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LE CONSEIL : Me LYNE LAVERGNE Présidente 

Mme NANCY JAGURA, audioprothésiste Membre 
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______________________________________________________________________ 
 
ALAIN LALUMIÈRE, audioprothésiste, en sa qualité de syndic ad hoc de l'Ordre des 
audioprothésistes du Québec 

Plaignant 

c. 

FRÉDÉRICK HUSEREAU-DESLAURIERS, audioprothésiste 
Intimé 

______________________________________________________________________ 
 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ 
______________________________________________________________________ 
 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE CONSEIL 
DE DISCIPLINE PRONONCE UNE ORDONNANCE INTERDISANT LA DIVULGATION, 
LA PUBLICATION ET LA DIFFUSION DE LA PIÈCE P-24, ET CE, POUR ASSURER 
LE RESPECT DE LA VIE PRIVÉE DES PERSONNES IMPLIQUÉES DANS LA 
TRANSACTION. 
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APERÇU 

[1] Monsieur Alain Lalumière, audioprothésiste (le plaignant), en sa qualité de syndic 

ad hoc de l’Ordre des audioprothésistes du Québec (l’Ordre), reproche à M. Frédérick 

Husereau-Deslauriers, audioprothésiste (l’intimé), d’avoir surpris la bonne foi d’une 

collègue et d’avoir eu recours à des procédés déloyaux en acquérant des noms de 

domaines identifiant un concurrent et en redirigeant un de ces noms de domaines vers le 

site Web de sa propre clinique. 

PLAINTE 

[2] L’intimé enregistre un plaidoyer de non-culpabilité à l’égard de chacun des chefs 

de la plainte. 

[3] La plainte disciplinaire déposée par le plaignant en sa qualité de syndic ad hoc de 

l’Ordre, le 14 mai 2021, comporte trois chefs d’infraction libellés comme suit : 

1. À Saint-Adèle, entre les ou vers les 15 avril 2015 et 4 janvier 2019, a agi de 
manière à surprendre la bonne foi de sa consœur Marie-Josée Paul, dirigeante 
de « Dupont et Gignac audioprothésistes inc. » et a eu recours à des procédés 
déloyaux, notamment en s’appropriant ou en ne pouvant ignorer qu’il s’était 
approprié un nom de domaine Internet similaire au nom « Dupont et Gignac 
audioprothésistes inc. », à savoir : « dupontgignac.com », contrevenant ainsi 
à l’article 4.03.03 du Code de déontologie des audioprothésistes (A-33, r. 3) et 
à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ c. C-2, RLRQ c. C-26) le tout 
tel qu’il appert de la pièce P-1; 

2. À Saint-Adèle, entre les ou vers les 2 mars 2017 et 4 janvier 2019, a agi de 
manière à surprendre la bonne foi de sa consœur Marie-Josée Paul, dirigeante 
de « Dupont et Gignac audioprothésistes inc. » et a eu recours à des procédés 
déloyaux, notamment en s’appropriant ou en ne pouvant ignorer qu’il s’était 
approprié des noms de domaine Internet similaires au nom « Dupont et Gignac 
audioprothésistes inc. », à savoir : « dupontetgignac.ca » et 
« dupontetgignac.com », contrevenant ainsi à l’article 4.03.03 du Code de 
déontologie des audioprothésistes (A-33, r. 3) et à l’article 59.2 du Code des 
professions (RLRQ c. C-2, RLRQ c. C-26), le tout tel qu’il appert des pièces  
P-1, P-2, P-3 et P-4;  
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3. À Saint-Adèle, entre les ou vers les 2 mars 2017 et 4 janvier 2019, a agi de 
manière à surprendre la bonne foi de sa consœur Madame Marie-Josée Paul, 
dirigeante de « Dupont et Gignac audioprothésistes inc. », a eu recours à des 
procédés déloyaux, en redirigeant, en permettant que soit redirigé ou en ne 
pouvant ignorer qu’était redirigé le nom de domaine « dupontgignac.com » 
vers le site web « cliniqueauditivedeslaurentides.ca » et a fait ou permis que 
soit faite, une publicité fausse, trompeuse, incomplète ou susceptible d’induire 
en erreur, contrevenant ainsi à l’article 4.03.03 et l’article 5.02 du Code de 
déontologie des audioprothésistes (A-33, r. 3) et à l’article 59.2 du Code des 
professions (RLRQ c. C-2, RLRQ c. C-26) le tout tel qu’il appert de des pièces 
P-5, P-6, P-7 et P-8;  

[Transcription textuelle] 

[4] Une fois la preuve close de part et d’autre et au moment de débuter sa plaidoirie, 

le plaignant indique retirer du chef 3 le renvoi à l’article 5.02 du Code de déontologie des 

audioprothésistes1, ce que le Conseil autorise. 

QUESTION EN LITIGE 

[5] La question en litige est la suivante : 

 Le plaignant s’est-il déchargé de son fardeau de preuve à l’égard des trois 

chefs d’infraction? 

[6] Pour les raisons exposées ci-dessous, le Conseil déclare l’intimé coupable de 

l’ensemble des chefs d’infraction comme décrits plus amplement au dispositif de la 

présente décision. 

CONTEXTE 

[7] L’intimé est membre de l’Ordre depuis le 8 juillet 20082. 

                                            
1  RLRQ, c. A-33, r. 3. 
2  Pièce P-11. 



05-2021-00185  PAGE 4 
 
 

 

[8] Le 29 juin 2006, alors qu’il est étudiant au Cégep, l’intimé met sur pied une petite 

entreprise de conception de sites Web qu’il enregistre sous son nom personnel ainsi que 

sous le nom Web HDF3.  

[9] Cette entreprise est radiée d’office auprès du Registraire des entreprises du 

Québec (REQ) le 23 novembre 2015, faute d’avoir déposé les déclarations de mise à jour 

annuelle pour les années 2013 et 2014. 

[10] L’intimé crée lui-même des sites Web pour sa clinique d’audioprothésistes. De 

même, il acquiert des noms de domaines pouvant l’intéresser. 

[11] De 2008 à 2013, l’intimé travaille pour le cabinet d’audiologistes Dupont & Gignac 

(Dupont & Gignac). Les audioprothésistes propriétaires, soit Mmes Doris Dupont et Manon 

Gignac, sont alors en fin de carrière, elles le présentent comme la relève.  

[12] En 2010, l’intimé offre d’acquérir Dupont & Gignac dont les bureaux sont situés à 

St-Jérôme et à Ste-Agathe-des-Monts (Ste-Agathe). Il propose également d’ouvrir une 

succursale à Ste-Adèle. Comme Mmes Dupont et Gignac sont alors en fin de carrière, elles 

ne désirent pas ouvrir d’autres succursales et considèrent qu’un bureau à Ste-Adèle ferait 

inutilement concurrence aux deux autres bureaux.  

[13] Le 16 mars 2010, dans le cadre de cette offre d’achat, l’intimé acquiert le nom de 

domaine dupontgignac.com4. Il crée des adresses courriel pour le personnel de Dupont 

& Gignac. 

                                            
3  Pièce P-12. 
4  Pièce I-4. 
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[14] En 2011, son offre n’est acceptée que partiellement, puisqu’il n’acquiert que le 

bureau de Ste-Agathe, dont les actions sont alors détenues exclusivement par 

Mme Dupont. 

[15] Il continue de travailler pour Dupont & Gignac à St-Jérôme jusqu’en 2013, tout en 

opérant le bureau de Ste-Agathe. 

[16] Mesdames Dupont et Gignac mettent fin à son emploi à St-Jérôme après avoir vu 

une publicité dans l’annuaire téléphonique « Pages Jaunes » (Pages Jaunes) pour un 

cabinet d’audioprothésistes appartenant à l’intimé situé à Ste-Adèle. 

[17] En effet, bien que l’intimé n’ait pas encore signé de bail pour l’emplacement du 

nouveau cabinet d’audioprothésistes à Ste-Adèle, son plan est déjà en place. 

[18] Le 29 février 2012, l’intimé procède au renouvellement du nom dupontgignac.com. 

Il renouvelle ce nom jusqu’au 3 mars 2019. 

[19] Le 2 mars 2017, l’intimé acquiert plusieurs noms de domaines, dont 

dupontetgignac.com et dupontetgignac.ca. 

[20] Le même jour, l’intimé redirige plusieurs noms de domaines vers son site 

cliniqueauditivedeslaurentides.ca, dont le nom de domaine dupontgignac.com. 

ANALYSE 

[21] Le plaignant a le fardeau de la preuve et doit prouver par prépondérance les 

éléments des infractions reprochées. 
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[22] En effet, le Conseil ne saurait se contenter d'une preuve approximative et non 

convaincante pour déclarer un professionnel coupable5. 

[23] Le fardeau de preuve en droit disciplinaire requiert donc une preuve suffisamment 

claire et convaincante pour conclure au respect du critère de la prépondérance des 

probabilités6. 

[24] Comme corollaire à cette exigence, le professionnel souhaitant établir la preuve 

d’un fait est également soumis à la même norme de prépondérance de la preuve. Il ne 

peut se limiter à ne soulever qu’un doute raisonnable sur l’existence d’un fait7.  

[25] Quant à la preuve par expert, le Tribunal des professions, dans l’affaire Gonshor8 

enseigne que : 

(48) Le fardeau imposé à un syndic de démontrer la culpabilité d’un professionnel 
en invoquant un manquement aux normes scientifiques est lourd. En effet, il doit 
établir trois éléments : 

- la norme scientifique applicable au moment de l’acte; 

- le comportement du professionnel prétendument fautif; 

- il doit prouver que l’écart entre les deux derniers points est si grand qu’il 
constitue plus qu’une erreur légère mais une faute déontologique passible 
de sanction. 

[26] L’expert est donc la personne la plus compétente et la plus apte à renseigner le 

Conseil de discipline sur l’existence de la norme et de la règle scientifique généralement 

reconnue applicable aux faits en l’espèce. Ainsi, il est appelé à aider le Conseil à 

                                            
5  Bergeron c. Denturologistes (Ordre professionnel des), 2014 QCTP 21, confirmée en révision judiciaire 

et en appel : Gouin c. Tribunal des professions, 2015 QCCS 3266, Gouin c. Bergeron, 2017 QCCA 8. 
6  F.H. c. McDougall, 2008 CSC 53; Bisson c. Lapointe, 2016 QCCA 1078, motion for leave to appeal to 

the Supreme Court of Canada dismissed (C.S. Can., 2017-01-26) 37197. 
7  Vaillancourt c. Avocats (Ordre professionnel des), 2012 QCTP 126. 
8  Gonshor c. Morin ès qualités (dentiste), 2001 QCTP 32. 

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2008/2008csc53/2008csc53.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qctp/doc/2001/2001qctp32/2001qctp32.html


05-2021-00185  PAGE 7 
 
 

 

apprécier dans quelle mesure l’intimé y a dérogé ou non, compte tenu de la 

preuve offerte9. 

[27] De même, le professionnel intimé qui désire remettre en question l’application de 

la norme doit présenter une preuve d’expert pour établir cette autre norme10. 

[28] Le témoignage de l’expert sera par contre recevable dans la mesure où l’on peut 

démontrer l'utilité de l'expertise, la qualification et l'impartialité de ce dernier11. 

[29] Au sujet de l’obligation d’impartialité de l’expert, la Cour suprême écrit dans l’affaire 

White Burgess Langille Inman12 : 

[32] Trois concepts apparentés sont à la base des diverses définitions de 
l’obligation de l’expert, à savoir l’impartialité, l’indépendance et l’absence de parti 
pris. L’opinion de l’expert doit être impartiale, en ce sens qu’elle découle d’un 
examen objectif des questions à trancher. Elle doit être indépendante, c’est-à-dire 
qu’elle doit être le fruit du jugement indépendant de l’expert, non influencée par la 
partie pour qui il témoigne ou l’issue du litige. Elle doit être exempte de parti pris, 
en ce sens qu’elle ne doit pas favoriser injustement la position d’une partie au 
détriment de celle de l’autre. Le critère décisif est que l’opinion de l’expert ne 
changerait pas, peu importe la partie qui aurait retenu ses services (P. Michell et 
R. Mandhane, « The Uncertain Duty of the Expert Witness » (2005), 42 Alta. L. 
Rev. 635, p. 638-639). Ces concepts, il va sans dire, doivent être appliqués aux 
réalités du débat contradictoire. Les experts sont généralement engagés, 
mandatés et payés par l’un des adversaires. Ces faits, à eux seuls, ne 
compromettent pas l’indépendance, l’impartialité ni l’absence de parti pris de 
l’expert. 

[Soulignements ajoutés] 

                                            
9  Dupéré-Vanier c. Camirand-Duff, 2001 QCTP 8. 
10  Larouche c. Travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (Ordre 

professionnel des), 2017 QCTP 87. 
11  Jean-Claude Royer, La preuve civile, 4e éd., Yvon Blais, 2008, p. 325-326. 
12  White Burgess Langille Inman c. Abbott and Haliburton Co., 2015 CSC 23. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qctp/doc/2001/2001qctp8/2001qctp8.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2015/2015csc23/2015csc23.html
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[30] Le rôle de l’expert est essentiel puisqu’il fournit aux décideurs « une conclusion 

toute faite que ces derniers, en raison de la technicité des faits, sont incapables de 

formuler »13. 

[31] Mais il ne revient pas aux experts de décider de la culpabilité ou de la non-

culpabilité de l’intimé. En effet, cette tâche revient aux trois membres du Conseil de 

discipline légalement instruits des faits reprochés et du comportement généralement 

admis dans la profession de décider si le comportement reproché s'écarte suffisamment 

de la norme pour constituer une faute déontologique14. 

[32] En outre, les connaissances et l’expérience des pairs qui composent les conseils 

de discipline ne peuvent aucunement suppléer à l’absence de preuve15. Leurs 

compétences particulières servent à mieux comprendre la preuve et non à la constituer16. 

[33] Enfin, le Conseil rappelle les enseignements de la Cour d’appel selon lesquels les 

éléments essentiels d'un chef de plainte disciplinaire ne sont pas constitués par son 

libellé, mais par les dispositions du code de déontologie ou du règlement qu'on reproche 

au professionnel d'avoir violées17. 

[34] Cela signifie que le Conseil doit déterminer la culpabilité ou l’acquittement de 

l’intimé à l’égard de chacune des dispositions de rattachement invoquées dans la plainte. 

                                            
13  R. c. Abbey, 1982 CanLII 25 (CSC). 
14  Malo c. Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, 2003 QCTP 132. 
15  Dupéré-Vanier c. Camirand-Duff, supra, note 9; Larouche c. Travailleurs sociaux et des thérapeutes 

conjugaux et familiaux du Québec (Ordre professionnel des), supra, note 10. 
16  Malo c. Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, supra, note 14. 
17  Cuggia vs. Champagne, 2016 QCCA 1479; Tremblay c. Dionne, 2006 QCCA 1441. 

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1982/1982canlii25/1982canlii25.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qctp/doc/2003/2003qctp132/2003qctp132.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qctp/doc/2003/2003qctp132/2003qctp132.html
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[35] Lorsque le Conseil est en présence de témoignages contradictoires, il doit alors 

apprécier la crédibilité des témoins et la fiabilité de leur témoignage18.  

[36] Dans un arrêt phare, la Cour suprême du Canada établit ainsi les critères 

applicables19 : 

Dans une affaire civile où la règle est celle de la prépondérance de la preuve et 
des probabilités, quand la partie témoigne et qu’elle n’est pas crue, il est possible 
pour le juge du procès de considérer ces affirmations comme des dénégations et 
ces dénégations comme des aveux, compte tenu des contradictions, des 
hésitations, du temps que le témoin met à répondre, de sa mine, des preuves 
circonstancielles et de l’ensemble de la preuve. Les réponses du témoin tendent 
alors à établir le contraire de ce que le témoin voudrait que le juge croie. 

[37] Il y a donc lieu de tenir compte de l’ensemble de la preuve, le Conseil devant être 

à l’affût non seulement des contradictions, mais de toutes les circonstances se dégageant 

de l’ensemble de la preuve, notamment le langage non verbal, les réticences, les 

hésitations et le caractère évasif des réponses20.  

[38] La Cour du Québec se référant à l’arrêt Stoneham21 de la Cour suprême énumère 

certains critères en matière d’appréciation de la crédibilité des témoignages22 : 

[141]   Les critères retenus par la jurisprudence pour jauger la crédibilité, sans 
prétendre qu'ils sont exhaustifs, peuvent s'énoncer comme suit : 

1.   Les faits avancés par le témoin sont-ils en eux-mêmes improbables ou 
déraisonnables? 

2.   Le témoin s'est-il contredit dans son propre témoignage ou est-il 
contredit par d'autres témoins ou par des éléments de preuve matériels? 

                                            
18  Fortier c. Québec (Procureure générale), 2015 QCCA 1426, paragr. 74; Boulanger c. Développement 

Impérial JJ inc., 2018 QCCA 1946, paragr. 14. 
19  Stoneham et Tewkesbury c. Ouellet, 1979 CanLII 15, page 195. 
20  Fortier c. Québec (Procureure générale), supra, note 18. 
21  Stoneham et Tewkesbury c. Ouellet, supra, note 19. 
22  Boulin c. Axa Assurances Inc., 2009 QCCQ 7643. 
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3.   La crédibilité du témoin a-t-elle été attaquée par une preuve de 
réputation? 

4.   Dans le cours de sa déposition devant le tribunal, le témoin a-t-il eu des 
comportements ou attitudes qui tendent à le discréditer? 

5.   L'attitude et la conduite du témoin devant le tribunal et durant le procès 
révèlent-elles des indices permettant de conclure qu'il ne dit pas la 
vérité? 

[142]   Ces critères d'appréciation de la crédibilité peuvent prendre en compte non 
seulement ce qui s'est dit devant le tribunal, mais aussi d'autres déclarations, 
verbalisations ou gestes antérieurs du témoin. 

[143]   Ainsi, un témoin qui, en des moments différents relativement aux mêmes 
faits, donne des versions différentes porte atteinte à la crédibilité de ce qu'il 
avance. 

[144]   Dans l'évaluation de la crédibilité d'un témoin, il est important de considérer 
sa faculté d'observation, sa mémoire et l'exactitude de ses déclarations. 

[145]   Il est également important de déterminer s'il tente honnêtement de dire la 
vérité, s'il est sincère et franc ou au contraire s'il est partial, réticent ou évasif.[9] 

[146]   La crédibilité d'un témoin dépend aussi de sa connaissance des faits, de 
son intelligence, de son désintéressement, de son intégrité, de sa sincérité.[10] 

[…] 

[149]   Il faudra vérifier si les versions sont concordantes, et si elles ne le sont pas 
si des explications claires ont été données justifiant les divergences ou les 
contradictions.  

[150]   La vérité se dit et s'énonce clairement. Certes il se peut que quelqu'un 
puisse ne pas avoir toutes les factures ou à l'occasion avoir des trous de mémoire, 
mais cela ne peut justifier de représenter comme vraies des choses complètement 
inexactes. 

[151]   Les problèmes de récollection répétitifs et importants d'un témoin sur des 
éléments cruciaux portent atteinte au moins quant à sa fiabilité. Un tel témoin 
risque d'affirmer des choses comme avérées alors qu'il ne s'en souvient pas.  

[152]   Les contradictions entre diverses déclarations sur les mêmes faits portent 
aussi atteinte à la crédibilité.  

[Références omises] 

[39] C’est à la lumière de ces principes que le Conseil analyse maintenant la preuve 

afin de répondre à la question en litige. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2009/2009qccq7643/2009qccq7643.html?searchUrlHash=AAAAAAAAAAEAFDE5NzkgQ2FuTElJIDE1IChDU0MpAAAAAQARLzE5Nzljc2Mtc2NjMTAwMTMB&resultIndex=63#_ftn9
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2009/2009qccq7643/2009qccq7643.html?searchUrlHash=AAAAAAAAAAEAFDE5NzkgQ2FuTElJIDE1IChDU0MpAAAAAQARLzE5Nzljc2Mtc2NjMTAwMTMB&resultIndex=63#_ftn10
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La preuve 

[40] Dans le cadre de sa preuve, le plaignant témoigne et fait entendre, outre l’intimé, 

Mme Marie-Josée Paul, Mme Manon Gignac, M. Jean-François Leroux, et à titre d’expert 

M. Jean-François Audet. 

[41] L’intimé témoigne également de son propre chef et fait entendre Mme Carine 

Chevrier, Mme Diane Lauzé-Charette et à titre d’expert, M. Martin Konaktchiev. 

[42] Les pièces P-1 à P-6, P-9 à P-15 et P-18 à P-23 ainsi que les pièces I-1 à I-7, I-9 

et I-10 sont déposées de consentement. 

La preuve du plaignant 

Madame Marie-Josée Paul 

[43] Madame Paul est membre de l’Ordre depuis 1984.  

[44] Le 15 avril 2015, elle acquiert de Mmes Dupont et Gignac le bureau de Dupont & 

Gignac situé à St-Jérôme. 

[45] Elle explique que le 21 décembre 2018, son consultant en informatique, M. Jean-

François Leroux, a fait une recherche sur l’internet au nom de Dupont & Gignac et lui a 

rapporté avoir alors été redirigé vers le site cliniqueauditivedeslaurentides.ca. 
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[46] Elle contacte donc ses avocats qui font parvenir à l’intimé une mise en demeure 

de cesser d’utiliser le nom dupontgignac.com et de faire de la redirection vers son propre 

site Web23. 

[47] Elle dépose une vidéo prise par son adjointe montrant la redirection du nom 

dupontgignac.com à cliniqueauditivedeslaurentides.ca24 prise le 21 décembre 2018. 

[48] Elle explique qu’en vertu de l’acte de vente avec Mmes Dupont et Gignac, elle a 

acquis notamment l’usage du nom commercial Dupont & Gignac Audioprothésistes ainsi 

que « tous les droits dans les adresses courriel, les sites Web et noms de domaines 

utilisés dans le cadre de l’Entreprise, incluant le http://www. 

dupontgignacaudioprothésistes.com (…) »25. 

[49] Elle témoigne que l’intimé ne lui a pas transféré les noms de domaines relatifs à 

Dupont & Gignac, car il exigeait comme condition au transfert un règlement total du litige 

entre eux, ce qu’elle ne voulait pas, estimant qu’il devait y avoir des conséquences à son 

comportement envers elle. 

Madame Manon Gignac 

[50] Madame Gignac est audioprothésiste depuis 1987 et est maintenant à la retraite. 

                                            
23  Pièce P-15. 
24  Pièce P-7. 
25  Pièce P-24, clause 2.1.2. 
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[51] De 1987 à 2015, elle est copropriétaire du cabinet Dupont & Gignac à St-Jérôme 

avec Mme Doris Dupont. Le 15 avril 2015, elle et Mme Dupont vendent leurs parts à 

Mme Paul.  

[52] Elle est également propriétaire unique du cabinet Dupont & Gignac à Ste-Thérèse 

jusqu’en 2013, année où elle vend cette clinique à Mme Paul. 

[53] Madame Gignac connaît l’intimé depuis de nombreuses années, car elle est une 

proche amie de longue date des parents de la conjointe de l’intimé. De plus, l’intimé 

travaille chez Dupont & Gignac tant à St-Jérôme qu’à Ste-Agathe à partir de 2008. 

[54] En 2013, elle explique avoir mis fin à l’emploi de l’intimé au cabinet Dupont & 

Gignac à St-Jérôme après avoir vu une publicité concernant l’ouverture d’une nouvelle 

clinique de l’intimé à Ste-Adèle qu’il aurait démenti. 

[55] Considérant le lien de confiance brisé entre eux, Mmes Gignac et Dupont le 

congédient. 

[56] Elle ne se souvient pas vraiment que l’intimé ait parlé d’un projet d’ouverture de 

clinique à Ste-Adèle lors de l’élaboration d’un projet de relève tant pour les cliniques de 

St-Jérôme que de Ste-Agathe. 

[57] Elle ne se souvient pas non plus d’avoir proposé à l’intimé de signer une nouvelle 

entente comportant une clause de non-concurrence. 

[58] Elle indique que son adresse courriel à l’époque était manongignac@bellnet.ca et 

ne pas avoir utilisé l’adresse manongignac@dupontgignac.com.  

mailto:manongignac@bellnet.ca
mailto:manongignac@dupontgignac.com
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[59] Elle ajoute ne pas connaître l’adresse manon@dupontgignac.com pour ensuite 

reconnaître que l’intimé a créé cette adresse pour l’aider à communiquer avec le 

personnel lorsqu’elle est à l’extérieur du pays26 et qu’elle l’a, de fait, utilisée.  

[60] Elle explique que le nom dupontgignac.com a été réservé par l’intimé pour 

l’acquisition projetée des cliniques de St-Jérôme et de Ste-Agathe. 

[61] Elle ne se souvient pas si l’intimé lui a offert de lui transférer le nom 

dupontgignac.com. 

[62] Elle reconnaît avoir déclaré au plaignant que l’offre de l’intimé en 2010 pour 

l’acquisition des cliniques de St-Jérôme et de Ste-Agathe était ridicule pour ensuite lui 

revenir en déclarant qu’après avoir regardé à nouveau l’offre, elle conçoit que celle-ci 

n’était aucunement ridicule. 

Monsieur Jean-François Leroux 

[63] Depuis 2005, il est président d’une entreprise du nom de Technologies Slapp. 

L’entreprise offre notamment des services d’infrastructure informatique et d’hébergement 

de noms de domaines. 

[64] Madame Paul est cliente de l’entreprise Slapp depuis environ cinq ans. 

[65] En décembre 2018, il adresse à Mme Paul un courriel lui indiquant qu’un nom quasi 

identique à Dupont & Gignac est redirigé vers un concurrent. 

                                            
26  Pièce I-10. 

mailto:manon@dupontgignac.com
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[66] Elle lui demande de pousser ses recherches. Il la réfère à des sites de recherche 

spécialisés en la matière, dont Whiz et Domain Tools, afin qu’elle puisse découvrir le 

propriétaire du site vers lequel le nom Dupont & Gignac est redirigé. 

[67] Dans un courriel daté du 8 janvier 2019, il lui répond que le nom Dupont & Gignac 

et ses dérivés pointent tous vers la même adresse IP, soit celle du registraire de noms 

de domaines Netfirms.com (Netfirms) depuis le 22 octobre 201727. 

[68] Le 18 mars 2019, M. Leroux adresse un nouveau courriel à Mme Paul lui indiquant 

que les noms de domaines dupontgignac.com, dupontetgignac.com et dupontetgignac.ca 

ont tous été renouvelés jusqu’en mars 202028. 

Le plaignant 

[69] L’intimé agit comme syndic ad hoc à la suite de la décision du Comité de révision 

infirmant la décision du syndic adjoint Grenier de ne pas déposer de plainte à l’endroit 

de l’intimé. 

[70] Il reprend l’enquête faite en grande partie par le syndic adjoint Grenier et 

la complète.  

[71] À la suite de celle-ci, il mandate M. Jean-François Audet à titre d’expert. 

                                            
27  Pièce P-16. 
28  Pièce P-17. 
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L’expert Jean-François Audet 

[72] Monsieur Audet est administrateur de réseau dans une compagnie offrant des 

services de gestion informatique. 

[73] Sa qualité d’expert en gestion de réseaux informatiques et de systèmes, incluant 

la gestion des noms de domaines, des registraires de noms, de DNS et d’hébergement 

Web n’est pas contestée par l’intimé et est reconnue par le Conseil. 

[74] Monsieur Audet explique qu’un registraire de noms de domaines est une 

entreprise qui enregistre des noms de domaines et permet la réservation de noms. 

[75] Un nom de domaine est identifié à une adresse IP.  

[76] Un « name server » est un DNS (Domain Name Service) et opère la transition 

entre le nom de domaine et son adresse IP, c’est-à-dire qu’il a pour fonction de les relier. 

[77] L’hébergement d’un site Web réfère à l’hébergement d’un nom de domaine, c’est-

à-dire l’endroit où l’on désire que les fichiers constituant le site Web soient déposés. 

[78] Étant donné que l’intimé a acquis les noms de domaines dupontgignac.com, 

dupontetgignac.com et dupontetgignac.ca auprès du registraire Netfirms, M. Audet 

explique avoir créé un compte auprès de Netfirms pour y acquérir des noms de domaines 

et vérifier si le registraire offre automatiquement d’autres noms pouvant ressembler à un 

nom de domaine acheté. 
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[79] Il témoigne que sa recherche démontre que Netfirms offre le même nom avec des 

extensions différentes. Ainsi, pour le nom gagnonaudet.com, Netfirms offre 

gagnonaudet.net, ainsi que d’autres extensions comme .ca, .org, etc.  

[80] Par contre, Netfirms ne lui offre pas de noms avec un mot ajouté, comme 

gagnonetaudet.  

[81] Pour le renouvellement d’un nom, il explique que Netfirms n’offre pas l’acquisition 

de noms similaires à celui renouvelé. Il ajoute que le site ne permet pas l’ajout 

automatique d’autres noms. Il faut faire une recherche de noms, puis les acheter en les 

ajoutant au « panier ». 

[82] Quant à la redirection d’un nom de domaine vers un autre nom de domaine sur la 

plateforme de Netfirms, M. Audet explique que cela ne peut se faire en masse pour un 

ensemble de noms (bulk redirection), il faut procéder avec chaque nom séparément. La 

même procédure s’applique en 2017 que celle modifiée en 2021. 

[83] La redirection peut également être faite par l’hébergeur Web, car une adresse IP 

peut héberger plusieurs sites Web. L’hébergeur peut alors pointer un site vers un autre. 

[84] Il confirme que seul le nom dupontgignac.com a été redirigé vers 

cliniqueauditivedeslaurentides.ca et pas les noms contenant l’adverbe « et », soit les 

noms dupontetgignac.com et dupontetgignac.ca. 

[85] Par ailleurs, il constate que d’autres noms acquis à la même date que 

dupontetgignac.com et dupontetgignac.ca, comme polycliniquesteagathe.ca et 

polycliniquesteagathe.com ne sont pas redirigés vers cliniqueauditivedeslaurentides.ca. 
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[86] Le site WayBack Machine est un site gratuit permettant de consulter des captures 

d’écran de sites Web dans le passé. On peut voir certaines pages d’un site donné, mais 

pas l’entièreté de celui-ci et pas à toutes les dates. 

[87] Monsieur Audet explique avoir fait une recherche sur WayBack Machine qui lui a 

permis de constater que le 4 octobre 2016, le nom dupontgignac.com n’est pas redirigé 

vers cliniqueauditivedeslaurentides.ca, mais qu’il l’est en date du 22 octobre 201729. 

[88] Il ajoute avoir fait une recherche semblable auprès du site Domain Tools, site en 

partie payant, ce qui lui a permis de constater que le 28 mars 2017, le nom 

dupontgignac.com est redirigé vers cliniqueauditivedeslaurentides.ca. 

Preuve de l’intimé 

Madame Carine Chevrier 

[89] Madame Chevrier est l’épouse de l’intimé. Elle agit à titre de gestionnaire pour les 

trois bureaux (Ste-Agathe, St-Jérôme et Ste-Adèle) de la Clinique auditive des 

Laurentides, dans laquelle elle est associée avec l’intimé. 

[90] Elle témoigne que c’est en 2014 que le bureau de Ste-Adèle a été ouvert.  

[91] Elle ajoute qu’en 2010, lorsque l’intimé espère acquérir les bureaux de Ste-Agathe 

et de St-Jérôme de Dupont & Gignac, il a l’idée d’ouvrir une succursale à Ste-Adèle et 

que Mmes Dupont et Gignac puissent agir à titre de bailleuses de fonds. 

                                            
29  Pièce P-23. 
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[92] Elle témoigne qu’à la suite de cela, Mmes Dupont et Gignac ont voulu faire signer à 

l’intimé une clause de non-concurrence, mais il a refusé. 

[93] Elle témoigne que c’est elle qui gère le site Web cliniqueauditivedeslaurentides.ca. 

[94] Elle explique qu’à la suite de la réception de la mise en demeure des avocats de 

Mme Paul, l’intimé a immédiatement arrêté la redirection du nom dupontgignac.com vers 

le site cliniqueauditivedeslaurentides.ca. 

L’intimé 

[95] L’intimé témoigne avoir été surpris de recevoir la mise en demeure des avocats de 

Mme Paul le 3 janvier 2019, n’étant pas conscient de la redirection du nom 

dupontgignac.com vers son adresse cliniqueauditivedeslaurentides.ca. 

[96] Il explique avoir immédiatement par lui-même opéré la modification pour cesser 

cette redirection, et qu’il n’a jamais voulu induire le public en erreur ni nuire à qui que 

ce soit. 

[97] Le lendemain, soit le 4 janvier 2019, il informe le syndic de l’Ordre de la situation, 

expliquant que la redirection du nom de domaine est une malencontreuse erreur et qu’il 

n’a jamais eu l’intention de faire de l’utilisation illégale d’un nom de domaine30. 

[98] Le 9 janvier 2019, ses avocats répondent à la mise en demeure expliquant qu’une 

erreur technique s’est produite à l’égard de la redirection, que l’intimé n’en était pas 

conscient et qu’il l’a corrigée dans les minutes suivant la réception de la mise en demeure. 

                                            
30  Pièce I-3. 
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Ils ajoutent que l’intimé n’a jamais eu l’intention de faire de la concurrence déloyale à 

Mme Paul et qu’il n’est pas question de lui verser les dommages-intérêts réclamés31. 

[99] Après des discussions entre avocats s’échelonnant tout au long du mois de janvier 

2019, l’intimé offre de transférer sans frais et sans admission aucune les noms de 

domaines dupontgignac.com, dupontetgignac.ca et dupontetgignac.com. Mme Paul 

refuse, elle veut une admission de responsabilité et le paiement de 10 000 $ en 

dommages-intérêts32. 

[100] En mars 2019, il ne procède pas au renouvellement des noms de domaines 

dupontgignac.com, dupontetgignac.ca et dupontetgignac.com et en conséquence, il n’a 

plus accès à ces noms et ne peut plus les transférer. 

[101] L’intimé témoigne avoir débuté son emploi chez Dupont & Gignac alors qu’il était 

stagiaire audioprothésiste. Mmes Dupont et Gignac le présentent alors comme la relève. 

[102] Il explique avoir acheté le nom de domaine dupontgignac.com en 2010 alors qu’il 

présente une offre d’acquisition en octobre 2010 à Mmes Dupont et Gignac. Celles-ci sont 

au courant, car il crée des adresses courriel pour l’ensemble du personnel du bureau 

avec ce nom de domaine.  

[103] Malgré que son projet d’offre ne se concrétise pas, faute de financement, il 

conserve le nom dupontgignac.com pour les courriels qui continuent d’entrer, bien que 

personnellement il n’utilise plus l’adresse courriel qu’il s’est créée. 

                                            
31  Pièce I-2. 
32  Pièce I-5. 
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[104] Il acquiert le bureau de Dupont & Gignac à Ste-Agathe en 2011.  

[105] Le 21 octobre 2013, Mmes Dupont et Gignac remettent à l’intimé une lettre 

confirmant son emploi et son taux horaire, mais ajoutant une clause de non-concurrence 

pour une durée de 12 mois à compter de la fin de son emploi à l’intérieur d’un rayon de 

35 km du bureau de St-Jérôme33. 

[106] Comme l’intimé désire toujours ouvrir un bureau à Ste-Adèle, qui se trouve à 

l’intérieur du rayon de 35 km, il refuse de signer la lettre. 

[107] Il explique que cette lettre a marqué le début de la fin de sa relation d’emploi avec 

Mmes Dupont et Gignac. 

[108] Il ajoute qu’au moment de sa fin d’emploi avec Dupont & Gignac, il leur a offert de 

leur transférer le nom dupontgignac.com, mais que ces dernières ont refusé. 

[109] Comme Mme Gignac est une amie très proche de sa belle-mère, elle assiste à son 

mariage avec Mme Carine Chevrier en avril 2016 et est invitée à la réception qui suit. 

Madame Diane Lauzé-Charette 

[110] De juin 1994 à octobre 2015, Mme Lauzé-Charette travaille pour Dupont & Gignac 

comme directrice des opérations et adjointe à la comptabilité à la direction. 

[111] Elle confirme que l’intimé a fait son stage en 2008 puis a été engagé chez Dupont 

& Gignac.  

                                            
33  Pièce I-13. 
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[112] Elle se souvient que l’intimé a proposé à Mmes Dupont et Gignac d’ouvrir une 

succursale à Ste-Adèle, mais que ces dernières ne voulaient pas, trouvant cela trop 

proche de St-Jérôme, car plusieurs clients demeurent à Ste-Adèle. 

[113] Elle témoigne que Mmes Dupont et Gignac lui ont parlé de faire signer une clause 

de non-concurrence au personnel audioprothésiste, mais elle n’a pas vu le contrat. Elle 

ajoute que ce n’est pas elle qui l’aurait préparé. Elle ignore si l’intimé l’a signé ou pas, 

mais elle se souvient qu’il n’était pas d’accord de signer une clause de non-concurrence. 

[114] Elle sait que c’est à la suite de la publicité dans les Pages Jaunes de la clinique 

de l’intimé à Ste-Adèle que Mmes Dupont et Gignac ont mis fin à l’emploi de ce dernier. 

Elle ne croit pas qu’à cette époque le bureau de Ste-Adèle soit ouvert. 

L’expert Martin Konaktchiev 

[115] Monsieur Konaktchiev est administrateur de système DevOps pour la firme 

Gologic et travaille présentement dans le cadre d’un mandat pour l’institution financière 

Desjardins. Il détient un baccalauréat en sciences informatiques depuis 2017. Il s’occupe 

notamment de la gestion des DNS. 

[116] Après le voir-dire, le Conseil reconnaît l’expertise de M. Konaktchiev en gestion 

DNS privée et publique, en automatisation d’infrastructure d’entreprise, incluant la 

redirection des domaines vers le serveur applicatif et le renouvellement des DNS. 

[117] Monsieur Konaktchiev explique que le site de Netfirms a fait l’objet d’une nouvelle 

interface en 2021, mais que les fonctionnalités du site sont par ailleurs restées 

les mêmes. 
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[118] Toutefois, il serait faux de dire, comme en témoigne l’expert Audet, que le site de 

Netfirms actuel est identique à celui qui existait en 2017. 

[119] Ainsi, selon son témoignage, on ne peut affirmer qu’en 2017 l’interface de Netfirms 

ne permet pas d’offrir automatiquement des noms comprenant un adverbe ajouté entre 

deux mots comme dupontetgignac, puisque cette fonctionnalité existe, d’autres 

registraires l’offrant. 

[120] Monsieur Konaktchiev place au plus tôt la redirection du nom dupontgignac.com 

vers cliniqueauditivedeslaurentides.ca au 4 mars 2017, date d’acquisition de ce dernier 

nom par l’intimé34.  

[121] Il explique qu’il est possible que l’intimé ait procédé à la redirection de l’adresse 

dupontgignac.com vers cliniqueauditivedeslaurentides.ca par erreur, car dans l’interface 

de 2017, les noms de domaines appartenant à l’intimé sont affichés dans un tableau 

compact. Il faut alors cliquer sur une petite icône à côté du nom sélectionné puis y entrer 

l’adresse de redirection. Comme l’intimé possède alors une dizaine de noms de 

domaines, il est possible qu’il ait cliqué par erreur sur le nom dupontgignac.com.  

[122] Il ajoute qu’en regardant les données de Google Analytics pour le site 

cliniqueauditivedeslaurentides.ca, on peut voir qu’il y a eu peu de trafic redirigé vers ce 

site à partir de l’adresse dupontgignac.com. 

                                            
34  Pièce I-12. 
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[123] Il confirme que tous les noms de domaines qui sont dirigés vers le site Web 

cliniqueauditivedeslaurentides.ca pointent à la même adresse IP, soit celle du serveur de 

Netfirms car il est l’hôte du site Web35. 

[124] Enfin, il témoigne avoir obtenu de Netfirms confirmation qu’une fois un nom de 

domaine expiré, il continue d’être redirigé vers la dernière adresse inscrite bien que le 

nom de domaine ne soit plus actif36. 

L’application du droit aux faits 

[125] Dans un premier temps, la preuve non contestée démontre qu’en 2010, l’intimé 

acquiert le nom de domaine dupontgignac.com dans le cadre d’une offre pour l’acquisition 

des bureaux de St-Jérôme et de Ste-Agathe de Dupont & Gignac, clinique 

d’audioprothésistes appartenant à Mmes Dupont et Gignac, et ce, à leur connaissance. 

[126] En effet, dans le cadre de cette offre, l’intimé prépare un document intitulé « Plan 

d’affaires et de relève 2010-2011 »37. À la page 25, il écrit avoir « réservé » l’adresse 

« www.dupontgignac.com » et indique que le site Web sera en ligne en 2011. 

[127] De plus, il crée des adresses courriel pour le personnel, incluant une pour lui-

même et des adresses pour chacune des propriétaires38. 

                                            
35  Pièce I-12.2. 
36  Pièce I-12.1. 
37  Pièce I-1. 
38  Pièce I-10. 
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[128] Selon l’intimé, le service de recherche Web WHOIS (WHOIS) place l’acquisition 

du nom dupontgignac.com au 16 mars 201039. Ce nom est renouvelé automatiquement 

chaque année jusqu’en 2018 inclusivement. 

[129] Faute de financement, l’intimé ne peut acquérir les deux bureaux, mais en 2011 il 

acquiert celui de Ste-Agathe. Il continue alors de travailler à celui de St-Jérôme jusqu’en 

2013, année où il achète une publicité dans les Pages Jaunes pour une clinique qu’il 

entend ouvrir à Ste-Adèle. Mmes Dupont et Gignac mettent alors fin à son emploi au 

bureau de St-Jérôme invoquant un bris de confiance, car elles ne veulent pas de bureau 

à Ste-Adèle. 

[130] Le 29 février 2012, l’intimé renouvelle pour un an le nom dupontgignac.com40. Ce 

nom est renouvelé jusqu’en 2017. 

[131] Le 15 avril 2015, Mme Paul acquiert le bureau de St-Jérôme de Mmes Dupont 

et Gignac. 

[132] Le 28 février 2017, l’intimé procède au renouvellement du nom dupontgignac.com 

pour une autre année41.  

                                            
39  Pièce P-1, p. 3, en réponse à la question 1. 
40  Pièce I-4, p. 11. 
41  Pièce P-2. 
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[133] Le 2 mars 2017, l’intimé renouvelle les noms dupontetgignac.ca et 

dupontetgignac.com et acquiert les noms suivants42 : 

 cliniqueauditivelaurentides.com; 

 dupontetgignac.com; 

 polycliniquesteagathe.com; 

 cliniqueauditivelaurentides.ca; 

 polycliniquesteagathe.ca; 

 audioplus.tech; 

 audioplus.online. 

[134] Il témoigne avoir redirigé plusieurs noms vers le site Web de sa clinique le même 

jour et que par erreur, il aurait fait de même pour le nom dupontgignac.com. 

[135] Le 4 janvier 2019, l’intimé désactive le nom dupontgignac.com, rendant alors 

impossible toute activité en lien avec ce nom. Les noms dupontetgignac.ca et 

dupontetgignac.com n’ont jamais été actifs. 

[136] En janvier 2019, l’intimé annule le renouvellement automatique du nom 

dupontgignac.com prévu pour le mois de mars 2019. Il cesse donc d’en être le 

propriétaire le 16 mars 2019. Quant aux noms dupontetgignac.ca et dupontetgignac.com, 

ils ne sont plus la propriété de l’intimé depuis le 2 mars 2019, ne les ayant pas renouvelés 

à cette date. 

                                            
42  Pièce P-2. 
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Le plaignant s’est-il déchargé de son fardeau de preuve à l’égard des trois chefs 

d’infraction? 

[137] Le plaignant fonde les trois chefs d’infraction sur l’article 4.03.03 du Code de 

déontologie des audioprothésistes43 (le Code de déontologie), lequel est libellé ainsi : 

4.03.03. L’audioprothésiste ne doit pas surprendre la bonne foi d’un confrère ou 
se rendre coupable envers lui d’un abus de confiance ou de procédés déloyaux. Il 
ne doit pas, notamment, s’attribuer le mérite de travaux qui revient à un confrère. 

[138] La plainte a également pour fondement l’article 59.2 du Code des professions 

interdisant à un professionnel de poser un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de 

la profession ou à la discipline des membres de l’Ordre. 

[139] Le Conseil analyse maintenant la preuve en fonction des chefs selon l’ordre 

suivant : le chef 2, le chef 3 et ensuite le chef 1. 

Le chef 2 

[140] Le plaignant reproche à l’intimé d’avoir agi de manière à surprendre la bonne foi 

de Mme Paul et d’avoir eu recours à des procédés déloyaux en s’appropriant, ou ne 

pouvant ignorer qu’il s’est approprié les noms dupontetgignac.ca et dupontetgignac.com. 

[141] L’intimé reconnaît avoir acquis les noms dupontetgignac.ca et 

dupontetgignac.com le 2 mars 2017, mais il plaide l’avoir fait sans intention, que les noms 

lui ont été proposés par Netfirms, car ils sont similaires à dupontgignac.com44. 

                                            
43  RLRQ, c. A-33, r. 3. 
44  Pièce P-1. 
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[142] La preuve d’expert démontre clairement que des noms portant d’autres 

extensions, comme .net, .com, .ca, .org sont systématiquement offerts par Netfirms ainsi 

que d’autres registraires (ex : GoDaddy) lorsqu’une recherche de noms est faite. 

[143] Quant à la question de savoir si l’offre de noms incluant un adverbe comme « et » 

entre deux mots (comme dupontetgignac) soit automatique sur la plateforme Netfirms en 

2017 lorsque l’intimé acquiert les noms dupontetgignac.ca et dupontetgignac.com, 

l’expert Audet est d’avis que cela n’est pas le cas. 

[144] L’expert Konaktchiev, quant à lui, soulève que la plateforme de Netfirms utilisée 

par l’expert Audet pour donner son opinion est celle de 2021 alors qu’elle vient d’être 

modifiée et est différente de celle de 2017, bien que les fonctionnalités soient les mêmes. 

Il opine donc qu’il est possible qu’en 2017, Netfirms offre des noms automatiquement qui 

ressemblent aux noms recherchés en ajoutant un adverbe comme « et ». 

[145] L’expert Audet opine alors qu’il serait surprenant qu’un adverbe français comme 

« et » soit automatiquement offert entre deux mots par un registraire américain comme 

Netfirms. 

[146] Netfirms confirme que lors d’une recherche de noms en 2017, la plateforme 

pouvait suggérer des variations disponibles du nom de domaine recherché. Ces 

suggestions de noms auraient pu inclure des noms avec une épellation différente ou 

contenant des mots qui le modifient45.  

                                            
45  Pièce P-26. 
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[147] Les deux experts s’entendent pour dire qu’il faut néanmoins cliquer sur un nom 

pour l’acheter. Il y a donc une action qui doit être posée par l’acheteur. Ce qui est 

directement confirmé par Netfirms46. 

[148] L’intimé reconnait avoir acheté les noms dupontetgignac.ca et 

dupontetgignac.com le 2 mars 2017. Qu’ils lui aient été proposés par Netfirms ou non, il 

a bel et bien posé une action en les sélectionnant pour les acheter. 

[149] Or, à cette époque, l’intimé n’a plus rien à voir avec le nom Dupont & Gignac et il 

sait que le bureau de St-Jérôme a été acquis par Mme Paul, car il écrit au syndic que 

depuis qu’elle a acheté le bureau elle l’a « pris en grippe » et ne « cesse de lui envoyer 

des lettres d’avocats ». 

[150] Par ailleurs, l’intimé écrit au plaignant, le 17 août 2020 ce qui suit47 : 

Le renouvellement de ces noms de domaines se faisaient automatiquement et 
pour un prix dérisoire et j’ai seulement omis de m’en départir. Lorsque j’étais plus 
jeunes, j’avais une compagnie de création de site Internet, Web HDF, et il m’est 
arrivé souvent d’acheter plusieurs noms de domaine, pour les revendre, ou pour 
des clients. J’ai donc acheté le premier en 2010 dans le but de l’exploiter car je 
croyais devenir acquéreur du bureau de Dupont et Gignac, et lorsqu’on me 
propose des noms de domaine connexes, je les achète s’ils ne sont pas chers et 
le renouvellement se fait ensuite tout seul. Je n’ai jamais acheté des noms de 
domaine dans le but de nuire à qui que ce soit, c’est plutôt une habitude dû à mon 
ancien travail. 

[Transcription textuelle, Soulignements ajoutés] 

[151] Pour le Conseil, il est clair que l’intimé sait très bien ce qu’il fait le 2 mars 2017 

lorsqu’il achète les noms de domaines dupontetgignac.ca et dupontetgignac.com.  

                                            
46  Pièce P-26. 
47  Pièce P-6, page 3. 
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[152] Il ne peut aucunement s’agir d’une erreur de sa part. 

[153] Par ailleurs, quoi qu’en pense l’intimé, le Conseil estime que le plaignant n’a pas 

à faire la preuve d’un élément d’intention dans le présent cas. 

[154] En effet, l’article 4.03.03 du Code de déontologie se retrouve dans la section IV 

intitulée « Devoirs et obligations envers la profession », à la sous-section 3 portant le titre 

« Relations avec l’Ordre et les confrères ». Il énonce simplement que « l’audioprothésiste 

ne doit pas surprendre la bonne foi d’un confrère ou se rendre coupable envers lui d’un 

abus de confiance ou de procédés déloyaux ». 

[155] Le but visé par cette disposition est d’assurer une concurrence loyale et honnête 

afin de maintenir une saine compétition entre audioprothésistes tout en demeurant 

empreinte de dignité, et ce, dans un objectif de protection du public. Cette obligation se 

retrouve d’ailleurs dans plusieurs codes de déontologie, notamment ceux des opticiens 

d’ordonnance48, des denturologistes49, des orthophonistes et audiologistes50, des 

acupuncteurs51, des chiropraticiens52, des avocats53, des médecins vétérinaires54, pour 

n’en nommer que quelques-uns. 

                                            
48  Art. 4.03.03. 
49  Art. 64. 
50  Art. 61. 
51  Art. 63. 
52  Art. 88. 
53  Art. 132. 
54  Art. 47. 
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[156] Il s’agit d’une infraction de responsabilité stricte et l’on ne peut rien inférer dans 

son libellé à savoir que le plaignant a une obligation de prouver un élément intentionnel 

(intention blâmable ou conscience volontaire) de la part de l’intimé55. 

[157] Ainsi, le plaignant n’a pas à faire la preuve d’une intention quelconque de la part 

de l’intimé à l’égard de l’article 4.03.03 du Code de déontologie. 

[158] Il s’ensuit que le seul moyen de défense que peut opposer l’intimé est alors la 

défense de diligence raisonnable56. 

[159] Dans l’arrêt La Souveraine c. AMF57, la Cour suprême explique ainsi la défense 

de diligence raisonnable : 

[56] La défense de diligence raisonnable est recevable si le défendeur croyait pour 
des motifs raisonnables à un état de fait inexistant qui, s’il avait existé, aurait rendu 
l’acte ou l’omission innocents. De plus, le défendeur qui démontre qu’il a pris toutes 
les précautions raisonnables pour éviter que l’événement en question ne se 
produise pourra échapper à la responsabilité (Sault Ste-Marie, p. 1326). La 
défense de diligence raisonnable est assujettie à une norme objective et elle 
suppose l’examen de l’attitude d’une personne raisonnable placée en pareilles 
circonstances. 

[160] Ainsi, l’intimé doit démontrer par une preuve prépondérante qu’il a pris toutes les 

précautions raisonnables pour éviter de commettre l’infraction, c’est-à-dire qu’il a fait, 

dans les circonstances, ce qu’une personne raisonnable aurait fait pour éviter d’accomplir 

l’acte prohibé, ou encore qu’il croyait en une situation qui s’est avérée erronée. 

                                            
55  Renaud c. Barreau du Québec, 2003 QCTP 111. 
56  R. v. Sault Ste. Marie, 1978 CanLII 11 (SCC). 
57  La Souveraine, Compagnie d’assurance générale c. Autorité des marchés financiers, 2013 CSC 63. 

https://canliiconnects.org/en/cases/1978canlii11
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2013/2013csc63/2013csc63.html
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[161] À cet égard, le fardeau de l’intimé requiert une preuve sérieuse qui ne peut pas 

reposer sur des commentaires généraux58. Comme mentionné ci-dessus, l’intimé n’a pas 

démontré avoir pris toutes les précautions pour ne pas acheter les noms 

dupontetgignac.ca et dupontetgignac.com ni avoir cru en une situation qui s’est avérée 

erronée, bien au contraire il admet avoir acheté les noms, mais qu’il s’agit d’une 

malencontreuse erreur de sa part, ce que la preuve ne démontre pas. 

[162] Par ailleurs, les faits suivants, soit d’avoir cessé la redirection immédiatement 

après la réception de la mise en demeure, d’avoir dès le lendemain informé le syndic de 

la situation, et d’avoir offert les noms de domaines dupontgignac.com, dupontetgignac.ca 

et dupontetgignac.com, et ce, sans frais à Mme Paul dans les jours qui ont suivi, ne 

constituent pas des précautions prises par l’intimé pour ne pas commettre les infractions 

et ne peuvent donc servir de moyens de défense. Ils constituent, tout au plus, des 

éléments qui pourront être plaidés sur sanction. 

[163] Dans les circonstances, le Conseil considère que l’intimé ne s’est pas déchargé 

de son fardeau de preuve en matière de diligence raisonnable. 

[164] En conséquence, le Conseil déclare l’intimé coupable d’avoir contrevenu à l’article 

4.03.03 du Code de déontologie. 

                                            
58  Chauvin c. Beaucage, 2008 QCCA 922, paragr. 88 à 80. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2008/2008qcca922/2008qcca922.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2008/2008qcca922/2008qcca922.html#par88
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[165] Le chef 2 se fonde également sur l’article 59.2 du Code des professions. Le 

Conseil doit donc déterminer si l’intimé a commis un acte dérogatoire à l’honneur ou à la 

dignité de la profession. 

[166] L’intimé a acheté deux noms de domaines en 2017 alors qu’il ne peut ignorer à 

cette époque que le bureau de Dupont & Gignac a été acheté par Mme Paul.  

[167] Le Conseil estime qu’il le fait consciemment ou par habitude, car il lui arrive 

d’acheter des noms qui ne sont pas chers et qu’il peut revendre par la suite ou s’en servir. 

[168] Or, il n’a plus rien à voir avec la dénomination Dupont & Gignac. En achetant les 

noms dupontetgignac.com et dupontetgignac.ca, l’intimé fait preuve d’un manque 

d’intégrité et de probité, car il sait qu’il ne pourra pas se servir de ces noms de domaines.  

[169] La probité et l’intégrité sont des valeurs fondamentales à toute profession. 

[170] Le Conseil en déduit que l’intimé en manquant de probité et d’intégrité pose un 

acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession. 

[171] En conséquence, le Conseil déclare l’intimé coupable d’avoir contrevenu à l’article 

59.2 du Code des professions. 

Le chef 3 

[172] Le plaignant reproche à l’intimé d’avoir agi de manière à surprendre la bonne foi 

de Mme Paul et d’avoir eu recours à des procédés déloyaux en redirigeant ou en 

permettant que soit redirigé le nom dupontgignac.com vers le site Web de sa clinique. 
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[173] À cet égard, l’intimé explique qu’il s’agit d’une erreur de configuration, car il a 

redirigé plusieurs noms de domaines le même jour et a dû rediriger celui-là également. Il 

plaide l’erreur involontaire de sa part. 

[174] L’expert Audet explique que la redirection en masse ne peut se faire pour un 

ensemble de noms (bulk redirection), et qu’il faut procéder avec chaque nom séparément. 

Selon lui, la même procédure s’applique en 2017 qu’avec celle modifiée en 2021. 

[175] Par contre, le 5 octobre 2021, Netfirms confirme que la redirection en masse (bulk 

redirection) était possible sur l’interface de 201759. 

[176] L’intimé ne nie pas la redirection du nom dupontgignac.com vers son site Web. Il 

apporte les changements nécessaires pour que cela cesse, et ce, dans les minutes de la 

réception de la mise en demeure du 3 janvier 2019. 

[177] L’expert Konaktchiev témoigne qu’il est possible que l’intimé ait procédé à la 

redirection de l’adresse dupontgignac.com vers le site Web de sa clinique par erreur, car 

dans l’interface de 2017 de Netfirms, les noms de domaines appartenant à l’intimé sont 

affichés dans un tableau très compact. Il faut alors cliquer sur une petite icône à côté du 

nom sélectionné puis y entrer l’adresse de redirection. Comme l’intimé possède alors une 

dizaine de noms de domaines, il est possible qu’il ait cliqué par erreur sur le nom 

dupontgignac.com.  

                                            
59  Pièce P-26. 
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[178] Par ailleurs, l’expert Audet a vérifié d’autres noms achetés par l’intimé le 2 mars 

2017, comme polycliniquesteagathe.com et polycliniquesteagathe.ca, qui ne sont pas 

redirigés vers le site cliniqueauditivedeslaurentides.ca. 

[179] Qu’il s’agisse d’une erreur en ayant redirigé en masse, ce que l’intimé ne peut 

confirmer avoir fait, ou d’avoir cliqué par erreur sur le nom dupontgignac.com lors de la 

redirection de certains autres noms de domaines, il n’en demeure pas moins que l’intimé 

n’a pas pris toutes les précautions raisonnables pour s’assurer que cela ne serait pas fait. 

Il n’a pas non plus expliqué qu’il croyait en une situation qui s’est avérée erronée. 

[180] Par ailleurs, le 17 août 2020, l’intimé écrit ceci au plaignant à ce sujet60 : 

Selon mes connaissances, effectivement une manipulation est requise afin de 
rediriger des noms de domaines vers d’autres sites. Il est probable que d’autres 
noms de domaine aient aussi redirigé du trafic vers notre site, comme par exemple 
site suivant www.mesoreilles.ca dirige actuellement le trafic vers notre site Internet 
www.monaudition.ca. Encore une fois, une erreur totalement involontaire s’est 
glissée lors de la configuration de ce nom de domaine. Il aurait fallu plutôt que je 
sélectionne ceux que je ne voulais plus diriger, mais comme depuis des années, 
je ne me suis pas attardé à ces noms de domaine, je ne l’ai tout simplement pas 
fait ni vérifié. Encore une fois, il n’y a jamais eu d’actions volontaire pour nuire ou 
induire qui que ce soit en erreur, c’est plutôt un oubli de ma part dans le même 
ordre d’idée de tout ce qui a été fait depuis 2010. 

[Transcription textuelle, soulignements ajoutés] 

[181] Ainsi, l’intimé reconnaît qu’à tout le moins il a été négligent en ne vérifiant pas les 

noms de domaines qu’il possède et que cela a certainement contribué à l’erreur commise. 

                                            
60  Pièce P-6, page 4. 

http://www.mesoreilles.ca/
http://www.monaudition.ca/
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[182] Comme expliqué ci-dessus, l’infraction découlant de l’article 4.03.03 du Code de 

déontologie est une infraction de responsabilité stricte. Le plaignant n’a pas à faire la 

preuve d’une intention de la part de l’intimé. 

[183] Par ailleurs, en reconnaissant avoir été négligent alors qu’il ne vérifie pas les noms 

de domaines qu’il possède, l’intimé n’est certes pas dans une position pour plaider la 

défense de diligence raisonnable. Il est clair qu’il n’a pas pris tous les moyens 

raisonnables pour éviter de commettre l’infraction prévue à l’article 4.03.03 du Code de 

déontologie, pas plus qu’il ne peut dire qu’il croyait en une situation qui s’est 

avérée erronée. 

[184] En conséquence, le Conseil déclare l’intimé coupable d’avoir contrevenu à l’article 

4.03.03 du Code de déontologie. 

[185] Pour les mêmes raisons qu’au chef 2, le Conseil déclare l’intimé coupable d’avoir 

également contrevenu à l’article 59.2 du Code des professions. 

Le chef 1 

[186] Le plaignant reproche à l’intimé d’avoir agi de manière à surprendre la bonne foi 

de Mme Paul et d’avoir eu recours à des procédés déloyaux en s’appropriant ou en ne 

pouvant ignorer qu’il s’est approprié le nom dupontgignac.com entre le 15 avril 2015 et le 

4 janvier 2019. 

[187] Le plaignant ne reproche pas à l’intimé d’avoir acquis ce nom en 2010, mais de 

l’avoir renouvelé après que Mme Paul ait acquis le bureau de Dupont & Gignac de St-

Jérôme le 15 avril 2015. 
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[188] L’intimé témoigne et plaide que le renouvellement du nom dupontgignac.com se 

faisait automatiquement chaque année et qu’il ne s’en est pas rendu compte, car il 

possède plusieurs noms de domaines et qu’il est normal que les coûts associés aux 

services que lui procure Netfirms (noms de domaine, hébergement de sites Web et 

d’adresses courriel) augmentent d’année en année.  

[189] Essentiellement, l’intimé déclare qu’il ne s’est pas rendu compte qu’il avait 

conservé ce nom malgré qu’il ne lui soit plus d’aucune utilité, mais qu’il n’avait aucune 

intention de nuire à qui que ce soit. 

[190] Rien dans la preuve ne démontre que l’intimé apprend que Mme Paul a acheté le 

bureau de Dupont & Gignac de St-Jérôme le 15 avril 2015. En fait, rien dans la preuve 

ne permet de démontrer à quelle date exactement l’intimé apprend que Mme Paul a acquis 

ce bureau.  

[191] Par contre, il est clair que l’intimé l’apprend au cours des mois qui suivent. Pourtant 

il conserve le nom dupontgignac.com alors qu’il ne lui est plus d’aucune utilité, car il a 

oublié qu’il le possède et de son propre aveu, il néglige de regarder les factures qu’il 

reçoit de Netfirms et de regarder quels noms de domaines il possède. 

[192] En fait, ce n’est que lorsqu’il redirige ce nom de domaine vers le site Web de sa 

clinique, tout probablement vers le 2 mars 2017, que le fait qu’il le possède toujours 

devient véritablement problématique. 
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[193] Par ailleurs, il est intéressant de noter que Mme Paul, ne pouvant ignorer de par 

ses recherches auprès du site WHOIS et des vérifications faites par son technicien en 

informatique, M. Leroux, que le nom dupontgignac.com a été renouvelé jusqu’au 16 mars 

2019. Elle pouvait dès lors en faire l’acquisition lorsque l’intimé ne procède pas au 

renouvellement à cette date, ce qu’elle ne fait pas. Il semble que le nom a par la suite été 

acquis par une société chinoise61. 

[194] Le Conseil en déduit que la preuve ne permet pas de démontrer que l’intimé 

surprend la bonne foi de Mme Paul ou se rend coupable envers elle d’un abus de confiance 

ou de procédés déloyaux avant le 2 mars 2017, date de la redirection du nom 

dupontgignac.com vers le site Web de sa clinique. 

[195] Par contre, il est clair qu’à partir de la redirection, il contrevient à l’article 4.03.03 

du Code de déontologie. 

[196] En conséquence, le Conseil déclare l’intimé coupable d’avoir contrevenu à l’article 

4.03.03 du Code de déontologie. 

[197] Pour les mêmes raisons qu’aux chefs 2 et 3, le Conseil déclare l’intimé coupable 

d’avoir également contrevenu à l’article 59.2 du Code des professions. 

                                            
61  Pièce P-6. 
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Condamnations multiples 

[198] Enfin, considérant l’arrêt Kienapple62, interdisant les condamnations multiples, le 

Conseil retient la culpabilité de l’intimé relativement aux trois chefs d’infraction de la 

plainte fondée sur l’article 4.03.03 du Code de déontologie des audioprothésistes et 

ordonne en conséquence une suspension conditionnelle des procédures quant au renvoi 

à l’article 59.2 du Code des professions. 

EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL, UNANIMEMENT : 

Sous le chef 1 : 

[199] DÉCLARE l’intimé coupable d’avoir contrevenu à l’article 4.03.03 du Code de 

déontologie des audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code des professions. 

[200] ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures quant au renvoi à l’article 

59.2 du Code des professions. 

Sous le chef 2 : 

[201] DÉCLARE l’intimé coupable d’avoir contrevenu à l’article 4.03.03 du Code de 

déontologie des audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code des professions. 

[202] ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures quant au renvoi à l’article 

59.2 du Code des professions. 

                                            
62  Kienapple c. R., [1975], 1 RCS 303. 
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Sous le chef 3 : 

[203] DÉCLARE l’intimé coupable d’avoir contrevenu à l’article 4.03.03 du Code de 

déontologie des audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code des professions. 

[204] ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures quant au renvoi à l’article 

59.2 du Code des professions. 

[205] ORDONNE qu’une nouvelle audition soit tenue pour la détermination de la 

sanction à une date à être fixée par le secrétaire du Conseil de discipline. 

 

 ________________________________ 
Me LYNE LAVERGNE 
Présidente 
 
 
 
________________________________ 
Mme NANCY JAGURA, audioprothésiste 
Membre 
 
 
 
________________________________ 
M. JASON REID, audioprothésiste 
Membre 

 
Me Cristina Mageau 
Avocate du plaignant 
 
Me Pascal Rochefort 
Avocat de l’intimé 
 
Dates d’audience : 4, 5 et 6 octobre 2021 
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