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DÉCISION SUR SANCTION RECTIFIÉE 

______________________________________________________________________ 

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

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

ATTENDU que la décision sur sanction rendue le 6 août 2021 comporte la mention par 

erreur au paragraphe 25 (chef 9 d) du nom d’une patiente de l’intimé, des erreurs aux 

paragraphes 192 et 194, soit les mots « à l’audioprothésiste »  ainsi qu’une erreur dans 
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la note de bas de page 50 concernant la décision citée « Audioprothésistes (Ordre 

professionnel des) c Généreux, supra, note 15 » et que le Conseil décide d’office de les 

rectifier conformément à l’article 161.1 du Code des professions. 

ATTENDU que le Conseil rectifie la décision afin de retirer au paragraphe 7 de la décision le 

nom de la patiente de l’intimé, de procéder au remplacement des mots « à 

l’audioprothésiste » par les mots «  au pharmacien »  aux paragraphes 192 et 194 et de 

procéder au remplacement dans la note de bas de page 50 de la décision citée 

« Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c Généreux, supra, note 15 » par 

« Pharmaciens (Ordre professionnel des) c Généreux, supra, note 13 ». 

POUR CES MOTIFS, la décision rectifiée se lit comme suit : 

APERÇU  

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

de 20 chefs. 

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

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

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

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

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

acceptés.  

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

tenue des dossiers ainsi que des infractions d’entrave. 
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[4] Il est aussi reproché à l’intimé des infractions de même nature pour une seconde 

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

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

entrave. 

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

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

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

[6] Dans le présent dossier, le Conseil de discipline a aussi rendu le 25 février 2021 

une décision rejetant la requête en arrêt des procédures présentée par l’intimé1. 

[7] Dans une décision rendue le 24 mars 20212, le Conseil a déclaré l’intimé 

coupable des chefs 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 b) à d), 10 a) à d), 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 

a) à c) et 20 de la plainte portée contre lui. 

[8] Il a cependant été acquitté des chefs 3, 6 et 9 a) de cette même plainte. 

LES SANCTIONS SUGGÉRÉES PAR LE PLAIGNANT 

[9] Le plaignant recommande d’imposer à l’intimé les sanctions suivantes : 

• Une amende de 2 500 $ sous chacun des chefs 1, 2, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 15 et 16 

(amendes totales de 25 000 $). 

• Une radiation temporaire de deux semaines sous le chef 5. 

 
1 Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Allenbach, 2021 QCCDAP 1. 
2 Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Allenbach Bellehumeur, 2021 QCCDAP 5. 
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• Une radiation temporaire de trois mois sous chacun des chefs 9 b) à 9 d) et 18. 

• Une réprimande sous chacun des chefs 10 a) à d), 14, 17, 19 a) à c) et 20. 

[10] Le plaignant demande au Conseil d’ordonner que les radiations temporaires 

imposées qu’il suggère soient purgées concurremment. 

[11] Un avis de la décision doit aussi être publié dans un journal conformément aux 

dispositions du septième alinéa de l’article 156 du Code des professions, et ce, aux frais 

de l’intimé.  

[12] De même, il demande au Conseil de recommander au Conseil d’administration 

de l’Ordre d’imposer à l’intimé l’obligation de suivre à ses frais le cours 

de perfectionnement intitulé « Aides auditives IV: ajustement » portant le numéro 

160- 09- LP offert par le programme d’audioprothèse du Cégep de La Pocatière ou un 

cours portant sur les aides auditives offert dans le cadre du programme d’audioprothèse 

dispensé par le Cégep de Rosemont.  

[13] Enfin, il demande au Conseil de condamner l’intimé au paiement de tous les 

déboursés prévus au quatrième alinéa de l’article 151 du Code des professions, incluant 

les frais d’expertise.  

[14] Le plaignant s’oppose à la réduction des amendes suggérées par l’intimé, 

estimant que celles-ci sont raisonnables et qu’elles ne sont pas indûment punitives. 

[15] Il demande de ne pas tenir compte de la demande de l’intimé à ce sujet.  
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LES SANCTIONS SUGGÉRÉES PAR L’INTIMÉ 

[16] Pour sa part, l’intimé suggère au Conseil de lui imposer les sanctions suivantes : 

• Une amende de 2 500 $ sous chacun des chefs 1, 2, 4, 5, 9 b) à d), 11, 12, 13, 

15, 16 et 18 (amendes totales de 32 500 $). 

• Une réprimande sous chacun des chefs 7, 8, 10 a) à d), 14, 17, 19 a) à c) et 20. 

[17] L’intimé fait remarquer au Conseil que les radiations temporaires suggérées par 

le plaignant sous chacun des chefs 5, 9 b), c), d) et 18 sont sévères et qu’elles ne tiennent 

pas compte de la gravité réelle des infractions et des circonstances de celles-ci.  

[18] Il demande au Conseil de lui imposer des amendes en lieu et place des radiations 

temporaires suggérées par le plaignant puisque sous les chefs 5, 9 b), c), d) et 18, 

considérant qu’il juge que ces radiations temporaires ne sont pas indiquées. 

[19] Pour ces motifs et considérant les précédents soumis, l’intimé plaide qu’il suggère 

des amendes, soit l’amende minimale de 2 500 $.  

[20] Cependant et en suggérant à titre de sanctions justes et appropriées des 

amendes qui s’élèvent à 32 500 $, il estime que celles-ci s’avèrent indûment punitives, 

voire même accablantes.  

[21] Invoquant le principe de la globalité des sanctions, l’intimé demande au Conseil 

de réduire le total des amendes de 32 500 $ à la somme de 4 000 $. 

[22] Concernant les frais d’expertise, l’intimé demande au Conseil de les mitiger et de 

lui imposer le paiement de la moitié des frais d’expertise du plaignant. 
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[23] En ce qui a trait aux autres déboursés, il demande aussi de les mitiger 

considérant qu’il a été acquitté de 3 des 20 chefs de la plainte. Il propose d’appliquer une 

règle de proportionnalité en fonction de l’acquittement prononcé dans les cas précités.  

[24] Enfin et puisqu’il a déjà accepté de suivre des formations qui lui ont été utiles pour 

améliorer la qualité de son exercice professionnel, l’intimé juge que le Conseil ne doit 

pas recommander au Conseil d’administration de l’obliger à suivre une nouvelle 

formation intitulée « Aides auditives IV: ajustement» portant le numéro 160-Q09-LP offert 

par le programme d’audioprothèse du Cégep de La Pocatière ou un cours portant sur les 

aides auditives offert dans le cadre du programme d’audioprothèse dispensé par le 

Cégep de Rosemont, celle-ci n’étant pas justifiée ou indiquée dans les circonstances. Il 

ajoute qu’aucune lacune n’a été observée dans le cadre de sa pratique puisque le CIP 

de l’Ordre n’a jamais procédé à une inspection de sa pratique professionnelle. 

LA PLAINTE 

[25] L’intimé a été déclaré coupable des chefs 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 b) à d), 10 a) à d), 11, 

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

l’intimé, laquelle est libellée en ces termes : 

[…] 

1) PATIENTE A :  

A) Consultation du 28 novembre 2017 :  

1. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 28 novembre 2017, a posé et ajusté à sa 
patiente […] une prothèse auditive droite sans avoir obtenu préalablement le 
certificat attestant la nécessité d’une prothèse auditive pour cette oreille, le tout 
contrairement à l’article 8 de la Loi sur les audioprothésistes et 59.2 du Code des 
professions;  
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2. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 28 novembre 2017, n’a pas exercé sa 
profession selon les principes généralement acceptés de l’audioprothèse auprès de 
sa patiente […] en appareillant cette dernière sans effectuer de mesures 
d’appareillage in vivo, le tout, contrairement à l’article 3.01.04 du Code de 
déontologie des audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code des professions;  

3. [Acquittement]  

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

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

B) Consultation du 16 janvier 2018 :  

6. [Acquittement]  

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

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

C) Entrave à l’enquête du syndic :  

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

a) [Acquittement] 

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

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

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

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

  



05-2019-00178 PAGE 8 

 

D) Tenue de dossiers :  

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

a) Une description sommaire des motifs de consultations;  

b) Une description sommaire des services professionnels rendus;  

c) Les recommandations faites à la patiente; 

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

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

2) PATIENTE B :  

A) Consultation du 18 avril 2018 :  

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

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

13. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 18 avril 2018, n’a pas exercé sa profession 
selon les principes généralement acceptés de l’audioprothèse auprès de sa patiente 
[…] en appareillant cette dernière sans effectuer un dépistage auditif complet, le tout, 
contrairement à l’article 3.01.04 du Code de déontologie des audioprothésistes et à 
l’article 59.2 du Code des professions; 

14. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 18 avril 2018, n’a pas consigné au dossier 
de sa patiente […] un test d’audition corrigée ou une mesure d’appareillage in vivo, 
le tout contrairement à l’article 3 du Règlement sur les dossiers, les cabinets de 
consultation et la cessation d'exercice des audioprothésistes et à l’article 59.2 du 
Code des professions; 

B) Consultation du 21 juin 2018 :  

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

16. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 21 juin 2018, n’a pas exercé sa profession 
selon les principes généralement acceptés de l’audioprothèse auprès de sa patiente 
[…] en appareillant cette dernière sans effectuer un dépistage auditif complet, le tout, 
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contrairement à l’article 3.01.04 du Code de déontologie des audioprothésistes et à 
l’article 59.2 du Code des professions; 

17. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 21 juin 2018, n’a pas consigné au dossier de 
sa patiente […] un test d’audition corrigée ou une mesure d’appareillage in vivo, le 
tout contrairement à l’article 3 du Règlement sur les dossiers, les cabinets de 
consultation et la cessation d'exercice des audioprothésistes et à l’article 59.2 du 
Code des professions; 

C) Entrave :  

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

D) Tenue de dossier et relevé d’honoraires :  

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

a) Une description sommaire des motifs de consultations;  

b) Une description sommaire des services professionnels rendus;  

c) Les recommandations faites à la patiente ; 

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

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

[Transcription textuelle sauf anonymisation] 

QUESTIONS EN LITIGE 

[26] Le Conseil doit répondre aux quatre questions en litige suivantes : 

a) Quelle est la sanction à imposer à l’intimé sous chacun des chefs 1, 2, 4, 

5, 7, 8, 9 b) à d), 10 a) à c), 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 a) à c) et 20 de la 

plainte modifiée dans les circonstances de la présente affaire ? 
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b) Le cas échéant, le Conseil doit-il suivant le principe de la globalité des 

sanctions réduire les amendes totales imposées à l’intimé ?  

c) Quels sont les déboursés devant être imposés à l’intimé ?  

d) Le Conseil doit-il recommander au Conseil d’administration de l’Ordre 

d’obliger l’intimé à suivre la formation intitulée « Aides auditives IV: 

ajustement » portant le numéro 160-Q09-LP offert par le programme 

d’audioprothèse du Cégep de La Pocatière ou un cours portant sur les 

aides auditives offert dans le cadre du programme d’audioprothèse 

dispensé par le Cégep de Rosemont ?  

CONTEXTE 

[27] Le plaignant s’en remet à la preuve déjà produite lors de l’audience sur culpabilité. 

[28] Quant à l’intimé, il témoigne lors de l’audience sur sanction. 

[29] L’intimé est audioprothésiste depuis le 6 juin 20163. 

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

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

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

[31] Le Conseil résume les principaux éléments de la décision sur culpabilité rendue 

le 25 mars 2021 concernant les divers chefs de la plainte. 

 
3 Pièce P-1.  
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Chef 1 - Pose et ajustement de prothèses auditives sans un certificat attestant la 

nécessité d’une telle prothèse 

[32] Pour ce chef, la preuve a démontré que l’intimé avait posé et ajusté des prothèses 

auditives sans obtenir un certificat d’un médecin, d’un orthophoniste ou d’un audiologiste 

attestant la nécessité d’une telle prothèse. 

[33] Sous le chef 1, le Conseil a décidé que le plaignant avait présenté une preuve 

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

certificat médical attestant la nécessité d’une telle prothèse et qu’il a ainsi contrevenu à 

l’article 8 de la Loi sur les audioprothésistes. 

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

acceptés de l’audioprothèse  

[34] Dans le cas du chef 2 et prenant appui sur son rapport d’expertise4, l’expert du 

plaignant, monsieur Milot mentionne qu’il existe une norme suivant laquelle 

l’audioprothésiste doit obtenir une évaluation auditive avant de procéder à l’appareillage 

auditif et qu’il doit procéder à des mesures in vivo au moment de l’appareillage auditif. Il 

est d’avis que l’intimé ne s’est pas conformé à cette norme. 

[35] Sous le chef 2, le Conseil a retenu l’avis de l’expert du plaignant suivant lequel en 

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

 
4 Pièce P-33.  



05-2019-00178 PAGE 12 

 

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

audioprothésistes. 

[36] Ainsi, l’intimé a contrevenu à l’article 3.01.04 du Code de déontologie des 

audioprothésistes en n’exerçant pas la profession selon les principes généralement 

acceptés de l’audioprothèse, en appareillant un appareil auditif auprès d’une patiente 

sans effectuer des mesures in vivo. 

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

[37] Le Conseil a retenu la version de la patiente, madame A, qui affirmait que l’intimé 

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

[38] Le Conseil a décidé que le plaignant avait présenté une preuve prépondérante 

que l’intimé a vendu à la patiente une prothèse auditive sans l’informer que celle-ci était 

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

audioprothésistes. 

Chef 5 - Vente de prothèses auditives en indiquant que celles-ci étaient 

discontinuées et correspondaient à un écoulement d’inventaire du manufacturier  

[39] En regard du chef 5, le Conseil a aussi retenu le témoignage de la patiente de 

l’intimé, suivant lequel ce dernier lui a faussement mentionné que les prothèses auditives 

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

d’inventaire du manufacturier. 
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[40] Ainsi, le Conseil a décidé que le plaignant a présenté une preuve prépondérante 

que l’intimé a faussement mentionné à la patiente que les prothèses auditives qui lui ont 

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

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

audioprothésistes. 

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

coordonnées de cette patiente ainsi que la description des prothèses auditives 

vendues  

[41] Pour ce chef et après examen de cette facture5, le Conseil a constaté que les 

renseignements suivants étaient absents : les coordonnées de la patiente ainsi que la 

description complète des prothèses auditives vendues.  

[42] L’intimé a admis que la facture ne comportait pas les renseignements requis, mais 

que cela résultait d’une erreur cléricale. Le Conseil a donc décidé que le plaignant avait 

présenté une preuve prépondérante que l’intimé a fourni à sa patiente, madame A, une 

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

la description complète des prothèses auditives vendues. Ainsi, il a contrevenu à l’article 

3.08.03 du Code de déontologie des audioprothésistes. 

  

 
5 Pièce P-2, page 8/8. Il s’agit de la facture numéro no 15136. 
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Chef 8 – Omission d’avoir conservé au dossier une copie de la facture remise à la 

patiente 

[43] Selon la preuve retenue par le Conseil, c’est la patiente qui a remis cette facture 

à madame Marie-Pier East, audiologiste, qui l’a ensuite transmise au plaignant avec sa 

demande d’enquête6. 

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

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

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

[45] Le Conseil a donc décidé que l’omission par l’intimé de conserver à son dossier 

une copie de la facture du 16 janvier 2018 remise à sa patiente, madame A, avait pour 

effet d’entraîner une déclaration de culpabilité de l’intimé sous l’article 59.2 du Code des 

professions pour avoir posé un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la 

profession. 

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

[46] Concernant le chef 9 b), le Conseil a retenu que, dans un courriel daté du 16 août 

2018, l’intimé a mentionné au plaignant que sa patiente, madame A, était toujours en 

période d’essai de ses prothèses auditives. 

[47] Il s’avère que cette affirmation de l’intimé n’est pas conforme à la réalité. Elle est 

fausse. 

 
6 Ibid. 
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[48] Dans le cadre de ce même chef 9 b), le Conseil a décidé que cette affirmation 

était de nature à induire en erreur le plaignant et qu’elle constituait une entrave à son 

enquête. 

[49] Pour ce qui est du chef 9 c), le plaignant a contacté l’intimé le 13 septembre 2018 

pour obtenir d’autres renseignements. L’intimé a déclaré au plaignant qu’il a mentionné 

à sa patiente, madame A que les prothèses qui lui ont été vendues étaient usagées et 

qu’elles avaient été portées par un autre patient. 

[50] Selon la preuve retenue par le Conseil, il a été décidé que cette déclaration de 

l’intimé au plaignant le 13 septembre 2018 était fausse et qu’elle a pour effet d’entraver 

son enquête. 

[51] Enfin, sous le chef 9 d), l’intimé est contacté par le plaignant le 13 octobre 2018 

2018 pour obtenir d’autres renseignements. L’intimé a déclaré au plaignant qu’il a 

mentionné à sa patiente, madame A, que les prothèses qui lui ont été vendues n’étaient 

pas neuves. Il n’ajoute aucun commentaire à ce sujet lors de l’audience.  

[52] Pour les motifs déjà énoncés précédemment où le Conseil a jugé plus crédible la 

version de la patiente, madame A, le Conseil a statué que cette déclaration de l’intimé 

au plaignant était fausse. Elle a aussi eu pour effet d’entraver l’enquête du plaignant. 

[53] Après analyse de la preuve et sous chacun des chefs 9 b) à d), le Conseil a décidé 

que l’intimé avait fait des déclarations fausses au plaignant et qu’il avait ainsi contrevenu 

à l’article 114 du Code des professions. 
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Chefs 10 a), b), c) et d) - Tenue inadéquate de dossiers 

[54] La preuve présentée concernant les chefs 10 a) à d) découle de la preuve 

documentaire du plaignant7. 

[55] Ainsi et sous chacun des chefs 10 a) à d), le Conseil a décidé que l’intimé n’avait 

pas consigné certains renseignements requis, notamment une description sommaire des 

motifs de consultation, des services professionnels rendus, les recommandations faites 

à la patiente et le test d’audition corrigée ou une mesure d’appareillage. 

[56] Ainsi, la preuve présentée par le plaignant a démontré l’absence des 

renseignements requis et que l’intimé n’avait pas consigné les renseignements requis 

aux dossiers de deux patientes et qu’il a ainsi contrevenu à l’article 3 du Règlement sur 

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

audioprothésistes. 

Chefs 11, 13 et 16 - Exercice de la profession sans respecter les principes 

généralement acceptés de l’audioprothèse  

[57] Sous le chef 11, le Conseil a retenu la position de l’expert du plaignant suivant 

laquelle l’appareil Flex d’Unitron est un appareil auditif. Ainsi, il a été démontré que 

l’intimé a contrevenu aux principes généralement acceptés de l’audioprothèse lorsqu’il a 

prêté et posé un appareil auditif à sa patiente sans avoir réalisé un historique de son 

cas8.  

 
7 Pièces P-4 et P-12.  
8 Pièce P-33. Rapport d’expertise de monsieur Milot, page 28.  
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[58] Sous le chef 11, le Conseil a décidé que l’intimé avait contrevenu à l’article 

3.01.04 du Code de déontologie des audioprothésistes en n’exerçant pas la profession 

selon les principes généralement acceptés de l’audioprothèse, en appareillant un 

appareil auditif auprès d’une patiente sans effectuer un historique du cas de celle-ci. 

[59] En regard des chefs 13 et 16, le Conseil a également décidé que l’intimé avait 

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

n’exerçant pas la profession selon les principes généralement acceptés de 

l’audioprothèse en effectuant l’appareillage auditif auprès d’une patiente. 

Chefs 12 et 15 - Pose et ajustement de prothèses auditives sans un certificat 

attestant la nécessité d’une telle prothèse 

[60] Selon la preuve retenue par le Conseil, l’intimé a posé et ajusté des prothèses 

auditives sans obtenir un certificat d’un médecin, d’un orthophoniste ou d’un audiologiste 

attestant la nécessité d’une telle prothèse auditive. Ainsi, les dossiers des patientes 

visées ne comportent pas ce certificat. 

[61] Dans le cas du chef 12, le Conseil a décidé que l’appareil installé par l’intimé 

n’était pas un appareil de mesure, mais un appareil visant à corriger la déficience auditive 

du patient. Conséquemment, l’intimé devait respecter les exigences à l’article 8 de la Loi 

sur les audioprothésistes. 

[62] Pour ce qui est du chef 15, le Conseil a retenu l’admission de l’intimé suivant 

laquelle il a appareillé une prothèse sa patiente le 21 juin 2018 sans avoir le certificat 
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d’un médecin, d’un orthophoniste ou d’un audiologiste attestant la nécessité d’une 

prothèse auditive. 

[63] Sous chacun des chefs 12 et 15, le Conseil a décidé que l’intimé avait posé et 

ajusté une prothèse auditive sans obtenir un certificat médical attestant la nécessité 

d’une telle prothèse et qu’il avait ainsi contrevenu à l’article 8 de la Loi sur les 

audioprothésistes. 

Chefs 14, 17 et 19 a), b) et c) - Tenue inadéquate de dossiers 

[64] Dans le cas des chefs 14 et 17, le Conseil a retenu que intimé n’avait pas 

consigné au dossier de sa patiente le test d’audition corrigé ou une mesure d’appareillage 

in vivo, comme l’exige par l’article 3 du Règlement sur les dossiers, les cabinets de 

consultation et la cessation d’exercice des audioprothésistes. 

[65] Sous le chef 14, il a été décidé que l’appareil Flex d’Unitron était un appareil 

auditif. 

[66] Sous le chef 17, la preuve administrée démontre que l’intimé a procédé à un test 

d’audition corrigée ou à une mesure d’appareillage, mais qu’il a omis de le consigner au 

dossier de sa patiente. Il y a donc absence des résultats des tests devant être consignés 

au dossier de la patiente.  

[67] Pour ce qui est des chefs 19 a), b) et c), l’intimé a admis qu’il n’a pas consigné 

une description sommaire des motifs de consultation, des services professionnels rendus 

et les recommandations faites à la patiente. 



05-2019-00178 PAGE 19 

 

[68] Concrètement, l’intimé n’a pas consigné certains renseignements requis, 

notamment une description sommaire des motifs de consultation, des services 

professionnels rendus, les recommandations faites à la patiente et le test d’audition 

corrigée ou une mesure d’appareillage.  

[69] Sous chacun des chefs 14 et 17 ainsi que sous chacun des chefs 19 a) à c), le 

Conseil a décidé que l’intimé n’avait pas consigné les renseignements requis aux 

dossiers de deux patientes et qu’il a ainsi contrevenu à l’article 3 du Règlement sur les 

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

Chef 18 - Entrave à l’enquête du syndic  

[70] Dans le cadre du chef 18, l’intimé a transmis une feuille de route du 18 décembre 

2018 dans laquelle des informations déjà consignées ont été modifiées. En effet, l’intimé 

a retiré de la feuille de route initiale du 12 novembre 2018 les informations relatives au 

retour des prothèses auditives qui selon l’intimé, ont été posées en période d’essai. 

[71] Selon la preuve retenue par le Conseil, l’intimé a modifié le contenu d’un 

document qu’il a transmis au plaignant. 

[72] Ainsi, le Conseil a décidé que l’intimé avait modifié le contenu d’une feuille de 

route pour y retirer certaines informations et qu’il a ensuite transmis au plaignant. Ainsi, 

le Conseil a déclaré que l’intimé avait contrevenu à l’article 114 du Code des professions. 

  



05-2019-00178 PAGE 20 

 

Chef 20 – Avoir remis à sa patiente une facture incomplète ne comprenant pas le 

numéro de pile des prothèses auditives  

[73] Selon la preuve retenue par le Conseil, l’intimé a fourni à sa patiente, madame A, 

une facture9 incomplète ne comprenant pas le numéro de la pile. Ainsi, le Conseil a 

décidé que l’intimé avait contrevenu à l’article 3.08.03 du Code de déontologie des 

audioprothésistes pour avoir omis d’inscrire sur la facture remise à la patiente le numéro 

de pile de la prothèse auditive de sa patiente.  

Preuve sur sanction lors de l’audience du 9 juin 2021 

[74] Lors de l’audience sur sanction, l’intimé témoigne et déclare qu’il a pris des 

mesures depuis la décision sur culpabilité du Conseil du 25 février 2021 pour améliorer 

divers aspects de sa pratique. 

[75] Pour améliorer la tenue de ses dossiers, l’intimé a davantage recours à 

l’informatisation ce qui lui permet d’avoir des dossiers numérisés et de ne plus utiliser de 

dossiers en « format papier ». 

[76] Il a amélioré l’organisation et la tenue des journées portes ouvertes pouvant se 

tenir à sa clinique. Dans ces cas, il procède à l’ouverture de dossiers et une audiologiste 

est présente pour réaliser des tests auditifs complets auprès des patients. 

 
9 Pièce P-2. Facture no 17242. 
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[77] Il a aussi amélioré la formation de son personnel notamment concernant la tenue 

des dossiers des patients, incluant relativement la préparation et la transmission de 

factures aux patients.  

[78] À la suite des infractions dont il a été déclaré coupable, l’intimé a personnellement 

suivi diverses formations auprès d’une entreprise dont il a retenu les services depuis trois 

ans. Il précise que cette firme prodigue des formations destinées aux audioprothésistes. 

[79] Dans son cas, les formations suivies portaient sur le service à la clientèle et 

l’amélioration de la communication avec cette clientèle.  

[80] Enfin, l’intimé est d’avis que ces formations lui ont permis d’améliorer la qualité 

de sa pratique professionnelle. 

ARGUMENTATION DU PLAIGNANT 

[81] Le plaignant demande au Conseil d’imposer à l’intimé les sanctions déjà 

résumées dans le cadre de la présente décision. 

[82] Il indique que les sanctions sont suggérées en fonction du regroupement de cinq 

types d’infractions. 

[83] Par ailleurs, le plaignant demande au Conseil de discipline de recommander au 

Conseil d’administration d’imposer à l’intimé de suivre à ses frais le cours de 

perfectionnement intitulé « Aides auditives IV : ajustement » portant le numéro 160-Q09-

LP offert par le programme d’audioprothèse du Cégep de La Pocatière ou un cours 

portant sur les aides auditives offert dans le cadre du programme d’audioprothèse 

dispensé par le Cégep de Rosemont. 
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[84] En effet, le plaignant indique que la preuve a révélé d’importantes lacunes dans 

la pratique de l’intimé relativement au respect des principes généralement acceptés dans 

le domaine de l’audioprothèse ou dans d’autres aspects de sa pratique, notamment la 

tenue de ses dossiers. 

[85] À son avis, ces infractions se situent au cœur de la profession et sont 

objectivement graves.  

[86] Ainsi, les principes généralement acceptés de l’audioprothèse doivent être 

respectés par tous les audioprothésistes d’autant plus que ceux-ci sont des 

professionnels de la santé qui sont amenés à travailler avec une clientèle vulnérable aux 

prises avec des problèmes de santé auditive.  

[87] Le plaignant plaide les divers facteurs qui ont été pris en compte dans ses 

suggestions de sanction à imposer à l’intimé, ces critères étant la protection du public, la 

gravité et la durée des infractions, la pluralité des infractions, les conséquences des actes 

commis et l’exemplarité. 

[88] Relativement aux facteurs subjectifs, le plaignant mentionne que l’intimé n’a pas 

d’antécédents disciplinaires et qu’il avait moins de deux ans d’expérience au moment 

des faits. 

[89] Le plaignant souligne que les chefs 4 et 5 de la plainte visent des infractions 

objectivement plus graves. Il insiste pour plaider que l’intimé a fait preuve d’insouciance 

et qu’il a abusé de la confiance de ses patientes. 
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[90] Il estime que l’intimé n’a pas été en mesure de démontrer sa volonté de 

s’amender et que les formations qu’il a suivies sont insuffisantes pour améliorer sa 

pratique professionnelle. C’est pour ce motif que le plaignant demande au Conseil de 

recommander au Conseil d’administration de l’Ordre d’obliger l’intimé à suivre la 

formation décrite précédemment. 

[91] Concernant l’infraction d’entrave, le plaignant demande au Conseil de faire 

siennes les conclusions du Tribunal des professions dans Serra10 concernant les critères 

à considérer lors de l’imposition d’une sanction pour ce type d’infraction: 

[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. 

[92] C’est en fonction de ces facteurs et des précédents soumis que le plaignant 

demande au Conseil d’imposer à l’intimé sous chacun des chefs 9 b) à d) et 18 une 

radiation temporaire de trois mois.  

 
10 Serra c. Médecins (Ordre professionnel des), 2021 QCTP. 
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[93] Le plaignant présente des arguments concernant le principe de la globalité des 

sanctions. Invoquant les décisions rendues dans les affaires Gougeon11 et Laplante12, il 

plaide que ces décisions présentent des circonstances différentes et que le dossier à 

l’étude ne peut donner lieu à une réduction des amendes de 25 000 $ selon les 

suggestions du plaignant à une somme de 4 000 $ ou de 32 500 $ selon la proposition 

de l’intimé, à cette même somme de 4 000 $. 

[94] Le plaignant produit des autorités au soutien de sa position13. 

  

 
11 Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Gougeon, 2019 CanLII 116187 (QC OAPQ). Dans ce 

dossier, les amendes recommandées étaient de 20 000 $ et elles ont été réduites à 5 000 $ puisque le 
conseil de discipline a imposé une amende de 2 500 $ sous chacun des 8 et 13. Cette décision a été 
portée en appel au Tribunal des professions : 500-07-001045-198. 

12Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. St-Pierre, 2018 CanLII 84426 (QC OAPQ). Dans cette 
décision, les amendes suggérées étaient de 60 000 $. La plainte portée contre l’audioprothésiste 
comportait 155 chefs et visait 42 patients. Cette plainte a été modifiée et à la suite de cette modification, 
la plainte ne comportait que 2 chefs.  

13Jean-Guy Villeneuve, Nathalie Dubé, Tina Hobday, «Précis de droit disciplinaire » Yvon Blais, 
2007;Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Bérubé, 2008 CanLII 88867 
(QC OAPQ);Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Caron, 2011 CanLII 97737 (QC OAPQ); 
Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c Bellefeuille, 2016 CanLII 97294 (QC OAPQ); 
Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Massicotte, 2014 CanLII 21411 (QC OAPQ); 
Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Brunet, 2017 CanLII 57176 (QC OAPQ), 
Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. St-Pierre, 2018 CanLII 84426 (QC OAPQ); 
Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Laplante, 2019 CanLII 22096 (QC OAPQ); 
Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Lessard, 2010 CanLII 98841 (QC OAPQ); Barreau du 
Québec (syndic adjoint) c. De Grandpré, 2020 QCCDBQ 76; Barreau du Québec (syndique adjointe) c. 
Crevier, 2009 QCCDBQ 64; Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Amer-Ouali, 2014 CanLII 
21410 (QC OAPQ), Coutu c. Pharmaciens (Ordre professionneldes), 2009 QCTP 17; Serra c. Médecins 
(Ordre professionnel des), 2021 QCTP 2; Chimistes (Ordre professionnel des) c. Cozak, 2020 
QCCDCHIM 1, par. 17, décision portée en appel au Tribunal des professions; Pharmaciens (Ordre 
professionnel des) c. Généreux, 2019 CanLII 79229 (QC CDOPQ); Audioprothésistes (Ordre 
professionnel des) c. St-Pierre, 2019 CanLII 91725 (QC OAPQ); Médecins (Ordre professionnel des) c. 
Craciunescu, 2021 QCCDMD 6. 
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ARGUMENTATION DE L’INTIMÉ 

[95] L’intimé s’en remet aux représentations déjà faites concernant les sanctions 

suggérées pour l’imposition de sanctions concernant les divers chefs de la plainte dont il 

a été déclaré coupable, position déjà résumée précédemment et exposée de façon plus 

détaillée dans son plan d’argumentation14. 

[96] Pour l’intimé, le Conseil doit imposer les sanctions justes et appropriées et dans 

les divers cas, aucune radiation temporaire ne doit être imposée. 

[97] L’intimé ajoute que l’objectif de la sanction disciplinaire n’est pas de punir le 

professionnel, mais de corriger un comportement fautif.  

[98] Il précise que c’est le principe fondamental qui est ici en cause dans le contexte 

de l’ensemble des facteurs objectifs et subjectifs applicables à l’intimé. 

[99] L’intimé dépose des autorités au soutien de son argumentation15. 

  

 
14 Argumentation de l’intimé intitulé « Document de support à l’argumentation orale de l’intimé sur sanction, 

25 pages. 
15 Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Béliveau, 2011 CanLII 97740 (QC OAPQ); 

Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Desjardins, 2010 CanLII 98842 (QC OAPQ); 
Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Lessard, 2010 CanLII 98841 (QC 
OAPQ);Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Gougeon, 2019 CanLII 116187 (QC OAPQ); 
Architectes (Ordre professionnel des) c. Lafontaine, 2012 CanLII 80661 (QC OARQ); Médecins (Ordre 
professionnel des) c. Bouchard, 2020 QCCDMD 7 (CanLII); Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934 
(QC CA); Marston c. Autorité des marchés financiers, 2009 QCCA 2178; Audioprothésistes (Ordre 
professionnel des) c Trudel, 2011 CanLII 97735 (QC OAPQ); Audioprothésistes (Ordre professionnel 
des) c. Massicotte, 2014 CanLII 21411 (QC OAPQ); Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. 
Amer-Ouali, 2014 CanLII 21410 (QC OAPQ). 
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ANALYSE 

[100] Le Conseil répond à la question en litige suivante. 

a) Quelle est la sanction à imposer à l’intimé sous chacun des chefs 1, 2, 4, 5, 

7, 8, 9 b) à d), 10 a) à d), 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 a) à c) et 20 de la 

plainte modifiée dans les circonstances de la présente affaire ? 

Les principes généraux en matière de sanction 

[101] 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 profession16. 

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

dans Pigeon c. Daigneault17 : « […] 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 […] ». 

[103] Il demeure toujours très clair que « chaque cas est un cas d’espèce »18. 

[104] Au sujet de la protection du public, le Tribunal des professions enseigne ce qui 

suit dans l’affaire Chevalier19 : 

[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 

 
16  Pigeon c. Daigneault, supra, note 15. 
17  Ibid. 
18  Ibid. 
19  Chevalier c. Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des), 2005 QCTP 137. 
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professionnel visé d’exercer sa profession. Ainsi, ce droit du professionnel ne vient 
qu’en quatrième lieu, après trois priorités. 

[105] 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 public20.  

[106] 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 »21. Le membre d’un ordre professionnel doit toutefois accepter les 

responsabilités qui en découlent. 

[107] 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. 

[108] 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. 

[109] D’autre part, la détermination de la sanction doit également prendre en compte le 

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

 
20  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. 

21  Dentistes (Ordre professionnel des) c. Dupont, supra, note 8. Comité exécutif de l'Ordre des ingénieurs 
du Québec c. Roy, 2011 QCCA 1707, paragr. 38-42; Petit c. Gagnon, 2021 QCCA 745, paragr.10. 
Paquin c. Médecins (Ordre professionnel des), 2101 QCTP, 55, paragr. 92.  
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jugement Chbeir22, rappelle les enseignements de la Cour suprême dans l’affaire 

Lacasse23 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. 

[110] 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 particulier24. 

Les facteurs objectifs communs à tous les chefs 

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

sanction.  

[112] Reprenant en partie le rappel historique énoncé par le Tribunal des professions 

dans l’affaire Paquin, on constate que la protection du public constitue la valeur phare 

devant guider le Conseil25 :  

[40] Ce sont les travaux de la Commission Castonguay-Nepveu créée en 1966 qui 
ont pavé la voie à l’adoption du Code des professions en 1973. Clairement, la 
protection du public devenait le rôle « unique et clair » des corporations 
professionnelles : 

[20] Mis à part le besoin de structurer et d’uniformiser l’encadrement des 
professionnels au Québec, la commission Castonguay-Nepveu met en lumière 
la nécessité de revoir le rôle des corporations professionnelles. La 
révision proposée a d’abord pour objet de s’assurer que ces dernières ne seront 
pas à la fois défenseures des intérêts de la profession et gardiennes de ceux 
de la protection du public. On reconnaît alors la primordialité d’éliminer le 
double rôle des corporations professionnelles et de leur attribuer un rôle 
unique et clair de protection du public. Dans ce contexte, d’autres 

 
22  Chbeir c. Médecins (Ordre professionnel des), 2017 QCTP 4. 
23  R. c. Lacasse, 2015 CSC 64. 
24  Chbeir c. Médecins (Ordre professionnel des), supra, note 22. 
25 Paquin c. Médecins (Ordre professionnel des), 2021 QCTP 55, pourvoi en contrôle judiciaire déposé 

devant la Cour supérieure, dossier no 200-07-000216-185. 
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regroupements ou associations distincts des corporations pourront voir le jour 
en vue de garantir la défense des intérêts des professionnels. 

[…]  
(Mise en relief ajoutée)/(Références omises) 

[41] Cela étant, l’article 23 C. prof. prévoit que chaque ordre professionnel a pour 
principale fonction d’assurer la protection du public tandis que l’article 26 C. prof. relie 
le droit exclusif d’exercer une profession à la nature des actes posés et à la latitude 
dont disposent les membres de l’ordre concerné qui sont telles qu’en vue de la 
protection du public, ces actes ne peuvent être posés que par des membres de cet 
ordre. 

[42] Par ailleurs, en ce qui a trait à la protection du public, la professeure 
Cinthia Duclos en offre la définition suivante : 

[3] La protection du public est fondée sur la prévention des « risques de 
préjudice qui comporte l’exercice de certaines activités qui peuvent 
porter atteinte à l’intégrité physique, psychologique et patrimoniale des 
individus ». L’aspect préventif se traduit spécialement en une volonté de 
mettre le public à l’abri du danger ou encore garantir sa sécurité ou son 
intégrité. De manière complémentaire, la protection visée aura pour 
objet d’assurer un service de qualité offert avec compétence et intégrité, 
qui sera accessible à la population. En somme, cet objectif s’intéresse à 
l’encadrement de différents aspects de la prestation de services professionnels, 
dont la complexité de l’activité exercée (connaissance spécialisée, autonomie 
et jugement professionnel) et la relation de confiance entre le professionnel, le 
client et le public (rapports de proximité et renseignements confidentiels), qui 
peuvent contribuer à l’état de dépendance et de vulnérabilité du public 
envers les professionnels et exposer la population à des risques de 
préjudices graves, selon les circonstances.  

(Mise en relief ajoutée) 

[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 
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] 
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[113] Toujours dans l’affaire Paquin26, le Tribunal des professions mentionne que le 

critère de l’exemplarité cristallisé par la Cour d’appel dans l’affaire Pigeon c. Daigneault27 

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

[114] 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 des gestes semblables à 

ceux de l’intimé.  

[115] Dans le cadre des chefs 1, 12 et 15, l’intimé a été déclaré coupable d’avoir 

contrevenu à l’article 8 de Loi sur les audioprothésistes28 : 

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. 

[116] Sous les chefs 2, 11, 13 et 16, l’intimé a aussi été déclaré coupable d’avoir 

contrevenu à l’article 3.01.04 du Code de déontologie des audioprothésistes29 : 

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. 

[117] Dans le cadre des chefs 9 b) à c) et 18, l’intimé a contrevenu à l’article 114 du 

Code des professions30, dispositions libellées ainsi : 

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 

 
26 Paquin c. Médecins (Ordre professionnel des), 2021 QCTP 
27 Supra, note 15. 
28 RLRQ, c. A-33, r. 3. 
29 RLRQ, c. A-33, r. 3.  
30 RLRQ, c. C-26.  

https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-a-33/derniere/rlrq-c-a-33.html?autocompleteStr=Loi%20audio&autocompletePos=1#art7_smooth
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-26/derniere/rlrq-c-c-26.html?resultIndex=1#art90_smooth
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déclarations, de refuser de lui fournir un renseignement ou document relatif à une 
inspection tenue en vertu du présent code ou de refuser de lui laisser prendre copie 
d’un tel document. 

De plus, il est interdit au professionnel d’inciter une personne détenant des 
renseignements le concernant à ne pas collaborer avec une personne mentionnée 
au premier alinéa ou, malgré une demande à cet effet, de ne pas autoriser cette 
personne à divulguer des renseignements le concernant. 

[118] Sous les chefs 10 a) à d), 14, 17 et 19 a) à c), l’intimé a été déclaré coupable 

d’avoir contrevenu à l’article 3 du Règlement sur les dossiers, les cabinets de 

consultation et la cessation d’exercice des audioprothésistes, lequel est libellé ainsi : 

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. 

[119] Dans le cadre des chefs 7 et 20, l’intimé a contrevenu à l’article 3.08.03 du Code 

de déontologie des audioprothésistes31, disposition ainsi libellée : 

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 

 
31 RLRQ, c. A-33, r. 3. 
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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. 

[120] Sous le chef 4, le Conseil a déclaré l’intimé coupable d’avoir contrevenu à l’article 

4.02.01 i) du Code de déontologie des audioprothésistes32 :  

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

i)  offrir une prothèse auditive usagée ou refaite sans en avertir le patient; 

[121] Sous le chef 5, la déclaration de culpabilité vise l’article 3.02.01 du Code de 

déontologie des audioprothésistes 33: 

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

[122] Enfin, sous le chef 8 de la plainte, l’intimé a contrevenu à l’article 59.2 du Code 

des professions34, lequel se lit ainsi : 

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. 

 
32 Ibid.  
33 Ibid.  
34 RLRQ, c. C-26. 

https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-26/derniere/rlrq-c-c-26.html#art152_smooth
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-26/derniere/rlrq-c-c-26.html#art152_smooth
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-26/derniere/rlrq-c-c-26.html
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[123] Le Conseil retient, de la preuve présentée par les parties, les facteurs objectifs 

suivants.  

[124] En premier lieu, le Conseil doit tenir compte de la durée et la pluralité des 

infractions. 

[125] Dans le cas à l’étude, l’intimé a été déclaré coupable de 25 des 28 chefs de la 

plainte portée contre lui. Ces infractions visent notamment l’obtention d’une ordonnance 

médicale avant de procéder à la pose d’un appareil auditif, le respect des normes 

d’exercice, la tenue des dossiers et des situations d’entrave.  

[126] Ces infractions se situent pour la plupart au cœur de la profession 

d’audioprothésiste. 

[127] Le volet d’exemplarité doit être reflété par les sanctions que le Conseil doit 

imposer. Il s’agit de l’un des objectifs reconnus dans le cadre de l’imposition d’une 

sanction en droit disciplinaire. Cette notion d’exemplarité trouve son fondement dans la 

gravité de l’infraction et dans la nécessité d’assurer la protection du public. 
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Les facteurs subjectifs communs à tous les chefs 

[128] Le jugement récent du Tribunal des professions dans l’affaire Cloutier rappelle 

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

la détermination des sanctions35.  

[129] 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. 

[130] Dans le cas de l’intimé, ce dernier n’a pas d’antécédents disciplinaires. 

[131] De même, au moment des faits, l’intimé a environ deux ans d’expérience, ce qui 

est jugé comme un facteur subjectif atténuant. 

[132] Le Conseil estime que les conséquences possibles des fautes disciplinaires 

peuvent être prises en considération, « qu’elles se soient réalisées ou non », pour 

imposer les sanctions36. 

[133] Le Conseil retient que depuis les infractions qu’il a commises, l’intimé a décidé de 

suivre diverses formations pour améliorer sa pratique professionnelle et qu’il a pris des 

mesures pour éviter la répétition des infractions commises. 

[134] Le dossier de l’intimée présente des facteurs subjectifs atténuants. 

 
35  Cloutier c. Psychologues (Ordre professionnel des), 2021 QCTP 47. 
36  Lemire c. Médecins, 2004 QCTP 59 ; Duguay c. Dentistes (Ordre professionnel des), 2019 QCTP 31. 
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[135] Par ailleurs, l’intimé a suivi de la de formation afin de maintenir à jour ses 

connaissances concernant divers aspects visés par les infractions dont il a été trouvé 

coupable. 

Analyse des autorités et détermination des sanctions sous chaque chef 

[136] Dans l’affaire Serra37, le Tribunal des professions considère que les conseils de 

discipline ne peuvent s’écarter de façon importante de la fourchette des sanctions, sauf 

en présence de circonstances bien établies par le dossier à l’étude. 

[137] Ainsi, l’objectif de l’harmonisation des sanctions, soit que les professionnels ayant 

commis des infractions semblables dans des circonstances similaires reçoivent des 

sanctions comparables, est souhaitable. 

Vente de prothèses auditives sans détenir un certificat médical (chefs 1, 12 et 15) 

[138] Dans ces cas, le Conseil examine certains précédents des parties. 

[139] Dans la décision Béliveau38, l’audioprothésiste a ajusté à sa patiente une 

prothèse auditive droite sans avoir obtenu préalablement le certificat attestant la 

nécessité d’une prothèse auditive pour cette oreille, le tout contrairement à l’article 8 de 

la Loi sur les audioprothésistes. 

[140] Elle admet les faits et plaide coupable. Elle n’a pas d’antécédents disciplinaires. 

Les parties présentent une recommandation conjointe, laquelle est acceptée par le 

 
37 Serra c. Médecins (Ordre professionnel des), 2021 QCTP 1. 
38 Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c Béliveau, supra, note 15. 



05-2019-00178 PAGE 36 

 

conseil de discipline qui lui a imposé une amende de 800 $, et ce, au moment où 

l’amende minimale était fixée par la loi à 600 $. 

[141] Dans la décision Desjardins39, la même sanction est imposée dans des 

circonstances similaires. 

[142] Dans l’affaire Bérubé40, la plainte reproche à l’audioprothésiste d’avoir vendu des 

prothèses auditives sans détenir un certificat médical, le tout contrairement aux dispositions 

de l’article 8 de la Loi sur les audioprothésistes. Il reconnaît les faits et enregistre un 

plaidoyer de culpabilité. Le conseil de discipline donne suite à la recommandation 

conjointe des parties et lui impose une amende de 2 500 $.  

[143] Dans le cas des chefs 1, 12 et 15, les parties suggèrent au Conseil d’imposer à 

l’intimé une amende de 2 500 $. Cette suggestion s’inscrit dans le spectre des sanctions 

imposées en pareil cas, soit une amende minimale ou légèrement supérieure. 

[144] Ainsi, le Conseil décide d’imposer à l’intimé sous chacun des chefs 1, 12 et 15 

une amende de 2 500 $. 

Non-respect des principes généralement acceptés de l’audioprothèse (Chefs 2, 11, 13 

et 16)  

[145] Dans le cas de ces infractions, le Conseil retient les décisions les plus pertinentes. 

 
39 Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c Desjardins, supra, note 15.  
40 Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c Bérubé, supra, note 13. 
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[146] Dans la décision Massicotte41, la plainte reproche à l’audioprothésiste d’avoir 

procédé à la vente d’une prothèse auditive pour l’oreille droite de son patient alors que 

le certificat médical contre-indiquait l'appareillage pour l'oreille droite (chef 2) et d’avoir 

fait défaut d’effectuer un test de rendement prothétique des prothèses auditives avant ou 

lors de la livraison au patient (chef 3). 

[147] Il reconnaît les faits et plaide coupable. Il n’a pas d’antécédents disciplinaires et 

accepte de suivre un cours de perfectionnement. Le conseil de discipline donne suite à 

la recommandation conjointe et impose à l’audioprothésiste une amende de 1 500 $ sous 

le chef 2 et une réprimande sous le chef 3. 

[148] Dans une autre affaire, soit dans Brunet42, il est reproché à l’audioprothésiste de 

ne pas avoir exercé sa profession selon les principes généralement acceptés de 

l’audioprothèse, en ne faisant pas subir à sa patiente une batterie de tests appropriés 

selon son cas. 

[149] Il reconnaît les faits et plaide coupable. La preuve révèle qu’il n’a pas 

d’antécédents disciplinaires et qu’il avait peu d’expérience au moment des faits. Il a aussi 

accepté de rembourser sa patiente.  

[150] Le conseil de discipline donne suite à la recommandation conjointe et impose à 

l’audioprothésiste une amende de 1 500 $ au moment où l’amende minimale fixée par le 

Code des professions était de 1 000 $. 

 
41 Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Massicotte, supra, note 15. 
42 Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Brunet, supra, note 15.  
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[151] Dans l’affaire St-Pierre43, la plainte portée contre l’audioprothésiste comporte 

plusieurs chefs. Dans le cas des chefs 2 et 4, il n’a pas effectué un suivi auprès de sa 

patiente à la suite de la livraison des appareils auditifs. 

[152] Dans le cas du chef 9, il n’a pas vérifié de façon complète le rendement des 

prothèses auditives vendues à sa patiente. Il est déclaré coupable des divers chefs de la 

plainte, incluant les chefs précités. 

[153] À la suite d’une audience sur sanction, la preuve administrée révèle que l’intimé 

avait peu d’expérience au moment des faits, mais qu’il avait des antécédents 

disciplinaires. Il s’engage aussi à rembourser sa patiente.  

[154] Ainsi, le conseil de discipline lui impose une radiation temporaire de deux mois 

sous chacun des chefs 2 et 4 et une radiation temporaire de quatre mois sous le chef 9. 

[155] Dans la décision Laplante44, il est reproché à l’audioprothésiste d’avoir fait défaut 

d’inscrire le résultat de tous les tests de rendement prothétique des prothèses auditives 

de ses patients (chef 1) et d’avoir fait un envoi des prothèses auditives de ses patients 

chez le manufacturier pour des services de réparation sans préalablement analyser si 

elles étaient véritablement défectueuses (chef 2). 

[156] Il admet les faits et décide d’enregistrer un plaidoyer de culpabilité. Il est un 

professionnel d’expérience a cependant des antécédents disciplinaires et il s’agit d’une 

 
43 Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. St-Pierre, supra, note 13 
44 Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Laplante, supra, note 13. 
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situation de récidive. L’audioprothésiste exprime la volonté de s’amender et d’améliorer 

sa pratique professionnelle.  

[157] Le conseil de discipline accepte la recommandation conjointe et lui impose une 

radiation temporaire de cinq mois sous le chef 1 et une amende de 60 000 $ sous le 

chef 2 de la plainte, et ce, en raison des circonstances exceptionnelles de ce dossier. 

[158] Sous chacun des chefs 2, 11, 13 et 16, les parties suggèrent au Conseil d’imposer 

à l’intimé une amende de 2 500 $. Cette suggestion s’inscrit dans le spectre des 

sanctions imposées en pareil cas, soit une amende minimale ou légèrement supérieure, 

en excluant la décision rendue dans Laplante en raison des circonstances 

exceptionnelles de cette affaire qui impose une radiation temporaire de cinq mois et une 

amende de 60 000 $.  

[159] Ainsi, le Conseil décide d’imposer à l’intimé sous chacun des chefs 2, 11, 13 et 

16 une amende de 2 500 $. 

Chefs 4 et 5 - Défaut d’agir avec intégrité et manquement au devoir d’information  

[160] Pour ces chefs, le Conseil examine certaines décisions présentées par les 

parties. 

[161] Le Conseil tient cependant à faire remarquer qu’il n’existe pas de précédents pour 

l’infraction visée au chef 4 de la plainte comme l’ont affirmé les parties. 
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[162] Concernant le chef 5, la décision rendue dans Lessard45 met en lumière deux 

infractions commises par l’audioprothésiste. 

[163] Ainsi, il lui est reproché de ne pas s’être acquitté de ses obligations 

professionnelles avec intégrité en émettant une facture à la RAMQ pour une prothèse de 

modèle Starkey Euroline A 1305P alors qu’il a plutôt fourni à son patient, une prothèse 

de modèle Starkey SM-Vega (chef 1). 

[164] Dans le cas du second chef, il a posé un acte dérogatoire à la profession en 

omettant d’informer son patient qu’il lui fournissait une prothèse achetée en 1998. 

[165] L’audioprothésiste est déclaré coupable de ces deux chefs. Les parties ne 

présentent pas de recommandations conjointes. La preuve révèle qu’il n’a pas 

d’antécédents disciplinaires. Après avoir entendu les parties, le conseil de discipline lui 

impose une amende de 2 500 $ sous chacun des chefs 1 et 2. 

[166] Le plaignant réfère le Conseil à des décisions mettant en cause des 

professionnels autres que des audioprothésistes.  

[167] Dans De Grandpré46, un avocat a faussement représenté et laissé croire à sa 

cliente qu’une procédure en homologation d’une sentence arbitrale avait été déposée la 

semaine précédente, sachant ou devant savoir que cela était faux (chef 2) et a 

faussement représenté et laissé croire à sa cliente qu’il attendait des nouvelles de la 

Cour, sachant ou devant savoir que cela était faux (chef 4). 

 
45 Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Lessard, supra, note 15. 
46 Barreau du Québec (syndique adjointe) c. De Grandpré, supra, note15. 
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[168] Il admet les faits et décide d’enregistrer un plaidoyer de culpabilité. Un seul client 

est visé par la plainte. Il n’a pas d’antécédents disciplinaires.  

[169] Les parties présentent une recommandation conjointe, laquelle est acceptée par 

le conseil de discipline qui lui impose une radiation temporaire de trois mois et un jour 

sous chacun des chefs 2 et 4. 

[170] Dans une autre décision, soit dans Crevier47, une plainte reproche notamment à 

un avocat d’avoir induit en erreur son client quant à l'état de son dossier, en lui laissant 

croire que l'appel logé devant la Cour d’appel en son nom était toujours pendant, sachant 

ou devant savoir que cet appel avait fait l'objet d'un certificat d'appel déserté et d'une 

déclaration de satisfaction de jugement. 

[171] L’avocat collabore à l’enquête et reconnaît les faits. Il a cependant de nombreux 

antécédents disciplinaires. Les parties présentent une suggestion conjointe, laquelle est 

entérinée par le conseil de discipline qui lui impose une radiation temporaire de sept 

mois. 

[172] Le plaignant recommande au Conseil d’imposer à l’intimé une amende de 2 500 $ 

sous le chef 4 et une radiation temporaire de deux semaines sous le chef 5. La radiation 

temporaire de deux semaines est recommandée par le plaignant qui estime que les faits 

visés par le chef 5 sont objectivement plus graves. 

 
47 Barreau du Québec (syndique adjointe) c. Crevier, supra, note 13. 
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[173] Pour sa part, l’intimé juge qu’une amende de 2 500 $ doit lui être imposée sous 

chacun des chefs 4 et 5. 

[174] Le Conseil juge que la suggestion des deux parties d’imposer une amende de 

2 500 $ sous le chef 4 est une sanction juste et adéquate dans les circonstances visées 

par ce chef. 

[175] Pour le chef 5, le Conseil constate que les précédents des parties imposent des 

sanctions variant entre une amende de 2 500 $ et une radiation temporaire de sept mois. 

[176] Considérant les précédents et les motifs précités, le Conseil juge que les faits 

justifient l’imposition d’une amende de 2 500 $ sous le chef 5 de la plainte. 

[177] En décidant d’imposer une amende de 2 500 $ sous le chef 5 de la plainte, le 

Conseil estime qu’il n’accorde pas une importance démesurée à l’aspect dissuasif par 

rapport au principe de la proportionnalité et de l’individualisation de la sanction qu’il doit 

respecter dans l’imposition d’une sanction et que cette sanction tient compte de toutes 

les circonstances de ce chef d’infraction. 

[178] Pour le Conseil, cette sanction est imposée en prenant en considération le premier 

critère visé : soit celui d’assurer la protection du public et celle-ci est juste, équitable et 

appropriée aux circonstances du présent dossier. 

Chefs 7, 8, 10 a) à d), 14, 17, 19 a) à c) et 20 - Tenue de dossiers et consignation 

d’informations au dossier 

[179] Le Conseil aborde certains précédents commentés par les parties. 
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[180] Faut-il souligner que sous chacun des chefs 7 et 8, le plaignant demande au 

Conseil d’imposer à l’intimé une amende minimale de 2 500 $. Cependant, il suggère 

d’imposer une réprimande sous les chefs 10, 14, 17, 19 a) à c) et 20. 

[181] Quant à l’intimé, il suggère l’imposition d’une réprimande sous chacun de ces 

chefs. 

[182] Dans la décision rendue dans Amer-Ouali48, l’audioprothésiste fait l’objet d’une 

plainte pour avoir manqué à son obligation d’avoir consigné ses renseignements au 

dossier de son patient. Ainsi, l’intimé a omis de consigner au dossier de son patient tous 

les éléments et les renseignements requis, notamment une description sommaire des 

motifs de la consultation, une description des services professionnels rendus et les 

recommandations faites au patient (chefs 7, 9 et 13).  

[183] Il admet les faits et enregistre un plaidoyer de culpabilité. Au moment des faits, il 

a beaucoup d’expérience, mais il n’a pas d’antécédents disciplinaires. Les parties 

présentent une recommandation conjointe que le conseil de discipline accepte en 

imposant à l’audioprothésiste une réprimande sous chacun des chefs 7, 9 et 13.  

[184] Dans Massicotte49, la plainte reproche à l’audioprothésiste divers manquements 

à l’obligation de consigner tous les renseignements requis au dossier de son patient. 

Ainsi, il a omis de consigner tous les éléments et les renseignements requis, notamment : 

 
48 Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Amer-Ouali, supra, note 15.  
49 Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Massicotte, supra, note 15. 
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une description sommaire des motifs de la consultation, une description des services 

professionnels rendus, les recommandations faites au patient (chefs 10, 11, 15 et 16). 

[185] Il reconnaît les faits et plaide coupable. Il s’engage à suivre un cours de 

perfectionnement concernant la tenue des dossiers et il n’a aucun antécédent 

disciplinaire. 

[186] Les parties présentent une recommandation conjointe qui est entérinée par le 

conseil de discipline qui lui impose une amende de 1 000 $ sous le chef 10 et une 

réprimande sous chacun des chefs 11, 15 et 16. 

[187] En regard des chefs 7, 8, 10 a) à d), 14, 17, 19 a) à c) et 20, le Conseil juge 

qu’imposer une amende de 2 500 $ sous chacun des chefs 7 et 8 de la plainte le suggère 

le plaignant serait indûment punitif. Le Conseil juge que les faits justifient l’imposition 

d’une réprimande.  

[188] Pour les motifs précités, le Conseil décide d’imposer une réprimande sous chacun 

des chefs 7, 8, 10 a) à d), 14, 17, 19 a) à c) et 20.  

[189] En décidant d’imposer une réprimande sous chacun des chefs 7, 8, 10 a) à d), 14, 

17, 19 a) à c) et 20, le Conseil estime qu’il n’accorde pas une importance démesurée à 

l’aspect dissuasif par rapport au principe de la proportionnalité et de l’individualisation de 

la sanction qu’il doit respecter dans l’imposition d’une sanction.  

[190] Pour le Conseil, ces sanctions sont imposées en prenant en considération le 

premier critère visé : soit celui d’assurer la protection du public et celles-ci sont justes, 

équitables et appropriées aux circonstances visées par les chefs précités. 
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Chefs 9 b) à d) et 18 - Entrave à l’enquête du plaignant 

[191] Pour imposer une sanction à l’intimé sous chacun des chefs précités, le Conseil 

examine les décisions rendues dans les affaires Généreux et St-Pierre. 

[192] Dans l’affaire Généreux50, la plainte reproche au pharmacien d’avoir entravé le 

travail du syndic adjoint en s’abstenant de répondre de façon complète et véridique quant 

à son implication dans les faits reprochés dans le cadre de la plainte (chef 11). 

[193] Il collabore à l’enquête, reconnaît les faits et décide de plaider coupable. La 

preuve révèle qu’il n’a pas d’antécédents disciplinaires et qu’il a exprimé des regrets et 

du repentir. De même, il a beaucoup d’expérience au moment des faits et son risque de 

récidive est jugé faible. 

[194] Les parties présentent une recommandation conjointe que le conseil de discipline 

accepte. Il impose au pharmacien une radiation temporaire d’un mois. 

[195] Dans une autre affaire, soit dans St-Pierre51, la plainte reproche à 

l’audioprothésiste a entravé le travail de la syndique correspondante en refusant de lui 

laisser prendre l'original d'un dossier de patient, en demandant à sa réceptionniste de ne 

pas répondre à la syndique lorsque cette dernière lui a demandé de s'identifier et d'avoir 

posé un acte dérogatoire à l'honneur et à la dignité de la profession en faisant preuve 

d'un comportement irrespectueux, discourtois ou inapproprié envers la syndique 

correspondante (chefs 1, 2 et 3).  

 
50 Pharmaciens (Ordre professionnel des) c Généreux, supra, note 13. 
51 Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. St-Pierre, supra, note 12. 
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[196] Il reconnaît les faits et plaide coupable. Il a des antécédents disciplinaires même 

si ces derniers ne sont pas liés à une infraction d’entrave. Son risque de récidive est 

évalué comme étant nul vu la décision de prendre sa retraite et il avait beaucoup 

d’expérience au moment des faits. 

[197] Les parties présentent des suggestions conjointes concernant les sanctions à 

imposer à l’intimé. Celles-ci sont approuvées par le conseil de discipline qui impose à 

l’intimé une radiation temporaire de quatre mois sous chacun des chefs 1, 2 et 3.  

[198] L’examen des précédents soumis permet au Conseil de constater que les 

sanctions imposées varient entre une radiation temporaire d’un mois et de quatre mois. 

Cependant, le Conseil estime qu’il est en présence de plusieurs facteurs atténuants et 

que les circonstances du présent dossier se distinguent des précédents soumis. 

[199] Pour les motifs précités, le Conseil décide d’imposer une amende de 2 500 $ sous 

chacun des chefs 9 b) à d) et 18 de la plainte, et ce, comme le suggère l’intimé.  

[200] En décidant d’imposer une amende de 2 500 $ sous chacun des chefs 9 b) à d) 

et 18 de la plainte, le Conseil estime qu’il n’accorde pas une importance démesurée à 

l’aspect dissuasif par rapport au principe de la proportionnalité et de l’individualisation de 

la sanction qu’il doit respecter dans l’imposition d’une sanction. Ces sanctions tiennent 

compte des circonstances particulières visées par les chefs précités. 

[201] Pour le Conseil, ces sanctions sont imposées en prenant en considération le 

premier critère visé : soit celui d’assurer la protection du public et celles-ci sont justes, 

équitables et appropriées aux circonstances visées par les chefs précités. 
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b) Le cas échéant, le Conseil doit-il suivant le principe de la globalité des 

sanctions et réduire les amendes totales imposées à l’intimé ? 

[202] Pour décider de cette question, le Conseil doit s’en remettre aux enseignements 

découlant des jugements du Tribunal des professions et des conseils de discipline 

concernant l’application du principe de la globalité des sanctions. 

[203] Cet enseignement de la Cour d’appel a été repris par le Tribunal des professions 

dans l’affaire Duguay52. 

[204] Dans une décision appliquant ces principes, soit dans Vandoren53, le conseil de 

discipline de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec écrit : 

[61]  Après avoir analysé tous les faits mis en preuve et la jurisprudence soumise par 
les parties, le Conseil juge que la recommandation conjointe des parties, bien que 
clémente, faite par des procureurs d’expérience connaissant leur dossier, prévoyant 
des amendes et une période de radiation, est appropriée en regard de la gravité 
objective des fautes commises. 

[62]  En effet, le Conseil considère que des amendes de 2 500 $ par chef seraient 
pleinement justifiées pour les chefs 1 a), 1 b), 2 a), 3 a) et 4 formant un total de 
12 500 $. 

[63]  Ainsi et en vertu du principe de la globalité des sanctions, le Conseil accepte la 
recommandation conjointe des parties pour réduire la totalité des amendes de 
12 500 $ à un montant total de 10 500 $. Pour ce faire et, sachant que l’amende 
minimale prévue au Code des professions est, depuis le 8 juin 2017, de 2 500 $, le 
Conseil imposera une amende de 2 500 $ sur les chefs 1 a), 2 b) et 4, une amende 
de 3 000 $ sur le chef 2 a) et une réprimande sur les chefs 1 b), 1 c), 1 e), 3 a) et 3 d). 

 
52 Duguay c. Dentistes (Ordre professionnel des), 2019 QCTP 31. Voir aussi : Néron c. Médecins (Ordre 

professionnel des), 2015 QCTP 31; R. c. Bélanger, 1992 CanLII 3603 (QC CA); Kenny c. Dentistes 
(Corp. Professionnelle des), [1993] D.D.C.P. 214 (T.P.); Pierre Bernard, « La sanction en droit 
disciplinaire : quelques réflexions », Développements récents en déontologie, droit professionnel et 
disciplinaire, (2004), vol 26.  

53 Médecins vétérinaires (Ordre professionnel des) c. Vandoren, 2018 CanLII 7361 (QC CDOMV). 

https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-26/derniere/rlrq-c-c-26.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qctp/doc/2019/2019qctp31/2019qctp31.html
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[205] Dans le cadre de la présente décision, le Conseil impose à l’intimé diverses 

sanctions. Le Conseil doit faire appel au principe de la globalité des sanctions lorsqu’il 

doit imposer plusieurs sanctions relativement à plusieurs chefs. Il doit donc tenir compte 

de l’effet global de ces sanctions ne doit être excessif ou indûment punitif. 

[206] En premier lieu, le Conseil impose à l’intimé des réprimandes sous chacun des 

chefs 10 a) à d), 14, 17, 19 a) à c) et 20. 

[207] Ensuite, une amende de 2 500 $ est imposée sous chacun des chefs 1, 2, 4, 5, 9 

b) à d), 11, 12, 13, 15, 16 et 18, le tout s’élevant à 32 500 $.  

[208] Le Conseil revient sur les amendes totales de 32 500 $ imposées à l’intimé sous 

13 chefs de la plainte.  

[209] Suivant les précédents et après analyse des divers facteurs applicables, 

notamment l’absence d’antécédents disciplinaires, le Conseil est toujours d’avis que les 

infractions commises par l’intimé sous chacun des chefs 1, 2, 4, 5, 9 b) à d), 11, 12, 13, 

15, 16 et 18 devaient être sanctionnées par l’imposition d’une amende de 2 500 $, ce qui 

aurait représenté pour ces 13 chefs une somme de 32 500 $, sanctions qui, pour les 

motifs déjà énoncés précédemment, sont pleinement justifiées dans les circonstances 

des chefs à l’étude. 

[210] En effet, pour imposer ces amendes, le Conseil a notamment tenu compte de la 

pluralité et la durée des infractions commises par l’intimé ainsi que des facteurs objectifs 

et subjectifs tant atténuants qu’aggravants applicables aux chefs précités. 
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[211] Toutefois, le Conseil juge que l’imposition d’une amende de 2 500 $ sous chacun 

des 13 chefs précités aurait été indûment punitive pour l’intimé et disproportionnée, ce 

qui n’est pas l’objectif recherché lors de l’imposition de sanctions en droit disciplinaire. 

[212] Pour ces motifs et considérant l’obligation de tenir compte de la globalité des 

sanctions, le Conseil écarte la possibilité d’imposer à l’intimé une amende de 2 500 $ 

sous chacun des chefs 4, 12, 15 et 16 et décide de lui imposer en lieu et place une 

réprimande sous chacun desdits chefs. 

[213] Suivant cette décision, les amendes dont le paiement est imposé à l’intimé sous 

chacun des chefs 1, 2, 5, 9 b) à d), 11, 13 et 18 s’élèvent à 22 500 $.  

c) Quels sont les déboursés devant être imposés à l’intimé ?  

[214] Le Conseil doit décider de la demande de l’intimé de mitiger les déboursés devant 

lui être imposés.  

[215] Le Conseil doit aussi statuer quant à l’imposition des frais d’expertise. Pour les 

frais d’expertise, l’intimé demande de ne lui imposer que la moitié des frais d’expertise 

sans spécifier les motifs justifiant cette demande. 

Les déboursés généraux  

[216] Le Conseil aborde en premier lieu les principes généraux liés à l’imposition des 

déboursés.  
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[217] Soulignons comme le fait le Tribunal des professions dans un jugement rendu en 

mai 201654, que la règle générale veut que la partie qui succombe assume le paiement 

des déboursés55. 

[218] Cette règle générale issue du droit civil s’applique en droit disciplinaire56. 

[219] Enfin, il y a lieu de rappeler que la condamnation au paiement des déboursés 

n’est pas une amende ou une pénalité infligée à la partie qui succombe57.  

[220] Elle doit être vue comme une compensation, totale ou partielle, des déboursés 

encourus pour l’instruction de la plainte58. 

[221] En outre, comme le conseil de discipline de l’Ordre des travailleurs sociaux et des 

thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec le souligne à juste titre dans l’affaire 

Lévesque59, il n’appartient ni à l’Ordre ni à ses membres de supporter les frais résultant 

du processus disciplinaire, pour des gestes commis par l’un de ses membres et pour 

lesquels il a été reconnu coupable. 

[222] Après avoir considéré les motifs invoqués par l’intimé lors de l’audience, le Conseil 

est d’avis que la preuve présentée ne permet pas d’établir des motifs sérieux et suffisants 

permettant de déroger au principe que la partie intimée qui succombe doit assumer le 

 
54 Gagnon c. Prud’homme (Ordre des ingénieurs) 2016 QCTP 97. 
55 Murphy c. Chambre de la sécurité financière (Syndic) 2010 QCCA 1079; Gagnon c. Ingénieurs (Ordre 

professionnel des), 2016 QCTP 97. 
56 Ingénieurs c. Plante [1992] D.D.C.P. 254 (T.P.). 
57 Chambre des notaires du Québec c. Dugas 2002 CanLII 41280. 
58 Québec (Chambre des notaires) c. Dugas, 2002 CanLII 41280 (QC CA), paragr. 16; Dentistes (Ordre 

professionnel des) c. Smith, 2016 CanLII 63946 (QC ODQ), paragr. 52. 
59 Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec c. Lévesque, 2018 

CanLII 33495 (QC OTSTCFQ). 
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paiement des déboursés prévus par le quatrième alinéa de l’article 151 du Code des 

professions.  

[223] Pour l’imposition des déboursés prévus par l’article 151 du Code des professions 

et comme l’intimé l’a souligné, le Conseil doit notamment tenir compte que l’intimé a été 

acquitté de 3 chefs des 28 chefs de la plainte portée contre lui.  

[224] Cependant et considérant que certains chefs, soit les chefs 9, 10 et 19 a) à c) 

comprenaient plusieurs reproches, le Conseil décide d’imposer à l’intimé le paiement des 

déboursés en fonction d’une proportion de 80%. 

[225] Le Conseil condamne donc l’intimé au paiement de 80% des déboursés prévus 

par le quatrième alinéa de l’article 151 du Code des professions. 

Les frais d’expertise 

[226] Dans une récente décision, soit dans Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. 

Bigdeli-Azari60, le conseil de discipline de l’Ordre des pharmaciens du Québec cite 

diverses décisions permettant d’évaluer les honoraires d’expertise dont le paiement peut 

être imposé à une partie. 

[227] Il cite notamment la décision dans l’affaire Allard c. Comptables professionnels 

agréés (Ordre des)61 où le Tribunal des professions a rejeté un appel d’une décision d’un 

conseil de discipline condamnant le professionnel qui a été déclaré coupable à payer les 

 
60 2021 QCCDPHA 24A. 
61 2020 QCTP 36. 

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
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-26/derniere/rlrq-c-c-26.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qctp/doc/2020/2020qctp36/2020qctp36.html
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déboursés liés aux honoraires de préparation de l’experte entendue. Ces déboursés 

peuvent comprendre les honoraires en lien avec le témoignage de cet expert62.  

[228] Ainsi, la règle générale doit s’appliquer à moins que les circonstances ne justifient 

une approche différente.  

[229] Lorsque les honoraires de l’expert lui apparaissent élevés, le conseil de discipline 

doit les examiner attentivement et s’assurer que l’imposition de déboursés combinée à 

une radiation temporaire ne devienne pas accablante pour la partie intimée.  

[230] À ce sujet, un éclairage additionnel est apporté dans la décision Bernatchez c. 

Dumais, ès qualités (avocats) du conseil de discipline du Barreau du Québec63: 

L’accès à la justice disciplinaire repose sur la protection du public. Il doit rester 
compatible avec des coûts raisonnables et non préjudiciels pour le professionnel-
justiciable qui se présente devant le comité de discipline de son Ordre professionnel 
afin d’expliquer un comportement présumé innocent découlant de cette 
appartenance. 

[231] Même si les conseils de discipline doivent distinguer les règles applicables devant 

les tribunaux civils avec celles applicables devant eux, les commentaires de l’honorable 

Pierre Dalphond, alors qu’il siégeait à la Cour supérieure sont pertinents64 : 

29. Ce principe du coût raisonnable d'une expertise par rapport à la nature de 
l'affaire soumise au tribunal est fondamental, car il en va, à la limite, de l'accessibilité 
à la justice. En effet, rien n'empêche la personne qui décide de produire un rapport 
d'engager l'expert le plus onéreux qui soit, de l'entourer d'une équipe tout aussi 
coûteuse et de se livrer à de fréquentes consultations, discussions de stratégie, 
préparations de témoignage,.... Elle ne peut cependant espérer, si elle a gain de 

 
62 Dentistes (Ordre professionnel des) c. Smith, 2016 CanLII 63946 (QC ODQ); Dentistes (Ordre 

professionnel des) c. Dr Pascal Terjanian, 2021 QCCDODQ 4. 
63 Bernatchez c. Dumais, ès qualités (avocats), 2000 QCTP 56. 
64 Gadoua c. Beaudoin, 1999 CanLII 11559 (QC CS). 

https://www.canlii.org/fr/qc/qcodq/doc/2016/2016canlii63946/2016canlii63946.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qcodq/doc/2021/2021qccdodq4/2021qccdodq4.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qctp/doc/2000/2000qctp56/2000qctp56.html
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cause, que le luxe dont elle a les moyens devienne un fardeau punitif pour la partie 
adverse.  

[232] La recherche d’un équilibre constitue donc un défi où la condamnation doit être 

vue comme une compensation, totale ou partielle, des déboursés encourus pour 

l’instruction de la plainte65. 

[233] Le Conseil considère que le témoignage et le rapport d’expertise de l’expert du 

plaignant se sont révélés déterminants pour les chefs de la plainte prenant appui sur des 

dispositions de rattachement faisant référence aux normes ou aux règles scientifiques. 

[234] Suivant les dispositions de rattachement, un rapport d’expertise était requis pour 

les chefs 2, 3, 11, 13 et 16. 

[235] Par contre et selon la décision sur culpabilité rendue le 25 mars 2021, l’intimé a 

été acquitté sous le chef 3 de la plainte alors qu’une déclaration de culpabilité a été 

prononcée sous les chefs 2, 11, 13 et 16. 

[236] Pour ces motifs, le Conseil décide de retrancher une somme équivalente à 20% 

des honoraires de monsieur Milot, expert du plaignant. 

[237] Eu égard aux frais d’expertise, le Conseil condamne l’intimé au paiement de 80% 

des frais d’expertise du plaignant. 

  

 
65 Dentistes (Ordre professionnel des) c. Smith, 2016 CanLII 63946 (QC ODQ), paragr. 46 à 57. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qcodq/doc/2016/2016canlii63946/2016canlii63946.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qcodq/doc/2016/2016canlii63946/2016canlii63946.html#par46
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d) Le Conseil doit-il recommander au Conseil d’administration de l’Ordre d’obliger 

l’intimé à suivre la formation intitulée « Aides auditives IV: ajustement » portant le 

numéro 160-Q09-LP offert par le programme d’audioprothèse du Cégep de La 

Pocatière ou un cours portant sur les aides auditives offert dans le cadre du 

programme d’audioprothèse dispensé par le Cégep de Rosemont ?  

[238] La preuve sur sanction administrée devant le Conseil révèle les démarches 

accomplies par l’intimé pour suivre de la formation, lesquelles sont à première vue en 

lien avec certains chefs d’infraction dont l’intimé a été déclaré coupable dans la décision 

du Conseil du 24 mars 2021. 

[239] Après analyse de cette preuve, le Conseil décide que les circonstances mises en 

preuve ne justifient pas de recommander au Conseil d’administration de l’Ordre 

d’imposer à l’intimé l’obligation de suivre la formation intitulée « Aides auditives IV : 

ajustement» portant le numéro 160-Q09-LP offert par le programme d’audioprothèse du 

Cégep de La Pocatière ou un cours portant sur les aides auditives offert dans le cadre 

du programme d’audioprothèse dispensé par le Cégep de Rosemont.  

[240] S’appuyant sur la preuve administrée mettant en lumière certaines démarches 

accomplies par l’intimé pour suivre de la formation afin d’améliorer sa pratique 

professionnelle, le Conseil estime que la preuve prépondérante ne permet pas de 

conclure que cette mesure est nécessaire pour assurer la protection du public.  

[241] Conséquemment, le Conseil ne peut donner suite à cette demande du plaignant.  
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EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL, UNANIMEMENT : 

SOUS CHACUN DES CHEFS 1, 2, 5, 9 B), 9 C), 9 D), 11, 13 ET 18 

[242] IMPOSE à l’intimé sous chacun de ces chefs une amende de 2 500 $. 

SOUS CHACUN DES CHEFS 4, 7, 8, 10 A) À D), 12, 14, 15, 16, 17, 19 A) À C) ET 20 

[243] IMPOSE à l’intimé sous chacun de ces chefs une réprimande. 

[244] CONDAMNE l’intimé au paiement de 80% des déboursés prévus au quatrième 

alinéa de l’article 151 du Code des professions ainsi qu’à une somme équivalente à 80% 

des frais d’expertise du plaignant. 

 ________________________________ 
Me GEORGES LEDOUX 
Président  
 
 
 
_______________________________ 
M. ÉRIC BELTRAMI, audioprothésiste 
Membre 
 
 
 
_________________________________ 
Mme AMÉLIE SMITH, audioprothésiste 
Membre  

 
Me Tarik Alexandre Chbani  
Avocat du plaignant 
 
Me Louis Masson  
Avocat de l’intimé  
 
Date d’audience : 9 juin 2021 
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