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APERÇU 

[1] Monsieur Loïc Allenbach-Bellehumeur, audioprothésiste (l’intimé), demande l’arrêt 

des procédures à l’égard de la plainte disciplinaire portée le 23 juin 2021 contre lui, par 

M. Gino Villeneuve, audioprothésiste (le plaignant), en sa qualité de syndic de l’Ordre des 

audioprothésistes du Québec. 

[2] Dans sa requête, l’intimé allègue qu’une conversation téléphonique, tenue le 2 mai 

2018 avec le plaignant, s’est déroulée en violation de ses droits, et plus particulièrement, 

de son droit à une défense pleine et entière prévu à l’article 144 du Code des professions.  

[3] Les motifs invoqués s’articulent autour de quatre axes, à savoir : 

- L’exercice inapproprié des pouvoirs d’enquête du syndic; 

- L’interrogatoire de nature à méprendre l’intimé sur le rôle du syndic; 

- Le cumul des rôles du syndic et du Comité d’inspection professionnelle; 

- L’engagement de la fermeture du dossier par le plaignant. 

[4] Lors de l’audition de la requête, l’intimé dépose la transcription d’une conversation 

téléphonique qu’il a eue avec le plaignant le 2 mai 20181 ainsi que cinq autres pièces2 

incluant un échange de courriels avec le plaignant en novembre 2020. 

[5] Le plaignant conteste la demande en arrêt des procédures présentée par l’intimé. 

                                            
1  Pièce R-2. 
2  Pièces R-3 à R-7. 
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PLAINTE 

[6] La plainte disciplinaire portée contre l’intimé comporte dix chefs d’infraction ainsi 

libellés : 

1. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 24 janvier 2017, a offert à son patient [A] des 
prothèses auditives usagées sans l’en avertir, le tout contrairement à l’article 
4.02.01 i) du Code de déontologie des audioprothésistes et à l’article 59.2 du 
Code des professions; 

2. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 6 décembre 2016, a consigné au dossier de 
son patient [A] une note laissant faussement croire que les prothèses auditives 
qu’il offrait à son patient provenaient de son « stock », alors qu’il savait ou 
devait savoir qu’il s’agissait plutôt de prothèses auditives usagées, le tout 
contrairement à l’article 3.02.01 du Code de déontologie des 
audioprothésistes;  

3. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 6 décembre 2016, a omis de consigner au 
dossier de son patient [A] tous les éléments et renseignements requis, 
notamment une description sommaire des motifs de consultation, le tout 
contrairement à l’article 3 du Règlement sur les dossiers, les cabinets de 
consultation et la cessation d’exercice des audioprothésistes;  

4. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 12 juin 2020, a omis de consigner au dossier 
de son patient [A] tous les éléments et renseignements requis, notamment une 
description sommaire des motifs de consultation, le tout contrairement à 
l’article 3 du Règlement sur les dossiers, les cabinets de consultation et la 
cessation d’exercice des audioprothésistes; 

5. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 10 janvier 2017, a procédé à la livraison de 
prothèses auditives à son patient [A] alors qu’il ne possédait pas un certificat 
d’un médecin, d’un orthophoniste ou d’un audiologiste attestant la nécessité 
de ces dernières, le tout contrairement à l’article 8 de la Loi sur les 
audioprothésistes; 

6. À Ville-Marie, le ou vers le 2 novembre 2020, s’est engagé à verser un 
avantage relatif à l’exercice de l’audioprothèse notamment en faisant parvenir 
à M. Daniel Plante une lettre lui suggérant de participer à un tirage lui 
permettant de gagner des paires de bouchons, le tout contrairement aux 
articles 3.05.10 et 4.02.01 j) du Code de déontologie des audioprothésistes;  

7. À Ville-Marie, le ou vers le 2 novembre 2020, dans le cadre d’une lettre qu’il a 
envoyée à M. Daniel Plante, a exercé la profession d’audioprothésiste sous un 
nom autre que le sien en utilisant la raison sociale « Clinique L.A.B. 
audioprothésistes inc. » dans sa lettre, le tout contrairement à l’article 11 de la 
Loi sur les audioprothésistes; 
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8. À Ville-Marie, entre les ou vers les 11 avril 2018 et 1er avril 2019, sur la page 
Facebook de Clinique LAB Audioprothésistes inc., a exercé la profession 
d’audioprothésiste sous un nom autre que le sien en utilisant la raison sociale 
« Clinique L.A.B. audioprothésistes inc. » dans sa publicité, le tout 
contrairement à l’article 11 de la Loi sur les audioprothésistes;  

9. À Ville-Marie, le ou vers le 11 avril 2018, sur la page Facebook de Clinique 
LAB Audioprothésistes inc., a publié ou permis que soit publiée une publicité 
mentionnant la possibilité de bénéficier d’un essai gratuit d’aides auditives, le 
tout contrairement à 5.15 du Code de déontologie des audioprothésistes et à 
l’article 59.2 du Code des professions; 

10. À Ville-Marie et à Rouyn-Noranda, entre les ou vers les 1er mars 2018 et 
13 avril 2018, a publié ou permis que soit publiée une publicité mentionnant la 
possibilité de bénéficier d’un essai gratuit d’aides auditives, le tout 
contrairement à l’article 5.15 du Code de déontologie des audioprothésistes et 
à l’article 59.2 du Code des professions;  

[Transcription textuelle sauf pour anonymisation] 

QUESTION EN LITIGE 

[7] Le Conseil doit répondre à la question suivante : 

 La requête de l’intimé en arrêt des procédures doit-elle être accueillie?  

CONTEXTE 

[8] Le 2 mai 2018, l’intimé téléphone au plaignant. Une discussion s’ensuit3. Au cours 

de celle-ci, différents aspects relatifs à la publicité de l’intimé sont abordés par le plaignant 

et l’intimé, dont l’absence de conformité du nom de la clinique de l’intimé. Le Conseil 

reviendra plus en détail sur le contenu de la conversation dans le cadre de son analyse.  

[9] Le 2 novembre 2020, une lettre portant l’en-tête de Clinique L.A.B. 

audioprothésistes inc. dont l’objet est un concours de bouchons antibruit est adressée à 

M. Daniel Plante4. 

                                            
3  Pièce R-2. 
4  Pièce R-6. 
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[10] Le 19 novembre 2020, le plaignant transmet une lettre à l’intimé ayant pour objet 

l’enquête numéro SYN2020-0165 dans laquelle il l’avise, entre autres, qu’il contrevient au 

Code de déontologie des audioprothésistes6 en invitant des entreprises à participer à un 

tirage de paires de bouchons. Le plaignant lui demande d’annuler ce tirage.  

[11] Le plaignant lui écrit également que l’en-tête de cette lettre « Clinique L.A.B. 

audioprothésistes » est non conforme à la déontologie, alors qu’il l’a déjà avisé lors de la 

conversation téléphonique du 2 mai 2018 que son nom contrevient à l’article 11 de la Loi 

sur les audioprothésistes7 et à l’article 4.02.01 o) du Code de déontologie.  

[12] Le plaignant conclut : « Nous évaluons présentement la possibilité d’aller en 

discipline pour vos contraventions aux divers articles du code de déontologie et de la loi 

sur les audioprothésistes »8.  

[13] Le 24 novembre 2020, l’intimé transmet un courriel au plaignant indiquant : 

« Bonjour, Donc, si je comprend bien seul les tests de dépistage auditifs peuvent être 

offert gratuitement? »9. 

[14] Le même jour, le plaignant lui répond qu’il n’entend pas donner d’avis juridique par 

courriel et sa position est claire. Il lui écrit : « Nous sommes d’avis qu’en faisant la 

promotion d’un tirage dans votre lettre et en utilisant un entête non conforme vous 

                                            
5  Pièce R-3. 
6  RLRQ, c. A-33, r. 3. 
7  RLRQ, c. A-33. 
8  Pièce R-3. 
9  Pièce R-4 
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contrevenez aux articles si haut mentionnées. Nous vous recommandons votre officier 

de justice pour vous guider dans l’application de nos règles »10.  

[15] Dans ce même courriel du 24 novembre 2020, le plaignant indique qu’il comprend 

que l’intimé n’a pas retiré le tirage, mais que s’il l’a fait, de l’en informer dans les cinq jours.  

[16] Il demande à l’intimé de s’engager à utiliser dorénavant sur toute correspondance, 

publicité ou autre un nom conforme et de lui transmettre une lettre d’engagement d’ici 

cinq jours. Le plaignant écrit : « À défaut de le faire, veuillez prendre note qu’une plainte 

disciplinaire pourrait être déposée contre vous, sans autre avis ni délai »11. 

[17] Le 27 novembre 2020, l’intimé indique qu’il donne suite au courriel du plaignant du 

24 novembre 2020. « Tel que requis, je retire le concours intitulé « Concours bouchons 

antibruit » dont le tirage est prévu le 7 décembre 2020. De plus, j’utiliserai dans l’avenir 

un nom conforme dans toute correspondance, publicité ou autre ». 

[18] Le 23 juin 2021, le plaignant dépose la plainte disciplinaire à l’égard de laquelle 

l’intimé demande l’arrêt des procédures. 

REPRÉSENTATIONS DE L’INTIMÉ 

[19] L’intimé soutient que l’interrogatoire tenu par le plaignant, le 2 mai 2018, démontre 

que ce dernier est allé au-delà des pouvoirs conférés à un syndic. L’affaire Beaulne c. 

Kavanagh-Lemire12 présente, à son avis, un parallèle et illustre que les pouvoirs 

d’enquête d’un syndic ne sont pas illimités. 

                                            
10  Pièce R-5. 
11  Pièce R-5. 
12  Beaulne c. Kavanagh-Lemire, 1989 CanLII 1064 (QC CA). 
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[20] L’intimé plaide que, dans le présent cas, le syndic a obtenu des aveux et des 

admissions en allant au-delà de ses pouvoirs, entravant son droit à une défense pleine 

et entière. Ainsi, les aveux obtenus par le syndic « plombent » son droit à une défense 

pleine et entière. 

[21] Selon lui, le plaignant a exercé ses pouvoirs de façon inappropriée, car bien qu’il 

possède de vastes pouvoirs d’enquête et qu’il puisse demander des renseignements et 

des documents en vertu de l’article 122 du Code des professions, en l’espèce, dans le 

cours d’une discussion, il l’a amené plutôt à dire qu’il avait commis une faute. Il a obtenu 

des aveux, des admissions ou des engagements, ce qui va au-delà de ses pouvoirs. 

L’intimé pose la question suivante : comment va-t-il pouvoir offrir une défense pleine 

et entière? 

[22] Il soutient que l’interrogatoire du syndic était de nature à l’amener à se méprendre 

sur son rôle et que la conversation constitue un moyen détourné pour obtenir des aveux. 

[23] Il argue qu’en plus, le plaignant usurpe les fonctions du Comité d’inspection 

professionnelle en formulant des recommandations alors qu’un syndic ne peut utiliser les 

pouvoirs des inspecteurs suivant l’arrêt Kavanagh-Lemire13. 

[24] Il soutient que la conduite du syndic équivaut à un engagement de fermer le 

dossier et que, bien que la situation ne relève pas de l’article 123.6 du Code des 

professions, lorsque le syndic affirme qu’il fermera le dossier, celui-ci devrait être fermé 

et non pas faire l’objet d’une procédure disciplinaire au motif que celle-ci entache 

                                            
13  Beaulne c. Kavanagh-Lemire, supra, note 12. 
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irrémédiablement la confiance envers l’institution du syndic. Dans le présent cas, les 

pièces déposées en preuve laissent entendre à l’intimé que s’il répond au plaignant, le 

dossier sera fermé.  

[25] L’intimé plaide qu’en raison du fait que le plaignant a obtenu des aveux en allant 

au-delà de ses pouvoirs, un préjudice est établi pour requérir l’arrêt de la procédure 

disciplinaire à cette étape. 

[26] Citant pour exemple une décision antérieure rendue contre lui14, l’intimé soutient 

que lorsqu’il diverge d’opinion avec le syndic, il s’expose à être déclaré coupable 

d’entrave. Ainsi, il se trouve placé dans la situation d’avouer ou de se voir reprocher 

une entrave.  

[27] L’intimé demande au Conseil d’accueillir sa requête en arrêt des procédures vu 

l’atteinte irrémédiable à son droit à une défense pleine et entière, qu’à la face même du 

dossier le syndic est allé trop loin en obtenant de lui des aveux dans le contexte de la 

fermeture du dossier et de la confusion de rôles. 

[28] L’intimé plaide que le Conseil a compétence pour examiner les gestes du syndic 

puisque ceux-ci portent atteinte au droit à une défense pleine et entière. Il soulève la 

question suivante « comment préparer une défense à la plainte sachant qu’il a fait des 

aveux? ». 

                                            
14  Villeneuve c. Allenbach-Bellehumeur, C.D. no 05-2019-00178, 24 mars 2021 (en appel). 
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[29] Il argue que les engagements du syndic font partie de l’ordre public et que nous 

ne sommes pas dans la situation où il n’a pas respecté sa part du contrat, comme plaidé 

par le plaignant. 

[30] Selon lui, le Conseil a compétence depuis le dépôt de la plainte et son droit à une 

défense pleine et entière a pris naissance dès ce moment. S’il s’avère que les gestes 

posés par le plaignant, dans le cadre de son enquête, ont porté atteinte à ce droit, il réitère 

que le Conseil a compétence pour en juger. 

REPRÉSENTATIONS DU PLAIGNANT 

[31] Le plaignant rappelle que l’arrêt des procédures est une mesure draconienne qui 

ne s’applique qu’en dernier recours et que le lourd fardeau de démontrer la nécessité de 

prononcer l’arrêt des procédures repose sur l’intimé. 

[32] Il souligne que, dans le présent cas, l’intimé allègue qu’il n’aurait pas dû poser des 

questions comme il l’a fait. Citant l’affaire Gariépy15, le plaignant plaide que le Conseil n’a 

pas compétence pour juger la façon dont il mène son enquête ou des questions qu’il pose 

dans le cadre de celle-ci. Il rappelle qu’il possède de vastes pouvoirs d’enquête afin de 

découvrir la vérité.  

[33] Ainsi, dans le présent cas, il rappelle qu’en 2018, il a constaté des dérogations en 

matière de publicité et qu’il a eu une conversation téléphonique avec l’intimé, comme il 

appert de la transcription déposée en preuve. Il ne s’agit pas d’un processus 

de conciliation.  

                                            
15  Sexologues (Ordre professionnel des) c. Gariépy, 2021 QCCDSEXO 2.  
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[34] Lors de cette conversation téléphonique, il y a une discussion portant sur la 

publicité notamment au sujet du nom de la clinique de l’intimé. Lors de la conversation, il 

considère différentes options, dont la fermeture de l’enquête, mais dit à l’intimé que cela 

ne l’empêchera pas de revenir s’il y a une autre infraction. Le plaignant soutient que c’est 

ce qui s’est passé, comme il appert de sa lettre du 19 novembre 202016. 

[35] Le plaignant plaide que le reproche visant la fermeture du dossier ne concerne par 

ailleurs que trois chefs sur dix, soit les chefs 8, 9 et 10, et qu’il est donc disproportionné 

de demander l’arrêt des procédures. D’autre part, la décision de fermer ou non l’enquête 

ne relève pas de la compétence du Conseil qui n’a compétence que sur la plainte qui 

est déposée. 

[36] Il soutient que le droit à une défense pleine et entière de l’intimé naît au moment 

du dépôt de la plainte disciplinaire et que ce droit n’existe pas lors de l’enquête. Le 

plaignant cite l’affaire Dumaresq17 à ce sujet et une décision rendue par une autre 

formation dans le cadre d’une demande d’arrêt des procédures présentée par l’intimé18 

portant également sur les critères applicables en matière d’arrêt des procédures. Il estime 

que l’intimé n’a pas satisfait à ces critères. 

[37] Selon le plaignant, aucune preuve ne démontre un réel cumul de fonctions.  

                                            
16  Pièce R-3. 
17  Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des) c. Dumaresq, 2014 CanLII 13319 (QC CDOII). 
18  Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Allenbach-Bellehumeur, 2021 QCCDAP 1. 
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[38] Quant à un engagement relatif à la fermeture du dossier, il soutient qu’un syndic 

n’est pas lié par un tel engagement, surtout dans le contexte où il s’aperçoit par la suite 

que la situation se répète dans le futur. Il peut alors déposer une plainte. 

[39] Le plaignant cite l’affaire Prévost19 au soutien de ses représentations portant sur 

l’absence de compétence du Conseil pour juger de l’enquête d’un syndic, et ce, même 

dans le contexte d’une demande en arrêt des procédures. 

ANALYSE 

 Principes applicables en matière d’arrêt des procédures 

[40] L’arrêt des procédures est une réparation possible face à un abus de procédure. 

C’est toutefois la forme de réparation qui présente le caractère le plus draconien. Comme 

la Cour suprême du Canada l’enseigne dans l’arrêt Regan20 c’est « l’ultime réparation » 

en ce sens qu’elle est définitive. 

[41] Dans l’arrêt Babos21, la Cour suprême du Canada reprend ces enseignements : 

[30] L’arrêt des procédures est la réparation la plus draconienne qu’une cour 
criminelle puisse accorder (R. c. Regan, 2002 CSC 12 (CanLII), [2002] 1 R.C.S. 
297, par. 53). Il met un terme de façon définitive à la poursuite de l’accusé, ce qui 
a pour effet d’entraver la fonction de recherche de la vérité du procès et de priver 
le public de la possibilité de voir justice faite sur le fond. En outre, dans bien des 
cas, l’arrêt des procédures empêche les victimes alléguées d’actes criminels de 
se faire entendre. 

[31] La Cour a néanmoins reconnu qu’il existe de rares cas — les « cas les plus 
manifestes » — dans lesquels un abus de procédure justifie l’arrêt des procédures 
(R. c. O’Connor, 1995 CanLII 51 (CSC), [1995] 4 R.C.S. 411, par. 68). […]22 

[Soulignement ajouté] 

                                            
19  Notaires (Ordre professionnel des) c. Prévost, 2019 CanLII 107949 (QC CDNQ); Pourvoi en contrôle 

judiciaire rejeté : Prévost c. Conseil de discipline de la Chambre des notaires du Québec, 2020 QCCS 
4471 : Requête pour permission d'appeler rejetée : Prévost c. Caron, 2021 QCCA 136. 

20  R. c. Regan, 2002 CSC 12, paragr. 53 
21  R. c. Babos, 2014 CSC 16. 
22  Id., paragr. 30-31. 

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2002/2002csc12/2002csc12.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2002/2002csc12/2002csc12.html#par53
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1995/1995canlii51/1995canlii51.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1995/1995canlii51/1995canlii51.html#par68
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[42] De même, en matière disciplinaire, cette forme de réparation n’est appliquée qu’en 

dernier recours comme il appert de la décision du Tribunal des professions dans Williams-

Stevenson c. Infirmières23 : 

[11]  Les tribunaux ont décidé depuis de nombreuses années que l'arrêt définitif des 
procédures, tant devant une instance criminelle que disciplinaire, constitue une 
sanction ultime et de dernier ressort et qu'elle doit être considérée avec 
circonspection.  Ainsi, dans Neiss c. Durand ès qualités (C.S. Montréal 500-05-
011301-866; 1987-04-22), le Juge Gonthier écrit, dans cette affaire concernant la 
discipline des pharmaciens (p. 20): 

Enfin, faut-il le répéter, l'arrêt définitif des procédures est une sanction 
ultime de dernier ressort en ce qu'il empêche que le  bien-fondé des 
plaintes soit décidé et que le respect de la loi soit assuré.  Or, le maintien 
de la discipline professionnelle est de première importance dans la société 
vu l'importance sociale des services professionnels tant par leur qualité 
que par l'importance du public desservi. 

[12]  Ce principe fut récemment rappelé par la Cour d'appel dans 
l'arrêt R. c. Fournier, (C.A.Q. 2000 CanLII 6745 (QC CA), 200-10-000750-989, 
2000-02-24, J.E. 2000-571, Juges Brossard, Robert et Forget) en déclarant que 
l'arrêt des procédures constitue un remède exceptionnel qui ne doit être accordé que 
dans des circonstances très spéciales et lorsqu'il n'existe aucune autre solution de 
rechange.24 

[Soulignements ajoutés] 

[43] La Cour d’appel du Québec confirme également le caractère exceptionnel de cette 

réparation en matière disciplinaire dans l’affaire Ruffo (Re)25 : 

[64] L’arrêt définitif des procédures, que l’on soit en matière pénale ou disciplinaire, 
constitue un remède qui ne doit être accordé qu’exceptionnellement, 
lorsqu’aucune solution de rechange n’existe. Cette mesure extrême n’est 
appropriée que dans les cas les plus manifestes, lorsque le requérant démontre 
l’existence d’un préjudice irréparable qui compromet irrémédiablement son droit 
de présenter une défense pleine et entière ou l’intégrité du système judiciaire.26 

[Soulignements ajoutés] 

                                            
23  Williams-Stevenson c. Infirmières, 2002 QCTP 110. 
24  Williams-Stevenson c. Infirmières, supra, note 23, paragr. 11-12. 
25  Ruffo (Re), 2005 QCCA 647; requête pour permission d’en appeler rejetée 2006 CanLII 16456. 
26  Id., paragr. 64. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2000/2000canlii6745/2000canlii6745.html
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[44] Selon l’arrêt Babos27, les cas d’abus de procédure entrent généralement dans 

deux catégories : 

(1) ceux où la conduite de l’État compromet l’équité du procès de l’accusé (la 
catégorie « principale »); 

(2) ceux où la conduite de l’État ne présente aucune menace pour l’équité du 
procès, mais risque de miner l’intégrité du processus judiciaire (la catégorie 
« résiduelle » (O’Connor, au para. 73).).28 

[45] La personne qui allègue un abus de procédure a un lourd fardeau à acquitter29. 

Dans l’arrêt Bohémier30, la Cour d’appel du Québec indique :  

[29] La Cour ajoute pour la gouverne des parties et de ceux qui seront saisis de 
cette demande que, comme l'enseigne la Cour suprême dans Blencoe c. 
Colombie-Britannique (Human Rights Commission), 2000 CSC 44 (CanLII), [2000] 
2 R.C.S. 307, l’arrêt des procédures n’est pas la seule réparation possible dans le 
cas d’un abus de procédures en matière de droit administratif et que la personne 
faisant l’objet d’une plainte qui demande l’arrêt des procédures doit s’acquitter d’un 
lourd fardeau. Le choix de la réparation appropriée requiert une analyse 
minutieuse des circonstances de l’affaire et commande une évaluation d’intérêts 
opposés.31 

[Soulignement ajouté] 

[46] Le test établi par la Cour suprême pour déterminer si l’arrêt des procédures est 

justifié est le même pour les deux catégories d’abus. Il comporte trois exigences : 

(1)   Il doit y avoir une atteinte au droit de l’accusé à un procès équitable ou à 
l’intégrité du système de justice qui « sera révélé[e], perpétué[e] ou aggravé[e] par 
le déroulement du procès ou par son issue » (Regan, par. 54); 

(2)   Il ne doit y avoir aucune autre réparation susceptible de corriger l’atteinte;  

                                            
27  R. c. Babos, supra, note 21. 
28  R. c. Babos, supra, note 21, paragr. 31. 
29  Bourdon c. Commissaire à la déontologie policière, 2000 CanLII 10049 (QC CA), paragr. 75. 
30  Bohémier c. Barreau du Québec, 2012 QCCA 308. 
31  Id., paragr. 29. 
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(3)   S’il subsiste une incertitude quant à l’opportunité de l’arrêt des procédures à 
l’issue des deux premières étapes, le tribunal doit mettre en balance les intérêts 
militant en faveur de cet arrêt, comme le fait de dénoncer la conduite répréhensible 
et de préserver l’intégrité du système de justice, d’une part, et « l’intérêt que 
représente pour la société un jugement définitif statuant sur le fond », d’autre part 
(ibid., par. 57).32 

 Application du droit aux faits 

[47] Dans le présent cas, l’intimé allègue que l’interrogatoire tenu le 2 mai 2018 par le 

plaignant s’est déroulé en violation de son droit à une défense pleine et entière. Il se plaint 

que le plaignant a fait un usage inapproprié de ses pouvoirs comme syndic et que ses 

manœuvres, de nature à le méprendre sur son rôle, lui ont permis d’obtenir des aveux 

dans le contexte où le plaignant a déclaré le dossier clos.  

[48] L’intimé plaide que son droit à une défense pleine et entière est compromis 

irrémédiablement, et ce, dans le contexte d’un engagement du plaignant de fermer le 

dossier d’enquête et que la seule réparation possible est l’arrêt des procédures à l’égard 

de la plainte.  

[49] Il convient d’examiner si l’intimé a démontré une atteinte à l’équité de l’audition 

disciplinaire qui sera perpétuée ou aggravée par l’audition de la plainte ou une atteinte à 

l’intégrité du système disciplinaire et, dans l’affirmative, s’il est possible de réparer cette 

atteinte. 

                                            
32  R. c. Babos, supra, note 21, paragr. 32. 
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 Exercice inapproprié des pouvoirs du syndic, méprise quant au rôle du 

syndic et cumul des rôles du syndic et du Comité d’inspection 

professionnelle 

[50] Le Conseil regroupe ces trois griefs dans la mesure où ils concernent la conduite 

du plaignant lors de la conversation téléphonique tenue le 2 mai 2018 avec l’intimé. 

[51] Il n’est pas contesté que cette conversation se tient dans le cadre d’une enquête 

du plaignant à l’égard de l’intimé.  

[52] Selon l’article 122 du Code des professions : 

Un syndic peut, à la suite d’une information à l’effet qu’un professionnel a commis 
une infraction visée à l’article 116, faire une enquête à ce sujet et exiger qu’on lui 
fournisse tout renseignement et tout document relatif à cette enquête. […].33 

[53] En vertu de l’article 192 du Code des professions, un syndic peut prendre 

connaissance d’un dossier tenu par un professionnel, requérir la remise de tout 

document, prendre copie d’un tel dossier ou document et requérir qu’on lui fournisse tout 

renseignement dans l’exercice de ses fonctions. 

[54] Les articles 114 et 122 du Code des professions interdisent à un professionnel 

d’entraver de quelque façon que ce soit un syndic dans l’exercice de ses fonctions, de le 

tromper par des réticences ou par de fausses déclarations, de refuser de lui fournir un 

renseignement ou document relatif à l’enquête ou de lui laisser prendre copie d’un 

tel document. 

                                            
33  Code des professions, R.L.R.Q. c. C-26, art. 122. 
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[55] Il est acquis que le syndic d’un ordre professionnel possède un vaste pouvoir 

d’enquête. Dans Bégin c. Comptables en management accrédités (Ordre professionnel 

des)34, le Tribunal des professions indique : « Les pouvoirs d'enquête du syndic sont 

vastes et intimement liés à la finalité de la déontologie qui est la protection du public »35. 

[56] Comme l’énonce la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Pharmascience36, les 

personnes dotées non seulement du pouvoir, mais aussi du devoir d’enquêter sur la 

conduite d’un professionnel doivent disposer de moyens suffisamment efficaces pour leur 

permettre de recueillir toutes les informations nécessaires afin de déterminer si une 

plainte doit être portée. 

[57] Dans cet arrêt, la Cour suprême du Canada traite du rôle capital dévolu par le 

législateur au syndic en ces termes : 

37  […] on doit s’attendre à ce que les personnes dotées non seulement du 
pouvoir, mais aussi du devoir d’enquêter sur la conduite d’un professionnel 
disposent de moyens suffisamment efficaces pour leur permettre de recueillir 
toutes les informations pertinentes afin de déterminer si une plainte doit être 
portée.  Comme on l’a vu, le Code des professions attribue à un fonctionnaire 
indépendant, le syndic, la charge d’enquêter et de se prononcer sur la nécessité 
de déposer une plainte devant le comité de discipline.  Le juge Dalphond, alors à 
la Cour supérieure, décrivait clairement le rôle capital dévolu par le législateur à 
cet acteur dans Parizeau c. Barreau du Québec, 1997 CanLII 9307 (QC CS), 
[1997] R.J.Q. 1701, p. 1708 : 

La clé de voûte au niveau du contrôle de la profession est le syndic, qui 
joue un double rôle : celui d’enquêteur doté de pouvoirs importants 
(art. 122 du code) et celui de dénonciateur ou plaignant devant le comité 
de discipline (art. 128 du code).37 

                                            
34  Bégin c. Comptables en management accrédités (Ordre professionnel des), 2013 QCTP 45. 
35  Id., paragr. 96. 
36  Pharmascience inc. c. Binet, 2006 CSC 48, paragr. 37. 
37  Pharmascience inc. c. Binet, supra, note 36. 

https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-26/derniere/rlrq-c-c-26.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/1997/1997canlii9307/1997canlii9307.html
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[58] Certes, l’affaire Beaulne c. Kavanagh-Lemire38, citée par l’intimé, illustre une limite 

au pouvoir d’enquête d’un syndic. Toutefois, une distinction majeure s’impose : dans 

cette affaire, le syndic tente à l’aide d’un questionnaire destiné à l’ensemble des membres 

de l’Ordre des optométristes d’obtenir des informations en lien avec l’exercice de leur 

profession alors qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que le plaignant détient une 

information notamment en lien avec la publicité de l’intimé.  

[59] Le plaignant y réfère lors de la conversation téléphonique du 2 mai 2018 en 

ces termes : 

Donc, moi, j'ai agi, aujourd'hui, sur une demande d'enquête que j'ai par... - reçue 
par rapport à la publicité que vous aviez faite. 39 

[60] Ainsi, l’affaire Beaulne c. Kavanagh-Lemire40 ne supporte pas la prétention de 

l’intimé dans le présent cas selon laquelle le plaignant a excédé son pouvoir d’enquête 

et usurpé les fonctions du Comité d’inspection professionnelle en utilisant les pouvoirs 

des inspecteurs.  

[61] Par ailleurs dans l’affaire Duguay41 où un argument similaire est soulevé, le 

Tribunal des professions rejette l’application de l’affaire Beaulne c. Kavanagh-Lemire42 et 

confirme le caractère évolutif d’une enquête d’un syndic qui agit à la suite 

d’une information.  

                                            
38  Beaulne c. Kavanagh-Lemire, supra, note 12. 
39  Pièce R-2, p. 30. 
40  Beaulne c. Kavanagh-Lemire, supra, note 12. 
41  Duguay c. Dentistes (Ordre professionnel des), 2019 QCTP 31.  
42  Beaulne c. Kavanagh-Lemire, supra, note 12. 
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[62] Il appert de la conversation du 2 mai 2018 que le plaignant constate une dérogation 

en matière de publicité concernant le nom de la clinique de l’intimé. Une discussion 

s’ensuit notamment quant à la présence de cette mention sur différents documents, et 

ce, parfois à l’initiative de l’intimé qui réfère le plaignant, par exemple, au contenu de sa 

carte d’affaires ou à la vitrine de sa clinique.   

[63] Le Conseil juge que la conversation ne démontre pas que le plaignant a exercé 

ses pouvoirs d’enquête de façon inappropriée comme le soutient l’intimé en lançant une 

série de questions et en ayant des échanges sur le logo, la publicité, la carte d’affaires, 

une brochure, le papier en-tête, les enveloppes, le site Internet et Facebook jusqu’à 

obtenir des aveux de l’intimé.  

[64] Sans décider, à ce stade, si les propos de l’intimé constituent ou non des aveux, 

le Conseil retient que l’obtention de tels « aveux » par le plaignant ne constitue pas, en 

soi, une conduite répréhensible considérant que la protection contre l’auto-incrimination, 

reconnue en droit criminel, ne trouve pas application en droit disciplinaire. Comme le 

rappelle le Tribunal des professions dans Petit c. Avocats (Ordre professionnel des), « [l]a 

contraignabilité du professionnel dans le contexte d’une procédure disciplinaire est bien 

établie »43. 

[65] Le fait d’obtenir des aveux lors d’une discussion téléphonique n’établit donc pas 

en soi que le plaignant a porté atteinte à l’équité de l’audition disciplinaire ou à l’intégrité 

du système disciplinaire.  

                                            
43  Petit c. Avocats (Ordre professionnel des), 2021 QCTP 21 à 27, paragr. 561; pourvoi rejeté 12 

novembre 2021 CS 200-17-032100-216. 
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[66] En l’espèce, toutefois, selon l’intimé, cette conversation est un moyen détourné 

pour obtenir de lui des aveux, car l’interrogatoire du plaignant, sous forme d’une 

discussion, est de nature à l’amener à se méprendre sur le rôle du plaignant et usurpe 

les fonctions du Comité d’inspection professionnelle. Ainsi, l’intimé se plaint de la façon 

dont les aveux sont obtenus. 

[67] Le Conseil a déjà rejeté l’allégation relative à l’usurpation des fonctions du Comité 

d’inspection professionnelle. 

[68] Par ailleurs, dans la mesure où c’est l’intimé qui initie cette communication avec le 

plaignant, le Conseil juge que celui-ci peut difficilement se méprendre sur son 

interlocuteur. L’intimé sait qu’il s’adresse au syndic de son ordre professionnel. Sans 

reprendre ici tout le contenu de cette conversation, que le Conseil a pris en compte, il y 

a lieu de mettre en relief quelques constatations. 

[69] Au début de la conversation, l’intimé transmet une information au plaignant, puis 

lui pose une question. Le plaignant répond que cette question ne relève pas du syndic de 

l’Ordre des audioprothésistes.  

[70] Le plaignant mentionne ensuite à l’intimé avoir reçu sa correspondance en 

réponse à ses questions, mais constate qu’il n’a pas répondu à une question. L’intimé y 

répond alors. 

[71] Le plaignant informe l’intimé qu’à la suite de ses vérifications, l’utilisation de la 

mention « Clinique L.A.B audioprothésistes inc. » dans son logo n’est pas acceptée. Il 

s’ensuit une discussion entre le plaignant et l’intimé à ce sujet ainsi que concernant son 
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matériel publicitaire incluant son site Internet et Facebook. Le plaignant commente et, à 

plusieurs reprises, l’intimé le questionne. Par exemple, l’intimé demande : 

Mais, en fait, il y a toujours le - comme - si vous pouvez voir sur la carte d'affaires, 
je sais pas si c'est correct, mais sur la carte d'affaires - est-ce que vous l'avez?44 

Sur Facebook, est-ce qu'il faut que ça soit à chaque... euh... publication?45 

[…] si j'écris «Clinique L.A...» - ben - «L.A.B. Audioprothésistes inc.», "pis" que, en 
dessous du «Clinique L.A.B.», dans toutes les publicités ou ben toutes les 
publications, en fait; c'est partout qu'il faut qu'il se retrouve?46 

Si vous allez voir en bas, tout en bas, il est écrit «Lemieux Allenbach-Bellehumeur 
Audioprothésistes», pour les deux (2) adresses, mais il est pas dans l'en-tête; est-
ce qu'il faudrait qu'il soit dans l'en-tête aussi?47 

Il y a-tu d'autre chose?48 

[72] L’intimé demande au plaignant qui peut l’assister en la matière à part son avocat. 

Le plaignant lui indique qu’il y a le service d’inspection professionnelle ou l’APAQ. Le 

plaignant indique qu’il ne peut pas vraiment le conseiller, parce que c'est lui « l'enquêteur 

ou le syndic, le poursuiveur »49. 

[73] Le plaignant ajoute avoir fait des recommandations, un survol rapide avec l’intimé, 

mais ne pas lui donner une absolution. Il ajoute qu’il s’agit de « pistes » à regarder ou à 

aller vérifier, puis « aller faire les modifications ». Il mentionne avoir agi sur une demande 

d’enquête par rapport à la publicité, avoir fait un survol d’à peu près tout, et pour cette 

raison, lui en avoir demandé un peu plus que moins afin de régler le tout dans une 

même occasion50. 

                                            
44  Pièce R-2, p.7. 
45  Pièce R-2, p. 9. 
46  Pièce R-2, p.10. 
47  Pièce R-2, p.12. 
48  Pièce R-2, p. 23. 
49  Pièce R-2, p. 29. 
50  Pièce R-2, p. 30. 
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[74] À la lumière de l’ensemble de la conversation téléphonique, le Conseil ne retient 

pas l’argument de l’intimé voulant que le plaignant a agi de façon détournée afin d’obtenir 

des aveux.  

[75] Quant à la forme de la conversation entre le plaignant et l’intimé, le Conseil juge 

que cet argument cible la méthode d’enquête du plaignant. 

[76] Or, il est de jurisprudence constante qu’il n’appartient pas au professionnel ni au 

Conseil de dicter au syndic la façon dont il doit mener son enquête lorsque ce dernier agit 

dans le cadre de ses fonctions51. La Cour d’appel du Québec réitère : 

[77]   Dans l'arrêt Legault, notre Cour cite ainsi, avec approbation, ce qu'écrivait le 

Tribunal des professions : 

Le Tribunal des professions a rappelé à maintes occasions que ce n'était 
ni le rôle du comité de discipline, ni celui du Tribunal de se prononcer sur 
la façon dont le syndic mène son enquête. (par. 66.)52 

[77] Ceci n’empêche pas le Conseil d’exercer sa compétence en regard de la preuve 

résultant de cette enquête comme le rappelait récemment, le Tribunal des professions 

dans l’affaire Dion : 

[…] Le fait que le Conseil n’ait pas compétence pour examiner l'enquête du syndic 
ne l'empêche pas de se pencher sur la preuve résultant de cette enquête ni de 
statuer sur la crédibilité du syndic lorsque celui-ci témoigne.53 

                                            
51  Legault c. Tribunal des professions, 2003 CanLII 25485 (QC CA), paragr. 37; Landry c. Richard, 2012 

QCCA 206, paragr. 77 (requête pour autorisation de pourvoi rejetée, C.S.C., 2012-07-09, (34752); 
Gilson c. Psychologues (Ordre professionnel des), 2020 QCTP 30, paragr. 51; Laplante c. 
Audioprothésistes (Ordre professionnel des), 2008 QCTP 174, paragr. 31; Terjanian c. Dentistes 
(Ordre professionnel des), 2015 QCTP 69, paragr. 140-141; Bell c. Chimistes, 2004 QCTP 64, paragr. 
55. 

52  Landry c. Richard, supra, note 51, paragr. 77 (requête pour autorisation de pourvoi rejetée, C.S.C., 
2012-07-09, (34752). 

53  Chimistes (Ordre professionnel des) c. Dion, 2021 QCTP 90, paragr. 36. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2012/2012qcca206/2012qcca206.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2012/2012qcca206/2012qcca206.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qctp/doc/2008/2008qctp174/2008qctp174.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qctp/doc/2008/2008qctp174/2008qctp174.html#par31
https://www.canlii.org/fr/qc/qctp/doc/2015/2015qctp69/2015qctp69.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qctp/doc/2015/2015qctp69/2015qctp69.html#par140
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2012/2012qcca206/2012qcca206.html
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[78] Le Conseil considère que le fait pour un syndic d’émettre des commentaires ou 

recommandations, à titre de syndic, en cours d’enquête, dans le cadre d’une 

communication avec un professionnel, n’est pas de nature à invalider l’enquête. Il s’agit, 

selon le Conseil, d’une vision réductrice du rôle du syndic qui au terme de l’enquête prend 

la décision de saisir ou non le conseil de discipline d’une plainte disciplinaire dans le 

cadre de la mission de l’ordre professionnel de protéger le public. 

[79] Dans sa requête, l’intimé allègue ne pas avoir reçu de préavis et que le plaignant 

ne lui a pas permis d’étudier les documents qui lui étaient exhibés en plus de ne pas lui 

donner la chance d’obtenir l’assistance d’un avocat. 

[80] Rappelons qu’en l’instance c’est l’intimé qui téléphone au plaignant et les 

documents faisant l’objet de la conversation proviennent de lui.  

[81] Comme l’indique une formation du conseil de discipline dans une affaire impliquant 

l’intimé, « l’absence d’avis préalable n’est pas de nature à invalider l’enquête du 

plaignant » et « le droit à l’avocat ne prend forme dans toutes ses composantes que lors 

de l’audience disciplinaire et non pendant l’enquête menée par le syndic »54. 

[82] En regard de ces griefs, le Conseil conclut que l’intimé n'a pas établi que par sa 

conduite le plaignant a compromis son droit à une défense pleine et entière reconnu dans 

le cadre de l’audition de la plainte55 ainsi qu’une atteinte qui serait perpétuée ou aggravée 

par l’audition de cette plainte. Le Conseil retient que la preuve ne démontre pas un 

                                            
54  Villeneuve c. Allenbach Bellehumeur, supra, note 14; voir aussi Bell c. Chimistes, supra, note 51, 

paragr. 55:  
55  Code des professions, R.L.R.Q. c. C-26, art. 144. 
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préjudice irrémédiable nécessitant qu’il intervienne, de manière exceptionnelle, en 

ordonnant un arrêt des procédures.  

 Fermeture du dossier par le plaignant 

[83] Selon l’intimé, les propos tenus par le plaignant sont de même nature que la 

conciliation prévue à l’article 123.6 du Code des professions et doivent produire les 

mêmes effets, soit le règlement de l’affaire. La conduite du plaignant équivalant à un 

engagement de fermer le dossier, la plainte disciplinaire n’aurait pas dû être déposée. 

[84] Le Conseil retient que le processus de conciliation associe obligatoirement la 

personne qui a demandé la tenue d’une enquête au processus entamé par le syndic56 

alors qu’en l’instance, les propos tenus par le plaignant, comme déjà mentionné, 

s’inscrivent plutôt dans le cadre d’une enquête du plaignant à l’égard de l’intimé.  

[85] L’affaire Fanous57 évoque le principe suivant lequel un syndic n’est pas lié par une 

décision antérieure. 

[86] Ces enseignements du Tribunal des professions dans l’affaire Fanous ont été 

repris dans Maraghi58 en 2020 : 

[54]   L'appelant plaide que suite aux deux refus du syndic, Dr Deblois, l'intimé et 
le Comité de révision étaient « functus officio ». 

[55]   L'appelant soumet que l'intimé était forclos de porter plainte puisqu'il y avait 
entente de facto avec lui.  Il plaide que le droit professionnel se distingue du droit 
public en ce que le professionnel est obligé par la loi de collaborer avec le 
syndic.  En d'autres mots, si rien de nouveau n'est révélé par l'enquête, un syndic 
ne peut se raviser sur la décision de porter plainte. 

                                            
56  Fanous c. Médecins (Ordre professionnel des), 2011 QCTP 228, paragr. 57. 
57  Ibid. 
58  Maraghi c. Médecins (Ordre professionnel des), 2020 QCTP 27, paragr. 82, pourvoi 500-17-112239-

200, désistement le 14-08-2020. 
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[56]   Cet argument de l'appelant va à l'encontre de la philosophie du Code qui 
vise la protection du public. 

[57]   Rien dans la loi ne vient limiter le droit du syndic de déposer une plainte 
après avoir pris une ou des décisions préalables contraires.  Il ne peut y avoir de 
transaction entre le syndic et un professionnel sauf lors d'une procédure de 
conciliation, telle que prévue aux articles 123.6 et suivants du Code;  cette 
procédure associe obligatoirement la personne qui a demandé la tenue d'une 
enquête.59  

[87] Par ailleurs, le Conseil juge, à la lumière de la preuve, que les propos tenus par le 

plaignant lors de la conversation téléphonique du 2 mai 2018 ne peuvent pas être 

assimilés à un engagement de ne pas déposer de plainte disciplinaire. 

[88] Certes, le plaignant mentionne à l’intimé qu’il ferme le dossier, qu’il ne déposera 

pas de plainte et qu’il s’agit d’un premier avertissement. Cependant, le plaignant ajoute 

que « s'il y a des prochaines infractions, il y a rien qui m'empêche de revenir sur le passé, 

là »60. 

[89] Le plaignant informe l’intimé qu’il lui appartient de respecter le code de déontologie 

et que ce n’est pas parce qu’il ferme le dossier d’enquête qu’il ne pourra pas revenir sur 

ces fautes s’il s’aperçoit que l’intimé commet d’autres fautes. Il indique à l’intimé : « […] 

un dossier fermé n'est pas « fermé », si on veut, là, t’sais… »61, ce à quoi l’intimé répond 

qu’il comprend très bien.  

                                            
59  Fanous c. Médecins (Ordre professionnel des), supra, note 56, paragr. 54-57; Maraghi c. Médecins 

(Ordre professionnel des), supra, note 58, paragr. 82, pourvoi 500-17-112239-200, désistement le 14-
08-2020. 

60  Pièce R-2, p. 28. 
61  Pièce R-2, p. 31. 
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[90] Or, la plainte déposée reproche notamment deux infractions subséquentes en lien 

avec l’utilisation de la raison sociale « Clinique L.A.B. audioprothésistes inc. » ayant fait 

l’objet de la conversation du 2 mai 2018 (chefs 7 et 8). 

[91] Selon les échanges déposés en preuve62, le 19 novembre 2020, le plaignant écrit 

à l’intimé qu’un tirage auquel il invite des entreprises à participer par lettre du 2 novembre 

2020 est dérogatoire. Il demande à l’intimé de l’annuler. De plus, il l’informe que l’en-tête 

de cette lettre, soit Clinique L.A.B. audioprothésistes est non conforme. Le plaignant 

réfère à la conversation téléphonique du 2 mai 2018 lors de laquelle il avise l’intimé que 

son nom n’est pas conforme. Le plaignant écrit qu’il évalue la possibilité « d’aller en 

discipline » pour les contraventions aux divers articles du Code de déontologie des 

audioprothésistes et de la Loi sur les audioprothésistes. 

[92] Ainsi, l’intimé ne peut prétendre à un engagement du plaignant de ne pas déposer 

une plainte. 

[93] Le 24 novembre 2020, en réponse à un questionnement de l’intimé, le plaignant 

écrit qu’il n’entend pas donner d’avis juridique par courriel. Il lui recommande « son officier 

de justice » pour le guider dans l’application des règles. Il ajoute : 

Nous comprenons que vous n’avez pas retiré le tirage faisant l’objet de notre lettre 
du 19 novembre dernier. Si vous l’avez retirée, nous vous invitons à nous en 
informer dans les 5 (cinq) jours de la présente. 

De plus nous vous demandons de vous engager d’utiliser dorénavant sur toute 
correspondance, publicité ou autres un nom conforme. Nous vous invitons à nous 
transmettre une lettre d’engament d’ici 5 (cinq) jours de votre intention. 

                                            
62  Pièces R-3 à R-7. 
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À défaut de le faire, veuillez prendre note qu’une plainte disciplinaire pourrait être 
déposée contre vous, sans autre avis ni délai.63 

[94] Le plaignant ne précise pas l’objet de la plainte disciplinaire qui pourrait être 

déposée. Dans sa lettre du 19 novembre précédent, le plaignant indique à l’intimé qu’il a 

l’obligation de se conformer aux recommandations du bureau du syndic et que tout retard 

ou omission à répondre positivement à sa lettre pourrait être interprété comme une 

entrave. Ceci laisse entendre que le défaut de suivre les recommandations du bureau du 

syndic pourrait être considéré comme une entrave. Sans pour autant décider de cette 

question, le Conseil émet des réserves, à cet égard. 

[95] À tout événement, le Conseil estime que tant les propos tenus le 2 mai 2018 que 

ceux contenus dans l’échange de correspondance déposée en preuve ne suffisent pas à 

établir que le plaignant s’est engagé à ne pas porter la plainte disciplinaire visée par la 

demande en arrêt des procédures de l’intimé.  

[96] Le Conseil retient que les cinq premiers chefs de cette plainte ne sont aucunement 

concernés par les propos tenus le 2 mai 2018 ou l’échange de correspondance déposée 

en preuve.  

[97] Lors de la conversation du 2 mai 2018, l’intimé est informé par le plaignant qu’il 

peut revenir sur les manquements faisant l’objet de la conversation dans le futur en 

présence d’autres infractions. Or, la plainte reproche des infractions subséquentes. 

                                            
63  Pièce R-5. 
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[98] Le Conseil conclut que l’intimé n’a pas démontré, en l’instance, une atteinte à 

l’équité de l’audition disciplinaire qui sera perpétuée ou aggravée par l’audition de la 

plainte ni une atteinte à l’intégrité du système disciplinaire. 

[99] Il n’a pas établi la présence d’une injustice persistante non plus que le plaignant a 

adopté une conduite choquant le sens du franc-jeu et de la décence de la société et que 

la tenue de l’audition disciplinaire, malgré cette conduite, serait préjudiciable à l’intégrité 

du système disciplinaire. 

[100] Considérant tout ce qui précède, le Conseil estime qu’il n’y a pas lieu d’ordonner 

l’arrêt des procédures dans la présente affaire et rejette la demande de l’intimé. 

EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL, UNANIMEMENT : 

[101] REJETTE la demande de l’intimé en arrêt des procédures. 

[102] CONVOQUE les parties à une audition sur culpabilité à une date à être 

déterminée. 

 _______________________________________ 
Me NATHALIE LELIÈVRE 
Présidente 
 
 
 
_______________________________________ 
M. MICHEL HABEL, audioprothésiste 
Membre 
 
 
 
_______________________________________ 
Mme FRANCE MORRISSETTE, audioprothésiste 
Membre 
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MeTarik-Alexandre Chbani 
Avocat du plaignant 
 
Me Louis Masson, Ad. E. 
Me Alexandre Laforge 
Avocats de l’intimé 
 
Date d’audience : 17 novembre 2021 
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