF 21; Danis c. 
Audioprothésistes, 2014 CanLII 61593 (QC OAPQ); Audioprothésistes c. Laplante, 2017 CanLII 50533 
(QC OAPQ); Audioprothésistes c. St Pierre, 2018 CANLII 84426 (QC OAPQ); Pharmaciens c. 
Généreux, 2019 CanLII 79229; Audioprothésistes c. Choquette, 2012 CanLII 86554 (QC OAPQ); 
Laplante c. Audioprothésistes, 2019 CanLII 22096 (QC OAPQ); Audioprothésistes c. Brunet, 2017 
CanLII 57176 (QC OAPQ); Audioprothésistes c. Massicotte, 2014 CanLII 21411 (QC OAPQ); 
Audioprothésistes c. St Pierre, 2015 CanLII 18465 (QC OAPQ); Audioprothésistes c. Amer-Ouali, 2014 
CanLII 21410 (QC OAPQ); Coutu c. Pharmaciens, 2009 QCTP 17; Serra c. Médecins 2021 QCTP 2; 
Chimistes c. Cozak; 2020 QCCDCHIM 1; Coutu c. Pharmaciens, 2007 CanLII 81608; 
Audioprothésistes c. St Pierre 2019 CanLII 91725 (QC OAPQ); Audioprothésistes c. St Pierre 2019 
CanLII 91726 (QC OAPQ).   

4  Pigeon c. Daigneault, supra, note 3. 
5  Ibid. 
6  Ibid. 
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[38] Au sujet de la protection du public, le Tribunal des professions enseigne ce qui 

suit dans l’affaire Chevalier7 : 

[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. 

[39] La jurisprudence est constante concernant le fait que le rôle du Conseil de 

discipline, lorsqu’il impose une sanction, est d’assurer la protection du public. Ce critère 

englobe également celui de la perception du public8.  

[40] En devenant membre d’un ordre et en contrepartie des privilèges conférés par la 

loi, le professionnel acquiert « le droit exclusif au titre et le pouvoir tout aussi exclusif de 

poser certains actes »9. Le membre d’un ordre professionnel doit toutefois accepter les 

responsabilités qui en découlent. 

[41] La sanction est déterminée en proportion raisonnable de la gravité de la faute 

commise et elle doit atteindre les objectifs de protection du public, de dissuasion et 

d’exemplarité enseignés par la jurisprudence. 

                                            
7  Chevalier c. Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des), 2005 QCTP 137. 
8  Salomon c. Comeau, 2001 CanLII 20328 (QC CA) et Choquette c. Avocats (Ordre professionnel des), 

2012 QCTP 165, voir également Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Nareau, 
2018 QCTP 60 et Benhaim c. Médecins (Ordre professionnel des), 2019 QCTP 115, paragr. 76. 
Paquin c. Médecins (Ordre professionnel des), 2021 QCTP 55, pourvoi en contrôle judiciaire déposé 
devant la Cour supérieure, dossier 200-07-000216-185. 

9  Dentistes (Ordre professionnel des) c. Dupont, 2005 QCTP 7; Comité exécutif de l'Ordre des ingénieurs 
du Québec c. Roy, 2011 QCCA 1707, paragr. 38-42; Paquin c. Médecins (Ordre professionnel des), 
supra, note 8, paragr. 92; Petit c. Gagnon, 2021 QCCA 745, paragr.10.  
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[42] Le Conseil doit aussi respecter le principe de l’individualisation de la sanction et 

soupeser l’ensemble des facteurs aggravants et atténuants pertinents à la détermination 

de la sanction pour le professionnel selon les circonstances propres à son dossier. 

[43] Par ailleurs, la détermination de la sanction doit également prendre en compte le 

principe de la parité des sanctions. Toutefois, le Tribunal des professions, dans son 

jugement Chbeir10, rappelle les enseignements de la Cour suprême dans 

l’affaire Lacasse11 selon lesquels le Conseil doit voir les fourchettes de peines comme 

des outils visant à favoriser l’harmonisation des sanctions et non pas comme des carcans, 

puisqu’elles n’ont pas un caractère coercitif. 

[44] La jurisprudence doit être évolutive afin de s’adapter à l’époque et aux 

problématiques qui peuvent survenir relativement à un type d’infraction en particulier12. 

ii) Les facteurs objectifs  

[45] La protection du public est le premier critère à évaluer lors de l’imposition d’une 

sanction. À ce sujet, le Conseil cite le rappel historique fait par le Tribunal des professions 

dans son jugement rendu dans l’affaire Paquin13 :  

[43] Quant à la place qu’occupe la notion de protection du public dans le système 
professionnel québécois, elle écrit ceci : 

[129] À la suite de notre démarche, nous observons que notre présentation des 
jalons historiques et de l’évolution du système professionnel, plus 

                                            
10  Chbeir c. Médecins (Ordre professionnel des), 2017 QCTP 4. 
11  R. c. Lacasse, 2015 CSC 64. 
12  Chbeir c. Médecins (Ordre professionnel des), supra, note 10. 
13  Paquin c. Médecins (Ordre professionnel des), supra, note 8. 
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particulièrement de l’encadrement juridique des ordres professionnels, 
corrobore l’une de nos remarques initiales voulant que l’objectif de protection 
du public occupe une place prédominante dans ce système. 

[Références omises et transcription textuelle] 

[46] Toujours dans l’affaire Paquin14, le Tribunal des professions mentionne que le 

critère de l’exemplarité cristallisé par la Cour d’appel dans l’affaire Pigeon c. Daigneault15 

demeure un critère à considérer dans la détermination d’une sanction à imposer.  

[47] Ainsi, la sanction doit répondre à un certain objectif qui vise à dissuader les autres 

membres de la profession qui pourraient être tentés de poser un geste semblable à celui 

de l’intimé.  

[48] Les dispositions du Code de déontologie des audioprothésistes16 enfreintes par 

l’intimé sont les suivantes :  

3.01.04. Sous réserve de recherches effectuées dans un milieu scientifique 
reconnu, l’audioprothésiste doit exercer sa profession selon les principes 
généralement acceptés de l’audioprothèse. Il doit, notamment, s’abstenir d’utiliser 
une technique d’ajustement d’une prothèse auditive insuffisamment éprouvée. 

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

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

                                            
14  Paquin c. Médecins (Ordre professionnel des), supra, note 8. 
15  Pigeon c. Daigneault, supra, note 3. 
16  RLRQ c. A-33, r. 3.  
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[49] L’intimé a également enfreint l’article 3 du Règlement sur les dossiers, les cabinets 

de consultation et la cessation d’exercice des audioprothésistes17 ainsi que l’article 114 

du Code des professions18 qui énoncent :   

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

1°   la date d’ouverture du dossier;  

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

3°   une description sommaire des motifs de la consultation;  

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

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

6°   l’audiogramme du patient;  

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

7°   les recommandations faites au patient;  

8°   les annotations, la correspondance et les autres documents relatifs aux 
services professionnels rendus, notamment le certificat d’un médecin, d’un 
orthophoniste ou d’un audiologiste attestant la nécessité d’une prothèse auditive.  

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

114. Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit un membre du comité, 
la personne responsable de l’inspection professionnelle nommée conformément à 
l’article 90, un inspecteur ou un expert, dans l’exercice des fonctions qui lui sont 
conférées par le présent code, de le tromper par des réticences ou par de fausses 
déclarations, de refuser de lui fournir un renseignement ou document relatif à une 
inspection tenue en vertu du présent code ou de refuser de lui laisser prendre 
copie d’un tel document.  

                                            
17  RLRQ c. A-33, r. 6. 
18  RLRQ c. C-26. 

https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-26/derniere/rlrq-c-c-26.html?autocompleteStr=code%20des%20&autocompletePos=1#art90_smooth
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De plus, il est interdit au professionnel d’inciter une personne détenant des 
renseignements le concernant à ne pas collaborer avec une personne mentionnée 
au premier alinéa ou, malgré une demande à cet effet, de ne pas autoriser cette 
personne à divulguer des renseignements le concernant. 

[50] L’ensemble de ces dispositions atteste que les infractions commises par l’intimé 

sont objectivement sérieuses et risquent de compromettre la protection du public. Le lien 

avec l’exercice de la profession est clair.  

[51] L’obligation pour l’audioprothésiste d’exercer sa profession selon les principes 

généralement acceptés de l’audioprothèse permet de s’assurer que le service 

professionnel rendu au patient répond à l’exigence de qualité. 

[52] Les dispositions de l’article 3.01.04 du Code de déontologie des audioprothésistes 

assurent au public qu’un audioprothésiste exerce sa profession selon les normes 

applicables à cette dernière. L’impact sur la protection du public est particulièrement 

important pour les membres des ordres professionnels exerçant dans le domaine de la 

santé. 

[53] Concernant l’article 3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes, il 

énonce que l’audioprothésiste doit s’acquitter de ses obligations professionnelles avec 

intégrité. Il s’agit d’une obligation déontologique fondamentale pour tout professionnel. 

[54] Les infractions commises par l’intimé démontrent qu’il a contrevenu à plus d’une 

norme. Le Conseil souligne que la compétence des audioprothésistes peut difficilement 

être mise en doute à cause du domaine spécialisé dans lequel ils œuvrent. Le patient est 
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donc placé dans une position de vulnérabilité quand vient le temps d’accepter ou de 

refuser une recommandation qui lui est suggérée par ce professionnel de la santé.  

[55] En matière de consentement, l’audioprothésiste doit, selon les dispositions de 

l’article 3.02.03 du Code de déontologie des audioprothésistes, exposer à son patient 

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

avis, ressort de l’ensemble des faits qui ont été portés à sa connaissance. Le Conseil est 

d’avis que ce devoir de renseignement est une obligation dont l’intensité varie en fonction 

de plusieurs paramètres, tels l’urgence de la situation, la nécessité ou non de soumettre 

le patient à des tests. Dans le présent cas, aucune urgence n’était présente.  

[56] La tenue des dossiers est également importante. Elle témoigne de la mémoire du 

dossier et permet aux autres professionnels d’assurer un suivi adéquat du patient.  

[57] Les infractions en matière d’entrave au travail du syndic présentent un niveau de 

gravité objectif important.  

[58] En somme, dans le présent dossier, le Conseil n’est pas en présence d’un acte 

isolé, mais plutôt face à plusieurs inconduites qui concernent directement un patient. Il 

en résulte une pluralité d’infractions.  

[59] L’énumération des facteurs objectifs propres à l’intimé démontre que la protection 

du public a été compromise et que les infractions se situent au cœur de l’exercice de la 

profession d’audioprothésiste. Les facteurs objectifs atténuants sont inexistants.  

https://www.canlii.org/fr/qc/legis/regl/rlrq-c-a-33-r-3/derniere/rlrq-c-a-33-r-3.html#art3.02.03_smooth
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/regl/rlrq-c-a-33-r-3/derniere/rlrq-c-a-33-r-3.html
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iii) Les facteurs subjectifs  

[60] Le jugement récent du Tribunal des professions dans l’affaire Cloutier19 rappelle 

l’importance du poids à accorder à l’ensemble des facteurs subjectifs dans le cadre de la 

détermination des sanctions. Ainsi, le Conseil doit tenir compte d’un ensemble de facteurs 

subjectifs, dont l’âge du professionnel, son expérience, son passé disciplinaire, sa volonté 

de corriger son comportement et son droit d’exercer sa profession. 

[61] L’intimé n’étant plus membre de l’Ordre, son risque de récidive est qualifié de nul. 

[62] Les nombreuses années d’expérience accumulées par l’intimé au moment des 

évènements dans l’exercice de la profession d’audioprothésiste constituent un facteur 

aggravant.  

[63] L’intimé n’a pas d’antécédents disciplinaires. 

[64] Le plaignant a plaidé à juste titre les facteurs subjectifs découlant de la 

vulnérabilité du patient et d’un abus de confiance. 

[65] Le patient est une personne âgée. À son arrivée au bureau de l’intimé le 

5 septembre 2017, il a demandé à l’intimé un ajustement de ses prothèses, dont un 

remplacement des tubes afin que celles-ci demeurent bien en place. 

                                            
19  Cloutier c. Psychologues (Ordre professionnel des), 2021 QCTP 47. 
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[66] En cours de consultation, l’intimé remplace et ajuste les tubes des deux embouts 

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

de cinq ans, ils doivent habituellement être remplacés. 

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

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

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

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

[68] La décision sur culpabilité rapporte que l’intimé procède à différentes manœuvres 

sur les prothèses. À la suite de ces manœuvres, l’intimé déclare au patient et à son fils 

qui l’accompagne que de vieux appareils peuvent arrêter de fonctionner ou avoir une 

mauvaise performance et qu’il faudrait vraiment penser à les remplacer. L’intimé propose 

immédiatement différents modèles de nouvelles prothèses. Le fils du patient demande 

de prendre un rendez-vous au cours de la semaine suivante, le temps de réfléchir aux 

différentes options présentées. L’intimé offre de procéder au moulage immédiatement 

afin que le tout puisse être finalisé par téléphone. Cette offre est déclinée et un rendez-

vous est fixé au 12 septembre 2017. Au moment où le patient quitte le bureau de l’intimé, 

les prothèses du patient ne lui permettent plus d’entendre. 

[69] En ce qui concerne l’abus de confiance, la preuve révèle ce qui suit. Le 

5 septembre 2017, le patient remet à l’intimé des prothèses fonctionnelles. L’intimé nie 

avoir fait des manipulations qui ont eu pour résultat que le gain soit baissé. Or, dans les 
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minutes qui suivent, l’intimé remet les prothèses au patient en lui disant qu’elles ne sont 

plus fonctionnelles.  

[70] Mme Linda Cloutier, à titre de témoin expert, a conclu que les appareils ont fait 

l’objet d’un branchement le 5 septembre 2017, date de la consultation du patient avec 

l’intimé. Mme Cloutier énonce avec détail sa conclusion20 : 

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

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

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

[71] Quelques jours après la consultation du 5 septembre, soit le 8 septembre 2017, le 

patient et son fils consultent Mme Guylaine Thiffault, audioprothésiste. Le fils du patient lui 

rapporte les événements de la consultation du 5 septembre 2017. Mme Thiffault fait 

certaines manœuvres sur les prothèses et elles redeviennent complètement 

fonctionnelles. Le Conseil conclut que le facteur aggravant de l’abus de confiance est 

                                            
20  Pièce P-10. 
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prouvé par le comportement de l’intimé le 5 septembre 2017 et par la preuve présentée 

lors de l’audition sur culpabilité. Il s’agit d’un facteur aggravant important.  

[72] En somme, l’intimé présente quelques facteurs subjectifs atténuants, soit une 

absence d’antécédents et un risque de récidive nul, et davantage de facteurs aggravants.  

iv) Analyse des autorités et la détermination de la sanction 

[73] L’analyse des précédents doit tenir compte du libellé des articles pour lesquels 

l’intimé a été déclaré coupable.  

Chef 1 

[74] L’intimé est déclaré coupable, sous le chef 1, d’avoir, le 5 septembre 2017, baissé 

le gain des prothèses auditives de son patient pour ensuite lui suggérer de se procurer 

de nouvelles prothèses auditives, contrairement à l’article 3.02.01 du Code de 

déontologie des audioprothésistes.  

[75] Le plaignant recommande l’imposition d’une période de radiation d’un an jumelée 

à une amende de 5 000 $. L’intimé recommande que le Conseil lui impose une 

réprimande, et ce, pour chacun des chefs. 

[76] Le plaignant soumet l’affaire Danis21. Le Conseil juge que ce précédent doit être 

distingué du présent dossier sous plusieurs aspects. Le chef 1 de cette plainte modifiée 

fait état de 31 patients pour lesquels de faux certificats médicaux ont été fabriqués par 

                                            
21  Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Danis, supra, note 3.  

https://www.canlii.org/fr/qc/legis/regl/rlrq-c-a-33-r-3/derniere/rlrq-c-a-33-r-3.html#art3.02.01_smooth
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/regl/rlrq-c-a-33-r-3/derniere/rlrq-c-a-33-r-3.html
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l’audioprothésiste Danis et le chef 2 de cette plainte modifiée invoque également 

l’article 3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes et fait état de 13 faux 

audiogrammes portant la signature d’une audiologiste imitée par 

l’audioprothésiste Danis.  

[77] Pour ces deux chefs, le conseil de discipline lui impose une période de radiation 

d’un an jumelée à une amende de 10 000 $ sur le chef 1 et une période de radiation 

d’un an jumelée à une amende de 5 000 $ sur le chef 2. À titre d’éléments qui distinguent 

ce dossier de la plainte qui nous occupe, mentionnons le nombre de patients et le 

caractère répétitif des infractions sur une période de six ans.  

[78] Le plaignant soumet également l’affaire Laplante22. Cette décision impose à ce 

professionnel une période de radiation de 10 mois pour avoir indiqué dans des dossiers 

des informations inexactes. La plainte comporte 153 chefs visant 80 patients. Le conseil 

de discipline conclut qu’un risque de récidive est présent. Au surplus, M. Laplante a des 

antécédents disciplinaires en matière de facturation inappropriée.  

[79] La décision qui présente les parallèles les plus significatifs se retrouve dans 

l’affaire St-Pierre23 soumise par le plaignant. Dans cette affaire, M. St-Pierre a omis d’agir 

avec intégrité ayant facturé à sa patiente deux nettoyages de prothèses auditives alors 

que les services de l’audioprothésiste et les honoraires professionnels ne devaient pas 

lui être réclamés. Le conseil de discipline lui impose une période de radiation de 

                                            
22  Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Laplante, 2017 CanLII 50533 (QC OAPQ). 
23  Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. St-Pierre, 2018 CanLII 84426 (QC OAPQ).  

https://www.canlii.org/fr/qc/legis/regl/rlrq-c-a-33-r-3/derniere/rlrq-c-a-33-r-3.html#art3.02.01_smooth
https://canlii.ca/t/jf9dq
https://canlii.ca/t/jf9dq


05-2019-00177  PAGE 22 
 
 
deux mois sous chacun des chefs. Il est exact que ce dossier ne présente pas le même 

niveau de gravité que le dossier de l’intimé.  

[80] Une décision très récente dans le dossier Haddad24 confirme cet énoncé puisque 

le conseil de discipline, à la suite de recommandation conjointe, impose, sous cinq chefs 

exposant une facturation d’évaluations auditives non dispensées, deux amendes de 

2 500 $ et trois réprimandes.  

[81] D’autres décisions du conseil de discipline ont également imposé à des 

audioprothésistes25, avec un antécédent disciplinaire, des amendes pour une infraction 

à l’article 3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes.  

[82] Il est aisé de conclure que la fourchette des sanctions sous 

l’article 3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes est très large.  

[83] Dans l’affaire Castonguay26, le Tribunal des professions a déjà souligné que, 

lorsque les gestes touchent le cœur même de l’exercice de la profession, cela milite 

généralement pour une période de radiation temporaire.  

[84] Le geste de l’intimé est inacceptable. Toutefois, le Conseil précise qu’il ne peut 

imposer une sanction sans tenir compte des précédents applicables. Ces précédents 

varient d’une période de radiation d’un an à une amende.  

                                            
24  Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Haddad, 2021 QCCDAP 6. 
25  Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Bérubé, 2017 CanLII 57236 (QC OAPQ); 

Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. St-Pierre, 2015 CanLII 18465 (QC OAPQ). 
26  Technologues professionnels (Ordre des) c. Castonguay, 2018 QCTP 8, paragr. 72.  

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/regl/rlrq-c-a-33-r-3/derniere/rlrq-c-a-33-r-3.html
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/regl/rlrq-c-a-33-r-3/derniere/rlrq-c-a-33-r-3.html#art3.02.01_smooth
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/regl/rlrq-c-a-33-r-3/derniere/rlrq-c-a-33-r-3.html#art3.02.01_smooth
https://canlii.ca/t/jf9dq
https://canlii.ca/t/h5qvp
https://canlii.ca/t/gh6cm
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[85] En fonction des facteurs objectifs et subjectifs propres à l’intimé, dont l’abus de 

confiance et la vulnérabilité du patient, ainsi que des précédents retenus, le Conseil juge 

que l’imposition d’une période de radiation de six mois est appropriée aux présentes 

circonstances.  

Chef 2 

[86] Ce chef concerne l’application des normes de la profession.  

[87] Sous le chef 2, le Conseil a déclaré l’intimé coupable d’avoir omis d’exercer sa 

profession selon les principes généralement acceptés de l’audioprothèse auprès de son 

patient en omettant de vérifier les prothèses auditives de ce patient selon les normes 

ANSI (American National Standard Institute), contrairement à l’article 3.01.04 du Code 

de déontologie des audioprothésistes.  

[88] Le plaignant recommande l’imposition d’une période de radiation de trois mois. 

L’intimé, comme pour tous les chefs, recommande une réprimande.  

[89] La décision sur culpabilité rapporte que l’intimé a admis ne pas avoir vérifié les 

prothèses auditives du patient selon les normes ANSI. Tant lors de l’enquête du plaignant 

que lors de l’audition, il a invoqué le manque de temps. 

[90] L’experte entendue, Mme Cloutier, a établi la norme généralement reconnue quant 

à la conduite que l’intimé devait adopter lors de la consultation du 5 septembre 2017, et 

ce, en prenant appui sur la littérature ou tout autre ouvrage de référence et le Conseil a 
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jugé que la norme applicable exigeait que l’intimé effectue les vérifications 

électroacoustiques des prothèses du patient par la mesure ANSI. 

[91] Le plaignant a remis des précédents illustrant que la fourchette des sanctions pour 

une infraction à l’article 3.01.04 du Code de déontologie des audioprothésistes varie 

d’une amende de 1 500 $27 à des périodes de radiation de deux mois28, quatre mois29 et 

cinq mois30.  

[92] Dans la récente affaire Allenbach Bellehumeur31, le conseil de discipline impose 

sous quatre chefs l’amende minimum de 2 500 $ pour ce type d’infraction et également 

une réprimande sous un cinquième chef. Une réprimande est également imposée dans 

les affaires St-Pierre32 et Martin33.  

[93] Le Conseil constate que la fourchette des sanctions est très large. 

[94] L’intimé a délibérément pris la décision de ne pas respecter la norme applicable. 

Le motif qu’il invoque lié à un manque de temps est en quelque sorte aggravant.   

[95] L’intimé a démontré une certaine insouciance dans son obligation de respecter les 

normes de la profession, d’autant plus si elles exigent l’utilisation d’un support 

                                            
27  Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Brunet, 2017 CanLII 57176 (QC OAPQ) et 

Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Massicotte, 2014 CanLII 21411 (QC OAPQ).  
28  Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. St-Pierre, 2018 CanLII 84426 (QC OAPQ). 
29  Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. St-Pierre, 2018 CanLII 84426 (QC OAPQ). 
30  Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Choquette, 2012 CanLII 86554 (QC OAPQ) et 

Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Laplante, 2019 CanLII 22096 (QC OAPQ).  
31  Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Allenbach Bellehumeur, 2021 QCCDAP 5, décision du 

26 août 2021.  
32  Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. St-Pierre, 2015 CanLII 18465 (QC OAPQ). 
33  Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Martin, 2013 CanLII 39968 (QC OAPQ). 

https://canlii.ca/t/jf9dq
https://canlii.ca/t/gh6cm
https://canlii.ca/t/gh6cm
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technologique. L’intimé l’a admis, la profession a beaucoup évolué depuis son inscription 

au Tableau de l’Ordre et la protection du public exige le maintien des compétences et 

des connaissances des normes applicables.  

[96] En fonction des facteurs objectifs et subjectifs propres à l’intimé et des précédents 

retenus, le Conseil juge que l’imposition d’une période de radiation de deux mois sous le 

chef 3 est appropriée aux présentes circonstances.  

Chef 4  

[97] Le Conseil a déclaré l’intimé coupable sous le chef 4 d’avoir fait défaut, le 

5 septembre 2017, d’exposer de façon complète et objective à son patient les raisons 

pour lesquelles ses prothèses auditives n’étaient plus fonctionnelles, contrairement à 

l’article 3.02.03 du Code de déontologie des audioprothésistes.  

[98] Cette disposition oblige l’audioprothésiste d’exposer à son patient d’une façon 

complète et objective la nature et les conséquences du problème qui, à son avis, ressort 

de l’ensemble des faits qui ont été portés à sa connaissance.  

[99] La décision sur culpabilité rapporte que le fils du patient a témoigné que l’intimé, 

lors de la consultation du 5 septembre 2017, a offert à titre de motif de non-fonctionnalité 

des prothèses l’écoulement du temps, soit plus de cinq ans depuis l’achat des prothèses 

et l’arrivée soudaine d’un bris. 
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[100] Confronté aux données des ajustements faits les 3 août et 8 septembre 2017, lors 

de sa rencontre du 28 juin 2018 avec le plaignant, l’intimé ne peut expliquer la raison du 

gain faible et invoque l’environnement informatique omniprésent qui rend certaines 

circonstances tout simplement inexplicables. 

[101] Lors de son témoignage devant le Conseil à l’audition sur culpabilité, l’intimé n’est 

pas en mesure d’expliquer ce gain faible alors que les prothèses sont toujours 

fonctionnelles. 

[102] Sous ce chef, le plaignant invoque l’affaire St-Pierre34. Par cette décision, le 

conseil de discipline impose à ce professionnel une amende de 1 500 $ pour avoir omis 

d’informer sa patiente quant à la possibilité d’utiliser un système d’amplification pour 

l’oreille gauche en lieu et place de l’achat d’une nouvelle prothèse. Par ailleurs, ce 

professionnel bénéficie de plusieurs circonstances atténuantes qui ne sont pas présentes 

au dossier telles qu’un plaidoyer de culpabilité, il est membre de l’Ordre depuis peu, il a 

reconnu les faits et a offert une preuve qui démontre une volonté sincère de s’amender.  

[103] Le plaignant recommande l’imposition d’une amende de 5 000 $.  

[104] L’obligation d’information est importante. La preuve révèle que l’intimé a offert 

certaines explications afin de justifier les raisons pour lesquelles les prothèses devaient 

                                            
34  Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. St-Pierre, 2015 CanLII 18465 (QC OAPQ.  
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être remplacées, dont leur caractère peu récent. De plus, l’intimé inscrit au 

dossier : « Phonak sont weak Discuté renouvellement »35.  

[105] Ces inscriptions démontrent que l’obligation d’information est lacunaire et même 

inexacte. Les prothèses étaient parfaitement fonctionnelles.  

[106] En fonction des facteurs objectifs et subjectifs propres à l’intimé et du précédent 

retenu, le Conseil juge que l’imposition d’une amende de 5 000 $ sous le chef 4 est 

appropriée aux présentes circonstances.  

Chef 5 

[107] Le chef 5 reproche à l’intimé divers manquements en matière de tenue de 

dossiers. Il a omis de consigner au dossier de son patient tous les éléments et 

renseignements requis, notamment : 

a) Une description sommaire des motifs de la consultation; 

b) Une description des services professionnels rendus; 

c) Les recommandations faites au patient; 

d) Les documents relatifs aux services professionnels rendus; 

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

de consultation et la cessation d’exercice des audioprothésistes.  

                                            
35  Pièce P-4. 

https://www.canlii.org/fr/qc/legis/regl/rlrq-c-a-33-r-6/derniere/rlrq-c-a-33-r-6.html#art3_smooth
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[109] Le plaignant recommande l’imposition d’une amende 2 500 $ sous le chef 5a) et 

des réprimandes sous les chefs 5b), 5c) et 5d).  

[110] Dans sa décision sur culpabilité, le Conseil a traité le chef 5 comme un tout, il en 

sera de même pour la présente décision.   

[111] Le dossier tenu pour un patient représente la mémoire des services professionnels 

rendus. Les règles en matière de tenue de dossiers exigent que l’audioprothésiste 

rapporte les renseignements que le règlement prescrit, et ce, dans un esprit de protection 

du public. 

[112] Les décisions Amer-Ouali36, Massicotte37 et Choquette38 rendues par le conseil 

de discipline de l’Ordre démontrent que des réprimandes ou des amendes sont imposées 

pour des infractions en matière de tenue de dossiers.  

[113] En fonction des facteurs objectifs et subjectifs propres à l’intimé et des précédents 

retenus, le Conseil juge que l’imposition d’une amende minimum de 2 500 $ sous le 

chef 5 est appropriée aux présentes circonstances.  

Les chefs 6a), 6b) et 6c)  

[114] Les chefs 6 a), b) et c) sont ainsi libellés : 

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

                                            
36  Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Amer-Ouali, note 3. 
37  Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Massicotte, supra, note 3. 
38  Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Choquette, supra, note 3. 
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a)  En le trompant par une fausse déclaration lorsqu’il lui a mentionné, le ou vers 
le 22 février 2018, ne pas avoir branché les prothèses auditives de son patient 
[…] lors de la consultation du 5 septembre 2017;  

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

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

[115] Le plaignant recommande une radiation temporaire de cinq mois et une amende 

de 5 000 $ sur les chefs 6a) et 6c) et une amende de 2 500 $ sur le chef 6b). 

[116] Il est acquis que les infractions d’entrave compromettent le fonctionnement du 

système disciplinaire, ébranlent la confiance du public et portent ombrage à l’ensemble 

de la profession. 

[117] Lorsqu’un professionnel n’apporte pas toute sa collaboration au syndic de l’Ordre, 

c’est le système disciplinaire au complet qu’il met en péril39. Le processus disciplinaire 

repose sur l’entière collaboration du professionnel avec le syndic de son ordre et de ses 

collaborateurs40. 

[118] La confiance du public envers la capacité d’un ordre de veiller à leur protection est 

minée lorsque cet ordre n’est pas en mesure d’enquêter sur un dossier disciplinaire en 

raison de l’entrave d’un professionnel. En entravant le travail d’un syndic, le professionnel 

paralyse son processus d’enquête et transmet au public l’impression que ni le 

professionnel ni la partie plaignante ne sont en mesure de le protéger. 

                                            
39  Arpenteurs-géomètres (Ordre professionnel des) c. Savoie (C.D. Arp., 1998-02-26), AZ-98041049. 
40  Bell c. Chimistes, 2004 QCTP 65 ; Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Laplante, 

2017 CanLII 50535 (QC OAPQ). 

https://www.canlii.org/fr/qc/qcoapq/doc/2017/2017canlii50535/2017canlii50535.html
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[119] La protection du public exige ainsi que des standards élevés soient maintenus par 

les professionnels. Afin de protéger adéquatement ce public, l’Ordre, et plus 

particulièrement le syndic doit pouvoir mener son enquête à l’égard d’un tel professionnel 

avec une collaboration sans réserve de la part de ce dernier. 

[120] Dans l’affaire Serra c. Médecins41, le Tribunal des professions reconnaît l’évolution 

de la jurisprudence en matière d’entrave dans les dernières années et écrit : 

[126] Il est vrai, comme le mentionne le Conseil, que les sanctions en matière 
d’entrave ont évolué ces dernières années. Précédemment, pour une première 
infraction d’entrave, la sanction était généralement de l’ordre de la réprimande et 
de l’amende. Depuis plusieurs années, il n’est plus rare de voir les conseils de 
discipline imposer des périodes de radiation temporaire pouvant varier de un à 
cinq mois. Dans des cas exceptionnels, les conseils de discipline imposeront des 
périodes de radiation temporaire pouvant varier de plusieurs années à la radiation 
permanente. La présente affaire n’a aucun point commun avec les dossiers où ont 
été imposées des radiations temporaires de plusieurs années. 
[…] 

[149] En m’inspirant des critères avancés par les auteurs Battah et Jila, je 
considère que pour l’imposition d’une sanction en matière d’entrave, les conseils 
de discipline peuvent, entre autres, considérer les éléments suivants : 

- la nature de l’entrave, s’il s’agit d’une entrave « active » (ex. fausse déclaration) 
ou « passive » (défaut de répondre); 

- si l’entrave a empêché le syndic de faire son enquête ou d’intervenir au moment 
opportun; 

- la durée de l’entrave, ses causes et à quel moment elle a pris fin; 

- l’impact de l’entrave sur l’enquête; 

- le fait que des tiers ont été ou non affectés par l’entrave; 

la gravité de l’infraction faisant l'objet de l'enquête et le fait qu’il y ait eu ou non le 
dépôt d’une plainte à l’issue de l’enquête.  

                                            
41  Serra c. Médecins (Ordre professionnel des), supra, note 3.  
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[121] Il est utile de souligner que l’intimé a maintenu la version donnée au plaignant les 

28 février 2018 et 28 juin 2018 lors de l’audition sur culpabilité et maintient cette version 

lors de l’audition sur sanction voulant qu’il n’ait pas branché les prothèses auditives de 

son patient lors de la consultation du 5 septembre 2017. Il s’agit en quelque sorte d’un 

élément important de sa défense. Cette défense n’a pas été retenue par le Conseil qui a 

jugé, à l’aide de l’expertise de Mme Cloutier, que les prothèses ont été branchées. Les 

entraves constatées par les chefs 6a) et 6c) sont le reflet de la défense de l’intimé.  

[122] En appliquant les enseignements du Tribunal des professions dans 

l’affaire Serra42, le Conseil juge que l’entrave sous les chefs 6a) et 6c) est dite « active » 

(ex. fausse déclaration).  

[123] Quant au chef 6b), le Conseil a jugé que l’intimé a entravé l’enquête du plaignant 

en refusant de le rencontrer tel qu’il appert d’une conversation téléphonique tenue le 

8 mai 2018 lors de laquelle l’intimé déclare qu’il perdra son temps à se déplacer pour 

rencontrer le plaignant et invite ce dernier à le déclarer coupable. Il est prêt « à payer 

l’amende pour sauver du temps ». Par ailleurs, l’intimé se ravise et rencontre finalement 

le plaignant le 28 juin 2018. Cette entrave a une durée de six semaines et est terminée 

au moment du dépôt de la plainte. 

                                            
42  Serra c. Médecins (Ordre professionnel des), supra, note 3. 
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[124] Dans deux dossiers concernant l’audioprothésiste St-Pierre43, ce dernier fait 

l’objet d’une radiation pour une période de quatre mois pour avoir notamment entravé le 

travail de la syndique en refusant de lui laisser prendre l'original d'un dossier de patient 

et  en demandant à sa réceptionniste de ne pas répondre à la syndique lorsque cette 

dernière lui a demandé de s'identifier. L’audioprothésiste St-Pierre présente des 

antécédents disciplinaires, sans chef de récidive en matière d’entrave. Son risque de 

récidive est qualifié de nul. Il s’agit de précédents qui peuvent être considérés dans le 

présent dossier en tenant compte de chaque particularité.  

[125] Très récemment dans la décision Allenbach Bellehumeur44, le conseil de discipline 

impose trois amendes de 2 500 $ à ce professionnel pour avoir entravé le travail du 

syndic, notamment quant au chef 9b) pour lui avoir mentionné dans un courriel, le ou vers 

le 16 août 2018, que sa patiente était toujours en essai de ses prothèses auditives, quant 

aux chefs 9c) et 9d) pour avoir mentionné lors d’une conversation téléphonique que les 

prothèses auditives de la patiente étaient usagées et qu’elles avaient été portées par 

quelqu’un d’autre. Ce précédent présente plusieurs similitudes avec le dossier à l’étude.  

[126] Dans la décision Choquette45, alors que ce professionnel présente quatre 

antécédents et est absent lors de l’audition sur sanction, le conseil de discipline impose 

                                            
43  Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. St-Pierre, 2019 CanLII 91726 (QC OAPQ et 

Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. St-Pierre, 2019 CanLII 91725 (QC OAPQ).  
44  Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Allenbach Bellehumeur, 2021 QCCDAP 5, décision sur 

sanction du 26 août 2021. 
45  Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c Choquette, 2012 CanLII 86554 (QC OAPQ).  

https://canlii.ca/t/jf9dq
https://canlii.ca/t/fvsrh
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deux amendes de 1 700 $ pour avoir omis de fournir des renseignements à la plaignante 

lors de son enquête.  

[127] À nouveau, le Conseil constate que la fourchette des sanctions est très large en 

matière d’entrave.  

[128] En fonction des facteurs objectifs et subjectifs propres à l’intimé et des précédents 

retenus, le Conseil juge que l’imposition d’une période de radiation d’un mois, sous 

chacun des chefs 6a) et 6c), est appropriée aux présentes circonstances. L’amende 

minimum de 2 500 $ est imposée sous le chef 6b).  

Recommandation au Conseil d’administration de l’Ordre 

[129] À plus d’une reprise lors du présent dossier, l’intimé a fait part de ses difficultés 

avec l’arrivée de nouvelles technologies qui occupent une place de plus en plus 

importante dans l’exercice de la profession d’audioprothésiste. Il a admis qu’au cours des 

dernières années, il a vécu parfois difficilement la mutation de l’exercice de la profession 

où certaines habiletés technologiques sont essentielles à un exercice de haute qualité.  

[130] Le présent dossier a également mis en lumière certaines carences de l’intimé en 

matière de normes d’exercice. La formation suggérée par le plaignant permettra à l’intimé 

d’améliorer ses compétences au bénéfice de la protection du public.  

[131] Le Conseil accepte de recommander au Conseil d’administration de l’Ordre 

d’imposer à l’intimé de suivre et de réussir à ses frais un cours de perfectionnement en 
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audioprothèse, soit le cours « 160-FNJ-06 – Évaluation, ajustement et adaptation 

audioprothétique », au moment de sa réinscription au Tableau de l’Ordre des 

audioprothésistes du Québec, le cas échéant.  

[132] Finalement, l’intimé ayant accepté d’être condamné au paiement des déboursés 

en vertu de l’article 151 du Code des professions et des frais d’expertise, le tout totalisant 

6 603,82 $, le Conseil y donne suite. 

EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL, UNANIMEMENT : 

[133] IMPOSE, sous le chef 1, une période de radiation de six mois. 

[134] IMPOSE, sous le chef 2, une période de radiation de deux mois. 

[135] IMPOSE, sous le chef 4, une amende de 5 000 $. 

[136] IMPOSE, sous le chef 5, une amende de 2 500 $. 

[137] IMPOSE, sous le chef 6a), une période de radiation d’un mois. 

[138] IMPOSE, sous le chef 6b), une amende de 2 500 $. 

[139] IMPOSE, sous le chef 6c), une période de radiation d’un mois. 

[140] DÉCLARE que ces périodes de radiation temporaire seront servies 

concurremment et ne deviendront exécutoires que lorsque l’intimé, le cas échéant, 

redeviendra membre en règle de l’Ordre des audioprothésistes du Québec. 

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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[141] RECOMMANDE au Conseil d’administration de l’Ordre d’imposer à l’intimé de 

suivre et de réussir à ses frais un cours de perfectionnement en audioprothèse, soit le 

cours « 160-FNJ-06 – Évaluation, ajustement et adaptation audioprothétique », au 

moment de sa réinscription au Tableau de l’Ordre des audioprothésistes du Québec, le 

cas échéant. 

[142] ORDONNE au secrétaire du Conseil de discipline de l’Ordre des 

audioprothésistes du Québec de publier un avis de la présente décision dans un journal 

circulant dans le lieu où l’intimé a son domicile professionnel au moment de sa 

réinscription au Tableau de l’Ordre, le cas échéant. 

[143] CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés, incluant les frais d’expert 

totalisant 6 603,82 $ conformément à l’article 151 du Code des professions ainsi qu’aux 

frais de publication d’un avis de la présente décision, le cas échéant. 

  
 
__________________________________ 
Me JULIE CHARBONNEAU 
Présidente 
 
 
 
__________________________________ 
M. STÉPHANE FORTIN, audioprothésiste 
Membre 
 
 
 
__________________________________ 
Mme ANNY THIFFAULT, audioprothésiste 
Membre 
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Me Tarik Chbani 
Lanctot Avocats S.A. 
Avocats du plaignant 
 
M. Daniel Laflamme (agissant personnellement) 
Intimé 
 
Dates d’audience : 4 mars 2021, 21 avril 2021 et 9 juillet 2021 
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