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CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE CONSEIL 
DE DISCIPLINE A PRONONCÉ UNE ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION, DE 
NON-PUBLICATION ET DE NON-DIFFUSION DU NOM DES PATIENTS 
MENTIONNÉS À LA PLAINTE AINSI QUE DE TOUT RENSEIGNEMENT 
PERMETTANT DE LES IDENTIFIER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, ET CE, 
AFIN D’ASSURER LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE ET LE RESPECT DU 
SECRET PROFESSIONNEL 
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APERÇU 

[1] Le 29 octobre 2020, le plaignant, Christophe Grenier, en sa qualité de syndic 

adjoint de l’Ordre des audioprothésistes du Québec (l’Ordre) signe une plainte contre 

l’intimé comportant 102 chefs d’infractions. 

[2] Le plaignant lui reproche d’avoir entravé son enquête, d’avoir fait défaut de 

procéder à l’étalonnage d’appareils et d’envoyer les résultats de ces tests à l’Ordre, 

d’avoir transmis de faux renseignements à des manufacturiers, d’avoir fait preuve d’un 

manque de diligence et de disponibilité, d’avoir effectué la vente d’une prothèse auditive 

sans avoir obtenu préalablement un certificat attestant la nécessité de cette prothèse et 

de ne pas avoir affiché au public certains renseignements. Une requête en radiation 

provisoire immédiate est jointe à cette plainte. 

[3] Le 9 décembre 2020, le plaignant demande le retrait de la requête en radiation 

provisoire à la suite des engagements souscrits par l’intimé envers le conseil de 

discipline. Sa demande est accueillie le 14 décembre 2020 par une autre formation du 

conseil de discipline1 qui prend acte des engagements de l’intimé. 

[4] Le 26 avril 2021, la présente formation du conseil de discipline (le Conseil) 

procède à l’audition de la plainte disciplinaire. 

                                            
1  Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Bellefeuille, 2020 QCCDAP 6. 
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[5] À l’audience, les parties demandent l’autorisation de modifier celle-ci, et plus 

particulièrement, l’autorisation de retirer, aux chefs 1 à 100, la référence à l’article 59.2 

du Code des professions2, de retirer la référence à l’article 8 de la Loi sur les 

audioprothésistes3 au chef 101 et de remplacer « 2018 » par « 2020 » au chef 3 de la 

plainte. 

[6] Considérant que cette demande s’inscrit dans le contexte d’une entente 

intervenue entre les parties, le Conseil autorise, séance tenante, conformément à 

l’article 145 du Code des professions4, les modifications demandées telles qu’indiquées 

à la plainte modifiée. 

[7] Les parties produisent, de consentement, une preuve documentaire5 incluant un 

plaidoyer de culpabilité signé par l’intimé à l’égard de l’ensemble des chefs de la plainte 

modifiée6. 

[8] L’intimé enregistre verbalement un plaidoyer de culpabilité sur l’ensemble des 

chefs de la plainte modifiée. En conséquence, le Conseil le déclare coupable, séance 

tenante, des infractions reprochées comme plus amplement décrites au dispositif de la 

présente décision. 

                                            
2  RLRQ c. C-26. 
3  RLRQ c. A-33. 
4  RLRQ c. C-26. 
5  Pièces P-1 à P-140. 
6  Pièce I-1. 
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[9] Le Conseil procède, le même jour, à l’audience sur sanction lors de laquelle les 

parties présentent une recommandation conjointe. Elles administrent une preuve 

documentaire7 qui comprend l’engagement envers le conseil de discipline signé par 

l’intimé le 8 décembre 2020 (l’engagement) et produisent un exposé conjoint des faits8. 

[10] Les parties recommandent l’imposition de périodes de radiation d’une durée totale 

de deux mois et des amendes totalisant 24 000 $ réparties comme suit : 

Défaut de répondre/Entrave 

 chef 1 à 3 : radiation temporaire d’un mois 

Défaut de faire l’étalonnage ou d’envoyer les résultats des tests d’étalonnage au 
secrétaire de l’Ordre 

 chef 4 : amende minimale de 2 500 $ 

 chef 5 : réprimande 

 chef 6 : amende minimale de 2 500 $ 

 chef 7 à 11 : réprimande 

Faux renseignements transmis aux manufacturiers de prothèses auditives 

 chefs 12 à 97 : radiation temporaire de deux mois 

 chef 98 : amende de 4 500 $ 

 chef 99 : amende de 4 500 $ 

Manque de diligence et disponibilité 

 chef 100 : amende de 5 000 $ 

Vente d’une prothèse auditive sans avoir obtenu préalablement un certificat médical 

 chef 101 : amende de 5 000 $ 

                                            
7  Pièces SP-1 et SP-2. 
8 Exposé conjoint des faits daté du 23 avril 2021. 
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Défaut d’afficher les renseignements requis 

 chef 102 : réprimande9 

[11] Les parties recommandent que les périodes de radiation temporaire soient 

purgées de façon concurrente, qu’un avis de la décision soit publié aux frais de l’intimé, 

conformément à l’article 156 du Code des professions et que les déboursés soient à la 

charge de ce dernier. De plus, l’intimé demande qu’un délai de 18 mois lui soit accordé 

pour le paiement des amendes et des déboursés, ce à quoi le plaignant consent. 

QUESTION EN LITIGE 

[12] Le Conseil doit-il entériner la recommandation conjointe présentée par les parties? 

[13] Pour les motifs énoncés ci-dessous, le Conseil juge que la recommandation 

conjointe n’est pas contraire à l’intérêt public ni susceptible de déconsidérer 

l’administration de la justice et l’entérine. 

PLAINTE 

[14] La plainte modifiée est ainsi libellée :  

Entrave au travail du syndic adjoint  

1. À Trois-Rivières, depuis le ou vers le 15 août 2018, entrave le syndic adjoint 
Christophe Grenier en omettant de répondre à une correspondance datée du 
9 août 2018 par laquelle il lui demandait de lui transmettre dans un délai de 
cinq (5) jours les certificats de calibration de ses appareils concernant les 
années 2013 à 2018, contrevenant ainsi à l’article 4.03.02 du Code de 
déontologie des audioprothésistes ainsi qu’aux articles 59.2 et qu’à 
l’article 114 du Code des professions; 

                                            
9  Pièce I-1. 
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2. À Trois-Rivières, depuis le mois de mai 2019, entrave le syndic adjoint 
Christophe Grenier en omettant de le rencontrer malgré les relances du 
syndic adjoint Christophe Grenier effectuées par des communications 
téléphoniques les 16 septembre 2019 et 26 novembre 2019 ainsi que par des 
communications écrites datées des 4 décembre 2019 et 3 juin 2020, 
contrevenant ainsi à l’article 4.03.02 du Code de déontologie des 
audioprothésistes ainsi qu’aux articles 59.2 et qu’à l’article 114 du Code des 
professions; 

3. À Trois-Rivières, depuis le ou vers le 6 août 2020, entrave le syndic adjoint 
Christophe Grenier en omettant de répondre à une correspondance datée 
du 30 juillet 2018 2020 par laquelle il lui demandait de lui transmettre dans un 
délai de cinq (5) jours les informations et documents demandés, contrevenant 
ainsi à l’article 4.03.02 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi 
qu’aux articles 59.2 et qu’à l’article 114 du Code des professions; 

Défaut de faire l’étalonnage ou d’envoyer les résultats des tests 
d’étalonnage au secrétaire de l’Ordre 

4. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 1er janvier 2016 et 31 décembre 2016, 
a fait défaut de faire l’étalonnage de l’audiomètre, de l’analyseur 
électroacoustique et du champ libre, contrevenant ainsi à l’article 13 du 
Règlement sur les dossiers, les cabinets de consultation et la cessation 
d’exercice des audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des 
professions;  

5. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 1er janvier 2016 et 31 décembre 2016, 
a fait défaut d’envoyer au secrétaire de l’Ordre une copie du résultat de 
chaque test d’étalonnage, contrevenant ainsi à l’article 13 du Règlement sur 
les dossiers, les cabinets de consultation et la cessation d’exercice des 
audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions; 

6. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 1er janvier 2017 et 31 décembre 2017, 
a fait défaut de faire l’étalonnage de l’audiomètre, de l’analyseur 
électroacoustique et du champ libre, contrevenant ainsi à l’article 13 du 
Règlement sur les dossiers, les cabinets de consultation et la cessation 
d’exercice des audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des 
professions;  

7. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 1er janvier 2017 et 31 décembre 2017, 
a fait défaut d’envoyer au secrétaire de l’Ordre une copie du résultat de 
chaque test d’étalonnage, contrevenant ainsi à l’article 13 du Règlement sur 
les dossiers, les cabinets de consultation et la cessation d’exercice des 
audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions; 

8. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 1er janvier 2018 et 31 décembre 2018, 
a fait défaut de faire l’étalonnage de l’audiomètre, de l’analyseur 
électroacoustique et du champ libre, contrevenant ainsi à l’article 13 du 
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Règlement sur les dossiers, les cabinets de consultation et la cessation 
d’exercice des audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des 
professions;  

9. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 1er janvier 2018 et 31 décembre 2018, 
a fait défaut d’envoyer au secrétaire de l’Ordre une copie du résultat de 
chaque test d’étalonnage, contrevenant ainsi à l’article 13 du Règlement sur 
les dossiers, les cabinets de consultation et la cessation d’exercice des 
audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions; 

10. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 1er janvier 2019 et 31 décembre 2019, 
a fait défaut de faire l’étalonnage de l’audiomètre, de l’analyseur 
électroacoustique et du champ libre, contrevenant ainsi à l’article 13 du 
Règlement sur les dossiers, les cabinets de consultation et la cessation 
d’exercice des audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des 
professions;  

11. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 1er janvier 2019 et 31 décembre 2019, 
a fait défaut d’envoyer au secrétaire de l’Ordre une copie du résultat de 
chaque test d’étalonnage, contrevenant ainsi à l’article 13 du Règlement sur 
les dossiers, les cabinets de consultation et la cessation d’exercice des 
audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions; 

Faux renseignements transmis aux manufacturiers de prothèses auditives 

12. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 12 février 2013 et 15 février 2013, a 
faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
Unitron, dans le cadre d’une commande d’une prothèse auditive, que sa 
patiente [A] avait un numéro de dossier à la CSST alors qu’il savait ou devait 
savoir que celle-ci n’avait pas de dossier à la CSST, contrevenant ainsi à 
l’article 3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à 
l’article 59.2 du Code des professions; 

13. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 26 juin 2015 et 30 juin 2015, a 
faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
Sivantos qu’il effectuait une commande de prothèses auditives pour [B1] et 
que celui-ci avait un numéro de dossier à la CSST alors qu’il savait ou devait 
savoir que cette commande était plutôt effectuée pour sa patiente [B] et que 
celle-ci n’avait pas de dossier à la CSST, contrevenant ainsi à l’article 3.02.01 
du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du 
Code des professions; 

14. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 4 août 2015 et 22 septembre 2015, a 
faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
Sivantos, dans le cadre d’une commande d’une prothèse auditive, que son 
patient [C] avait un numéro de dossier à la CSST alors qu’il savait ou devait 
savoir que celui-ci n’avait pas de dossier à la CSST, contrevenant ainsi à 
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l’article 3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à 
l’article 59.2 du Code des professions; 

15. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 3 mai 2016 et 2 juin 2016, a faussement 
indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier Sivantos qu’il 
effectuait une commande d’une prothèse auditive pour [D1] et que celui-ci 
avait un numéro de dossier à la CNESST alors qu’il savait ou devait savoir 
que cette commande était plutôt effectuée pour sa patiente [D] et que celle-ci 
n’avait pas de dossier à la CNESST, contrevenant ainsi à l’article 3.02.01 du 
Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code 
des professions; 

16. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 27 janvier 2015 et 5 mars 2015, a 
faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
Sivantos, dans le cadre d’une commande d’une prothèse auditive, que son 
patient [E] avait un numéro de dossier à la CSST alors qu’il savait ou devait 
savoir que celui-ci n’avait pas de dossier à la CSST, contrevenant ainsi à 
l’article 3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à 
l’article 59.2 du Code des professions; 

17. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 29 juin 2016 et 16 août 2016, a 
faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
Sivantos qu’il effectuait une commande de prothèses auditives pour [F1] et 
que celui-ci avait un numéro de dossier à la CNESST alors qu’il savait ou 
devait savoir que cette commande était plutôt effectuée pour sa patiente [F] 
et que celle-ci n’avait pas de dossier à la CNESST, contrevenant ainsi à 
l’article 3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à 
l’article 59.2 du Code des professions; 

18. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 11 février 2016 et 7 mars 2016, a 
faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
Sivantos qu’il effectuait une commande de prothèses auditives pour [G1] et 
que celui-ci avait un numéro de dossier à la CNESST alors qu’il savait ou 
devait savoir que cette commande était plutôt effectuée pour sa patiente [G] 
et que celle-ci n’avait pas de dossier à la CNESST, contrevenant ainsi à 
l’article 3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à 
l’article 59.2 du Code des professions; 

19. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 11 juillet 2016 et 3 août 2016, a 
faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
Sivantos, dans le cadre d’une commande d’une prothèse auditive, que son 
patient [H] avait un numéro de dossier à la CNESST alors qu’il savait ou devait 
savoir que celui-ci n’avait pas de dossier à la CNESST, contrevenant ainsi à 
l’article 3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à 
l’article 59.2 du Code des professions; 

20. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 10 juin 2016 au 13 juin 2016, a 
faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
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Sivantos, dans le cadre d’une commande de prothèses auditives, que son 
patient [I] avait un numéro de dossier à la CNESST alors qu’il savait ou devait 
savoir que celui-ci n’avait pas de dossier à la CNESST, contrevenant ainsi à 
l’article 3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à 
l’article 59.2 du Code des professions; 

21. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 10 novembre 2014 
et 16 décembre 2014, a faussement indiqué ou toléré que soit faussement 
indiqué au manufacturier Sivantos qu’il effectuait une commande de 
prothèses auditives pour [J1] et que celui-ci avait un numéro de dossier à la 
CSST alors qu’il savait ou devait savoir que cette commande était plutôt 
effectuée pour sa patiente [J] et que celle-ci n’avait pas de dossier à la CSST, 
contrevenant ainsi à l’article 3.02.01 du Code de déontologie des 
audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions; 

22. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 1er octobre 2015 et 23 octobre 2015, a 
faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
Sivantos qu’il effectuait une commande d’une prothèse auditive pour [K1] et 
que celui-ci avait un numéro de dossier à la CSST alors qu’il savait ou devait 
savoir que cette commande était plutôt effectuée pour sa patiente [K] et que 
celle-ci n’avait pas de dossier à la CSST, contrevenant ainsi à l’article 3.02.01 
du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du 
Code des professions; 

23. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 24 juillet 2015 et 27 juillet 2015, a 
faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
Sivantos, dans le cadre d’une commande de prothèses auditives, que son 
patient [L] avait un numéro de dossier à la CSST alors qu’il savait ou devait 
savoir que celui-ci n’avait pas de dossier à la CSST, contrevenant ainsi à 
l’article 3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à 
l’article 59.2 du Code des professions; 

24. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 17 avril 2014 et 29 avril 2014, a 
faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
Unitron, dans le cadre d’une commande de prothèses auditives, que son 
patient [M] avait un numéro de dossier à la CSST alors qu’il savait ou devait 
savoir que celui-ci n’avait pas de dossier à la CSST, contrevenant ainsi à 
l’article 3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à 
l’article 59.2 du Code des professions; 

25. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 29 mai 2017 et 21 juin 2017, a 
faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
Unitron qu’il effectuait une commande d’une prothèse auditive pour [N1] et 
que celui-ci avait un numéro de dossier à la CNESST alors qu’il savait ou 
devait savoir que cette commande était plutôt effectuée pour sa patiente [N] 
et que celle-ci n’avait pas de dossier à la CNESST, contrevenant ainsi à 
l’article 3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à 
l’article 59.2 du Code des professions; 
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26. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 5 juin 2013 et 21 août 2013, a 
faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
Unitron qu’il effectuait une commande de prothèses auditives pour [O1] et que 
cette personne avait un numéro de dossier à la CSST alors qu’il savait ou 
devait savoir que cette commande était plutôt effectuée pour sa patiente [O] 
et que celle-ci n’avait pas de dossier à la CSST, contrevenant ainsi à l’article 
3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 
du Code des professions; 

27. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 10 mai 2017 et 16 juin 2017, a 
faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
Unitron, dans le cadre d’une commande de prothèses auditives, que son 
patient [P] avait un numéro de dossier à la CNESST alors qu’il savait ou devait 
savoir que celui-ci n’avait pas de dossier à la CNESST, contrevenant ainsi à 
l’article 3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à 
l’article 59.2 du Code des professions; 

28. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 15 juillet 2013 et 17 juillet 2013, a 
faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
Unitron qu’il effectuait une commande de prothèses auditives pour [Q1] et que 
celui-ci avait un numéro de dossier à la CSST alors qu’il savait ou devait 
savoir que cette commande était plutôt effectuée pour sa patiente [Q] et que 
celle-ci n’avait pas de dossier CSST, contrevenant ainsi à l’article 3.02.01 du 
Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code 
des professions; 

29. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 13 février 2013 et 20 février 2013, a 
faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
Unitron, dans le cadre d’une commande de prothèses auditives, que son 
patient [R] avait un numéro de dossier à la CSST alors qu’il savait ou devait 
savoir que celui-ci n’avait pas de dossier à la CSST, contrevenant ainsi à 
l’article 3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à 
l’article 59.2 du Code des professions; 

30. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 20 février 2013 et 25 février 2013, a 
faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
Unitron, dans le cadre d’une commande de prothèses auditives, que son 
patient [S] avait un numéro de dossier à la CSST alors qu’il savait ou devait 
savoir que celui-ci n’avait pas de dossier à la CSST, contrevenant ainsi à 
l’article 3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à 
l’article 59.2 du Code des professions; 

31. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 9 octobre 2014 et 3 novembre 2014, a 
faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
Sivantos qu’il effectuait une commande d’une prothèse auditive pour [T1] et 
que celui-ci avait un numéro de dossier à la CSST alors qu’il savait ou devait 
savoir que cette commande était plutôt effectuée pour sa patiente [T] et que 
celle-ci n’avait pas de dossier à la CSST, contrevenant ainsi à l’article 3.02.01 
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du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du 
Code des professions; 

32. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 11 avril 2013 et 9 mai 2013, a 
faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
Unitron, dans le cadre d’une commande d’une prothèse auditive, que son 
patient [U] avait un numéro de dossier à la CSST alors qu’il savait ou devait 
savoir que celui-ci n’avait pas de dossier à la CSST, contrevenant ainsi à 
l’article 3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à 
l’article 59.2 du Code des professions; 

33. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 12 mai 2017 et 22 juin 2017, a 
faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
Unitron, dans le cadre d’une commande d’une prothèse auditive, que son 
patient [V] avait un numéro de dossier à la CNESST alors qu’il savait ou devait 
savoir que celui-ci n’avait pas de dossier à la CNESST, contrevenant ainsi à 
l’article 3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à 
l’article 59.2 du Code des professions; 

34. À Trois-Rivières, entre les ou vers 24 juillet 2014 et 29 juillet 2014, a 
faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
Unitron, dans le cadre d’une commande de prothèses auditives, que sa 
patiente [W] avait un numéro de dossier à la CSST alors qu’il savait ou devait 
savoir que celle-ci n’avait pas de dossier à la CSST, contrevenant ainsi à 
l’article 3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à 
l’article 59.2 du Code des professions; 

35. À Trois-Rivières, entre les ou vers 26 septembre 2014 et 5 décembre 2014, a 
faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
Siemens, dans le cadre d’une commande d’une prothèse auditive, que son 
patient [X] avait un numéro de dossier à la CSST alors qu’il savait ou devait 
savoir que celui-ci n’avait pas de dossier à la CSST, contrevenant ainsi à 
l’article 3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à 
l’article 59.2 du Code des professions; 

36. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 2 novembre 2015 et 9 novembre 2015, 
a faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
Sivantos qu’il effectuait une commande d’une prothèse auditive pour [Y1] et 
que celui-ci avait un numéro de dossier à la CSST alors qu’il savait ou devait 
savoir que cette commande était plutôt effectuée pour sa patiente [Y] et que 
celle-ci n’avait pas de dossier à la CSST, contrevenant ainsi à l’article 3.02.01 
du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du 
Code des professions; 

37. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 12 novembre 2013 
et 12 décembre 2013, a faussement indiqué ou toléré que soit faussement 
indiqué au manufacturier Unitron qu’il effectuait une commande de prothèses 
auditives pour [Z1] et que celui-ci avait un numéro de dossier à la CSST alors 
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qu’il savait ou devait savoir que cette commande était plutôt effectuée pour 
sa patiente [Z] et que celle-ci n’avait pas de dossier à la CSST, contrevenant 
ainsi à l’article 3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi 
qu’à l’article 59.2 du Code des professions; 

38. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 5 février 2015 et 16 mars 2015, a 
faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
Sivantos, dans le cadre d’une commande d’une prothèse auditive, que son 
patient [AA] avait un numéro de dossier à la CSST alors qu’il savait ou devait 
savoir que celui-ci n’avait pas de dossier à la CSST, contrevenant ainsi à 
l’article 3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à 
l’article 59.2 du Code des professions; 

39. À Trois-Rivières, le ou vers le 24 juillet 2015, a faussement indiqué ou toléré 
que soit faussement indiqué au manufacturier Sivantos qu’il effectuait une 
commande d’une prothèse auditive pour [BB1] et que celui-ci avait un numéro 
de dossier à la CSST alors qu’il savait ou devait savoir que cette commande 
était plutôt effectuée pour son patient [BB] et que celui-ci n’avait pas de 
dossier à la CSST, contrevenant ainsi à l’article 3.02.01 du Code de 
déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des 
professions; 

40. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 7 avril 2016 et 20 avril 2016, a 
faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
Sivantos qu’il effectuait une commande de prothèses auditives pour [CC1] et 
que celui-ci avait un numéro de dossier à la CNESST alors qu’il savait ou 
devait savoir que cette commande était plutôt effectuée pour sa patiente [CC] 
et que celle-ci n’avait pas de dossier à la CNESST, contrevenant ainsi à 
l’article 3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à 
l’article 59.2 du Code des professions; 

41. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 5 août 2015 et 22 septembre 2015, a 
faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
Sivantos qu’il effectuait une commande d’une prothèse auditive pour [DD1] et 
que celui-ci avait un numéro de dossier à la CSST alors qu’il savait ou devait 
savoir que cette commande était plutôt effectuée pour sa patiente [DD] et que 
celle-ci n’avait pas de dossier à la CSST, contrevenant ainsi à l’article 3.02.01 
du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du 
Code des professions; 

42. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 6 février 2013 et 19 février 2013, a 
faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
Unitron, dans le cadre d’une commande d’une prothèse auditive, que son 
patient [EE] avait un numéro de dossier à la CSST alors qu’il savait ou devait 
savoir que celui-ci n’avait pas de dossier à la CSST, contrevenant ainsi à 
l’article 3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à 
l’article 59.2 du Code des professions; 
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43. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 31 août 2015 et 30 septembre 2015, a 
faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
Sivantos qu’il effectuait une commande de prothèses auditives pour [FF1] et 
que celui-ci avait un numéro de dossier à la CSST alors qu’il savait ou devait 
savoir que cette commande était plutôt effectuée pour sa patiente [FF] et que 
celle-ci n’avait pas de dossier à la CSST, contrevenant ainsi à l’article 3.02.01 
du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du 
Code des professions; 

44. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 28 avril 2015 et 4 mai 2015, a 
faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
Sivantos qu’il effectuait une commande de prothèses auditives pour [GG1] et 
que celui-ci avait un numéro de dossier à la CSST alors qu’il savait ou devait 
savoir que cette commande était plutôt effectuée pour sa patiente [GG] et que 
celle-ci n’avait pas de dossier à la CSST, contrevenant ainsi à l’article 3.02.01 
du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du 
Code des professions; 

45. À Trois-Rivières, le ou vers le 12 février 2013, a faussement indiqué ou toléré 
que soit faussement indiqué au manufacturier Unitron, dans le cadre d’une 
commande d’une prothèse auditive, que sa patiente [A] avait un numéro de 
dossier à la CSST alors qu’il savait ou devait savoir que celle-ci n’avait pas 
de dossier à la CSST, contrevenant ainsi à l’article 3.02.01 du Code de 
déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des 
professions; 

46. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 8 mars 2016 et 22 mars 2016, a 
faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
Sivantos qu’il effectuait une commande d’une prothèse auditive pour [HH1] et 
que celui-ci avait un numéro de dossier à la CNESST alors qu’il savait ou 
devait savoir que cette commande était plutôt effectuée pour sa patiente [HH] 
et que celle-ci n’avait pas de dossier à la CNESST, contrevenant ainsi à 
l’article 3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à 
l’article 59.2 du Code des professions; 

47. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 1er avril 2014 et 28 avril 2014, a 
faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
Sivantos, dans le cadre d’une commande d’une prothèse auditive, que son 
patient [II] avait un numéro de dossier à la CSST alors qu’il savait ou devait 
savoir que celui-ci n’avait pas de dossier à la CSST, contrevenant ainsi à 
l’article 3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à 
l’article 59.2 du Code des professions; 

48. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 4 décembre 2014 et 12 décembre 2014, 
a faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
Sivantos, dans le cadre d’une commande d’une prothèse auditive, que son 
patient [JJ] avait un numéro de dossier à la CSST alors qu’il savait ou devait 
savoir que celui-ci n’avait pas de dossier à la CSST, contrevenant ainsi à 
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l’article 3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à 
l’article 59.2 du Code des professions; 

49. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 1er juin 2015 et 12 juin 2015, a 
faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
Sivantos qu’il effectuait une commande de prothèses auditives pour [KK1] et 
que celui-ci avait un numéro de dossier à la CSST alors qu’il savait ou devait 
savoir que cette commande était plutôt effectuée pour sa patiente [KK] et que 
celle-ci n’avait pas de dossier à la CSST, contrevenant ainsi à l’article 3.02.01 
du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du 
Code des professions; 

50. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 23 avril 2015 et 12 mai 2015, a 
faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
Sivantos, dans le cadre d’une commande de prothèses auditives, que son 
patient [LL] avait un numéro de dossier à la CSST alors qu’il savait ou devait 
savoir que celui-ci n’avait pas de dossier à la CSST, contrevenant ainsi à 
l’article 3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à 
l’article 59.2 du Code des professions; 

51. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 10 septembre 2015 et 30 septembre 
2015, a faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au 
manufacturier Sivantos qu’il effectuait une commande de prothèses auditives 
pour [MM1] et que celui-ci avait un numéro de dossier à la CSST alors qu’il 
savait ou devait savoir que cette commande était plutôt effectuée pour sa 
patiente [MM] et que celle-ci n’avait pas de dossier à la CSST, contrevenant 
ainsi à l’article 3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi 
qu’à l’article 59.2 du Code des professions; 

52. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 24 mai 2016 et 31 mai 2016, a 
faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
Sivantos qu’il effectuait une commande de prothèses auditives pour [NN1] et 
que celui-ci avait un numéro de dossier à la CNESST alors qu’il savait ou 
devait savoir que cette commande était plutôt effectuée pour sa patiente [NN] 
et que celle-ci n’avait pas de dossier à la CNESST, contrevenant ainsi à 
l’article 3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à 
l’article 59.2 du Code des professions; 

53. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 15 juin 2015 et 20 juillet 2015, a 
faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
Sivantos qu’il effectuait une commande de prothèses auditives pour [OO1] et 
que celui-ci avait un numéro de dossier à la CSST alors qu’il savait ou devait 
savoir que cette commande était plutôt effectuée pour sa patiente [OO] et que 
celle-ci n’avait pas de dossier à la CSST, contrevenant ainsi à l’article 3.02.01 
du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du 
Code des professions; 



05-2020-00184  PAGE 15 
 
 

54. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 24 février 2016 et 3 mars 2016, a 
faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
Sivantos qu’il effectuait une commande d’une prothèse auditive pour [PP1] et 
que celui-ci avait un numéro de dossier à la CNESST alors qu’il savait ou 
devait savoir que cette commande était plutôt effectuée pour sa patiente [PP] 
et que celle-ci n’avait pas de dossier à la CNESST, contrevenant ainsi à 
l’article 3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à 
l’article 59.2 du Code des professions; 

55. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 14 janvier 2013 et 13 février 2013, a 
faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
Unitron, dans le cadre d’une commande d’une prothèse auditive, que sa 
patiente [QQ] avait un numéro de dossier à la CSST alors qu’il savait ou devait 
savoir que celle-ci n’avait pas de dossier à la CSST, contrevenant ainsi à 
l’article 3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à 
l’article 59.2 du Code des professions; 

56. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 22 avril 2015 et 12 mai 2015, a 
faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
Sivantos, dans le cadre d’une commande d’une prothèse auditive, que son 
patient [RR] avait un numéro de dossier à la CSST alors qu’il savait ou devait 
savoir que celui-ci n’avait pas de dossier à la CSST, contrevenant ainsi à 
l’article 3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à 
l’article 59.2 du Code des professions; 

57. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 20 mars 2015 et 31 mars 2015, a 
faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
Sivantos qu’il effectuait une commande d’une prothèse auditive pour [SS1] et 
que celui-ci avait un numéro de dossier à la CSST alors qu’il savait ou devait 
savoir que cette commande était plutôt effectuée pour sa patiente [SS] et que 
celle-ci n’avait pas de dossier à la CSST, contrevenant ainsi à l’article 3.02.01 
du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du 
Code des professions; 

58. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 3 décembre 2012 et 14 janvier 2013, a 
faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
Unitron, dans le cadre d’une commande d’une prothèse auditive, que sa 
patiente [TT] avait un numéro de dossier à la CSST alors qu’il savait ou devait 
savoir que celle-ci n’avait pas de dossier à la CSST, contrevenant ainsi à 
l’article 3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à 
l’article 59.2 du Code des professions; 

59. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 7 février 2017 et 27 février 2017, a 
faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
Sivantos qu’il effectuait une commande d’une prothèse auditive pour [UU1] et 
que celui-ci avait un numéro de dossier à la CNESST alors qu’il savait ou 
devait savoir que cette commande était plutôt effectuée pour sa patiente [UU] 
et que celle-ci n’avait pas de dossier à la CNESST, contrevenant ainsi à 
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l’article 3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à 
l’article 59.2 du Code des professions; 

60. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 9 décembre 2014 et 12 décembre 2014, 
a faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
Sivantos, dans le cadre d’une commande d’une prothèse auditive, que sa 
patiente [UU] avait un numéro de dossier à la CSST alors qu’il savait ou devait 
savoir que celle-ci n’avait pas de dossier à la CSST, contrevenant ainsi à 
l’article 3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à 
l’article 59.2 du Code des professions; 

61. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 22 février 2016 et 3 mars 2016, a 
faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
Sivantos qu’il effectuait une commande d’une prothèse auditive pour [VV1] et 
que celui-ci avait un numéro de dossier à la CNESST alors qu’il savait ou 
devait savoir que cette commande était plutôt effectuée pour sa patiente [VV] 
et que celle-ci n’avait pas de dossier à la CNESST, contrevenant ainsi à 
l’article 3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à 
l’article 59.2 du Code des professions; 

62. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 12 mai 2015 et 24 juin 2015, a 
faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
Sivantos qu’il effectuait une commande d’une prothèse auditive pour [WW1] 
et que celui-ci avait un numéro de dossier à la CSST alors qu’il savait ou 
devait savoir que cette commande était plutôt effectuée pour sa patiente [WW] 
et que celle-ci n’avait pas de dossier à la CSST, contrevenant ainsi à l’article 
3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 
du Code des professions; 

63. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 12 mai 2017 et 16 juin 2017, a 
faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
Unitron, dans le cadre d’une commande d’une prothèse auditive, que sa 
patiente [XX] avait un numéro de dossier à la CNESST alors qu’il savait ou 
devait savoir que celle-ci n’avait pas de dossier à la CNESST, contrevenant 
ainsi à l’article 3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi 
qu’à l’article 59.2 du Code des professions; 

64. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 31 mars 2016 et 18 avril 2016, a 
faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
Sivantos qu’il effectuait une commande d’une prothèse auditive pour [YY1] et 
que celui-ci avait un numéro de dossier à la CNESST alors qu’il savait ou 
devait savoir que cette commande était plutôt effectuée pour sa patiente [YY] 
et que celle-ci n’avait pas de dossier à la CNESST, contrevenant ainsi à 
l’article 3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à 
l’article 59.2 du Code des professions; 

65. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 26 janvier 2015 et 5 mars 2015, a 
faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
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Sivantos, dans le cadre d’une commande d’une prothèse auditive, que sa 
patiente [ZZ]avait un numéro de dossier à la CSST alors qu’il savait ou devait 
savoir que celle-ci n’avait pas de dossier à la CSST, contrevenant ainsi à 
l’article 3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à 
l’article 59.2 du Code des professions; 

66. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 13 juillet 2015 et 24 juillet 2015, a 
faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
Sivantos, dans le cadre d’une commande d’une prothèse auditive, que son 
patient [AAA] avait un numéro de dossier à la CSST alors qu’il savait ou devait 
savoir que celui-ci n’avait pas de dossier à la CSST, contrevenant ainsi à 
l’article 3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à 
l’article 59.2 du Code des professions; 

67. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 19 janvier 2016 et 28 janvier 2016, a 
faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
Sivantos qu’il effectuait une commande de prothèses auditives pour [BBB1] 
et que celui-ci avait un numéro de dossier à la CNESST alors qu’il savait ou 
devait savoir que cette commande était plutôt effectuée pour sa patiente 
[BBB] et que celle-ci n’avait pas de dossier à la CNESST, contrevenant ainsi 
à l’article 3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à 
l’article 59.2 du Code des professions; 

68. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 28 novembre 2012 et 20 février 2013, 
a faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
Unitron, dans le cadre d’une commande d’une prothèse auditive, que sa 
patiente [CCC] avait un numéro de dossier à la CSST alors qu’il savait ou 
devait savoir que celle-ci n’avait pas de dossier à la CSST, contrevenant ainsi 
à l’article 3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à 
l’article 59.2 du Code des professions; 

69. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 23 octobre 2015 et 29 octobre 2015, a 
faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
Sivantos qu’il effectuait une commande d’une prothèse auditive pour [DDD1] 
et que celui-ci avait un numéro de dossier à la CSST alors qu’il savait ou 
devait savoir que cette commande était plutôt effectuée pour sa patiente 
[DDD] et que celle-ci n’avait pas de dossier à la CSST, contrevenant ainsi à 
l’article 3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à 
l’article 59.2 du Code des professions; 

70. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 27 mai 2015 et 5 juin 2015, a 
faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
Sivantos, dans le cadre d’une commande de prothèses auditives, que son 
patient [EEE] avait un numéro de dossier à la CSST alors qu’il savait ou devait 
savoir que celle-ci n’avait pas de dossier à la CSST, contrevenant ainsi à 
l’article 3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à 
l’article 59.2 du Code des professions; 
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71. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 4 avril 2016 et 7 avril 2016, a 
faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
Sivantos, dans le cadre d’une commande de prothèses auditives, que son 
patient [FFF] avait un numéro de dossier à la CNESST alors qu’il savait ou 
devait savoir que celui-ci n’avait pas de dossier à la CNESST, contrevenant 
ainsi à l’article 3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi 
qu’à l’article 59.2 du Code des professions; 

72. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 8 mai 2017 et 6 juin 2017, a faussement 
indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier Unitron qu’il 
effectuait une commande de prothèses auditives pour [GGG1] et que celui-ci 
avait un numéro de dossier à la CNESST alors qu’il savait ou devait savoir 
que cette commande était plutôt effectuée pour son patient [GGG] et que 
celui-ci n’avait pas de dossier à la CNESST, contrevenant ainsi à 
l’article 3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à 
l’article 59.2 du Code des professions; 

73. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 12 mai 2014 et 16 juin 2014, a 
faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
Unitron, dans le cadre d’une commande de prothèses auditives, que son 
patient [HHH] avait un numéro de dossier à la CSST alors qu’il savait ou devait 
savoir que celui-ci n’avait pas de dossier à la CSST, contrevenant ainsi à 
l’article 3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à 
l’article 59.2 du Code des professions; 

74. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 10 décembre 2015 
et 14 décembre 2015, a faussement indiqué ou toléré que soit faussement 
indiqué au manufacturier Sivantos qu’il effectuait une commande de 
prothèses auditives pour [III1] et que celui-ci avait un numéro de dossier à la 
CSST alors qu’il savait ou devait savoir que cette commande était plutôt 
effectuée pour sa patiente [III] et que celle-ci n’avait pas de dossier à la CSST, 
contrevenant ainsi à l’article 3.02.01 du Code de déontologie des 
audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions; 

75. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 6 juin 2016 et 22 juin 2016, a 
faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
Sivantos, dans le cadre d’une commande d’une prothèse auditive, que son 
patient [JJJ] avait un numéro de dossier à la CNESST alors qu’il savait ou 
devait savoir que celui-ci n’avait pas de dossier à la CNESST, contrevenant 
ainsi à l’article 3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi 
qu’à l’article 59.2 du Code des professions; 

76. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 24 juin 2015 et 7 juillet 2015, a 
faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
Sivantos, dans le cadre d’une commande d’une prothèse auditive, que son 
patient [KKK] avait un numéro de dossier à la CSST alors qu’il savait ou devait 
savoir que celui-ci n’avait pas de dossier à la CSST, contrevenant ainsi à 
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l’article 3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à 
l’article 59.2 du Code des professions; 

77. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 27 mai 2015 et 8 juin 2015, a 
faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
Sivantos, dans le cadre d’une commande d’une prothèse auditive, que son 
patient [LLL] avait un numéro de dossier à la CSST alors qu’il savait ou devait 
savoir que celui-ci n’avait pas de dossier à la CSST, contrevenant ainsi à 
l’article 3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à 
l’article 59.2 du Code des professions; 

78. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 29 août 2017 et 5 septembre 2017, a 
faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
Sivantos qu’il effectuait une commande de prothèses auditives pour [MMM1] 
et que celui-ci avait un numéro de dossier à la CNESST alors qu’il savait ou 
devait savoir que cette commande était plutôt effectuée pour sa patiente 
[MMM] et que celle-ci n’avait pas de dossier à la CNESST, contrevenant ainsi 
à l’article 3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à 
l’article 59.2 du Code des professions; 

79. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 20 juillet 2015 et 4 août 2015, a 
faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
Sivantos, dans le cadre d’une commande d’une prothèse auditive, que son 
patient [NNN] avait un numéro de dossier à la CSST alors qu’il savait ou devait 
savoir que celui-ci n’avait pas de dossier à la CSST, contrevenant ainsi à 
l’article 3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à 
l’article 59.2 du Code des professions; 

80. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 9 septembre 2015 et 7 octobre 2015, a 
faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
Sivantos, dans le cadre d’une commande d’une prothèse auditive, que son 
patient [OOO] avait un numéro de dossier à la CSST alors qu’il savait ou 
devait savoir que celui-ci n’avait pas de dossier à la CSST, contrevenant ainsi 
à l’article 3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à 
l’article 59.2 du Code des professions; 

81. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 25 juin 2014 et 4 août 2014, a 
faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
Unitron, dans le cadre d’une commande d’une prothèse auditive, que son 
patient [PPP] avait un numéro de dossier à la CSST alors qu’il savait ou devait 
savoir que celui-ci n’avait pas de dossier à la CSST, contrevenant ainsi à 
l’article 3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à 
l’article 59.2 du Code des professions; 

82. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 12 décembre 2016 
et 22 décembre 2016, a faussement indiqué ou toléré que soit faussement 
indiqué au manufacturier Sivantos qu’il effectuait une commande d’une 
prothèse auditive pour [QQQ1] et que celui-ci avait un numéro de dossier à la 
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CNESST alors qu’il savait ou devait savoir que cette commande était plutôt 
effectuée pour son patient [QQQ] et que celui-ci n’avait pas de dossier à la 
CNESST, contrevenant ainsi à l’article 3.02.01 du Code de déontologie des 
audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions; 

83. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 12 décembre 2014 
et 19 décembre 2014, a faussement indiqué ou toléré que soit faussement 
indiqué au manufacturier Sivantos qu’il effectuait une commande d’une 
prothèse auditive pour [RRR1] et que celui-ci avait un numéro de dossier à la 
CSST alors qu’il savait ou devait savoir que cette commande était plutôt 
effectuée pour sa patiente [RRR] et que celle-ci n’avait pas de dossier à la 
CSST, contrevenant ainsi à l’article 3.02.01 du Code de déontologie des 
audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions; 

84. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 9 mai 2016 et 2 juin 2016, a faussement 
indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier Sivantos qu’il 
effectuait une commande d’une prothèse auditive pour [RRR1] et que celui-ci 
avait un numéro de dossier à la CNESST alors qu’il savait ou devait savoir 
que cette commande était plutôt effectuée pour sa patiente [RRR] et que 
celle-ci n’avait pas de dossier à la CNESST, contrevenant ainsi à 
l’article 3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à 
l’article 59.2 du Code des professions; 

85. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 24 juillet 2015 et 3 août 2015, a 
faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
Sivantos qu’il effectuait une commande d’une prothèse auditive pour [SSS1] 
et que celui-ci avait un numéro de dossier à la CSST alors qu’il savait ou 
devait savoir que cette commande était plutôt effectuée pour sa patiente 
[SSS] et que celle-ci n’avait pas de dossier à la CSST, contrevenant ainsi à 
l’article 3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à 
l’article 59.2 du Code des professions; 

86. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 8 décembre 2014 et 18 décembre 2014, 
a faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
Sivantos, dans le cadre d’une commande d’une prothèse auditive, que sa 
patiente [TTT] avait un numéro de dossier à la CSST alors qu’il savait ou 
devait savoir que celle-ci n’avait pas de dossier à la CSST, contrevenant ainsi 
à l’article 3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à 
l’article 59.2 du Code des professions; 

87. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 24 septembre 2015 
et 30 septembre 2015, a faussement indiqué ou toléré que soit faussement 
indiqué au manufacturier Sivantos qu’il effectuait une commande d’une 
prothèse auditive pour [TTT1] et que celui-ci avait un numéro de dossier à la 
CSST alors qu’il savait ou devait savoir que cette commande était plutôt 
effectuée pour sa patiente [TTT] et que celle-ci n’avait pas de dossier à la 
CSST, contrevenant ainsi à l’article 3.02.01 du Code de déontologie des 
audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions; 
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88. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 23 octobre 2014 et 11 décembre 2014, 
a faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
Siemens qu’il effectuait une commande d’une prothèse auditive pour [UUU1] 
et que celui-ci avait un numéro de dossier à la CSST alors qu’il savait ou 
devait savoir que cette commande était plutôt effectuée pour sa patiente 
[UUU] et que celle-ci n’avait pas de dossier à la CSST, contrevenant ainsi à 
l’article 3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à 
l’article 59.2 du Code des professions; 

89. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 4 mars 2013 et 11 mars 2013, a 
faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
Unitron, dans le cadre d’une commande de prothèses auditives, que son 
patient [VVV] avait un numéro de dossier à la CSST alors qu’il savait ou devait 
savoir que celui-ci n’avait pas de dossier à la CSST, contrevenant ainsi à 
l’article 3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à 
l’article 59.2 du Code des professions; 

90. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 23 mars 2017 et 7 avril 2017, a 
faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
Unitron qu’il effectuait une commande d’une prothèse auditive pour [WWW1] 
et que cette personne avait un numéro de dossier à la CNESST alors qu’il 
savait ou devait savoir que cette commande était plutôt effectuée pour sa 
patiente [WWW] et que celle-ci n’avait pas de dossier à la CNESST, 
contrevenant ainsi à l’article 3.02.01 du Code de déontologie des 
audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions; 

91. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 29 juillet 2016 et 15 août 2016, a 
faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
Sivantos qu’il effectuait une commande d’une prothèse auditive pour [XXX1] 
et que celui-ci avait un numéro de dossier à la CNESST alors qu’il savait ou 
devait savoir que cette commande était plutôt effectuée pour sa patiente 
[XXX] et que celle-ci n’avait pas de dossier à la CNESST, contrevenant ainsi 
à l’article 3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à 
l’article 59.2 du Code des professions; 

92. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 9 septembre 2015 et 7 octobre 2015, a 
faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
Sivantos qu’il effectuait une commande d’une prothèse auditive pour [ZZZ1] 
et que celui-ci avait un numéro de dossier à la CSST alors qu’il savait ou 
devait savoir que cette commande était plutôt effectuée pour sa patiente [ZZZ] 
et que celle-ci n’avait pas de dossier à la CSST, contrevenant ainsi à 
l’article 3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à 
l’article 59.2 du Code des professions; 

93. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 17 mars 2015 et 30 avril 2015, a 
faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
Siemens, dans le cadre d’une commande de prothèses auditives, que son 
patient [AAAA] avait un numéro de dossier à la CSST alors qu’il savait ou 
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devait savoir que celui-ci n’avait pas de dossier à la CSST, contrevenant ainsi 
à l’article 3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à 
l’article 59.2 du Code des professions; 

94. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 3 août 2015 et 12 août 2015, a 
faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
Sivantos qu’il effectuait une commande d’une prothèse auditive pour [BBBB1] 
et que celui-ci avait un numéro de dossier à la CSST alors qu’il savait ou 
devait savoir que cette commande était plutôt effectuée pour sa patiente 
[BBBB] et que celle-ci n’avait pas de dossier à la CSST, contrevenant ainsi à 
l’article 3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à 
l’article 59.2 du Code des professions; 

95. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 26 juillet 2016 et 5 août 2016, a 
faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
Sivantos qu’il effectuait une commande d’une prothèse auditive pour [CCCC1] 
et que celui-ci avait un numéro de dossier à la CNESST alors qu’il savait ou 
devait savoir que cette commande était plutôt effectuée pour sa patiente 
[CCCC] et que celle-ci n’avait pas de dossier à la CNESST, contrevenant 
ainsi à l’article 3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi 
qu’à l’article 59.2 du Code des professions; 

96. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 18 juillet 2016 et 9 août 2016, a 
faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
Sivantos qu’il effectuait une commande d’une prothèse auditive pour [DDDD1] 
et que celui-ci avait un numéro de dossier à la CNESST alors qu’il savait ou 
devait savoir que cette commande était plutôt effectuée pour sa patiente 
[DDDD] et que celle-ci n’avait pas de dossier à la CNESST, contrevenant 
ainsi à l’article 3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi 
qu’à l’article 59.2 du Code des professions; 

97. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 14 février 2013 et 19 février 2013, a 
faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
Unitron, dans le cadre d’une commande d’une prothèse auditive, que son 
patient [EEEE] avait un numéro de dossier à la CSST alors qu’il savait ou 
devait savoir que celui-ci n’avait pas de dossier à la CSST, contrevenant ainsi 
à l’article 3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à 
l’article 59.2 du Code des professions; 

98. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 21 juin 2013 et 26 juin 2013, a 
faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
Unitron, dans le cadre d’une commande d’une prothèse auditive, que son 
patient [EEEE] avait un numéro de dossier à la CSST alors qu’il savait ou 
devait savoir que celui-ci n’avait pas de dossier à la CSST, contrevenant ainsi 
à l’article 3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à 
l’article 59.2 du Code des professions; 
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99. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 28 avril 2015 et 4 mai 2015, a 
faussement indiqué ou toléré que soit faussement indiqué au manufacturier 
Siemens, dans le cadre d’une commande d’une prothèse auditive, que son 
patient [EEEE] avait un numéro de dossier à la CSST alors qu’il savait ou 
devait savoir que celui-ci n’avait pas de dossier à la CSST, contrevenant ainsi 
à l’article 3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à 
l’article 59.2 du Code des professions; 

Manque de diligence et disponibilité 

100. À Trois-Rivières, entre les ou vers les mois de septembre 2016 
et janvier 2017, a fait défaut de faire preuve d’une diligence raisonnable en 
laissant croire à sa cliente [A] que l’une de ses prothèses auditives avait été 
envoyée en réparation pendant plus de 90 jours et en omettant de 
communiquer avec elle afin qu’elle puisse récupérer sa prothèse auditive, 
contrevenant ainsi aux articles 3.02.01, 3.03.01 et 3.03.03 du Code de 
déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des 
professions; 

Vente d’une prothèse auditive sans avoir obtenu préalablement un certificat 
attestant la nécessité d’une prothèse auditive 

101. À Trois-Rivières, entre les ou vers les 9 janvier 2013 et 20 février 2013, a 
procédé à la vente de deux prothèses auditives à sa patiente [A] sans avoir 
obtenu préalablement un certificat d’un médecin, d’un orthophoniste ou d’un 
audiologiste attestant la nécessité d’une telle prothèse, contrevenant ainsi à 
l’article 4.02.01 g) du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à 
l’article 8 de la Loi sur les audioprothésistes; 

Défaut d’afficher les renseignements requis  

102. À Trois-Rivières, le ou vers le 17 décembre 2017, a fait défaut de mettre à la 
vue du public, pour consultation, une copie du Code de déontologie des 
audioprothésistes (chapitre A-33, r. 3) et du Règlement sur la procédure de 
conciliation et d’arbitrage des comptes des audioprothésistes (chapitre A-33, 
r. 10), contrevenant ainsi à l’article 17 du Règlement sur les dossiers, les 
cabinets de consultation et la cessation d’exercice des audioprothésistes; 

[Transcription textuelle, sauf anonymisation] 

CONTEXTE 

[15] De la preuve documentaire, incluant l’énoncé conjoint des faits, le Conseil retient 

ce qui suit. 
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[16] L’intimé est inscrit au tableau de l’Ordre entre le 5 juillet 1993 et le 31 mars 2020. 

Il est radié du tableau du 1er avril 2020 au 1er juin 2020, puis est réinscrit le 2 juin 202010. 

[17] Il est membre au moment des faits reprochés à la plainte. 

• Contexte relatif aux chefs 1 à 3 : Défaut de répondre/Entrave au travail 

du syndic adjoint 

[18] Vers le 9 août 2018, dans une lettre adressée à l’intimé, le plaignant réitère une 

demande datée du 2 mai 2018, visant la transmission des certificats de calibration de 

tous ses appareils depuis 2013. 

[19] En mai 2019, le plaignant convient avec l’adjointe de l’intimé d’une date pour tenir 

une rencontre avec lui. 

[20] Par la suite, l’intimé contacte le plaignant pour annuler la rencontre prévue, 

invoquant des raisons de santé. L’intimé s’engage alors à rappeler le plaignant au cours 

du mois suivant afin de convenir d’une autre date. 

[21] N’ayant reçu aucun appel de l’intimé, le plaignant tente de le joindre, à plusieurs 

reprises, sans succès. 

[22] Le 16 septembre 2019, le plaignant laisse un message à l’adjointe de l’intimé alors 

qu’il est en consultation avec un client. 

                                            
10  Pièce P-1. 
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[23] Vers le 26 novembre 2019, le plaignant appelle l’intimé. Ce dernier refuse de lui 

parler au motif qu’il est occupé. 

[24] Le 2 décembre 2019, le plaignant laisse de nouveau un message à l’intimé. 

[25] Le 4 décembre 2019, il lui écrit et lui demande de l’appeler dans un délai de trois 

jours afin de convenir d’une date à laquelle il pourra se rendre à son bureau pour lui poser 

des questions relativement à l’enquête le concernant. 

[26] Le 10 décembre 2019, l’intimé répond au plaignant que des raisons médicales 

l’empêchent d’être disponible. Il ajoute qu’il est possible d’envisager une rencontre en 

février 2020. 

[27] Le 3 juin 2020, le plaignant demande à l’intimé de lui fournir trois dates auxquelles 

il pourrait se rendre à son bureau afin de lui poser des questions. 

[28]  Dans une lettre datée du 30 juillet 2020, signifiée à l’intimé, le plaignant lui 

demande de répondre dans un délai de cinq jours aux questions qui sont jointes à la 

lettre. 

[29] Le 20 octobre 2020, le plaignant réitère sa demande de répondre aux questions 

jointes à la lettre du 30 juillet 2020 ainsi qu’à la demande de rencontre et rappelle qu’il 

demeure dans l’attente des certificats de calibration pour la période de 2013 

au 20 octobre 2020. Le plaignant demande la transmission de tous les documents et 

renseignements demandés, au plus tard le 22 octobre 2020.  
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[30] Ce n’est que le 30 décembre 2020 que l’intimé répond aux questions du plaignant 

et lui transmet des documents en réponse à sa lettre du 30 juillet 2020, soit après le dépôt 

de la plainte disciplinaire et la signature de l’engagement le 8 décembre 2020. 

[31] L’intimé s’engage notamment à : 

1) Transmettre à Christophe Grenier, syndic adjoint de l’Ordre des 
audioprothésistes du Québec, au plus tard le 30 décembre 2020, tous les 
documents et renseignements demandés dans ses lettres datées 
des 9 août 2018 et 30 juillet 2020, et ce, dans la mesure où ces informations 
et documents sont en ma possession et/ou accessibles. De plus, si des 
documents ou renseignements ne sont pas en ma possession et/ou 
accessibles, je verrai à l’indiquer à Christophe Grenier au plus tard 
le 30 décembre 2020; 

2) À rencontrer Christophe Grenier, syndic adjoint de l’Ordre des 
audioprothésistes du Québec, le 8 janvier 2021; 11 

• Contexte relatif aux chefs 4 à 11 : Défaut de faire l’étalonnage et 

d’envoyer les résultats des tests d’étalonnage au secrétaire de l’Ordre 

[32] Dans un échange de courriels datés des 26 avril et 1er mai 2018, 

madame Mélanie Dupuis, adjointe administrative de l’Ordre, mentionne au plaignant qui 

souhaite obtenir les certificats de calibration des appareils de l’intimé de 2013 à 2018 que 

l’Ordre n’a pas reçu les certificats de 2015 à 2018.  

[33] Le 9 août 2018, le plaignant demande à l’intimé de lui transmettre, dans un délai 

de cinq jours, les certificats de calibration de tous ses appareils pour la période de 2013 

au 9 août 2018. 

                                            
11  Pièce SP-2. 
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[34] Le 17 août 2020, madame Dupuis confirme au plaignant que l’Ordre n’a pas reçu 

de certificats de calibration de l’intimé depuis 2015. 

[35] Le 20 octobre 2020, le plaignant réitère sa demande relative à la transmission des 

certificats de calibration et, ce pour la période de 2013 au 20 octobre 2020. 

[36] À la date de la signature de la plainte disciplinaire, le 29 octobre 2020, l’intimé n’a 

pas transmis au plaignant et/ou au secrétaire de l’Ordre les certificats de calibration pour 

la période demandée. 

[37] L’intimé s’engage le 8 décembre 2020 notamment : 

5) à respecter en tout temps les exigences des articles 13 et 17 du Règlement 
sur les dossiers, les cabinets de consultation et la cessation d’exercice des 
audioprothésistes;12 

• Contexte relatif aux chefs 12 à 99 : Faux renseignements transmis aux 

manufacturiers de prothèses auditives 

[38] L’intimé reconnaît qu’il a fourni aux manufacturiers de prothèses auditives de faux 

noms de patients et de faux numéros de dossiers CNESST pour les clients mentionnés 

aux chefs 12 à 99 de la plainte modifiée. 

[39] Le 8 décembre 2020, il s’engage notamment : 

                                            
12  Pièce SP-2. 
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3) à ne pas fournir à toute compagnie, société ou organisme de faux 
renseignements, notamment et non limitativement des faux noms de patients 
et des faux numéros de dossiers CNESST;13 

• Contexte relatif au chef 100 : Manque de diligence et disponibilité 

[40] Le 4 mars 2017, la fille de madame A transmet à l’Ordre une demande d’enquête 

concernant l’intimé. 

[41] Elle y mentionne que sa mère, madame A, a été privée de ses prothèses auditives 

pendant plusieurs mois, celles-ci ayant été envoyées en réparation. Elle y indique 

également que l’intimé a omis de communiquer avec madame A durant cette période 

concernant la réparation de ses prothèses auditives, obligeant madame A et ses proches 

à faire de nombreuses relances auprès de lui. 

[42] Le 23 août 2017, le plaignant demande au manufacturier de prothèses Unitron de 

lui transmettre toutes les informations nécessaires relatives aux prothèses de madame A. 

[43] Il appert de ces documents que pendant la période concernée, le manufacturier 

n’a reçu aucune demande de la part de l’intimé visant la réparation des prothèses 

auditives de madame A. 

[44] Le 8 décembre 2020, l’intimé s’engage notamment : 

4) à ne pas induire en erreur tout patient ou ancien patient et à ne pas fournir de 
faux renseignements à tout patient ou ancien patient ;14 

                                            
13  Pièce SP-2. 
14  Pièce SP-2. 
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• Contexte relatif au chef 101 : Vente d’une prothèse auditive sans avoir 

obtenu préalablement un certificat attestant la nécessité d’une prothèse 

auditive 

[45] L’intimé a vendu des prothèses auditives à madame A. Il reconnaît les avoir 

vendus sans avoir obtenu préalablement un certificat d’un médecin, orthophoniste ou 

audiologiste attestant de la nécessité de telles prothèses. 

[46] Le 8 décembre 2020, il s’engage notamment : 

6) à ne pas vendre une prothèse auditive sans avoir préalablement obtenu un 
certificat d’un médecin, orthophoniste ou audiologiste attestant la nécessité 
d’une prothèse auditive;15 

• Contexte relatif au chef 102 : Défaut d’afficher les renseignements requis  

[47] Le 19 décembre 2017, monsieur Claude Boily, huissier de justice, mandaté par le 

plaignant, se présente à la place d’affaires de l’intimé et vérifie si un fascicule de l’Ordre 

est mis à la disposition de la clientèle dans la salle d’attente de l’intimé. Il constate que 

ce n’est pas le cas. 

[48] Le 8 décembre 2020, l’intimé s’engage notamment : 

5) à respecter en tout temps les exigences des articles 13 et 17 du Règlement 
sur les dossiers, les cabinets de consultation et la cessation d’exercice des 
audioprothésistes;16 

                                            
15  Pièce SP-2. 
16  Pièce SP-2. 
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ANALYSE 

1. Le Conseil doit-il entériner la recommandation conjointe présentée par 

les parties? 

• Les principes devant guider le Conseil pour accepter ou refuser une 

recommandation conjointe 

[49] Dans l’affaire R. c. Anthony-Cook17, la Cour suprême du Canada a établi, dans le 

contexte d’un pourvoi en droit criminel, le critère juridique pour écarter une 

recommandation conjointe relative à la peine qui est présentée par les parties. 

[50] Il est acquis que ce critère s’applique en droit disciplinaire lorsque les parties 

présentent aux conseils de discipline une recommandation conjointe relative à la 

sanction18. 

[51] Tel que le souligne le Tribunal des professions dans l’affaire Mwilambwe19 : « La 

condition pour écarter une recommandation conjointe énoncée dans cet arrêt comporte 

un seuil très élevé qui va au-delà de la sévérité ou de la clémence de la sanction. »20 

[52] Le critère d’intervention n’est pas celui de la justesse de la sanction ou de la peine 

manifestement non indiquée, mais celui, plus rigoureux, de l’intérêt public21. 

                                            
17  R. c. Anthony‑Cook, 2016 CSC 43. 
18  Médecins (Ordre professionnel des) c. Mwilambwe, 2020 QCTP 39, paragr. 48; Pharmaciens (Ordre 

professionnel de) c. Vincent, 2019 QCTP 116; Notaires (Ordre professionnel des) c. Génier, 
2019 QCTP 79.  

19  Médecins (Ordre professionnel des) c. Mwilambwe, supra, note 18. 
20  Médecins (Ordre professionnel des) c. Mwilambwe, supra, note 18, paragr. 45. 
21  R. c. Anthony‑Cook, supra, note 17, paragr. 31; Médecins (Ordre professionnel des) c. Mwilambwe, 

supra, note 18, paragr. 47.  
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[53] Le Tribunal des professions écrit : 

[46]  Selon la Cour suprême, les ententes négociées doivent jouir d’un degré de 
certitude élevé. Seul le critère de l’intérêt public offre cette garantie : 

[42]  D’où l’importance, pour les juges du procès, de faire montre de 
retenue et de ne rejeter les recommandations conjointes que lorsque des 
personnes renseignées et raisonnables estimeraient que la peine 
proposée fait échec au bon fonctionnement du système de justice. Un seuil 
moins élevé que celui-ci jetterait trop d’incertitude sur l’efficacité des 
ententes de règlement. Le critère de l’intérêt public garantit que ces 
ententes de règlement jouissent d’un degré de certitude élevé.22 

[Soulignement du Tribunal des professions] 

[54] Le critère de l’intérêt public permet d’éviter de confondre les méthodes appliquées 

lors des audiences en matière de détermination de la peine avec celle qu’il faut appliquer 

en présence d’une recommandation conjointe :  

[47]   D’ailleurs, les critères de la justesse de la peine et de la peine 
manifestement non indiquée sont spécifiquement exclus. Le juge Moldaver écrit : 

[48]   En outre, le critère de la justesse ainsi que celui de la peine 
« manifestement non indiquée » appliqué en cour d’appel comportent tous 
deux une faille semblable : ils sont conçus pour des contextes différents. Il 
existe donc un risque appréciable que les méthodes appliquées lors des 
audiences ou des appels classiques en matière de détermination de la 
peine soient confondues avec celle qu’il faut appliquer dans le cas d’une 
recommandation conjointe. Dans le cadre des audiences classiques de 
détermination de la peine, les juges du procès examinent la situation du 
contrevenant et les circonstances de l’infraction, de même que les 
principes applicables à la détermination de la peine. Il ne leur est pas 
demandé de tenir compte de l’avantage, crucial pour le système, qui 
découle des recommandations conjointes, à savoir la capacité du système 
de justice de fonctionner équitablement et efficacement. De même, les 
cours d’appel n’ont pas l’obligation de prendre en considération cet 
avantage systémique dans le cadre d’un appel classique en matière de 
détermination de la peine. Le critère de l’intérêt public permet d’éviter ces 
pièges.23 

[Références omises; soulignement ajouté] 

                                            
22  Médecins (Ordre professionnel des) c. Mwilambwe, supra, note 18, paragr. 46.  
23  Id., paragr.47. 
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[55] Ce critère s’applique à l’égard des ententes en matière disciplinaire : 

[48] Ce même critère est applicable en droit disciplinaire. Notre tribunal dans 
Gauthier c. Médecins rappelait l’importance des recommandations conjointes 
issues d’ententes négociées : 

[25]  La formulation de recommandations communes et d’une 
suggestion de sanction, sans être une panacée, constitue un rouage utile 
et parfois nécessaire à une saine administration de la justice. Pour 
reprendre les termes utilisés par la Cour d’appel dans l’affaire Dumont c. 
R., « il ne s’agit pas d’une règle formelle, mais plutôt d’une politique 
judiciaire nécessaire en vue d’encourager la négociation des plaidoyers de 
culpabilité ». 24      

[Références omises] 

[56] Une suggestion conjointe quant à la sanction « dispose d’une "force persuasive 

certaine” […] »25. La recommandation conjointe sur sanction est considérée comme « un 

important outil contribuant à l’efficacité du système de justice tant criminel que 

disciplinaire »26.  

[57] Par conséquent, le Conseil n’a pas à décider de la sévérité ou de la clémence des 

sanctions recommandées conjointement par les parties. 

[58] Le Conseil doit se demander si les sanctions proposées sont « à ce point 

dissociées des circonstances de l’infraction et de la situation du contrevenant que leur 

acceptation amènerait les personnes renseignées et raisonnables, au fait de toutes les 

circonstances pertinentes, y compris l’importance de favoriser la certitude dans les 

                                            
24  Id., paragr. 48. 
25  Chan c. Médecins (Ordre professionnel des), 2014 QCTP 5, paragr. 42. 
26  Id., paragr. 43; Langlois c. Dentistes (Ordre professionnel des), 2012 QCTP 52, paragr. 47. 
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discussions en vue d’un règlement, à croire que le système de justice avait cessé de bien 

fonctionner »27.  

[59] Le Conseil ne peut, sous le couvert de l’intérêt public, imposer la sanction qui lui 

paraît la plus appropriée.  

[60] Les principes devant guider le Conseil pour accepter ou refuser une 

recommandation conjointe et ceux applicables à la détermination d’une sanction en 

l’absence d’une telle recommandation sont différents28. 

[61] En présence d’une recommandation conjointe, il est inapproprié pour le Conseil 

de déterminer la sanction qui pourrait être imposée pour ensuite la comparer avec celle 

proposée par les parties29. 

[62] L’analyse doit plutôt porter sur les fondements de la recommandation conjointe, 

incluant les bénéfices importants pour l’administration de la justice, afin de déterminer si 

cette recommandation est contraire à l’intérêt public ou déconsidère l’administration de 

la justice30. 

[63] Ainsi, le Conseil amorce son analyse en examinant les fondements de la 

recommandation conjointe qui lui est soumise en l’espèce. 

                                            
27  Médecins (Ordre professionnel des) c. Mwilambwe, supra, note 18, paragr.49; R. c. Anthony‑Cook, 

supra, note 17, paragr.34. 
28  R. c. Binet, 2019 QCCA 669, paragr. 19. R. v. Belakziz, 2018 ABCA 370, paragr. 17 et 18; Séguin c. 

R., 2021 QCCA 195, paragr.23. 
29  R. c. Binet, supra, note 28; R. v. Belakziz, supra, note 28. 
30  R. c. Binet, supra, note 28; R. v. Belakziz, supra, note 28. 



05-2020-00184  PAGE 34 
 
 

• Les fondements de la recommandation conjointe 

[64] Il convient à cette étape d’examiner les différents facteurs que les parties ont 

considérés dans le cadre de leur recommandation conjointe. 

[65] Celles-ci insistent sur le fait que la recommandation conjointe est le fruit de 

négociations sérieuses entre avocats d’expérience et qu’elle découle de nombreux 

échanges qui prennent en compte l’ensemble des faits de ce dossier qui, soulignent-

elles, ne sont pas, à cette étape, à la connaissance du Conseil dans leur entièreté. 

[66] Les parties font état que l’intimé a souscrit des engagements visant à ce que de 

tels gestes ne se reproduisent plus. Il appert de leurs représentations qu’il s’agit d’un 

facteur qu’elles ont positivement considéré dans l’élaboration de la recommandation 

conjointe présentée au Conseil.  

[67] Par ailleurs, il appert que les principes de la proportionnalité et de la globalité ont 

également été pris en considération par les parties de sorte que les sanctions ont été 

modulées afin de tenir compte de ces principes.  

[68] Il s’agit de principes reconnus dans la détermination de la sanction disciplinaire. 

[69] À ce sujet, le plaignant considère que les sanctions, considérées dans leur 

ensemble, sont de nature à assurer la protection du public, et que, sans être punitives, 

elles sont suffisantes pour dissuader l’intimé et les autres membres de la profession de 

commettre des infractions similaires. 
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[70] Ces considérations font écho aux objectifs reconnus de la sanction disciplinaire 

énoncés dans l’arrêt phare en matière de sanction disciplinaire soit l’arrêt Pigeon 

c. Daigneault31. 

[71] Au soutien de la recommandation conjointe, le plaignant dépose, outre un plan 

d’argumentation, un cahier de sources32. 

[72] Traitant plus spécifiquement de la période de radiation temporaire d’un mois 

recommandée sous les chefs 1 à 3 (défaut de répondre et d’entrave), il rappelle que 

l’intimé s’est formellement engagé à lui répondre et à lui transmettre les informations 

                                            
31  Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934 (QC CA). 
32  VILLENEUVE, Jean-Guy, DUBÉ, Nathalie et HOBDAY, Tina, Précis de droit professionnel, 

Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007, p. 242 à 259; Chan c. Médecins (Ordre professionnel des), 
supra, note 25; R. c. Anthony‑Cook, supra, note 17; Pigeon c. Daigneault, supra, note 31; R. c. 
Lacasse, 2015 CSC 64 (CanLII), [2015] 3 RCS 1089; Coutu c. Pharmaciens (Ordre professionnel des), 
2009 QCTP 17; Médecins (Ordre professionnel des) c. Benhaim, 2016 CanLII 59816 (QC CDCM); 
Comptables agréés (Ordre professionnel des) c. Fontaine, 2010 CanLII 98579 (QC CPA); 
Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Cagnone, 2005 CanLII 78719 (QC OAPQ); 
Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Bérubé, 2008 CanLII 88867 (QC OAPQ); 
Denturologues (Ordre professionnel des) c. Lagacé, 2018 CanLII 127685 (QC ODLQ); Médecins 
(Ordre professionnel des) c. Benhaim, 2015 CanLII 69279 (QC CDCM); Audioprothésistes (Ordre 
professionnel des) c. Laplante, 2016 CanLII 87291 (QC OAPQ); Audioprothésistes (Ordre 
professionnel des) c. Choquette, 2012 CanLII 86554 (QC OAPQ); Audioprothésistes (Ordre 
professionnel des) c. Bellefeuille, 2016 CanLII 97294 (QC OAPQ); Salomon c. Comeau, 2001 
CanLII 20328 (QC CA); Lemire c. Médecins, 2004 QCTP 59; Ubani c. Médecins (Ordre professionnel 
des), 2013 QCTP 64; Médecins (Ordre professionnel des) c. Charneau, 2016 CanLII 84196 
(QC CDCM); Psychologues (Ordre professionnel des) c. Lambert, 2016 CanLII 32253 (QC OPQ); 
Notaires (Ordre professionnel des) c. Hamelin, 2014 CanLII 61836 (QC CDNQ); Audioprothésistes 
(Ordre professionnel des) c. St-Pierre, 2018 CanLII 84426 (QC OAPQ); Audioprothésistes (Ordre 
professionnel des) c. Laplante, 2017 CanLII 50533 (QC OAPQ); Audioprothésistes (Ordre 
professionnel des) c. Danis, 2014 CanLII 61593 (QC OAPQ); Ergothérapeutes (Ordre professionnel 
des) c. Belhumeur, 2009 CanLII 92199 (QC OEQ); Podiatres (Ordre professionnel des) c. Benoit, 2006 
CanLII 81962 (QC OPODQ); Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Bérubé, 2017 CanLII 
57236 (QC OAPQ); Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Amer-Ouali, 2014 CanLII 21410 
(QC OAPQ); Physiothérapie (Ordre professionnel de la) c. Tremblay, 2009 CanLII 90410 (QC OPPQ); 
Arpenteurs-géomètres (Ordre professionnel des) c. Hamelin, 2001 CanLII 38064 (QC OAGQ); R. c. 
Pham, 2013 CSC 15 (CanLII), [2013] 1 RCS 739. 
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demandées, ce qu’il a fait en date du 30 décembre 2020. Ainsi, l’intimé a respecté ses 

engagements. 

[73] Le plaignant est rassuré et évalue le risque de récidive comme étant faible dans 

les circonstances au motif que l’intimé a non seulement souscrit des engagements, mais 

qu’il a donné suite à ceux-ci notamment en le rencontrant et en lui fournissant les 

documents demandés. 

[74] Il précise que l’intimé n’a pas d’antécédents disciplinaires pour une infraction de 

même nature. 

[75] Cela dit, le plaignant souligne, d’autre part, la gravité objective de l’infraction 

relative au défaut de répondre et d’entrave au travail d’un syndic. 

[76] Il commente plus particulièrement les affaires Coutu33 , Charneau34 et Lambert35 

dans lesquelles des périodes de radiation temporaire d’un à deux mois jumelées à une 

amende de 1 000 $ ont été imposées. 

[77] Abordant les sanctions recommandées sous les chefs 4 à 11 de la plainte portant 

sur le défaut de procéder à l’étalonnage ou d’envoyer les résultats des tests d’étalonnage 

au secrétaire de l’Ordre, soit deux amendes de 2 500 $ et des réprimandes, le plaignant 

insiste sur la gravité de ces infractions au motif qu’elles concernent les principaux outils 

                                            
33  Coutu c. Pharmaciens (Ordre professionnel des), supra, note 32. 
34  Médecins (Ordre professionnel des) c. Charneau, supra, note 32. 
35  Psychologues (Ordre professionnel des) c. Lambert, supra, note 32. 
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de travail de l’audioprothésiste et qu’il importe que ce dernier utilise des outils adéquats 

dans l’exercice de sa profession.  

[78] Il retient cependant que l’engagement pris par l’intimé porte spécifiquement sur le 

respect de ses obligations en matière de calibration36.  

[79] Il commente la décision rendue dans l’affaire Cagnone37 dans laquelle le conseil 

de discipline de l’Ordre impose sur deux chefs similaires, une amende de 800 $, soit une 

amende plus élevée que l’amende minimale de 600 $ alors en vigueur ainsi qu’une 

réprimande.  

[80] En regard des chefs 12 à 99, le plaignant rappelle que l’intimé a fourni de faux 

renseignements à des manufacturiers à de nombreuses reprises. Il retient qu’il s’agit 

d’infractions graves, qui portent atteinte à l’honneur et à la dignité de la profession et font 

ombrage à l’ensemble des membres de la profession. 

[81] Pour le plaignant, des périodes de radiation temporaire de deux mois imposées 

concurremment sous les chefs 12 à 97 jumelées à deux amendes de 4 500 $ sous les 

chefs 98 et 99 sont des sanctions suffisamment dissuasives. 

[82] Il retient que l’intimé a reconnu les faits et qu’il s’expose en cas de contravention 

à l’engagement qu’il a signé devant le conseil de discipline à une sanction sévère. 

                                            
36  Pièce SI-1, par. 5. 
37  Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Cagnone, supra, note 32. 
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[83] Il commente les affaires St-Pierre38, Laplante39 et Danis40 impliquant des 

manquements à l’intégrité dans lesquelles des périodes de radiation de deux mois à 

un an, avec dans un cas, des amendes de 5 000 $ et 10 000 $ ont été imposées aux 

audioprothésistes. 

[84] Relativement aux chefs 100 et 101 de la plainte, le plaignant soutient que la 

recommandation d’imposer une amende de 5 000 $ sous ces chefs s’explique en partie 

par la situation de récidive de l’intimé. Il ajoute que ces sanctions s’inscrivent, par ailleurs, 

dans la fourchette des sanctions en référant le Conseil aux affaires Belhumeur41, Benoit42 

et St-Pierre43 qui font état respectivement de l’imposition d’amendes au montant 

de 2 000 $, 3 000 $ et de radiations temporaires de deux mois. 

[85] Enfin, la réprimande suggérée sous le chef 102 est, selon le plaignant, une 

sanction raisonnable vu l’engagement sérieux de l’intimé auquel il a été fait référence 

précédemment. 

[86] L’intimé rappelle qu’il a plaidé coupable à la première occasion, qu’il a respecté 

l’engagement pris à l’égard du plaignant, que les risques de récidive sont minces, car il 

est conscient des conséquences sérieuses pouvant découler du défaut de respecter son 

engagement. 

                                            
38  Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. St-Pierre, supra, note 32. 
39  Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Laplante, 2017 CanLII 50533 (QC OAPQ). 
40  Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Danis, supra, note 32. 
41  Ergothérapeutes (Ordre professionnel des) c. Belhumeur, supra, note 32. 
42  Podiatres (Ordre professionnel des) c. Benoit, supra, note 32. 
43  Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. St-Pierre, supra, note 32. 
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[87] En regard des chefs 12 à 99, il précise qu’il n’a pas tiré profit de la situation et que 

les faux renseignements avaient pour but d’obtenir des rabais pour les patients. 

[88] Il considère que l’ensemble des sanctions doit être considéré dans l’évaluation de 

la recommandation conjointe. 

[89] Comme le plaignant, l’intimé plaide que les sanctions suggérées s’inscrivent à 

l’intérieur des fourchettes de sanctions en semblables matières.  

[90] Il demande donc au Conseil d’entériner la recommandation conjointe au motif que 

cette recommandation ne déconsidère pas l’administration de la justice et n’est pas 

contraire à l’intérêt public. 

[91] Qu’en est-il? 

[92] Le Conseil rappelle les infractions commises par l’intimé et pour lesquelles une 

sanction doit lui être imposée :  

Code de déontologie des audioprothésistes44 

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

3.03.01. L’audioprothésiste doit faire preuve, dans l’exercice de sa profession, 
d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables. 

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: 

                                            
44  RLRQ, c. A-33, r.3. 
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[…] 

g)   participer ou contribuer à la commission d’une infraction au Code des 
professions ou à la Loi sur les audioprothésistes (chapitre A-33), ou profiter 
sciemment de la commission de telle infraction, notamment en ce qui concerne 
l’exercice illégal de la profession ou l’usurpation de titre; 

[…] 

4.03.02. L’audioprothésiste doit répondre dans les plus brefs délais à toute 
correspondance provenant du syndic de l’Ordre, des enquêteurs ou des membres 
du comité d’inspection professionnelle. 

Règlement sur les dossiers, les cabinets de consultation et la cessation 
d’exercice des audioprothésistes45 

13. L’étalonnage de l’audiomètre, de l’analyseur électroacoustique, du champ 
libre, s’il y a lieu, et des appareils d’analyse post-prothétique doit être fait au moins 
une fois l’an. Un audioprothésiste doit avoir en sa possession le résultat de chaque 
test d’étalonnage effectué et doit en faire parvenir une copie au secrétaire de 
l’Ordre. 

L’étalonnage prévu au premier alinéa est fait conformément aux standards 
d’étalonnage de l’International Standard Organization (ISO), 1964, ou ceux de 
l’American National Standard Institute (ANSI), 1969, avec les modifications 
approuvées et publiées par ces organismes avant le 2 juin 1976. 

L’étalonnage du vibrateur osseux est fait conformément aux standards 
d’étalonnage de l’American National Standard Institute (ANSI) S3.13-1972 avec 
les modifications approuvées et publiées par cet organisme avant le 2 juin 1976. 

17. Un audioprothésiste doit mettre à la vue du public, pour consultation, une copie 
du Code de déontologie des audioprothésistes (chapitre A-33, r.3) et 
du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des 
audioprothésistes (chapitre A-33, r. 10). Il doit également inscrire sur chacun de 
ces règlements l’adresse du siège de l’Ordre. 

[93] Les infractions commises sont nombreuses. 

                                            
45  RLRQ. c. A-33, r. 6. 
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[94] Bien que le degré de gravité diffère pour chaque type d’infractions, le Conseil 

considère que les infractions commises sont objectivement graves. Elles mettent en 

cause plusieurs obligations déontologiques différentes toutes étroitement liées à 

l’exercice de la profession d’audioprothésiste. 

[95] Elles sont commises envers plusieurs personnes dont le plaignant en sa qualité 

de syndic adjoint, l’Ordre, la CNESST (anciennement la CSST), des manufacturiers de 

prothèses auditives et le public. Elles concernent un grand nombre de patients et 

patientes.  

[96] Elles impliquent plusieurs valeurs dont l’intégrité, la diligence et la disponibilité.  

[97] À l’exception des trois derniers chefs, les infractions sont répétées. Elles 

s’échelonnent dans le temps. Il ne s’agit pas d’un écart de conduite isolé, mais d’une 

conduite systémique. Le Conseil est en présence de : 

- Trois infractions relatives au défaut de répondre et à l’entrave couvrant une 

période de plus de deux ans.  

- Huit infractions relatives au défaut de procéder à l’étalonnage d’appareils et au 

défaut de transmettre les résultats des tests au secrétaire de l’Ordre pour une 

période de quatre ans. 

- Quatre-vingt-huit infractions portant sur de faux renseignements transmis aux 

manufacturiers de prothèses auditives sur une période de cinq ans. 
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- Une infraction pour manque de diligence et disponibilité sur une période de 

quatre mois. 

- Une infraction relative à la vente de prothèses sans certificats attestant la 

nécessité de deux prothèses auditives en 2013. 

- Une infraction découlant du défaut d’afficher les renseignements requis pour le 

public le 17 décembre 2017. 

[98] Ainsi, la nature des infractions commises, les valeurs impliquées, le nombre et le 

caractère répétitif de la plupart des infractions, le nombre de personnes et la période de 

temps concernée sont autant de facteurs objectifs aggravants retenus par le Conseil. 

[99] Au chapitre des facteurs subjectifs aggravants, le Conseil souligne l’expérience de 

l’intimé qui étant membre depuis 1993 ne pouvait donc pas ignorer ses obligations 

déontologiques. 

[100] De plus, l’intimé possède des antécédents disciplinaires46, dont deux qui 

impliquent des infractions similaires aux chefs 100 et 101 de la présente plainte.  

[101] Ainsi, en mars 1996, le conseil de discipline déclare l’intimé coupable de deux 

infractions en matière de publicité, et soulignant les antécédents disciplinaires de ce 

dernier en matière de publicité, il lui impose des réprimandes et des amendes de 1 500 $ 

                                            
46  Pièce SP-1. 
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pour chacun de chefs. En appel, le Tribunal des professions confirme la déclaration de 

culpabilité sous ces chefs ainsi que les sanctions imposées. 

[102] Deux autres antécédents datent de mars 2009.  

[103] Une de ces décisions concerne d’une part la remise de deux factures incomplètes 

pour laquelle l’intimé s’est vu imposer une amende de 600 $ et une réprimande, et d’autre 

part, le fait d’avoir manqué de diligence en prenant plus de 60 jours à réparer la prothèse 

auditive d’une cliente pour lequel l’intimé s’est vu imposer une amende de 600 $. Cette 

décision place donc l’intimé en situation de récidive en regard de l’infraction commise 

sous le chef 100 de la présente plainte. 

[104] L’autre décision concerne cinq chefs d’infraction lui reprochant de s’être placé en 

situation de conflit d’intérêts pour avoir vendu des prothèses d’une entreprise dans 

laquelle il avait un intérêt, ainsi qu’un chef d’infraction pour avoir abusé de l’inexpérience 

et l’ignorance d’une patiente en lui fournissant une prothèse auditive dont lui seul pouvait 

en comprendre la technologie, la plaçant ainsi en situation de dépendance envers lui. 

L’intimé s’est vu imposer plusieurs amendes allant de 750 $ à 1 500 $ pour un total 

de 6 000 $.  

[105] Le dernier antécédent date du 22 novembre 2016. Le conseil de discipline impose 

une réprimande et une amende de 2 500 $ à l’intimé pour avoir procédé à la vente de 

prothèses auditives à un client sans avoir obtenu préalablement un certificat d’un 

médecin, d’un orthophoniste ou d’un audiologiste. Bien que cette décision porte sur une 
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infraction similaire à celle visée par le chef 101 de la présente plainte, elle ne place pas 

l’intimé en situation de récidive puisque l’infraction visée au chef 101 a été commise 

en 2013 soit antérieurement. 

[106] La présence de ces antécédents, dont une situation de récidive pour le chef 100, 

est considérée à titre de facteurs aggravants. 

[107] Cela dit, l’intimé a plaidé coupable à l’ensemble des chefs contenus à la plainte. Il 

a, par ailleurs, pris l’engagement envers le conseil de discipline en lien avec l’ensemble 

des manquements qu’il a reconnus.  

[108] Considérant les conséquences que le non-respect de cet engagement implique 

pour l’intimé, le Conseil considère que cet engagement peut, dans une certaine mesure, 

constituer un outil additionnel de protection du public en contribuant à l’objectif de 

dissuader l’intimé de récidiver. 

[109] Le Conseil constate que les parties, étant au fait de l’ensemble du dossier, ont eu 

des échanges qui ont amené la signature de cet engagement par l’intimé, le retrait de la 

requête en radiation provisoire, la modification de la plainte, un plaidoyer de culpabilité 

sur l’ensemble des chefs de la plainte modifiée et la présentation d’une recommandation 

conjointe sur sanction. 

[110] Le Conseil reconnaît l’importance de favoriser la certitude dans les discussions en 

vue d’un règlement et les avantages pour l’administration du système disciplinaire qui 

découlent de la négociation d’un plaidoyer de culpabilité. 
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[111] Bien que le Conseil estime que les sanctions recommandées par les parties sont 

très clémentes, particulièrement sous les chefs 12 à 99, le Conseil est d’avis, à la lumière 

de la preuve et des représentations des parties que le fait d’accepter, dans le présent 

cas, la recommandation conjointe des parties, considérée dans son ensemble, soit 

l’imposition de six amendes totalisant 24 000 $, trois périodes de radiation temporaire 

d’un mois, 86 périodes de radiation temporaire de deux mois et sept réprimandes , ne 

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

[112] Par conséquent, le Conseil entérine la recommandation conjointe. 

EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL UNANIMEMENT : 

LE 26 AVRIL 2020 : 

[113] A AUTORISÉ la modification de la plainte conformément à la plainte modifiée 

déposée au greffe du Conseil de discipline. 

[114] A DÉCLARÉ l’intimé coupable sous les chefs 1, 2 et 3 de la plainte modifiée à 

l’égard de l’article 4.03.02 du Code de déontologie des audioprothésistes et de 

l’article 114 du Code des professions. 

[115] A PRONONCÉ la suspension conditionnelle des procédures quant au renvoi à 

l’article 114 du Code des professions. 
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[116] A DÉCLARÉ l’intimé coupable sous les chefs 4 à 11 de la plainte modifiée à 

l’égard de l’article 13 du Règlement sur les dossiers, les cabinets de consultation et la 

cessation d’exercice des audioprothésistes. 

[117] A DÉCLARÉ l’intimé coupable sous les chefs 12 à 99 de la plainte modifiée à 

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

[118]  A DÉCLARÉ l’intimé coupable sous le chef 100 de la plainte modifiée à l’égard 

des articles 3.02.01, 3.03.01 et 3.03.03 du Code de déontologie des audioprothésistes. 

[119] A PRONONCÉ la suspension conditionnelle des procédures quant au renvoi aux 

articles 3.02.01 et 3.03.03 du Code de déontologie des audioprothésistes. 

[120] A DÉCLARÉ l’intimé coupable sous le chef 101 de la plainte modifiée à l’égard de 

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

[121] A DÉCLARÉ l’intimé coupable sous le chef 102 de la plainte modifiée à l’égard de 

l’article 17 du Règlement sur les dossiers, les cabinets de consultation et la cessation 

d’exercice des audioprothésistes. 

ET CE JOUR : 

[122] IMPOSE à l’intimé sous chacun des chefs 1 à 3 : une radiation temporaire d’un 

mois. 

[123] IMPOSE à l’intimé sous le chef 4 : une amende de 2 500 $. 
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[124] IMPOSE à l’intimé sous le chef 5 : une réprimande. 

[125] IMPOSE à l’intimé sous le chef 6 : une amende de 2 500 $. 

[126] IMPOSE à l’intimé sous chacun des chefs 7 à 11 : une réprimande. 

[127] IMPOSE à l’intimé sous chacun des chefs 12 à 97 : une radiation temporaire de 

deux mois. 

[128] IMPOSE à l’intimé sous le chef 98 : une amende de 4 500 $. 

[129] IMPOSE à l’intimé sous le chef 99 : une amende de 4 500 $. 

[130] IMPOSE à l’intimé sous le chef 100 : une amende de 5 000 $. 

[131] IMPOSE à l’intimé sous le chef 101 : une amende de 5 000 $. 

[132] IMPOSE à l’intimé sous le chef 102 : une réprimande. 

[133] ORDONNE que les périodes de radiation temporaire soient purgées de façon 

concurrente.  

[134] ORDONNE au secrétaire du conseil de discipline de l’Ordre des audioprothésistes 

du Québec de faire publier un avis de la présente décision conformément à l’article 156 

du Code des professions. 

[135] CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés relatifs à l’instruction de la 

plainte disciplinaire modifiée prévus à l’article 151 du Code des professions ainsi qu’au 



05-2020-00184  PAGE 48 
 
 
paiement des frais de publication de l’avis de la décision relatif aux périodes de radiation 

temporaire. 

[136] ACCORDE à l’intimé un délai de 18 mois pour acquitter les amendes, les 

déboursés et les frais de publication de l’avis de la décision, au moyen de versements 

mensuels, consécutifs et égaux, sous peine de déchéance du terme. 

[137] PREND ACTE de la renonciation de l’intimé de porter en appel la décision dans 

la mesure où les sanctions imposées sont conformes aux représentations communes sur 

sanction. 

 __________________________________ 
Me NATHALIE LELIÈVRE 
Présidente 
 
 
__________________________________ 
M. MICHEL HABEL, audioprothésiste 
Membre 
 
 
__________________________________ 
Mme NANCY JAGURA, audioprothésiste 
Membre 

 
Me Tarik-Alexandre Chbani 
Me Marie-Hélène Lanctot 
Avocats du plaignant 
 
Me Mélanie Archambault  
Avocate de l’intimé 
 
Date d’audience : 26 avril 2021 
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