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CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE CONSEIL 
A PRONONCÉ UNE ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION, DE NON-DIFFUSION 
ET DE NON-PUBLICATION DE L’IDENTITÉ DES PATIENTS DONT IL EST QUESTION 
AUX PIÈCES I-10, I-12 À I-14 ET DE TOUT RENSEIGNEMENT PERMETTANT DE LES 
IDENTIFIER, ET CE, POUR ASSURER LE RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL 
ET LA PROTECTION DE LEUR VIE PRIVÉE. 



05-2020-00180 et 05-2021-00187  PAGE 2 
 
 
APERÇU 

[1] Le plaignant reproche à l’intimé de ne pas avoir exercé sa profession selon les 

principes généralement acceptés de l’audioprothèse. 

[2] Notamment, il invoque le défaut de l’intimé d’inscrire sur des audiogrammes les 

renseignements requis et de réaliser des mesures d’inconfort en tonal. Il lui reproche 

aussi des mesures erronées de rendement prothétique ou de RECD, d’avoir omis de 

consigner des notes justifiant des ajustements ou d’avoir fait défaut d’interpréter 

adéquatement des résultats ou de réaliser des tests. Pour une autre patiente, il aurait fait 

un appareillage monaural en utilisant des données relatives à un appareillage bilatéral.   

[3] Enfin, il aurait omis de recommander à une patiente de consulter un oto-rhino-

laryngologiste (ORL) avant de procéder à un renouvellement de prothèses et les aurait 

livrées sans avoir de certificat médical au dossier. Le plaignant invoque que le gain 

nécessaire pour atteindre les cibles prescrites n’est pas atteint et toutes les mesures n’ont 

pas été prises pour l’oreille droite. 

[4] Lors de l’audition du 19 avril 2021, le plaignant demande l’autorisation du Conseil 

de modifier la plainte par l’ajout, aux chefs 1 à 10 et 14 du mot « du » avant les mots 

« Code de déontologie des audioprothésistes », par le retrait du paragraphe c) du chef 10 

puis par l’ajout des chefs 11 à 14.  

[5] Lors de l’audition du 31 août 2021, le plaignant demande l’autorisation du Conseil 

de remodifier la plainte modifiée par modification de la période visée au chef 5 et par le 

retrait du paragraphe c) du chef 10. 
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[6] L’intimé ne s’oppose pas à ces demandes et le Conseil a autorisé que la plainte 

soit ainsi modifiée comme le lui permet l’article 145 du Code des professions1.  

[7] L’intimé enregistre par la suite un plaidoyer de non-culpabilité à l’égard de tous les 

chefs de la plainte remodifiée.  

[8] Le 30 septembre 2021, l’intimé reçoit la signification de la plainte disciplinaire dans 

le dossier 05-2021-00187 (la plainte 187). Par la suite, il demande la réunion des 

deux dossiers. 

[9] Le 9 novembre 2021, la présidente en chef réunit ce dernier dossier avec celui 

portant le numéro 05-2020-00180 (la plainte 180) dont l’audition est déjà débutée. Les 

parties sont en mesure de procéder à compter du 17 décembre 2021. 

[10] Le 24 février 2022, le plaignant demande l’autorisation du Conseil de retirer le 

chef 6 de la plainte 05-2020-00180 et le chef 3 de la plainte 05-2021-00187. L’intimé ne 

s’oppose pas à ces demandes et le Conseil autorise ces modifications comme le lui 

permet l’article 145 du Code des professions2.  

QUESTION EN LITIGE 

[11] Le plaignant s’est-il déchargé de son fardeau de preuve concernant les éléments 

essentiels de chacun des chefs de la plainte des deux dossiers réunis? 

 
1  Code des professions, RLRQ, c. C-26, article 145. 
2  Id. 
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[12] Pour les motifs qui suivent, le Conseil déclare l’intimé coupable des chefs 3, 5 a), 

10 a), 10 b), 13 et 14 g) de la plainte 180 et du chef 2 de la plainte 187 et l’acquitte sous 

les chefs 1 a) et b), 2 a) et b), 4 a) et b), 5 b), 7 a) et b), 8 a) et b), 9 a) et b), 11, 12, 14 a), 

b), c), d), e) et f) de la plainte 180 et sous le chef 1 de la plainte 187. 

PLAINTE REMODIFIÉE DOSSIER 05-2020-00180 (PLAINTE 180) 

[13] La plainte remodifiée dans le dossier 05-2020-00180 (plainte 180) est libellée 

comme suit : 

Dossier du patient AL  

1. À Granby, le ou vers le 31 juillet 2018, n’a pas exercé sa profession selon les 
principes généralement acceptés de l’audioprothèse dans le cadre de sa 
prestation de services auprès de son patient, à savoir M. AL, notamment :  

a. en faisant défaut d’inscrire sur un audiogramme tous les renseignements 
requis, notamment la marque et le modèle de l’audiomètre ainsi que le type 
de transducteur utilisé; 

b. en ne réalisant aucune mesure des niveaux d’inconfort tonals; 

contrevenant ainsi à l’article 3.01.04 du Code de déontologie des 
audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions; 

2. À Granby, le ou vers le 28 mai 2019, n’a pas exercé sa profession selon les 
principes généralement acceptés de l’audioprothèse dans le cadre de sa 
prestation de services auprès de son patient, à savoir M. AL, notamment :  

a. en faisant défaut d’inscrire sur un audiogramme tous les renseignements 
requis, notamment la marque et le modèle de l’audiomètre ainsi que le type 
de transducteur utilisé; 

b. en ne réalisant aucune mesure des niveaux d’inconfort tonals; 

contrevenant ainsi à l’article 3.01.04 du Code de déontologie des 
audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions; 

3. À Granby, le ou vers le 4 juin 2019, n’a pas exercé sa profession selon les 
principes généralement acceptés de l’audioprothèse dans le cadre de sa 
prestation de services auprès de son patient, à savoir M. AL, notamment en 
faisant défaut d’ajuster les prothèses auditives de son patient conformément à 
la méthode prescriptive utilisée, contrevenant ainsi à l’article 3.01.04 du Code 
de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des 
professions; 
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Dossier de la patiente GF  

4. À Granby, le ou vers le 19 juin 2018, n’a pas exercé sa profession selon les 
principes généralement acceptés de l’audioprothèse dans le cadre de sa 
prestation de services auprès de sa patiente, à savoir Mme GF, notamment :  

a. en faisant défaut d’inscrire sur un audiogramme tous les renseignements 
requis, notamment la marque et le modèle de l’audiomètre ainsi que le type 
de transducteur utilisé; 

b. en ne réalisant aucune mesure des niveaux d’inconfort tonals; 

contrevenant ainsi à l’article 3.01.04 du Code de déontologie des 
audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions; 

5. À Granby, entre les 26 juin 2018 et 11 décembre 2018, n’a pas exercé sa 
profession selon les principes généralement acceptés de l’audioprothèse dans 
le cadre de sa prestation de services auprès de sa patiente, à savoir Mme GF, 
notamment :  

a. en utilisant, lors de l’appareillage de sa patiente, des mesures de 
rendement prothétiques en basses fréquences qui sont erronées; 

b. en omettant de consigner des notes relatives au résultat et à la justification 
des ajustements apportés aux prothèses auditives de sa patiente; 

contrevenant ainsi à l’article 3.01.04 du Code de déontologie des 
audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions; 

6. À Granby, le ou vers le 18 décembre 2018, n’a pas exercé sa profession selon 
les principes généralement acceptés de l’audioprothèse dans le cadre de sa 
prestation de services auprès de sa patiente, à savoir Mme GF, notamment en 
omettant de procéder à la prise de mesures des prothèses auditives de sa 
patiente qu’il avait envoyées au manufacturier pour procéder à des 
réparations, contrevenant ainsi à l’article 3.01.04 du Code de déontologie des 
audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions; 

Dossier de la patiente JT  

7. À Sherbrooke, le ou vers le 28 septembre 2018, n’a pas exercé sa profession 
selon les principes généralement acceptés de l’audioprothèse dans le cadre 
de sa prestation de services auprès de sa patiente, à savoir Mme JT, 
notamment :  

a. en faisant défaut d’inscrire sur un audiogramme tous les renseignements 
requis, notamment la marque et le modèle de l’audiomètre ainsi que le type 
de transducteur utilisé; 

b. en ne réalisant aucun test de l’oreille droite de sa patiente; 

contrevenant ainsi à l’article 3.01.04 du Code de déontologie des 
audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions; 
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8. À Sherbrooke, le ou vers le 4 janvier 2019, n’a pas exercé sa profession selon 
les principes généralement acceptés de l’audioprothèse dans le cadre de sa 
prestation de services auprès de sa patiente, à savoir Mme JT, notamment :  

a. en faisant défaut d’inscrire sur un audiogramme tous les renseignements 
requis, notamment la marque et le modèle de l’audiomètre ainsi que le type 
de transducteur utilisé; 

b. en ne réalisant aucun test de l’oreille droite de sa patiente; 

contrevenant ainsi à l’article 3.01.04 du Code de déontologie des 
audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions; 

9. À Sherbrooke, le ou vers le 16 septembre 2019, n’a pas exercé sa profession 
selon les principes généralement acceptés de l’audioprothèse dans le cadre 
de sa prestation de services auprès de sa patiente, à savoir Mme JT, 
notamment :  

a. en faisant défaut d’inscrire sur un audiogramme tous les renseignements 
requis, notamment la marque et le modèle de l’audiomètre ainsi que le type 
de transducteur utilisé; 

b. en ne réalisant aucun test de l’oreille droite de sa patiente; 

contrevenant ainsi à l’article 3.01.04 du Code de déontologie des 
audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions; 

10. À Sherbrooke, le ou vers le 21 septembre 2019, n’a pas exercé sa profession 
selon les principes généralement acceptés de l’audioprothèse dans le cadre 
de sa prestation de services auprès de sa patiente, à savoir Mme JT, 
notamment :  

a. en utilisant, lors de l’appareillage de sa patiente, des données relatives à 
un appareillage bilatéral alors qu’il a procédé à un appareillage monaural;  

b. en utilisant une mesure erronée du RECD; 

c. en omettant de procéder à la prise de mesures In vivo lors de l’appareillage 
en faisant des mesures de rendement prothétique dont l’une ne rencontre 
pas la cible pour une fréquence; 

contrevenant ainsi à l’article 3.01.04 du Code de déontologie des 
audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions; 

Dossier du patient ND 

11. À Sherbrooke, le ou vers le 28 septembre 2018, n’a pas exercé sa profession 
selon les principes généralement acceptés de l’audioprothèse dans le cadre 
de sa prestation de services auprès de son patient, à savoir M. ND, notamment 
en faisant défaut d’inscrire sur un audiogramme tous les renseignements 
requis, notamment la marque et le modèle de l’audiomètre ainsi que le type de 
transducteur utilisé, contrevenant ainsi à l’article 3.01.04 du Code de 
déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des 
professions; 
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12. À Sherbrooke, le ou vers le 16 septembre 2019, n’a pas exercé sa profession 
selon les principes généralement acceptés de l’audioprothèse dans le cadre 
de sa prestation de services auprès de son patient, à savoir M. ND, notamment 
en faisant défaut d’inscrire sur un audiogramme tous les renseignements 
requis, notamment la marque et le modèle de l’audiomètre ainsi que le type de 
transducteur utilisé, contrevenant ainsi à l’article 3.01.04 du Code de 
déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des 
professions; 

13. À Sherbrooke, le ou vers le 21 septembre 2019, n’a pas exercé sa profession 
selon les principes généralement acceptés de l’audioprothèse dans le cadre 
de sa prestation de services auprès de son patient, à savoir M. ND, notamment 
en utilisant une mesure erronée du RECD lors de l’appareillage de son patient, 
contrevenant ainsi à l’article 3.01.04 du Code de déontologie des 
audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions; 

Dossiers de la patiente GL 

14. À Sherbrooke, entre les ou vers les 18 février 2019 et 1er avril 2019, n’a pas 
exercé sa profession selon les principes généralement acceptés de 
l’audioprothèse dans le cadre de sa prestation de services auprès de sa 
patiente, à savoir Mme GL, notamment :  

a. en faisant défaut d’inscrire sur un audiogramme tous les renseignements 
requis, notamment la marque et le modèle de l’audiomètre ainsi que le type 
de transducteur utilisé; 

b. en ne réalisant aucune mesure des niveaux d’inconfort tonals; 

c. en faisant défaut d’interpréter adéquatement les résultats obtenus lors de 
la tympanométrie; 

d. en omettant de recommander à sa patiente de rencontrer un oto-rhino-
laryngologiste (ORL) avant de procéder au renouvellement de ses 
prothèses auditives;  

e. en procédant à la livraison et à l’ajustement de prothèses auditives de sa 
patiente alors qu’il ne possédait pas une confirmation que celle-ci aurait 
rencontré un oto-rhino-laryngologiste (ORL) et que le certificat médical qu’il 
détenait au dossier indiquait que la surdité de sa patiente n’est pas 
permanente et qu’elle devait rencontrer un oto-rhino-laryngologiste (ORL) 
avant le renouvellement de ses prothèses auditives:  

f. en ajustant la prothèse auditive de l’oreille droite de sa patiente sans 
effectuer la prise de toutes les mesures nécessaires de l’oreille droite de 
celle-ci;  

g. en livrant à sa patiente des prothèses auditives qui n’avaient pas le gain 
nécessaire pour atteindre les cibles prescrites; 

contrevenant ainsi à l’article 3.01.04 du Code de déontologie des 
audioprothésistes, à l’article 8 de la Loi sur les audioprothésistes ainsi qu’à 
l’article 59.2 du Code des professions; 
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PLAINTE - DOSSIER 05-2021-00187 (PLAINTE 187) 

[14] La plainte dans le dossier 05-2021-00187 est libellée comme suit : 

Dossier du patient GG 

1. À Sherbrooke, le ou vers le 28 février 2020, n’a pas exercé sa profession selon 
les principes généralement acceptés de l’audioprothèse dans le cadre de sa 
prestation de services auprès de son patient, à savoir M. Gérald Grégoire, en 
faisant défaut d’inscrire sur un audiogramme tous les renseignements requis, 
notamment le type de transducteur utilisé, contrevenant ainsi à l’article 3.01.04 
du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code 
des professions; 

2. À Sherbrooke, le ou vers le 9 mars 2020, n’a pas exercé sa profession selon 
les principes généralement acceptés de l’audioprothèse dans le cadre de sa 
prestation de service auprès de son patient, à savoir M. Gérald Grégoire, 
notamment en livrant à son patient des prothèses auditives qui n’avaient pas 
le gain nécessaire pour atteindre le gain cible, contrevenant ainsi à l’article 
3.01.04 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 
du Code des professions; 

Dossiers du patient MM 

3. À Sherbrooke, le ou vers le 12 mars 2020, n’a pas exercé sa profession selon 
les principes généralement acceptés de l’audioprothèse dans le cadre de sa 
prestation de services auprès de son patient, à savoir M. Michel Métivier, 
notamment en omettant de procéder à la prise de mesures in vivo après avoir 
reçu les prothèses auditives réparées de son patient, contrevenant ainsi à 
l’article 3.01.04 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à 
l’article 59.2 du Code des professions; 

CONTEXTE 

[15] Les parties font état des admissions3 suivantes de l’intimé : 

1. L’intimé était membre de l’Ordre des audioprothésistes du Québec aux 

périodes visées par la plainte 180. 

 
3  Pièce P-0. 
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2. Le plaignant a reçu des informations donnant ouverture à la tenue d’une 

enquête en vertu de l’article 122 du Code des professions concernant les 

patients AL, GF, JT, ND et GL. 

3. Dans le cadre de ses enquêtes et conformément à l’article 122 du Code des 

professions, le plaignant a pris possession des dossiers patients concernant 

AL, GF, JT, ND et GL. 

4. Dans le cadre d’une enquête menée conformément à l’article 122 du Code des 

professions, le plaignant a reçu de monsieur Gino Villeneuve, syndic, une copie 

intégrale du dossier patient de madame GL tenu par l’intimé. 

5. S’il était appelé à témoigner, le plaignant viendrait dire que les dossiers patients 

concernant GL (pièce P-2), GF (pièce P-3), JT (pièce P-4), ND (pièce P-5) et 

AL (pièce P-6) sont des copies intégrales des dossiers dont il a pris possession 

directement ou par l’intermédiaire de monsieur Gino Villeneuve, syndic.  

ANALYSE 

i) Le fardeau de preuve 

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

éléments des infractions reprochées4. La Cour d’appel, dans l’arrêt Bisson c. Lapointe5, 

rappelle ce qui suit quant au fardeau de la preuve : 

 
4  Landry c. Guimont, 2013 QCCS 2004 (demande de permission d’en appeler rejetée : Landry c. 

Guimont, 2014 QCCA 128; Dentistes (Ordre professionnel des) c. Harandian, 2021 QCTP 46, paragr. 
78 et 83; Laprise c. Travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (Ordre 
professionnel des), 2019 QCTP 96. 

5  Bisson c. Lapointe, 2016 QCCA 1078. Voir également : F.H. c. McDougall, 2008 CSC 53, paragr. 46. 
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[66] Il est bien établi que le fardeau de preuve en matière criminelle ne s’applique 
pas en matière civile[43]. Il est tout aussi clair qu’il n’existe pas de fardeau 
intermédiaire entre la preuve prépondérante et la preuve hors de tout doute 
raisonnable, peu importe le « sérieux » de l’affaire. La Cour suprême du Canada, 
dans l’arrêt F.H. c. McDougall, a explicitement rejeté les approches préconisant 
une norme de preuve variable selon la gravité des allégations ou de leurs 
conséquences[44].  

[67] Cependant, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire 
au critère de la prépondérance des probabilités. Comme démontré plus haut, le 
Conseil avait bien à l’esprit cette norme et la proposition des juges majoritaires qui 
soutient le contraire est, avec égards, injustifiée.  

[68] Comme le rappelle la Cour suprême, « [a]ussi difficile que puisse être sa 
tâche, le juge doit trancher. Lorsqu’un juge consciencieux ajoute foi à la thèse du 
demandeur, il faut tenir pour acquis que la preuve était, à ses yeux, suffisamment 
claire et convaincante pour conclure au respect du critère de la prépondérance 
des probabilités ».[45] 

[Références omises] 

[17] Plus récemment, la Cour d’appel6 réitère que les notions juridiques exposées dans 

l’arrêt Bisson c. Lapointe constituent l’état du droit. 

[18] Le Conseil doit considérer la preuve faite devant lui et décider si elle constitue la 

preuve suffisante de l’infraction correspondant au lien de rattachement énoncé au 

chef d’infraction7. 

[19] Par ailleurs, le même fardeau de preuve s’applique tout autant aux faits qu’entend 

mettre en preuve l’intimé8. 

 
6  Bichai c. Starra, 2017 QCCA 1530, paragr. 12. 
7  Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Szaroz, 2018 QCTP 27, paragr. 23. 
8  Vaillancourt c. Avocats (Ordre professionnel des), 2012 QCTP 126, paragr. 63. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2016/2016qcca1078/2016qcca1078.html#_ftn43
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2016/2016qcca1078/2016qcca1078.html#_ftn44
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2016/2016qcca1078/2016qcca1078.html#_ftn45
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[20] La Cour d’appel a décidé que les éléments essentiels d’un chef de plainte 

disciplinaire ne sont pas constitués par son libellé, mais par les dispositions de 

rattachement qu’on lui reproche d’avoir violées9. 

[21] Le Conseil détermine la culpabilité ou l’acquittement de l’intimé à l’égard de 

chacune des dispositions de rattachement invoquées. 

ii) La faute 

[22] La faute professionnelle doit atteindre un niveau de gravité suffisant pour être 

qualifiée de faute professionnelle : 

[43]  Pour éviter un exercice de pondération arbitraire basé sur des facteurs 
variables au gré des circonstances de chaque cas, la jurisprudence et la doctrine 
préconisent de s'en remettre aux fondements mêmes de la déontologie 
professionnelle, c'est-à-dire aux valeurs inspirées par l'éthique, la moralité, la 
probité, l'honneur et la dignité nécessaires pour assurer la protection du public10. 

[23] Lorsque la norme est décrite dans le règlement, la moralité et l’éthique sont 

nécessairement enfreintes en cas de manquement11. 

[24] Il faut distinguer entre un comportement souhaitable et celui qui se situe en 

dessous du comportement acceptable. Seul ce dernier peut constituer une 

faute déontologique12. 

 
9  Tremblay c. Dionne, 2006 QCCA 1441, paragr. 84; Cuggia c. Champagne, 2016 QCCA 1479. 
10  Médecins (Ordre professionnel des) c. Bissonnette, 2019 QCTP 51, paragr. 43. 
11  Médecins (Ordre professionnel des) c. Bissonnette, supra, note 10, paragr. 54. 
12  Gruszczynski c. Avocats (Ordre professionnel des), 2016 QCTP 143, paragr. 11; Architectes (Ordre 

professionnel des) c. Duval, 2003 QCTP 144, paragr. 11. 



05-2020-00180 et 05-2021-00187  PAGE 12 
 
 
[25] Le Conseil doit rechercher si le comportement visé par la plainte s’écarte 

gravement de la conduite applicable13. 

iii) Évaluation de la crédibilité des témoins 

[26] En présence de témoignages contradictoires de témoins clés impliqués dans une 

trame factuelle, il revient au Conseil d’évaluer leur crédibilité14. Ceci implique des efforts 

de conciliation des différentes versions des faits qui ne relèvent pas de la 

science exacte15. 

[27] Néanmoins, des critères ont été identifiés pour évaluer la crédibilité des témoins. 

Ainsi, dans un arrêt phare, l’affaire Stoneham c. Ouellet16, la Cour suprême indique qu’il 

y a lieu de tenir compte de l’ensemble de la preuve, le décideur devant être notamment 

à l’affût des contradictions, des hésitations et des circonstances qui se dégagent de 

l’ensemble de la preuve : 

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. 

[28] Après avoir vu et entendu les témoins, le Conseil peut tenir compte du langage 

non verbal, rechercher les réticences et déterminer si un témoin est hésitant ou évasif17. 

 
13  Médecins (Ordre professionnel des) c. Bissonnette, supra, note 10, paragr. 51. 
14  Fortier c. Québec (Procureure générale), 2015 QCCA 1426, paragr. 74; Boulanger c. Développement 

Impérial JJ inc., 2018 QCCA 1946, paragr. 14 
15  R. c. Gagnon, 2006 CSC 17, paragr. 45; Bichai c. Starra, supra, note 6, paragr. 10. 
16  Stoneham et Tewkesbury c. Ouellet, 1979 CanLII 15, page 195. 
17  Fortier c. Québec (Procureure générale), supra, note 14, paragr. 74. 
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[29] Dans un litige concernant une réclamation faite à un assureur, la Cour du Québec 

se réfère à l’arrêt Stoneham et énumère les critères suivants qui ne se veulent pas 

exhaustifs18 : 

[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? 

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] 

[147]  La Cour suprême a souligné que 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 qui procède de considérer ses 
affirmations comme des négations, et ses 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.[11] 

 
18  Boulin c. Axa Assurances inc., 2009 QCCQ 7643. 

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
https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2009/2009qccq7643/2009qccq7643.html?searchUrlHash=AAAAAAAAAAEAFDE5NzkgQ2FuTElJIDE1IChDU0MpAAAAAQARLzE5Nzljc2Mtc2NjMTAwMTMB&resultIndex=63#_ftn11
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[148]  Dans son analyse, le Tribunal devra certes examiner les témoignages au 
procès, mais aussi les interrogatoires hors cour et les déclarations antérieures.  

[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] 

[30] Le Conseil doit appliquer ces principes, procéder à une revue attentive des faits et 

une analyse de la crédibilité des témoins afin de tirer des conclusions déterminantes, tant 

sur l’appréciation de la preuve que sur l’évaluation de la crédibilité des acteurs clés19. 

iv) Analyse des chefs d’infraction 

A) La preuve du plaignant 

Madame Sylvie Bilodeau 

[31] Madame Bilodeau est audioprothésiste depuis 22 ans et madame GL est sa 

patiente depuis environ 20 ans, sauf pour l’année 2019. En février 2019, cette dernière 

signe une demande de transfert du dossier chez l’intimé.  

 
19  Helou c. Entreprises Louis Cayer inc. (Royal Lepage Dynastie), 2013 QCCA 1262, paragr. 35. 
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[32] Or, cette patiente revient au bureau de madame Bilodeau dès le mois de mai 2019 

avec ses anciennes prothèses qu’elle possède depuis 2014 et qui lui avaient été fournies 

par son bureau. Selon elle, la patiente GL était insatisfaite de celles fournies par l’intimé. 

Madame Bilodeau explique à la patiente GL qu’il revient à l’intimé d’assumer la garantie 

des prothèses qu’il lui a fournies.  

[33] Le 6 janvier 2020, le plaignant lui demande une copie du dossier de la patiente 

GL, les recommandations médicales, les résultats des tests prothétiques effectués avec 

les prothèses auditives de marque Audio Contrôle, une analyse électroacoustique de ces 

prothèses et un bref résumé du dossier20. 

[34] Le 13 janvier 202021, elle transmet au plaignant la mesure avec un coupleur 2 cc 

avec les ajustements et la mesure du gain d’insertion avec les prothèses Audio Contrôle.   

[35] Lors de son contre-interrogatoire, madame Bilodeau explique que la cible est 

identifiée à l’aide de la mesure prescriptive NaL-NL1. 

[36] Relativement aux prothèses livrées à la patiente en juillet 2019, madame Bilodeau 

utilise un audiogramme portant la date du 19 juin 2019 effectué par un audiologiste de 

son bureau22. Cet audiogramme comporte un graphique généré à l’aide de signaux de 

nature vocale. Elle explique : « Dans la vie de tous les jours, c’est du vocal qu’on a, c’est 

pas du tonal. On vérifie avec la patiente que tout est confortable, puis on la revoie en 

post-prothétique pour s’assurer qu’il n’y a pas eu d’inconfort ». 

 
20  Pièces P-9 et P-9 a. 
21  Pièce P-10 et annexes 1 et 2. 
22  Pièce P-10, annexe 3, page 3 sur 8. 
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[37] Quant à la fiche audiométrique du 24 septembre 2014 utilisée pour la livraison en 

2014 et en 201523, il n’y a pas davantage de seuil d’intolérance tonale. 

[38] Selon madame Bilodeau, la surdité de cette patiente est connue de longue date. Il 

s’agit d’une surdité neurosensorielle irréversible. 

L’experte Linda Cloutier 

[39] À la demande du plaignant, madame Linda Cloutier, audioprothésiste, est 

reconnue experte en audioprothèse24. Celle-ci travaille en clinique depuis environ une 

trentaine d’années. Depuis 1999, elle enseigne au Collège de Rosemont tous les aspects 

de l’audioprothèse notamment l’audiométrie, les pré-stages en audiométrie, 

l’appareillage et les mesures objectives. En outre, elle a agi à titre d’experte-conseil au 

Comité des nouvelles technologies de la Régie de l’assurance maladie du Québec 

(RAMQ) et comme formatrice auprès d’un fournisseur et un manufacturier d’appareils 

auditifs. Par ailleurs, elle a déjà été reconnue experte à ce titre devant d’autres formations 

du conseil de discipline.  

[40] Celle-ci expose les huit étapes devant être suivies par un audioprothésiste et 

celles-ci sont déclinées dans son rapport25 : 

• L’historique de cas du patient (prise de médicaments, traitements, suivis). 

• L’évaluation des besoins du patient. 

• L’otoscopie permet à l’audioprothésiste de vérifier si le tympan est dégagé. 

 
23  Pièce P-10, annexe 3, page 5 sur 8. 
24  Pièce P-7 : curriculum vitae de madame Linda Cloutier. 
25  Pièce P-8. 
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• L’évaluation auditive afin de mesurer les paramètres nécessaires au bon choix 

d’appareillage. Il y a différents audiomètres sur le marché. Selon la marque et 

le modèle, ils permettent d’amener des niveaux de pression plus ou moins 

élevés dans l’oreille. Il en est de même pour les écouteurs (aussi appelés 

transducteurs). Le calcul de l’amplification à donner au patient se fait de 

manière différente selon le type d’écouteur. Il faut donc noter le type 

d’écouteur. Cette évaluation implique une participation du patient. Les résultats 

sont rapportés sur l’audiogramme. Les mesures tonales, pour chacune des 

fréquences, permettent de vérifier l’inconfort du patient. Il s’agit de mesures 

essentielles pour ajuster la prothèse. 

• Le choix d’appareillage. 

• L’appareillage. L’audioprothésiste entre des données dans le logiciel puis 

transpose les valeurs de l’audiogramme en valeurs prothèses dans l’oreille.  

• Le counseling. L’audioprothésiste explique au patient comment utiliser la 

prothèse auditive.  

• Le suivi auprès du patient. Le moment où il est revu varie selon ses aptitudes 

eu égard à l’appareillage. Il est important de revoir le patient pour faire des 

réajustements. Des contrôles aux six mois s’effectuent par la suite.  

[41] L’experte Cloutier analyse les gestes reprochés à l’intimé dans le cadre des deux 

plaintes en litige. 
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B) La preuve de l’intimé 

Monsieur Israël Gendreau 

[42] Monsieur Gendreau est directeur de la production chez Audio Contrôle depuis 

2008-2009. Il y travaille depuis 2003, au début comme technicien en réparation puis en 

2006-2007 à titre de technicien en développement des produits. 

[43] Il explique connaître les prothèses de ce manufacturier, car il en a fait le design. Il 

détient un diplôme d’étude professionnelle en électronique. 

[44] Le 8 septembre 2021, il examine les prothèses auditives de la patiente GL. Après 

avoir branché les appareils, aucun des appareils fonctionne avec une pile. Puis, il effectue 

une réparation des deux appareils, car il note un affaiblissement par l’oxydation. Une fois 

réparés, ces appareils démontrent les caractéristiques représentées par les fiches 

techniques26. 

[45] Par la suite, il vérifie les courbes d’ajustements des appareils à l’aide du logiciel 

Audio Fit et les compare avec les cibles du manufacturier Audio Contrôle27.   

[46] Comme il n’y a pas de données pour l’une des deux oreilles, le logiciel effectue 

automatiquement un ajustement car l’appareillage est monaural28. 

 
26  Pièces I-2, I-3 et I-5. 
27  Pièce I-4. 
28  Pièce I-7, page 7 de 7. 
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[47] Par ailleurs, vers la fin de l’année 2021, monsieur Gendreau effectue une série de 

tests avec l’analyseur Frye et peu importe le type de transducteur utilisé, les cibles NaL-

NL1 générées demeurent les mêmes pour chaque audiogramme. 

[48] Dans le cadre de son contre-interrogatoire, monsieur Gendreau affirme que 

l’intimé n’est pas impliqué dans Audio Contrôle en 2019 à sa connaissance. À cette 

époque, monsieur Gendreau fait partie du comité de gestion avec le contrôleur de la 

compagnie et un autre directeur. Or, il ne peut dire si l’intimé agit alors comme son 

supérieur, mais ajoute qu’il ne le croit pas impliqué dans cette société depuis 2008.  

L’intimé 

[49] L’intimé fournit des explications à l’égard de chacun des reproches le visant. 

Celles-ci sont examinées ci-après. 

C) Le droit applicable 

[50] Les dispositions de rattachement se libellent ainsi : 

Code de déontologie des audioprothésistes29 

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

Code des professions30 

59.2    Nul professionnel ne peut poser un acte dérogatoire à l’honneur ou à la 
dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre, ni exercer une 
profession, un métier, une industrie, un commerce, une charge ou une fonction qui 
est incompatible avec l’honneur, la dignité ou l’exercice de sa profession. 

 
29  RLRQ, c. A-33, r. 3. 
30  RLRQ, c. C-26. 
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[51] Dans l’affaire Gonshor c. Morin, ès qualités (dentiste)31, le Tribunal des professions 

énonce le fardeau du syndic face à la première disposition de rattachement. 

[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 bien une faute déontologique 
passible de sanction. 

[52] Ainsi, une première étape est de déterminer quelle est la norme scientifique 

applicable au moment de l’acte reproché32. En général, une preuve de cette norme doit 

être faite33. Eu égard à cette preuve, l’expertise doit contenir tous les éléments pertinents 

pour étayer ses conclusions34. 

[53] Outre la littérature scientifique, l’enseignement donné aux futurs audioprothésistes 

constitue une balise pour identifier les principes généralement acceptés35. 

[54] Il revient toutefois au Conseil d’évaluer la force probante du témoignage de 

l’expert. Récemment, le Tribunal des professions a rappelé ce qui suit36 : 

[57] La preuve d’expert ne jouit pas d’un statut particulier et son appréciation suit 
les mêmes règles que celles du témoin ordinaire. 

[58] La professeur Catherine Piché[12] s’exprime ainsi à ce sujet : 

 
31  Gonshor c. Morin, ès qualités (dentiste), 2001 QCTP 32. 
32  Lacombe c. Médecins (Ordre professionnel des), 2018 QCTP 74, paragr. 69. 
33  Bütter c. Psychologues (Ordre professionnel des), 2019 QCTP 13, paragr. 43. 
34  Psychologues (Ordre professionnel des) c. Fernandez de Sierra, 2019 QCTP 10, paragr. 29. 
35  Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Allenbach Bellehumeur, 2021 QCCDAP 5, paragr. 197; 

Médecins vétérinaires (Ordre professionnel des) c. Quenneville, 2021 QCCDMV 9, paragr. 66. 
36  Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Landreville, 2022 QCTP 1. 
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527 - Devoir du Tribunal - La valeur probante du témoignage d’un 
expert relève de l’appréciation du tribunal, conformément à l’article 
2845 C. c. Q. lui-ci n’est pas lié par l’opinion d’un expert. 
Cependant, il ne peut l’écarter sans raison sérieuse, 
particulièrement lorsqu’elle n’est pas contredite. Il doit évaluer et 
peser sa déposition, s’il y a lieu, de la même manière que celle des 
témoins ordinaires. Ainsi, comme le relèvent les auteurs Ferland et 
Emery, le tribunal peut, à titre d’illustration, estimer plus probant le 
témoignage du médecin traitant que celui d’un expert médical 
neutre. 

Dans l’arrêt Shawinigan Engineering Company c. Naud, la Cour 
suprême du Canada déclare que : 

[…] la loi ne fait aucune distinction entre les professionnels et les 
autres témoins. Leurs témoignages doivent être appréciés comme 
les autres, et le tribunal est tenu de les examiner et de les peser 
comme toute autre preuve faite dans la cause. 

[59] La Cour d’appel dans l’arrêt récent Lavoie c. Grégoire[13] réitère que le 
témoignage non contredit d’un expert ne doit pas être écarté arbitrairement. Elle 
s’exprime ainsi : 

[23]      … il est acquis qu’un juge d’instance « (…) n'est pas lié par 
les témoignages d'experts et n'est pas tenu de justifier pourquoi il 
retient tel élément de preuve ou rejette tel autre […] ». … Lorsqu’un 
seul témoignage d’expert est disponible, la jurisprudence établit 
qu’il doit y avoir des « raisons sérieuses » d’écarter un témoignage 
d’expert non contredit, ce que la doctrine explique ainsi : 

559 – Témoin ordinaire et témoin expert – L'expert a une 
compétence spécialisée et a pour rôle d'éclairer objectivement le 
juge sur des matières scientifiques et techniques. Son témoignage 
non contredit ne peut être écarté arbitrairement et doit être 
généralement accepté. Cependant, il ne saurait exister une règle 
générale à l'effet que le tribunal devrait accorder une plus grande 
importance au témoin expert qu'au témoin ordinaire. En effet, 
aucune preuve n'est par définition prioritaire. Les juges préfèrent 
souvent le témoignage d'une personne ordinaire, surtout lorsqu'il y 
a des divergences entre les opinions d'experts ou que l'opinion de 
l'expert a une faible valeur probante. 

[60] En matière d’appréciation de la preuve, incluant celle de la preuve d’expert, le 
Conseil jouit d’une position privilégiée puisqu’il a eu l’opportunité d’entendre et de 
voir le témoin. Le Tribunal doit donc faire preuve de retenue avant d’intervenir et 
écarter les conclusions du premier décideur[14]. 

[61] Cette réserve est d’autant plus importante que les pairs, qui ont des 
connaissances du champ d’activité, sont bien placés pour apprécier la preuve 
d’expert. Le Conseil ne doit toutefois pas se substituer à l’expert qui est le témoin 
compétent pour établir la norme applicable[15]. 

[Références omises; Soulignements ajoutés] 
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[55] Dans un premier temps, les chefs liés à la méthode prescriptive sont abordés. Les 

autres reproches sont examinés par la suite en débutant par la nécessité d’indiquer la 

marque et le modèle de l’audiomètre et le type de transducteur. 

1- Les chefs 3 et 14 g) de la plainte 180 et le chef 2 de la plainte 187 – la méthode 

prescriptive utilisée 

Position du plaignant 

[56] Le plaignant réfère au témoignage de l’experte Cloutier tout en soulignant que 

l’intimé n’a pas fait entendre d’expert.   

[57] Il est d’avis que le témoignage de l’intimé est peu crédible ni probant notamment 

sur le fait qu’il a utilisé la méthode du manufacturier, car les données consignées au 

dossier montrent qu’il a plutôt utilisé la méthode NaL-NL1. 

[58] L’experte Cloutier explique ce qui suit pour les patients suivants. 

• Le patient AL (chef 3 de la plainte180) 

[59] En fonction de la méthode prescriptive NaL-NL1, des mesures sont prises dans 

l’oreille.   

[60] L’experte Cloutier note qu’à droite, à la fréquence se situant à 250 Hz, le patient a 

besoin de 5 dB. La prothèse choisie en procure jusqu’à 24 dB37.  

 
37  Pièce P-8, page 15, tableau I. 
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[61] Puis, les valeurs de RECD38 mesurées par l’intimé se rapprochent des valeurs de 

RECD moyen39. Or, le RECD moyen ne reflète pas nécessairement la réalité, car l’oreille 

de la personne peut être différente. D’où l’importance de faire la vraie mesure de RECD. 

Une sonde est alors placée dans l’oreille et l’audioprothésiste mesure le résultat attendu. 

Ces données sont entrées dans un analyseur. 

[62] Selon la méthode prescriptive NaL-NL1 et les résultats obtenus à différente 

fréquence, l’experte constate un problème en haute fréquence. Ainsi, à 4000 Hz, le gain 

est supérieur de 6 dB comparativement à ce qui est attendu chez le patient AL40. Ce gain 

est très élevé. Le gain attendu est de 18 dB selon cette méthode prescriptive alors que 

le résultat obtenu est de 24 dB pour chaque oreille.   

[63] Elle conclut que l’ajustement en haute fréquence n’est pas conforme aux normes 

dans ce cas. La prothèse va provoquer un « cillement » et une rétroaction acoustique. Le 

fait qu’il y ait trop d’amplification dans les fréquences aiguës induit un son trop clair et 

strident. Ce n’est pas recommandé. Une prothèse trop forte endommage l’oreille. Dans 

un tel cas, le patient rejette la prothèse, car les sons sont trop aigus. 

 
38  Real Ear to Coupler Difference. 
39  Pièce P-8, tableau II. 
40  Pièce P-8, tableau III. 
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• La patiente GL (chef 14 g) de la plainte 180) 

[64] Les mesures pour le RECD sont absentes au dossier. Elle y constate toutefois le 

comparatif entre la mesure de la prothèse et la prescription. Ainsi, à 250 Hz, la 

prescription NaL-NL1 indique que le gain requis est de 9 dB. La prothèse pourrait fournir 

33 dB à 250 Hz pour l'oreille droite mais en tenant compte de l’ajustement fait par l’intimé, 

le gain est de zéro41. L’experte conclut que la prothèse n’est pas bien ajustée selon cette 

méthode prescriptive. Le même phénomène se produit pour l’oreille gauche, car la 

prothèse peut fournir 31 dB mais qu’une fois ajustée, le résultat est de 0 dB42. 

[65] L’experte calcule que pour les deux prothèses auditives le gain moyen 

recommandé est de 20 dB alors que le gain moyen réel mesuré sur coupleur 2 cc est 

plutôt de 3 dB à droite et de 6 dB à gauche. Se fondant sur la méthode prescriptive NaL-

NL1, elle conclut que cette patiente n’obtient aucun bénéfice de ses prothèses auditives. 

• Le patient GG (chef 2 de la plainte 187) 

[66] Le niveau de pression sonore émis par un appareil auditif varie en fonction du 

volume de l’oreille du patient. Il est donc important de mesurer ce volume. Avec un 

transducteur à l’intérieur de l’oreille, l’audioprothésiste doit effectuer une seconde 

mesure : le RECD. Une fois ce volume connu, il est possible de faire une conversion pour 

connaître le niveau de pression dans l’oreille.  

 
41  Pièce P-8, page 34, tableau IX. 
42  Pièce P-8, page 53 : il s’agit d’un graphique montrant une courbe oscillant autour de la valeur zéro. 
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[67] Le 28 février 2020, le patient GG rencontre l’intimé pour une vérification annuelle 

de ses prothèses. L’intimé effectue un audiogramme et un choix de prothèses avec 

ce patient.   

[68] Elle note que le 9 mars 2020, le patient se présente au bureau de l’intimé pour être 

appareillé avec les prothèses auditives. L’experte identifie les cibles en utilisant la 

méthode prescriptive NaL-NL1. 

[69] Selon l’experte, les valeurs mesurées du RECD par l’intimé à différentes 

fréquences sont bien en deçà des valeurs moyennes43. Puisque la valeur mesurée par 

l’intimé est bien inférieure à la valeur moyenne, cela suppose que les oreilles du patient 

sont excessivement grandes par rapport à la normale. Or, les tympanogrammes44 font 

état de volumes normaux.  

[70] Premièrement, au niveau de l’otoscopie, rien de remarquable n’est noté. Il n’y a 

pas de perforation de tympan ni de problème particulier. L’experte considère que les 

mesures de RECD faites par l’intimé sont erronées, ce qui a pour conséquence de faire 

en sorte que l’amplification souhaitée le sera également. 

 
43  Pièce P-17, page 15 sur 25, Tableau II. Voir également Annexe VII, page 23 sur 25 : mesures des 

valeurs RECD prises par l’intimé. 
44  Pièce P-18, page 23, Annexe VIII. 
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[71] Puis, l’experte vérifie de quelle façon l’intimé a ajusté les prothèses par rapport à 

la méthode prescriptive NaL-NL1. Or, pour l’oreille droite, à 2000 Hz, cette méthode 

prescrit une amplification de 12.3 dB alors que la prothèse ajustée ne fournit aucun 

gain45, soit 0 dB dans la prothèse. Puis, à 3000 Hz, l’ordonnance est de 21.5 dB alors 

que la prothèse ne fournit que 9 dB. Ainsi, selon cette méthode prescriptive, pour l’oreille 

droite, pour deux fréquences sur trois, le gain est insuffisant. Pour l’oreille gauche, à 

3000 Hz le déficit s’élève à 8 dB. Ainsi, pour les deux oreilles, sur six fréquences, l’experte 

constate que la moitié d’entre elles comporte un déficit d’amplification. 

[72] Ainsi, l’appareillage fournit à ce patient n’est pas conforme à ce qui est attendu.  

Le contre-interrogatoire de l’experte – la méthode prescriptive 

[73] L’experte Cloutier sait que des manufacturiers proposent leur propre méthode 

prescriptive, laquelle permet aussi d’identifier des cibles afin d’ajuster des prothèses 

auditives. Toutefois, elle ajoute que le résultat est le même, que ce soit un adulte ou un 

enfant. Il peut y avoir sous-amplification ou suramplification. Elle est d’avis qu’il n’est pas 

reconnu qu’un audioprothésiste puisse utiliser uniquement les cibles identifiées par la 

méthode prescriptive d’un manufacturier46. Elle explique que la méthode prescriptive doit 

permettre un ajustement dans l’oreille du patient sinon l’amplification ne sera pas la 

bonne47. Les cibles identifiées par les manufacturiers sont faites en fonction de coupleur 

2 cc alors que la méthode prescriptive NaL-NL1 tient compte de l’oreille du patient.   

 
45  Pièce P-17, tableau III. 
46  Audition du 10 janvier 2022 au minutage 4h20 minutes. 
47  Audition du 10 janvier 2022 au minutage 4h08 minutes. 
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[74] Selon l’experte Cloutier, au Québec, les méthodes reconnues pour la vérification 

des prothèses sont NaL-NL1, NaL-NL2, DSL et Camfit48. L’experte mentionne que les 

manufacturiers peuvent néanmoins proposer des préréglages. Par ailleurs, elle réfère à 

de la littérature49 pour souligner l’importance de faire la mesure dans l’oreille et de ne pas 

se fier uniquement aux préréglages « first fit » du manufacturier.   

[75] L’experte reconnaît toutefois que, selon la littérature à laquelle elle réfère, la 

mesure de gain d’insertion dans l’oreille ne semble pas être utilisée par la majorité des 

audiologistes et des audioprothésistes dans différents pays50. Selon elle, à l’extérieur du 

Québec, les mesures de gain d’insertion ne sont pas très « populaires » comme le 

confirme la littérature : « Though, the probe-microphone technology is available for more 

than three decades, a small percentage of audiologists use this to verify the hearing aid 

fittings »51. 

[76] Cette dernière publication fait mention d’un autre article confirmant le peu de 

popularité des mesures de gain d’insertion en Amérique du Nord52. 

 
48  Audition du 10 janvier 2022 au minutage 4h03 minutes. 
49  Pièce I-20. Why Doesn’t the Stimulated Display in the Fitting Software Match the Actual Output in My 

Patient’s Ear? Jennifer Schumacher, Audiology Online, Auguste, 2018-08-27. Pièce I-21 : Initial – Fit 
approach versus verified prescription: comparing self-perceived hearing aid benefit, Harvey B Abrams, 
Theresa H Chisolm, Megan McManus, Rachel McArdie, J AM Acad Audio, Nov-Dec 2012 (Abstract).  
Pièce I-22: Comparison of performance with hearing aid programmed to NAL-NL1 first fit and optimized-
fit, 2021-03-04, CoDAS, Institute of Speech and Hearing, AIISH, India. Pièce I-24: Does Probe-Tube 
Verification of Real-Ear Hearing Aid Amplification Characteristics Improve Outcomes in Adults? A 
Systematic Review and Meta Analysis, Ibrahim Almufarrij, Harvey Dillon, Kevin J. Munro, Sage journal, 
2021-04-25, https: //doi.org/10.1177/2331216521999563. 

50  Pièce I-22: Comparison of performance with hearing aid programmed to NAL-NL1 first-fit and 
optimized-fit, CODAS, Sreena Ediyarath Narayanan, Puttabasappa Manjula, 4 mars 2021. 

51  Pièce I-22, page 2 de 7. 
52  Pièce I-23 : Survey examine popularity of real-ear probe-microphone measures, The Hearing Journal, 

May 2010, Vol. 63, no. 5. 
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[77] Selon l’experte, cette étude est représentative de ce que les professionnels font, 

sauf au Québec. Toutefois, elle ne peut référer à aucune publication parue au Québec, 

notamment quant au taux d’utilisation des mesures de gain d’insertion. 

[78] En outre, l’experte réfère à l’article 3 paragraphe 6.1 du Règlement sur les 

dossiers, les cabinets de consultation et la cessation d’exercice des audioprothésistes53, 

lequel prévoit que l’audioprothésiste doit consigner dans le dossier : « un test d’audition 

corrigée ou une mesure d’appareillage in vivo ». Or, un test d’audition corrigée n’est plus 

possible depuis plusieurs années avec l’arrivée des prothèses numériques, car ce type 

de prothèse effectue les ajustements au fur et à mesure du test.   

[79] Selon l’experte Cloutier, la réglementation applicable aux audioprothésistes 

prévoit que des cibles d’amplification doivent être obtenues à partir d’une mesure 

d’appareillage in vivo.   

[80] Relativement au chef 3 de la plainte 180, relativement au patient AL, l’intimé a pris 

une mesure in vivo, en utilisant la méthode prescriptive NaL-NL1, et identifié des cibles 

de gain pour chaque oreille.  

 
53  RLRQ, A-33, r. 6. 
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[81] L’experte a indiqué ne pas être familière avec le logiciel Audio Fit utilisé par l’intimé 

lors de l’appareillage. Dans son rapport d’expertise, elle ne fait pas référence aux 

panoramas montrant les données de programmation émanant de ce logiciel dans le cas 

des patients visés aux plaintes disciplinaires54. Lors de l’examen des différents dossiers, 

elle ne prend en compte que celui de la patiente GL55, mais sans en traiter dans son 

rapport d’expertise. 

Position de l’intimé 

[82] Relativement au reproche fait à l’intimé de ne pas avoir ajusté les prothèses 

auditives du patient AL « conformément à la méthode prescriptive utilisée », celui-ci 

explique ce qui suit. 

[83] Il utilise la méthode prescriptive du manufacturier pour effectuer les ajustements 

finaux avant la remise au patient. Selon l’intimé, dans le cas du patient AL, les 

ajustements effectués seraient près de ceux proposés par le manufacturier56. 

[84] L’intimé précise avoir utilisé la méthode prescriptive NaL-NL1 de façon 

« préliminaire » puisque la réglementation lui demande d’obtenir un gain d’insertion. Il 

explique que c’est un outil de base mais, par la suite, il effectue plutôt ses ajustements 

en tenant compte des cibles du manufacturier. Il finalise les ajustements en effectuant un 

peaufinage tenant compte des commentaires du patient. 

 
54  Pièce I-7, page 5 de 7. 
55  Pièce I-7, page 7 de 7. 
56  Pièce I-7, page 5. 
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[85] Dans le cas de la patiente GL (chef 14 f) de la plainte 180), il reconnaît avoir livré 

les deux prothèses même s’il n’a pas fait de mesure de gain d’insertion pour la prothèse 

droite. Il réitère ne pas mesurer de gains d’insertion comme méthode prescriptive finale. 

Dans ce cas, il a préféré attendre en raison du problème de cérumen avant de faire la 

mesure du gain d’insertion qu’exige la réglementation. 

[86] Enfin, quant au paragraphe g) du chef 14, où il lui est reproché d’avoir livré des 

prothèses qui n’ont pas le gain nécessaire pour atteindre les cibles prescrites, l’intimé 

déclare à nouveau ajuster les prothèses selon les cibles du manufacturier57 même si la 

méthode NaL-NL1 correspond à une « pratique qui est commune au Québec »58. 

[87] D’ailleurs, les dossiers des patients montrent qu’il utilise les cibles identifiées par 

le logiciel du manufacturier59. En outre, il a transmis ces données de programmation au 

plaignant60. 

Décision du Conseil sous les chefs 3 et 14 g) de la plainte 180 et le chef 2 de la 

plainte 187 – la méthode prescriptive utilisée 

[88] Il faut référer à la disposition de rattachement et, par conséquent, déterminer si 

l’intimé a exercé sa profession selon les principes généralement acceptés de 

l’audioprothèse61.  

 
57  Pièce I-7, page 7 de 7. 
58  Audition du 4 février 2022 au minutage 4h19 minutes. 
59  Pièce I-7, page 1. 
60  Pièce P-12, page 2 de 2. 
61  Tremblay c. Dionne, supra, note 9, paragr. 84; Cuggia c. Champagne, supra, note 9. 
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[89] Comme enseigné dans l’affaire Gonshor62, il y a lieu d’identifier la norme 

applicable, examiner le comportement de l’intimé et évaluer si l’écart entre les deux 

derniers points est si grand qu'il constitue plus qu'une erreur légère, mais bien une faute 

déontologique passible de sanction. 

• Identification de la norme applicable : 

[90] Lors de son témoignage, l’experte Cloutier identifie les méthodes reconnues au 

Québec aux fins de l’ajustement d’une prothèse auditive: NaL-NL1, NaL-NL2, DSL et 

Camfit63. 

[91] À l’audition, l’experte explique que ces méthodes prescriptives qu’elle considère 

applicables au Québec sont, au départ, enseignées par le corps professoral de son milieu 

d’enseignement, le Collège de Rosemont64 : 

Q : Ces normes-là se retrouvent où? 

R : Bien, c’est la façon dont on travaille, c’est la façon dont on enseigne les façons 
de travailler, les manières de faire les audiogrammes de façon standard normale 
comme c’est fait dans le quotidien des audioprothésistes. 

Q : Mais vous faites référence, madame Cloutier, de la façon de la façon dont 
« on » travaille, où retrouve-t-on ces paramètres-là? Ces renseignements-là? 

R : Au départ, on enseigne aux audioprothésistes, aux futurs audioprothésistes, 
comment on travaille… 

Q : Excusez-moi de vous interrompre. Quand vous dites « on » là, c’est pas… 

 
62  Gonshor c. Morin, ès qualités (dentiste), supra, note 31. 
63  National Acoustic Laboratories, Desired Sensation Level et Camfit. Audition du 10 janvier 2022 au 

minutage 4h03 minutes. 
64  Témoignage de l’experte Cloutier, 10 janvier 2022 au minutage 1h10 minutes.  
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R : Le corps professoral au CEGEP on va enseigner aux futurs audioprothésistes 
la façon dont on doit effectuer un test d’audition, la façon dont on doit faire les 
mesures, basé sur la littérature, basé sur la façon dont les audioprothésistes 
fonctionnent dans les bureaux normalement, les formations continues qu’on a 
eues, etc. 

[92] Le Conseil réfère au jugement rendu par le Tribunal des professions, dans Malo c. 

Ordre des infirmières et infirmiers du Québec65, relativement au fait qu’un enseignement 

peut servir de fondement pour établir une norme scientifique. Après avoir référé à l’affaire 

Gonshor, le Tribunal des professions décide comme suit : 

[18] Dans cette affaire, la plainte reprochait au professionnel d'avoir agi de façon 
contraire aux normes scientifiques généralement reconnues en médecine 
dentaire. Il doit en être de même lorsque l'infraction, comme c'est le cas ici, réfère 
à ce qui est généralement admis dans l'exercice de la profession d'infirmières et 
infirmiers. Le nursing s'enseigne dans les collèges et les universités; les 
procédures, les pratiques et les comportements, dans chaque cas, susceptibles 
de se présenter au professionnel y sont enseignés et demandent, de la part de ce 
dernier, l'exercice de son jugement. Or, cette norme de ce qui est généralement 
admis doit être établie en preuve et la connaissance que les deux pairs ont de 
ladite norme ne peut palier à l'absence de preuve. 

[Soulignement ajouté] 

[93] Ce passage a servi de levier à d’autres décisions du conseil de discipline sur la 

question du fondement suffisant pour identifier les principes généralement acceptés au 

Québec66. Ici, la preuve de ce qui est enseigné est apportée par l’experte Cloutier. Elle 

ne fait pas uniquement état de son opinion quant à la pratique habituelle. 

 
65  Malo c. Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, 2003 QCTP 132.  
66  À titre d’exemple : Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Allenbach Bellehumeur, supra, note 

35, paragr. 197; Médecins vétérinaires (Ordre professionnel des) c. Salhi, 2020 QCCDMV 3, paragr. 
43; Médecins vétérinaires (Ordre professionnel des) c. Quenneville, supra, note 35, paragr. 66; 
Orthophonistes et audiologistes (Ordre professionnel des) c. Gauthier, 2016 CanLII 61235 (QC 
OOAQ), paragr. 142. 
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[94] Le fait qu’une norme soit publiée ou qu’il existe des livres de référence est 

certainement un élément à considérer pour établir une norme scientifique. Ce fait a été 

abondamment souligné par l’intimé. Toutefois, selon les précédents, l’enseignement 

donné par une institution reconnue doit être également pris en considération et apparaît 

suffisant pour l’établir d’autant plus que la personne qui fait état de cet enseignement fait 

partie de ce corps professoral et est reconnue experte dans le domaine de 

l’audioprothèse. 

[95] En outre, l’experte réfère à de la littérature67 pour souligner l’importance de faire la 

mesure dans l’oreille et de ne pas se fier uniquement aux préréglages « first fit » du 

manufacturier. 

[96] Lorsqu’on lui demande d’expliquer pourquoi la méthode du manufacturier ne peut 

pas être utilisée en lieu et place des méthodes prescriptives telles NaL-NL1 et NaL-NL2, 

elle répond comme suit68 : 

 
67  Pièce I-20. Why Doesn’t the Stimulated Display in the Fitting Software Match the Actual Output in My 

Patient’s Ear? Jennifer Schumacher, Audiology Online, August, 2018-08-27, voir page 6 de 7  : 
“Manufacturers may regularly update their proprietary COFFIGs as they continually try to improve the 
electroacoustic performance of their products, but there is currently no way to guarantee how much 
each of your individual patients will vary from the average.”; Pièce I-21:  Initial – Fit approach versus 
verified prescription: comparing self-perceived hearing aid benefit, Harvey B Abrams, Theresa H 
Chisolm, Megan McManus, Rachel McArdie, JAM Acad. Audio, Nov-Dec 2012 (Abstract).  Pièce I-22: 
Comparison of performance with hearing aid programmed to NAL-NL1 first fit and optimized-fit, 2021-
03-04, CoDAS, Institute of Speech and Hearing, AIISH, India. Quant à la pièce I-24: Does Probe-Tube 
Verification of Real-Ear Hearing Aid Amplification Characteristics Improve Outcomes in Adults? A 
Systematic Review and Meta Analysis, Ibrahim Almufarrij, Harvey Dillon, Kevin J. Munro, Sage journal, 
2021-04-25, https: //doi.org/10.1177/2331216521999563. 

68  Audition du 4 février 2022, minutage : 4h07. 
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R : …. Le manufacturier, il propose, je vais vous donner un exemple, il propose la 
même amplification que ce soit pour votre oreille ou pour l’oreille d’un enfant de 
deux ans. J’entre un audiogramme. Je fais faire des prothèses. Puis, la compagnie 
va me proposer exactement la même même prescription pour votre oreille à vous, 
qui est une oreille de grosseur normale, puis l’oreille d’un enfant qui est tout petit 
dont le volume est peut-être deux trois fois plus petit que votre volume d’oreille. Si 
je me base sur ce que la compagnie me donne comme cible, bien je viens de 
suramplifier l’oreille de l’enfant ou sous amplifier votre oreille par ce qui ne prend 
pas compte du volume de l’enfant. C’est pour ça que je vous dis que les méthodes 
prescriptives doivent être faites à partir des mesures dans l’oreille de la personne. 

[97] L’experte Cloutier sait que la littérature montre, du moins à l’extérieur du Québec, 

que la mesure des gains d’insertion ne semble pas très « populaire », pour reprendre 

l’expression utilisée par cette experte. Toutefois, cela ne change rien au fait qu’au 

Québec, la norme généralement reconnue est à l’effet de rendre applicable une telle 

mesure. 

[98] Lorsque l’intimé suggère à l’experte d’utiliser des cibles d’un manufacturier autres 

que celle que permet d’obtenir la méthode NaL pour ajuster les gains de prothèses, cette 

dernière est catégorique : « On fait pas ça! Tout le monde fait pas ça, personne fait 

ça! »69. 

[99] D’ailleurs, il n’est pas sans intérêt de noter que l’intimé mentionne lors de son 

témoignage que la mesure par gain d’insertion correspond à une « pratique qui est 

commune au Québec »70 : 

Ce que j’en sais c’est que la méthode prescriptive NaL, en tout cas, les gains 
d’insertion en général, comme madame Cloutier le mentionnait, c’est une pratique 
qui est commune au Québec. 

 
69  Audition du 4 février 2022, minutage : 4h20. 
70  Audition du 4 février 2022, minutage : 4h18 min 55 sec. 
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[100] Ainsi, après avoir fait état de l’enseignement dispensé dans une institution 

reconnue au Québec, l’experte Cloutier explique qu’il s’agit d’un consensus. Cet 

enseignement apparaît être une pratique commune au Québec. Le Conseil est d’avis que 

la norme applicable est prouvée même si la pratique de l’intimé apparaît aller à l’encontre 

de ce consensus. À ce sujet, il y a lieu de rappeler les enseignements de la Cour d’appel 

dans l’arrêt Bisson c. Lapointe71 : 

[59]   Un consensus n’équivaut pas à l’unanimité. Il est raisonnable d’affirmer que 
l’unanimité n’existe pas dans la science médicale, ou la science en général. Ainsi, 
comme le rappelle la juge Provost dans sa dissidence, le Tribunal a décidé, en 
1991, que l’évaluation de la preuve relative au consensus appartient au Conseil[39]. 
Ainsi, la présence d’une controverse, une notion qui implique nécessairement 
l’affrontement d’idées, n’est pas incompatible avec l’existence d’un consensus. Le 
Conseil ayant conclu de la preuve que la technique n’était pas acceptée par la 
science médicale en 2005, son utilisation du mot « controverse » ne peut porter à 
confusion. 

[60]   Je prends tout de même une distance face aux propos du juge de la Cour 
supérieure qui affirme « [q]ue cette controverse soit justifiée ou non, il 
n'appartenait pas au Conseil de le déterminer »[40]. Je ne suis pas convaincu 
qu’une controverse farfelue puisse donner ouverture à une faute, même si elle est 
défendue par l’autorité québécoise. Voilà pourquoi le Conseil doit rechercher le 
consensus, l’accord de la majorité, plutôt que le constat d’une controverse. En ce 
sens, une « simple controverse » créée par un groupe défavorable à une 
technique, qui ferait autrement l’objet d’un consensus favorable, ne saurait rendre 
fautif le professionnel qui la pratique. 

[101] L’intimé a tenté de mettre en valeur le fait que les cibles identifiées par les 

manufacturiers tiennent compte des caractéristiques de leurs prothèses auditives. 

L’experte Cloutier explique que les manufacturiers s’assurent ainsi que leurs prothèses 

ont des caractéristiques non problématiques (distorsion, rétroaction, etc.). Les cibles 

proposées par les manufacturiers ne peuvent pas servir de fondements aux ajustements, 

 
71  Bisson c. Lapointe, supra, note 5, paragr. 59 et 50. 
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car elles constituent plutôt des préréglages et que l’audioprothésiste doit effectuer des 

mesures dans l’oreille72 : 

Q : Lorsqu’une prothèse est choisie par un audioprothésiste, une marque et un 
modèle, est-ce que les manufacturiers proposent leurs propres méthodes 
prescriptives? 

R : Il arrive que les compagnies proposent des méthodes prescriptives 
effectivement mais les méthodes qui sont utilisées au Québec, les méthodes qui 
sont reconnues pour la vérification des prothèses c’est NaL-NL1, NaL-NL2, DSL 
puis Camfit qui est plus récente. C’est les méthodes qui sont utilisées. 

Q : …N’est-il pas exact de dire que tous les manufacturiers de prothèses 
modernes, depuis les dix dernières années au moins, ont des logiciels qui 
proposent leurs propres « recettes » de cibles à atteindre, qui tiennent, qui 
prennent en considération, non seulement l’audiogramme, mais également les 
caractéristiques propres à la prothèse? […] Les différents programmes qui sont 
disponibles sur la prothèse. 

R : Les compagnies de prothèses vont proposer des méthodes de préréglage, 
qu’on appelle. Donc, ils vont dire, par exemple, en choisissant ma méthodologie, 
ça va vous procurer telle, telle, amplification. Mais, c’est vraiment un préréglage. 
L’ajustement dans l’oreille de la personne ne va pas se faire à partir d’une méthode 
de compagnie. Elle va se faire à partir de la méthode qu’on va entrer dans 
l’analyseur électroacoustique. C’est deux choses qui sont bien différentes parce 
qu’il y a des différences entre les deux au niveau de l’amplification. 

[Soulignement ajouté] 

[102] Son témoignage reprend ainsi l’idée qu’au stade de l’appareillage, les ajustements 

nécessaires sont effectués « en conformité avec la méthode prescriptive choisie » et que 

l’ajustement ne peut pas se faire à partir d’une cible proposée via une méthode 

d’ajustement du manufacturier : 

« Bien que les méthodes prescriptives soient calculées à partir de valeur 
moyenne, elles sont utilisées par tous les audioprothésistes pour effectuer 
l’appareillage. En prenant les mesures de l’oreille d’un patient avec le type 
d’écouteur utilisé pour l’audiométrie, les valeurs moyennes deviennent très 
personnalisées »73. 

 
72  Audition du 4 février 2022, minutage : 4h03 à 4h05. Voir également au minutage 4h09. 
73  Pièce P-8, page 11 de 55. 
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[103] Par ailleurs, même si les prothèses numériques en cause sont homologuées au 

Canada, cela ne change rien au fait que l’intimé doit suivre les principes généralement 

acceptés de l’audioprothèse lorsqu’il procède à un ajustement. 

[104] L’intimé a tenté d’amener l’experte Cloutier à reconnaître que les raisons 

invoquées pour rejeter les cibles identifiées par le manufacturier sont injustifiées et non 

pas qu’il s’agit d’une façon de faire acceptée au sein de la communauté74. En fait, les 

réponses fournies par l’experte Cloutier permettent de comprendre pourquoi les cibles 

identifiées ne peuvent pas être retenues à l’étape essentielle de l’ajustement et 

confirment que les méthodes d’ajustement de la prothèse auditive par gain d’insertion 

constituent la norme applicable au Québec. 

[105] Vu ce qui précède, le Conseil juge que l’experte Cloutier a établi la norme 

applicable lors de l’ajustement d’une prothèse auditive. D’autre part, les explications 

fournies par cette dernière à ce sujet démontrent clairement que les cibles identifiées par 

un manufacturier ne peuvent pas être utilisées à l’étape de l’ajustement de la prothèse 

auditive, car cela est contraire aux normes généralement établies.  

 
74  Bisson c. Lapointe, supra, note 5, paragr. 57. 
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• Le comportement du professionnel 

[106] L’intimé a effectué les ajustements en fonction des cibles établies selon la méthode 

prescriptive du manufacturier. Il le reconnaît et la preuve documentaire supporte son 

témoignage75. Pour chacun des patients, il explique quelles cibles sont identifiées et ce 

sont celles du manufacturier76.   

[107] L’experte Cloutier a tenu pour acquis que l’intimé a effectué les ajustements des 

prothèses auditives selon la méthode NaL-NL1. En consultant les dossiers, celle-ci a 

constaté les mesures NaL-NL1 faites par l’intimé. Le Conseil retient le témoignage de 

l’intimé selon lequel il a utilisé cette méthode, mais uniquement de manière préliminaire, 

et ce, pour satisfaire une exigence réglementaire prévue à l’article 3 paragraphe 6.1 du 

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

audioprothésistes77. Par la suite, cette exigence étant satisfaite, il a simplement classé 

les résultats aux dossiers des patients et effectué les ajustements en tenant compte des 

cibles identifiées par le logiciel du manufacturier. D’ailleurs, la preuve au dossier montre 

que tel est le cas78. 

[108] Ce faisant, l’intimé contrevient à la norme identifiée par l’experte Cloutier selon 

laquelle il devait utiliser une méthode prescriptive reconnue comme une étape essentielle 

de l’ajustement de la prothèse. 

 
75  Pièce I-7. 
76  Pièce I-7. 
77  RLRQ, A-33, r. 6. 
78  Pièce I-7. 
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• L’écart entre les deux derniers points est si grand qu'il constitue plus qu'une erreur 

légère, mais bien une faute déontologique passible de sanction. 

[109] Il s’agit du troisième volet du test établi par l’affaire Gonshor. 

[110] Dans le cas du patient AL (chef 3 de la plainte 180), l’experte a identifié la cible en 

utilisant la méthode prescriptive NaL-NL1 laquelle implique des mesures dans l’oreille. 

Une sonde est placée dans l’oreille et une « vraie » mesure du RECD est obtenue : il 

s’agit de résultats qualifiés d’« in vivo » et les « gains d’insertion » sont alors constatés. 

[111] À ce sujet, l’experte Cloutier réitère qu’il y a un risque de suramplification ou de 

sous-amplification si un audioprothésiste utilise uniquement la méthode prescriptive du 

manufacturier, laquelle n’implique pas une mesure dans l’oreille. Elle considère que la 

méthode prescriptive doit permettre un ajustement dans l’oreille sinon l’amplification n’est 

pas adéquate. 

[112] Dans le cas du patient AL, lorsqu’elle compare les gains requis par la méthode 

NaL-NL1 et le gain fourni par les ajustements effectués par l’intimé, elle constate un gain 

supérieur à celui recherché. Le gain attendu selon cette cible est de 18 dB alors que le 

résultat obtenu est de 24 dB à 4000 Hz. Sa conclusion est alors la suivante : 

Les résultats obtenus IN VIVO sont beaucoup trop élevés en hautes fréquences 
par rapport à la cible. Pour les deux oreilles, le gain dépasse de 6dB le niveau 
attendu à 4000Hz. Même si 6 dB ne représente pas un niveau de gain très élevé, 
il faut prendre en considération, dans ce cas-ci, que 6 dB représente 30% de plus 
par rapport au gain recommandé. De plus, nous savons, de par les mesures de 
RECD, que ces niveaux élevés ne découlent pas du fait que l’oreille est petite, car, 
au contraire, elle est plus grande que la normale. François Laplante aurait dû 
ajuster les deux prothèses en conséquence. Cet ajustement de gain élevé en 
hautes fréquences contribue souvent au problème de cillement des prothèses et 
d’inconfort. M. AL a d’ailleurs rapporté un tel problème. 
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[113] Dans le cas de la patiente GL (chef 14 g) de la plainte 180), l’experte Cloutier note 

qu’à 250 Hz, la prescription NaL-NL1 indique que le gain requis est de 9 dB. La prothèse 

pourrait fournir 33 dB pour l'oreille droite mais, en tenant compte de l’ajustement post-

prothétique fait par l’intimé, le gain est de zéro79. L’experte conclut que la prothèse n’est 

pas bien ajustée selon cette méthode prescriptive. Le même phénomène se produit pour 

l’oreille gauche, car la prothèse peut fournir 31 dB, mais une fois ajustée par l’intimé, le 

résultat est de 0 dB80. Pour les deux prothèses auditives, le gain moyen recommandé est 

de 20 dB alors que le gain moyen réel mesuré sur coupleur 2 cc est plutôt de 3 dB à 

droite et de 6 dB à gauche. Se fondant sur la méthode prescriptive NaL-NL1, elle conclut 

que cette patiente n’obtient aucun bénéfice de ses prothèses auditives : 

En regardant les résultats In VIVO, il est clair que les deux prothèses auditives de 
Mme [GL] manquent de gain pour atteindre les cibles prescrites.  

[114] Dans le cas du patient GG (chef 2 de la plainte 187) pour l’oreille droite, à 2000 Hz, 

cette méthode prescrit une amplification de 21.5 dB alors que la prothèse ajustée ne 

fournit aucun gain81. Puis, à 3000 Hz, la prescription est de 21.5 dB alors que la prothèse 

n’en fournit que 9 dB. Ainsi, pour l’oreille droite, pour deux fréquences sur trois, le gain 

est insuffisant. Pour l’oreille gauche, à 3000 Hz le déficit s’élève à 8 dB. Ainsi, pour les 

deux oreilles, sur six fréquences, l’experte constate que la moitié d’entre elles comporte 

un déficit d’amplification. Elle conclut que ces ajustements ne sont pas adéquats et ne 

procurent pas le gain nécessaire. 

 
79  Pièce P-8, page 34, tableau IX. 
80  Pièce P-8, page 53 : il s’agit d’un graphique montrant une courbe oscillant autour de la valeur zéro. 
81  Pièce P-17, tableau III. 



05-2020-00180 et 05-2021-00187  PAGE 41 
 
 
[115] Le Conseil ne voit pas de raisons sérieuses pour écarter ce témoignage. L’écart 

constaté entre la conduite de l’intimé et celle qui est attendue constitue une faute 

déontologique. En omettant de suivre un principe généralement accepté en 

audioprothèse, soit utiliser une méthode prescriptive reconnue à l’étape de l’ajustement, 

l’intimé expose ses patients à des risques de nature à leur causer des problèmes sérieux, 

soit en fournissant des prothèses offrant des gains beaucoup trop élevés soit en 

fournissant des prothèses qui ne livrent clairement pas un gain suffisant.  

[116] Vu ce qui précède, sous les chefs 3 et 14 g) de la plainte 180 et chef 2 de la plainte 

187, le Conseil déclare l’intimé coupable d’avoir enfreint l’article 3.01.04 du Code de 

déontologie des audioprothésistes. 

[117] Par ailleurs, le fait pour un audioprothésiste de fournir à ses patients des prothèses 

auditives ajustées qui ne répondent clairement pas à leurs besoins constitue un acte 

dérogatoire à l’honneur et la dignité de la profession. L’experte Cloutier a identifié des 

écarts qu’elle considère importants entre le rendement des prothèses ajustées par 

l’intimé eu égard au rendement attendu selon les principes généralement reconnus. 

L’intimé a privilégié une méthode d’ajustement des prothèses auditives qui, selon son 

propre témoignage ne correspond pas à une pratique commune au Québec.   

[118] Le Conseil déclare coupable l’intimé d’avoir contrevenu à l’article 59.2 du Code 

des professions sous les chefs 3 et 14 g) de la plainte 180 et chef 2 de la plainte 187. 
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[119] En application de la règle qui interdit les condamnations multiples82, la déclaration 

de culpabilité quant à l’article 59.2 du Code des professions fait l’objet d’une ordonnance 

de suspension conditionnelle des procédures, sous ces mêmes chefs, comme plus 

amplement décrit dans le dispositif de la présente décision. 

2- Les chefs 5 a), 10 a) et b) et 13 de la plainte 180 - mesures de rendement 

prothétiques en basses fréquences  

Position du plaignant 

[120] Dans le cas de la patiente GF (chef 5 a) de la plainte 180), cette patiente s’est 

présentée au bureau de l’intimé lors de la livraison des prothèses auditives. Des mesures 

d’insertion sont effectuées. L’experte Cloutier note ce qui suit dans son rapport83 : 

Pour ce qui est des mesures du RECD en basses fréquences, il est possible de 
voir que le début des courbes se situe sous la barre de zéro et affiche donc des 
valeurs négatives. Le reste des mesures sont quant à elles impossibles à lire. 

Le RECD présente des valeurs négatives en basses fréquences, ce qui est typique 
d’un problème d’étanchéité lors de la mesure. Comme il est clairement indiqué à 
l’historique de cas que la patiente n’a aucun problème à l’oreille moyenne, ni post 
opératoire, il est impossible que le conduit soit de grosseur anormale. L’absence 
de Rinné à l’audiométrie supporte aussi cette affirmation. Il est évident que la 
mesure du RECD qui a servi à l’appareillage est erronée des deux côtés en basses 
fréquences, ce qui engendre des valeurs de seuils et de cibles également 
erronées. Ainsi, les seules mesures de rendement audioprothétique présentes et 
lisibles au dossier sont erronées. 

Lors de ce suivi, M. Laplante aurait pu reprendre ses mesures In VIVO parce que 
celles présentes au dossier sont illisibles. Il aurait pu ajuster les prothèses selon 
les cibles qu’il a lui-même créées.  

 
82  Kienapple c. R, 1974 CanLII 14 (CSC). 
83  Pièce P-8, pages 19 et 20 de 55. 
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[121] Ces valeurs négatives impliquent soit que l’oreille de la patiente GF est très 

grande, qu’il y a un trou dans le tympan ou que lorsque la mesure a été faite, il y a eu 

perte d’étanchéité. En d’autres termes, la moyenne en basses fréquences est erronée. 

Quant aux mesures de RECD en hautes fréquences, elles sont illisibles.  

[122] Malgré l’examen du dossier, l’experte ne peut comprendre la nature des 

ajustements effectués en raison des valeurs erronées et des images illisibles.  

[123] Dans le cas de la patiente JT (chef 10 a) et b) de la plainte 180), cette dernière est 

retournée au bureau de l’intimé le 21 septembre 2019 pour l’appareillage de la prothèse 

auditive de l’oreille gauche. L’experte Cloutier note qu’aucune mesure du rendement n’est 

présente.   

[124] Pour effectuer la mesure du RECD, l’intimé utilise des données pour un 

appareillage bilatéral et ceci a produit une cible erronée84 : 

Ces résultats seraient compatibles avec une très grande oreille, ce qui n’est pas 
le cas de Mme [JT]. Les valeurs négatives laissent supposer un très grand volume 
d’oreille et ce volume est pris en compte dans le calcul du gain à apporter pour 
corriger la perte d’audition. Lors de l’otoscopie, M. Laplante n’a pas rapporté au 
dossier que l’oreille était anormalement grande. De plus, l’impédancemétrie a été 
effectuée dans l’oreille gauche et le résultat indique une cavité de 1.7ml, ce qui est 
tout à fait normal comme volume. Il est donc impossible que les valeurs de RECD 
de Mme [JT] soient sous la normale. M. Laplante aurait dû s’apercevoir 
immédiatement que ses mesures n’étaient pas bonnes et aurait dû les reprendre. 

[125] Sur la question de savoir si l’intimé a procédé ou non à un appareillage monaural 

pour la patiente JT (chef 10 a) de la plainte 180), l’experte Cloutier considère ce qui suit85 : 

 
84  Pièce P-8, page 25 de 55. 
85  Pièce P-8, page 25 et 26. 
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En psychoacoustique, il existe un principe de base très simple qui s’appelle l’effet 
de sommation. Ce phénomène survient lorsqu’on utilise deux oreilles plutôt qu’une 
seule. L’effet de sommation, lorsqu’on utilise deux oreilles, est de l’ordre d’environ 
6 dB pour les niveaux supraliminaires. En d’autres termes, la cible calculée ou le 
gain requis n’est pas le même si nous appareillons une ou deux oreilles, et ce, peu 
importe la perte d’audition. Dans le cas de Mme [JT], M. Laplante a entré les 
données pour un appareillage bilatéral alors qu’il aurait dû le mettre pour un 
appareillage monaural. Même si la courbe de rendement est absente et la cible 
n’est pas bonne. 

[126] Elle explique le principe du transfert transcrânien. Une mesure doit être prise avec 

la meilleure oreille et lorsque le niveau du son est assez élevé, le patient va 

éventuellement répondre eu égard à l’autre oreille même si elle « est bien basse ». Le 

son va être détecté par la « mauvaise oreille » par la cochlée de la « bonne oreille » via 

la transmission de l’os crânien.  

[127] Un type d’appareillage appelé BiCROS est disponible dans un tel cas. Un micro à 

l’oreille droite achemine le signal dans l’oreille gauche. Un tel système aurait dû être 

proposé à la patiente. Ici, l’intimé a utilisé un appareillage monaural, soit une prothèse à 

l’oreille gauche. 

[128] Dans le cas du patient ND (chef 13 de la plainte 180), l’intimé a commandé deux 

prothèses. L’experte a comparé le gain prescrit par la méthode NaL-NL1 avec le gain 

fourni par les prothèses.  

[129] Selon l’experte, lors de l’appareillage, des mesures sont effectuées en fonction de 

la méthode NaL-NL1. L’intimé effectue aussi des mesures RECD aux deux oreilles. Or, 

ces deux mesures sont sous la normale, ce qui suppose que les oreilles du patient sont 

excessivement grandes. Tout comme dans le cas précédent, une tympanométrie montre 

plutôt un volume normal pour les deux oreilles.   
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[130] Selon l’experte, l’intimé a mal pris ses mesures pour les deux oreilles, les deux 

mesures RECD étant négatives alors que l’otoscopie et la tympanométrie sont normales. 

Cette dernière mesure est celle prise en compte aux fins du calcul de la prescription selon 

la méthode NaL-NL1. Même si l’ajustement apparaît correct86, celui-ci est basé sur des 

valeurs et des mesures erronées. Le patient se retrouve avec des appareils qui ne sont 

pas ajustés selon cette méthode prescriptive.   

Position de l’intimé 

[131] Relativement au chef 5 a) où il est reproché à l’intimé d’avoir utilisé des mesures 

en basses fréquences erronées, ce dernier explique avoir utilisé les cibles du 

manufacturier tel qu’en font foi les graphiques mis en preuve87. 

[132] Dans le cas du chef 10 a), l’intimé réitère avoir utilisé les cibles du manufacturier, 

comme pour l’ensemble des patients visés par la plainte. Ainsi, lorsqu’il s’agit d’un 

appareillage monaural, le logiciel effectue automatiquement un ajustement. Les données 

utilisées tiennent compte d’un tel appareillage88. Il est conscient que, par rapport aux 

cibles NaL-NL1, il y a une différence de 4 à 6 dB au niveau des cibles. 

 
86  Pièce P-8, tableau VII, page 30. 
87  Pièce I-7, page 4 de 7. 
88  Pièce I-7, page 3. 
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[133] Relativement au chef 13, l’intimé mentionne à nouveau avoir utilisé les cibles 

proposées par le manufacturier89. Il peaufine les ajustements à la fin en tenant compte 

des commentaires du patient. D’ailleurs, ceux-ci sont notés à son dossier90, la mention 

PSA signifiant « patient satisfait des ajustements ». 

[134] Il ajoute que les prothèses auditives Audio Contrôle sont des appareils 

homologués au Canada en vertu des règlements applicables. 

Décision du Conseil sous les chefs 5 a), 10 a),10 b) et 13 de la plainte 180 - mesures 

de rendement prothétiques en bases fréquences  

[135] L’experte Cloutier explique que la mesure du RECD permet d’établir la prescription 

du gain à obtenir. Elle souligne ce qui suit91 : 

Les résultats montrent un RECD négatif sur l’ensemble des fréquences, ce qui 
signifie que les mesures sont soit erronées ou que les oreilles sont excessivement 
grandes pour un adulte. Dans le dossier, il a été noté que les deux oreilles sont 
normales à l’otoscopie. De plus, les mesures d’impédancemétrie montrent des 
résultats de volume normaux 1,77ml et 1.88 ml. L’impédancemétrie est une 
mesure objective et fiable quant à la grandeur du volume de l’oreille. Au regard de 
ces résultats et des observations faites par M. Laplante lors de son otoscopie, il 
est évident que les mesures de RECD qui ont servi au calcul de la prescription 
sont erronées. 

Lorsqu’un audioprothésiste effectue des mesures, il est normalement capable de 
voir immédiatement si une mesure est conforme ou non et si elle n’est pas 
conforme, comme celles montrées plus haut, il doit alors recommencer pour 
s’assurer qu’elles sont bonnes. Il doit aussi noter au dossier toutes les informations 
qui sont pertinentes lors des mesures. M. Laplante aurait dû voir immédiatement 
que ses mesures ne sont pas bonnes et rectifier le cas en replaçant la sonde dans 
l’oreille ou en vérifiant l’étanchéité dans l’oreille. Il est de la responsabilité de 
l’audioprothésiste de s’assurer que les mesures qu’il effectuent sont valides et que 
les équipements sont bien calibrés pour effectuer des mesures justes et bonnes. 
Ce n’est clairement pas le cas ici, puisque M. Laplante a omis de le faire. 

 
89  Pièce I-7, page 2. 
90  Pièce P-5, page 10 et 13 de 35. 
91  Pièce P-8, page 29 de 55. 
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[136] Comme expliqué aux chefs précédents, si l’intimé a effectué des gains d’insertion, 

c’est uniquement pour satisfaire à une exigence du règlement de l’Ordre. Sa position est 

claire : ses ajustements sont effectués à partir des cibles identifiées par la méthode 

proposée par le manufacturier et non pas à partir de mesures faites dans l’oreille. 

[137] Comme déjà mentionné aux chefs précédents, le Conseil note que l’experte, ayant 

constaté des mesures de RECD au dossier, celle-ci a tenu pour acquis que l’intimé avait 

raté ses cibles en fonction de la méthode NaL-NL1.   

[138] Cela ne change pas le fait que, comme expliqué aux chefs précédents, selon les 

normes et les principes généralement acceptés au Québec, l’intimé devait effectuer les 

ajustements en utilisant une méthode prescriptive reconnue. Or, comme il appert de la 

preuve exposée plus haut, les mesures du RECD, nécessaires dans le cadre de la 

méthode prescriptive reconnue qu’est le NaL-NL1, sont erronées et, de toute manière, 

n’ont pas été utilisées par l’intimé aux fins des ajustements des prothèses. 

[139] Comme expliqué dans le cadre des chefs précédents, la norme et la conduite de 

l’intimé ont été établies. L’écart entre les deux est suffisamment grave pour constituer un 

geste dérogatoire puisque les patients se retrouvent avec des prothèses qui n’ont pas été 

convenablement appareillées.  

[140] Ici, dans chacun des cas, les mesures sont clairement erronées et, par 

conséquent, le fait de fournir de telles prothèses ne respecte pas les standards établis.  
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[141] Vu ce qui précède, sous les chefs 5 a), 10 a), 10b) et 13 de la plainte 180, le 

Conseil déclare l’intimé coupable d’avoir enfreint l’article 3.01.04 du Code de déontologie 

des audioprothésistes. 

[142] Par ailleurs, le fait pour un audioprothésiste de fournir à ses patients des prothèses 

auditives qui ne répondent clairement pas à leurs besoins constitue un acte dérogatoire 

à l’honneur et la dignité de la profession. L’experte Cloutier a identifié des écarts 

importants entre le rendement des prothèses ajustées par l’intimé eu égard au rendement 

attendu selon les principes généralement reconnus. Comme déjà noté sous les chefs 

précédents, l’intimé a privilégié une méthode de prescription qui, selon son propre 

témoignage, ne correspond pas à une pratique qui est commune au Québec.   

[143] Le Conseil déclare coupable l’intimé d’avoir contrevenu à l’article 59.2 du Code 

des professions sous les chefs 5 a),10 a), 10 b) et 13 de la plainte 180. 

[144] En application de la règle qui interdit les condamnations multiples92, la déclaration 

de culpabilité quant à l’article 59.2 du Code des professions fait l’objet d’une ordonnance 

de suspension conditionnelle des procédures, sous ces mêmes chefs, comme plus 

amplement décrit dans le dispositif de la présente décision. 

 
92  Kienapple c. R, supra, note 82. 
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3- Les chefs 1 a), 2 a), 4 a), 7 a), 8 a) 9 a) 11, 12, 14 a) de la plainte 180 et chef 1 

de la plainte 187. – informations manquantes 

Position du plaignant 

[145] Dans le cas des patients visés par les chefs 1 a), 2 a), 4 a), 7a), 8 a), 9 a), 11, 12, 

14 a) de la plainte 180 et le chef 1 a) de la plainte 187, l’intimé n’a pas inscrit sur 

l’audiogramme la marque et le modèle de l’audiomètre, ni le type d’écouteur 

(transducteur). Cette dernière information est requise pour le calcul de la cible NaL-NL1, 

comme indiqué dans le manuel de fonctionnement de l’analyseur de l’intimé93. 

[146] Lors de son contre-interrogatoire, l’experte Cloutier ajoute ce qui suit. 

• La marque et le modèle de l’audiomètre 

[147] Elle explique que les audiomètres sont calibrés chaque année. Un certificat de 

calibration est acheminé à l’Ordre. Ce processus fait en sorte que chaque audiomètre 

émette la même intensité.  

[148] Elle reconnaît qu’un audiogramme fait avec un audiomètre adéquatement calibré, 

manipulé par un opérateur qualifié donne les mêmes résultats à fréquence identique, peu 

importe la marque et le modèle de cet audiomètre.  

 
93  Pièce P-8, page 24. L’experte Cloutier reproduit dans son rapport un extrait du guide de fonctionnement 

de l’analyseur Frye FP-35, section 5.3.3. 
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[149] De plus, le calibrage s’effectue avec le transducteur. Conséquemment, si 

l’audiomètre est bien calibré, le résultat rapporté sur l’audiogramme est le même, peu 

importe le type de transducteur utilisé.  

[150] Pour appuyer sa position selon laquelle, sur un audiogramme, la marque et le 

modèle de l’audiomètre doivent être inscrits, l’experte Cloutier réfère à un audiogramme 

apparaissant sur le site de l’Ordre où il est prévu d’inscrire notamment, le modèle de 

l’audiomètre94. Ce document fait aussi mention du type d’écouteur et un espace est prévu 

pour la marque et le modèle.   

[151] Dans le même ordre d’idées, elle mentionne que les formulaires d’audiogramme 

prévoient habituellement un espace pour la marque et le modèle de l’audiomètre utilisé.  

[152] Elle reconnaît toutefois que d’autres mentions sont également prévues sur un 

audiogramme (par exemple, les noms du père et de la mère) sans qu’aucune norme ou 

principe généralement reconnu de l’audioprothèse ne rende obligatoires ces mentions.  

[153] Puis, elle réfère à une publication de l’association American Speach Language 

Hearing Association où il est fait mention d’une « marche à suivre » « guideline ». Cette 

association volontaire regroupe des audiologistes et des orthophonistes. L’experte 

concède qu’il s’agit de procédures recommandées et non pas obligatoires. 

[154] Quant aux « guidelines » de la société Pure Tone, elle reconnaît qu’il s’agit 

d’indications et non pas d’une procédure qui doit être suivie. 

 
94  Pièce I-19. 
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• Le type de transducteur utilisé 

[155] L’experte Cloutier mentionne que pour le type de transducteur, la situation est 

différente comparativement à la marque ou le modèle de l’audiomètre. Quant à la 

nécessité d’inscrire sur l’audiogramme le type de transducteur, elle mentionne que dans 

ce cas « c’est clair », car cela a un impact sur l’amplification à donner dans la prothèse.  

[156] Pour soutenir sa position, elle réfère au guide de fonctionnement de l’analyseur 

Frye FP-3595, lequel prévoit que le type de transducteur utilisé dans la création de 

l’audiogramme doit être identifié. Cet appareil requiert donc qu’on lui indique le type de 

transducteur utilisé.   

[157] Lorsqu’on lui demande à quel endroit dans la littérature, dans les documents de 

l’Ordre ou dans la formation professionnelle on retrouve l’exigence de rapporter cette 

information concernant le transducteur sur l’audiogramme alors qu’elle est inscrite dans 

l’analyseur, l’experte Cloutier répond que cela est de base et les audioprothésistes le font 

de façon normale. Elle n’a retracé aucune littérature supportant son opinion selon laquelle 

il est obligatoire pour un audioprothésiste d’inscrire la marque, le modèle et le type de 

transducteur.  

[158] L’experte Cloutier précise alors que, selon elle, une « norme » c’est la manière 

dont un audioprothésiste travaille normalement, sans que ce soit nécessairement 

obligatoire.  

 
95  Pièce P-8, page 31. 
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• La validité du test 

[159] Lors de son témoignage en chef, l’experte considère comme un manquement de 

l’intimé le fait de ne pas avoir fait mention de la validité du test sur les audiogrammes 

pour s’assurer que les réponses des patients sont fiables. 

[160] Questionnée à ce sujet lors de son contre-interrogatoire, elle mentionne toutefois 

que cette mention n’est pas obligatoire. Puis, elle ajoute qu’il est « important » d’inscrire 

la validité du test selon la pratique normale d’un audioprothésiste. Elle constate cela dans 

la pratique depuis une dizaine d’années, car elle le voit plus fréquemment. 

Position de l’intimé 

[161] Il est audioprothésiste depuis plus de 40 ans. 

[162] Il rappelle avoir fait l’objet d’une dizaine d’inspections professionnelles et, à 

l’occasion de celles-ci, les divers manquements identifiés par l’experte Cloutier n’ont pas 

été discutés96. 

[163] Dans le cadre des formations qu’il a suivies, il ne se souvient pas d’avoir eu 

d’orientations quant à la marque et le modèle des audiomètres ou transducteurs utilisés. 

[164] L’intimé fait état des données de programmation entrées dans le logiciel d’Audio 

Contrôle pour les différents patients mentionnés dans les deux plaintes disciplinaires97. 

 
96  Pièce I-18. 
97  Pièce I-7. 
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[165] Relativement au patient AL mentionné au chef 1, l’intimé explique qu’à l’époque 

des événements il n’inscrit pas la marque et le modèle de même que le type de 

transducteur, ce qu’il fait depuis le dépôt de la plainte. S’il ne l’a pas fait avant, c’est parce 

que son audiomètre est calibré avec un transducteur et il utilise toujours le même. 

[166] Quant à une indication portant sur la validité du test, il n’en fait mention que si les 

résultats ne représentent pas la réalité du patient. 

Décision du Conseil sous les chefs 1 a), 2 a), 4 a), 7 a), 8 a), 9 a) 11, 12, 14 a) de la 

plainte 180 et chef 1 de la plainte 187 – informations manquantes 

[167] Il n’est pas contesté que, pendant la période en litige, l’intimé n’a pas inscrit la 

marque et le modèle de l’audiomètre sur les audiogrammes visés par les chefs 1 a), 2 a), 

4 a), 7 a), 8 a) 9 a) 11, 12, 14 a) de la plainte 180 et chef 1 de la plainte 187. 

[168] La question est de savoir si l’intimé devait en faire mention en application des 

dispositions de rattachement. 

[169] Dans un premier temps, l’experte Cloutier est d’avis qu’il faut noter la marque et le 

modèle de l’audiomètre sur l’audiogramme, car cela est « nécessaire à sa bonne 

compréhension ». Elle explique que différents modèles sont disponibles et les niveaux 

de pression mesurables peuvent différer selon le cas. Certains audiomètres supportent 

une mesure jusqu’à 90 dB alors que d’autres vont jusqu’à 120 dB. Or, un patient peut 

entendre au-delà de 90 dB.   
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[170] Toutefois, lors de son contre-interrogatoire elle reconnaît également qu’un 

audiomètre bien calibré et manipulé par un opérateur qualifié permet d’obtenir les mêmes 

résultats, peu importe la marque et le modèle de l’audiomètre. Dans un tel cas, il n’y a 

pas de différence. Enfin, elle mentionne peu importe l’audiomètre utilisé, le résultat sera 

le même si le patient répond de la même manière. 

[171] Il n’apparait donc pas clairement du témoignage de l’experte que le fait de noter la 

marque et le modèle de l’audiomètre est nécessaire à la bonne compréhension de 

l’audiogramme, du moins dans les cas visés par la plainte disciplinaire. Ajoutons qu’il 

n’est pas contesté que l’audiomètre utilisé par l’intimé est adéquatement calibré et 

manipulé par un opérateur qualifié. 

[172] Deuxièmement, l’experte Cloutier ajoute qu’en général, les audiogrammes 

prévoient un espace pour indiquer la marque et le modèle. Toutefois, elle mentionne 

aussi qu’à plusieurs autres endroits sur l’audiogramme d’autres espaces sont prévus 

sans que l’audioprothésiste n’ait à les compléter. Ainsi, le fait qu’un espace soit prévu sur 

l’audiogramme ne crée pas en soi une obligation pour l’audioprothésiste. 
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[173] Troisièmement, l’experte précise : « je suis allée avec la logique, la norme comme 

les audioprothésistes fonctionnent normalement, pour moi ça fait bien du sens98 ». Elle 

n’a retracé aucune littérature supportant son opinion. Or, la pratique habituelle que 

l’experte peut avoir constaté dans sa carrière, le fait qu’elle trouve une telle pratique 

logique et ait du sens, ne peut suffire à établir une norme99.   

[174] Le fait que dans plusieurs bureaux d’audioprothésistes la marque et le modèle de 

l’audiomètre sont inscrits sur l’audiogramme ne fait pas en sorte pour autant qu’un 

audioprothésiste qui n’écrit pas ces informations a un comportement qui s’écarte 

gravement de la conduite acceptable.  

[175] À ce sujet, l’experte Cloutier relate qu’il est demandé aux étudiants en stage dans 

des bureaux d’inscrire la marque et le modèle de l’audiomètre sur un audiogramme100. Il 

faut contextualiser cette affirmation avec le fait qu’elle mentionne aussi qu’elle juge que 

cette information doit être inscrite car cela lui apparaît logique.   

[176] Cette explication de l’experte amène l’échange suivant pendant l’audition : 

Q.  Pour vous, madame Cloutier, une norme c’est le fait que normalement 
quelqu’un fasse ça comme ça? Pour vous, c’est une norme? 

R.  Oui. Tout à fait oui. 

Q. Une norme, dans votre esprit c’est quelque chose qui est obligatoire? 

R.  C’est la façon dont…non, pas nécessairement obligatoire.  C’est la façon dont 
les gens travaillent normalement.101 

 
98  Enregistrement de l’audience du 20 janvier 2022, au minutage : 1h21 min. 
99  Pomerleau c Collège des Médecins du Québec, 2013 QCTP 50, paragr. 23. 
100  Enregistrement de l’audience du 10 janvier 2022, au minutage : 1h16 min. 
101  Id. 
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[177] Quatrièmement, elle précise que sa réponse n’est pas du tout la même quant à la 

mention du type de transducteur utilisé, car cela a un impact direct sur la suite de choses. 

Lorsqu’elle ajoute que la situation n’est pas du tout la même dans le cas de la nécessité 

d’inscrire le type de transducteur, la mention de la marque et du modèle de l’audiomètre 

apparaît encore moins importante. 

[178] L’experte Cloutier semble associer le caractère obligatoire d’un geste à être posé 

avec une exigence de nature réglementaire. Cela dit, elle confirme que pour elle, la norme 

est constituée par une pratique habituelle.  

[179] Ainsi, contrairement à la méthode prescriptive où l’experte identifie les méthodes 

acceptables et enseignées et réfère à de la littérature pour appuyer son propos selon 

lequel il ne faut pas se fier aux préréglages du manufacturier pour procéder à un 

ajustement, dans le cas de la marque et le modèle de l’audiomètre elle est beaucoup 

moins catégorique car elle s’en remet à la pratique habituelle et ce qui lui apparaît logique 

tout en affirmant que la situation est différente dans le cas de la mention du type de 

transducteur. 

[180] De l’ensemble de son témoignage sur cette question, on peut comprendre que 

l’experte Cloutier considère comme une bonne pratique que ces informations concernant 

la marque et le modèle de l’audiomètre soient inscrites sur l’audiogramme. Cela n’en fait 

pas pour autant une norme généralement admise en audioprothèse. 
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[181] Par ailleurs, il faut distinguer entre un comportement souhaitable et celui qui se 

situe en dessous du comportement acceptable. Seul ce dernier peut constituer une faute 

déontologique102. Le plaignant a le fardeau de démontrer que le comportement visé par 

la plainte s’écarte gravement de la conduite applicable103. 

[182] La preuve prépondérante ne permet pas de retenir que le plaignant a démontré 

une norme généralement acceptée obligeant l’intimé à inscrire la marque et le modèle de 

l’audiomètre sur l’audiogramme ni que la conduite de l’intimé s’écarte gravement de celle 

qu’il aurait dû avoir. 

Le type de transducteur 

[183] Lors de son témoignage, l’experte Cloutier explique que le niveau de pression sur 

le tympan peut varier selon le type de transducteur (les écouteurs) utilisé. Le calcul de 

l’amplification à donner au patient se fait de manière différente selon le type de 

transducteur. Cela aura un effet dans le cadre de la méthode prescriptive. D’où la 

nécessité de noter sur l'audiogramme le type de transducteur. Or, il n’est pas contesté 

que l’intimé n’en fait pas mention sur les audiogrammes visés par les chefs d’infraction. 

 
102  Gruszczynski c. Avocats (Ordre professionnel des), supra, note 12, paragr. 11; Architectes (Ordre 

professionnel des) c. Duval, 2003 QCTP 144, paragr. 11. 
103  Médecins (Ordre professionnel des) c. Bissonnette, supra, note 10, paragr. 51. 
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[184] Premièrement, lors de son contre-interrogatoire, l’experte Cloutier reconnaît 

toutefois que peu importe le type de transducteur utilisé, les résultats demeurent les 

mêmes lorsque l’équipement est bien calibré et que l’opérateur est qualifié. Tout comme 

la marque et le modèle de l’audiomètre, le fait de ne pas inscrire le type de transducteur 

n’apparaît pas avoir d’effet sur les résultats obtenus. 

[185] Deuxièmement, dans son rapport, l’experte Cloutier indique que l’analyseur Frye 

requiert que soit mentionné le type de transducteur104. Toutefois, bien que cette donnée 

doive être fournie à l’analyseur, rien n’indique que celle-ci doit en plus être inscrite sur 

l’audiogramme. Comme dans le cas du type et du modèle de l’audiomètre, l’experte 

Cloutier n’a retracé aucune littérature à ce sujet. 

[186] Troisièmement, lors de son contre-interrogatoire, l’expert Cloutier propose comme 

outil de référence une norme ISO. Toutefois, elle admet que cette norme n’a pas de lien 

avec celles considérées comme généralement reconnues dans la profession. 

[187] Quatrièmement, elle réfère à l’audiogramme se retrouvant sur le site « Octave » 

de l’Ordre105. Or, la preuve ne permet pas de conclure que l’utilisation de ce document 

est obligatoire. D’autre part, même en l’absence d’une obligation créée par un texte 

réglementaire, la preuve ne permet pas de conclure que l’intimé agit contrairement aux 

principes généralement admis de l’audioprothèse en n’inscrivant pas le type de 

transducteur. 

 
104  Pièce P-8, page 31. 
105  Pièce I-19. 
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[188] En outre, comme déjà exposé dans le cadre des chefs précédents, une mention 

ne devient pas obligatoire du seul fait qu’un espace est prévu sur un formulaire.  

[189] Il faut distinguer entre les meilleures pratiques et les comportements souhaitables 

d’une part, des gestes qui s’écartent gravement d’une pratique acceptable d’autre part. 

[190] La preuve prépondérante ne permet pas de retenir que le plaignant a démontré 

une norme généralement acceptée obligeant l’intimé à inscrire le type de transducteur 

sur l’audiogramme ni que la conduite de l’intimé s’écarte gravement de celle qu’il aurait 

dû avoir. 

[191] Sous les chefs 1 a), 2 a), 4 a), 7 a), 8 a), 9 a) 11, 12 et 14 a) de la plainte 180 et 

chef 1 de la plainte 187, le Conseil acquitte l’intimé d’avoir contrevenu à l’article 3.01.04 

du Code de déontologie des audioprothésistes. 

[192] Pour les mêmes motifs, le plaignant n’a pas démontré que les gestes reprochés 

aux mêmes chefs sont contraires à l’honneur et la dignité de la profession. Même si cette 

façon de travailler n’est peut-être pas optimale ni même souhaitable, cela ne constitue 

pas pour autant un manquement au sens de l’article 59.2 du Code des professions. 

[193] Sous les chefs 1 a), 2 a), 4 a), 7 a), 8 a), 9 a), 11, 12 et 14 a) de la plainte 180 et 

chef 1 de la plainte 187, le Conseil acquitte l’intimé d’avoir contrevenu à l’article 59.2 du 

Code des professions. 
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4- Les chefs 1 b), 2 b), 4 b) et 14 b) de la plainte 180 – mesure des niveaux 

d’inconfort en tonal 

Position du plaignant 

[194] L’experte mentionne que les niveaux d’inconfort en tonal font partie des étapes 

essentielles devant être suivies par un audioprothésiste lors d’un appareillage. Or, lors 

de l’examen des dossiers des patients, elle constate l’absence de telles mesures. 

[195] Lors de son contre-interrogatoire, l’experte Cloutier mentionne avoir participé à un 

projet de normes de pratique à l’Ordre. Quant aux mesures de niveaux d’inconfort en 

tonal, le texte de ce projet ne prévoit pas d’obligation à cet égard, car ces mesures sont 

effectuées « si désiré »106. Sur l’audiogramme publié sur le site de l’Ordre, aucune 

information n’a à être notée quant au niveau d’inconfort en tonal107. 

[196] Sur le même sujet, soit la mesure d’inconfort en tonal, l’experte ajoute que selon 

l’auteur François Legent l’audioprothésiste se doit d’effectuer une telle mesure108. Elle 

réfère à un autre auteur, Léon Dodelé109 qui suggère fortement cette mesure, sans 

toutefois la rendre obligatoire. Par ailleurs, elle ne peut affirmer que ce document a été 

transmis à tous les audioprothésistes. Elle n’a pas retracé d’autres littérature, sources ou 

autorités concernant le caractère obligatoire de la mesure du niveau d’inconfort en tonal.  

 
106  Pièce I-17, article 6.3.6 du projet. 
107  Pièce I-19. 
108  Pièce I-15 A : Legent F., Bordure P., Calais C., Malard O., « Audiologie pratique audiométrie », 

audiométrie et appareillage, page 179. 
109  Pièce I-15 G : Dodelé L, Estoppey P. et al, « L’appareillage de l’adulte », La mesure du seuil d’inconfort, 

Phonak Focus, news/Ideas/ High Technology/Accoustics, 1992. 
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[197] À ce sujet, l’experte est d’avis qu’un audioprothésiste doit consulter les sites des 

sociétés manufacturières et que cela constitue une obligation professionnelle. Puis, 

commentant une autre étude, elle mentionne plutôt que cela est « important ». 

[198] Finalement, quant aux mesures de niveaux d’inconfort en tonal, elle conclut que 

ce n’est pas obligatoire d’effectuer une telle mesure.  

Position de l’intimé 

[199] Quant aux niveaux d’inconfort en tonal, l’intimé confirme avoir plutôt fait des 

niveaux d’inconfort vocaux. D’ailleurs, il n’a jamais vu dans les audiogrammes provenant 

d’autres audioprothésistes ou d’audiologistes des annotations concernant des niveaux 

d’inconforts tonals110. 

Décision du Conseil sous les chefs 1 b), 2 b), 4 b) et 14 b) de la plainte 180 – 

mesures des niveaux d’inconfort en tonal 

[200] Dans un premier temps, l’experte Cloutier est d’avis que les mesures de niveaux 

d’inconfort en tonal sont essentielles pour ajuster la prothèse auditive. 

[201] Toutefois, lorsqu’on lui demande si les mesures doivent être faites en raison de 

principes généralement reconnus, elle précise que ce n’est pas obligatoire d’effectuer 

une telle mesure. De plus, elle note que sur l’audiogramme publié sur le site de l’Ordre, 

aucune information à être notée quant au niveau d’inconfort en tonal111. 

 
110  À titre d’exemple : pièces I-10 à I-14. 
111  Pièce I-19. 
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[202] Elle réfère à des auteurs qui recommandent une telle procédure, mais sans la 

rendre obligatoire112 et à un autre mentionnant que l’audioprothésiste se doit de 

l’effectuer113.  

[203] Elle confirme avoir participé à l’élaboration d’un projet de normes de pratique. 

Quant aux mesures d’inconfort en tonal, ce texte ne prévoit pas d’obligation à ce niveau 

bien que le document soit au stade de projet. Au contraire, le texte prévoit que cette 

mesure est effectuée « si désiré ». 

[204] Puis, elle ajoute : « Je n’ai pas dit que c’est obligatoire de faire. Je dis que c’est 

important de faire les mesures de niveau d’inconfort pour ajuster adéquatement les 

prothèses auditives114 ». 

[205] Il n’est pas sans intérêt de noter que l’audioprothésiste Sylvie Bilodeau, un témoin 

du plaignant, a expliqué que « dans la vie de tous les jours » c’est avec des mesures 

vocales, et non pas tonales, que la vérification est faite. 

[206] Le Conseil réitère que l’experte Cloutier semble associer le caractère obligatoire 

d’un geste à une exigence réglementaire. Toutefois, même en l’absence d’un texte 

réglementaire posant une telle exigence, elle précise que cette mesure est 

« importante ». Cela est insuffisant pour conclure à une exigence selon les principes 

généralement acceptés de l’audioprothèse. Encore là, il faut distinguer les meilleures 

 
112  Léon Dodelé, News, La mesure du seuil d’inconfort, Phonak focus, news/Ideas/High 

Technology/accoustics, 1992; Guidelines for manuel puretone treshold audiometry. 
113  Pièce I-15 A : Legent F., Bordure P., Calais C., Malard O., « Audiologie pratique audiométrie », 

audiométrie et appareillage 
114  Audition du 10 janvier 2022, au minutage : 2h23. Au même effet : au minutage 2h28. 
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pratiques et les comportements souhaitables d’une part, des gestes qui s’écartent 

gravement d’une pratique acceptable d’autre part. 

[207] Le plaignant n’a pas démontré, par une preuve prépondérante, que l’intimé devait 

procéder à des mesures de niveaux d’inconfort en tonal. 

[208] Sous les chefs 1 b), 2 b), 4 b) et 14 b) de la plainte 180, le Conseil acquitte l’intimé 

d’avoir contrevenu à l’article 3.01.04 du Code de déontologie des audioprothésistes. 

[209] Pour les mêmes motifs, le plaignant n’a pas démontré que les gestes reprochés 

aux mêmes chefs sont contraires à l’honneur et la dignité de la profession et que cela 

constitue un manquement au sens de l’article 59.2 du Code des professions. 

[210] Sous les chefs1 b), 2 b), 4 b) et 14 b) de la plainte 180, le Conseil acquitte l’intimé 

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

5- Le chef 5 b) de la plainte 180 – Omission de consigner au dossier des notes 

quant aux résultats et aux ajustements 

Position du plaignant 

[211] Le plaignant réfère au témoignage de l’experte Cloutier. 

Position de l’intimé 

[212] Quant au chef 5 b) lui reprochant de ne pas avoir consigné des notes relatives aux 

ajustements et à la justification des ajustements apportés aux prothèses, l’intimé 

mentionne qu’en l’absence d’écart entre la cible et les résultats obtenus, il n’a pas fourni 

de justification. Il inscrit des commentaires qu’en présence d’écarts. 
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Décision du Conseil sous le chef 5 b) de la plainte 180 

[213] Le chef 5 b) concerne la patiente GF. Il est reproché à l’intimé de ne pas avoir 

consigné des notes relatives au résultat et à la justification des ajustements apportés aux 

prothèses auditives entre le 26 juin 2018 et le 11 décembre 2018. Cette période 

correspond à la période entre la livraison des prothèses jusqu’à la réparation de la 

prothèse de droite, car celle-ci ne serait pas étanche.  

[214] Dans son rapport, l’experte Cloutier mentionne qu’il est noté au dossier que les 

mesures d’insertion sont effectuées et que les informations concernant le port des 

prothèses et le counseling sont présentées à la patiente115. 

[215] Par conséquent, l’experte Cloutier ne fait pas état d’une omission d’inscrire les 

mesures. Elle fait plutôt état de la difficulté à identifier le côté testé. 

[216] Par ailleurs, selon l’experte, il y a une mention au dossier que la prothèse est « too 

loose ». Selon elle, la prothèse de droite « ne faisait que ciller ». Elle indique alors que le 

dossier ne contient pas de notes concernant des ajustements pour régler un problème 

de cillement. Puis, elle précise que le dossier ne contient pas la justification des 

ajustements effectués pour régler ce problème116.  

 
115  Pièce P-8, page 19 de 55. 
116  Pièce P-8, page 20 de 55. 
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[217] Toutefois, lors de son contre-interrogatoire, l’experte reconnaît qu’au dossier il n’y 

a pas de cillement117. On ne peut reprocher à l’intimé de ne pas avoir documenté un 

problème de cillement que l’experte reconnaît ne pas être présent au dossier. 

[218] Par la suite, l’intimé a envoyé la prothèse droite en réparation pour régler le 

problème qu’il a identifié comme « too loose ». Une couche de laque est ajoutée. 

L’experte Cloutier lui reproche alors d’avoir omis d’effectuer une mesure pour vérifier si 

le gain dans l’oreille est altéré à la suite de l’ajout d’une couche de laque. Or, ce dernier 

reproche a fait l’objet d’un retrait au niveau du chef 6. Par conséquent, l’intimé n’a pas à 

documenter une prise de mesure qu’il n’a pas à faire.   

[219] Sous le chef 5 b) de la plainte 180, le Conseil acquitte l’intimé d’avoir contrevenu 

à l’article 3.01.04 du Code de déontologie des audioprothésistes. 

[220] Pour les mêmes motifs, le plaignant n’a pas démontré que les gestes reprochés à 

ce chef sont contraires à l’honneur et la dignité de la profession. 

[221] Sous le chef 5 b) de la plainte 180, le Conseil acquitte l’intimé d’avoir contrevenu 

à l’article 59.2 du Code des professions. 

 
117  Audition du 14 janvier 2033, au minutage 1h46. 
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6- Les chefs 7b), 8b) et 9 b) de la plainte 180 – test de l’oreille droite de la 

patiente JT 

Position du plaignant 

[222] Dans le cas de la patiente JT, au chef 7 b) de la plainte 180, l’experte Cloutier est 

d’avis que l’intimé n’a pas fait de test pour l’oreille droite lors de son évaluation du 

28 septembre 2018.  

[223] Quant à l’audiogramme du 4 janvier 2019, encore là l’oreille droite n’a pas été 

testée selon elle. Cet audiogramme a été utilisé par l’ORL pour faire une demande 

d’admissibilité à la CNESST. Ce dernier note une anacousie post-traumatique à 

cette oreille.  

[224] Le 16 septembre 2019, la patiente rencontre l’intimé à son bureau, la demande 

faite à la CNESST ayant été acceptée. 

[225] Un test d’audition est refait pour l’oreille gauche seulement.  

[226] À ce sujet, elle explique ne pas avoir constaté de tests sur l’audiogramme au 

dossier118. En effet, un grand trait oblique traverse l’audiogramme tonal de l’oreille droite. 

Vu ce trait en diagonale, elle considère que l’oreille droite n’a pas été testée par l’intimé 

car aucune réponse n’est indiquée au dossier de cette patiente.  

 
118  Pièce P-4, page 14. 
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[227] Selon l’experte, lorsqu’un patient ne donne aucune réponse, l’audioprothésiste 

inscrit des carrés avec une flèche vers le bas à la limite de l’audiomètre pour la moins 

bonne oreille. Cette façon d’indiquer ne peut pas être remplacée par un trait diagonal sur 

l’audiogramme.  

Position de l’intimé 

[228] Les chefs 7 b), 8 b) et 9 b) reprochent à l’intimé de ne pas avoir effectué un test 

de l’oreille droite de sa patiente le 28 septembre 2018. 

[229] Dans un premier temps, celui-ci réfère aux notes inscrites au dossier, dans la 

section anamnèse dans le premier cas119. Pour chacun des cas, il précise avoir fait un 

examen des deux oreilles. Il explique avoir masqué l’oreille gauche (celle avec laquelle 

la patiente entend mieux) pour ne pas avoir de transmission transcrânienne. Or, il a 

constaté une absence de réponse pour l’oreille droite après avoir vérifié plusieurs fois les 

seuils :  

« Ma façon de faire à moi, c’est d’écrire il n’y a pas de réponse nulle part, je mets 
[sur l’audiogramme] une ligne en diagonal pour ne pas avoir un paquet de petits 
zéros et des petits x avec une ligne vers le bas, etc. ». 

[230] Il précise utiliser cette même façon de travailler lorsque la même situation se 

présente pour d’autres patients. Par ailleurs, si dans un cas donné, l’intimé n’effectue pas 

de test pour une oreille, il laisse l’audiogramme en blanc et ne trace alors aucune barre 

en diagonale sur le graphique. 

 
119  Pièce P4, pages 8 et 9 de 25. 
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Décision du Conseil sous les chefs 7b), 8b) et 9 b) de la plainte 180 – test de l’oreille 

droite de la patiente JT 

[231] L’intimé a inscrit un trait en diagonal sur l’audiogramme au niveau de l’oreille droite 

au lieu de prendre des mesures et d’inscrire les symboles habituels (carrés et flèches 

vers le bas). 

[232] Lors de son contre-interrogatoire, l’experte Cloutier mentionne ne pas avoir vu 

dans sa pratique la forme de notation utilisée par l’intimé, soit un trait diagonal sur 

l’audiogramme. Normalement, un audioprothésiste inscrit des flèches vers le bas pour 

les différentes mesures qu’il prend. 

[233] Toutefois, une autre méthode de notation est possible selon l’ASHA120, selon 

laquelle en présence de plusieurs « non-réponses » une notation autre que par symbole 

peut être utilisée : « may be used to avoid cluttering the audiogram ». Or, l’experte a 

reconnu cette association lors de son contre-interrogatoire. 

[234] L’intimé explique avoir utilisé une méthode alternative, soit un trait diagonal, afin 

de faire état de plusieurs non-réponses. Il déclare donc avoir pris des mesures mais qu’il 

y avait absence de réponse de la patiente. Il ajoute que s’il n’avait pris aucune mesure, il 

n’aurait tout simplement rien inscrit sur l’audiogramme.  

[235] Le fait qu’il inscrive un trait diagonal est une indication de plusieurs non-réponses. 

 
120  American Speech-Language-Hearing Association. 
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[236] Le Conseil n’a pas de raison de mettre de côté cette explication donnée par 

l’intimé. Son témoignage est corroboré par le trait qu’il appose sur les audiogrammes. 

Son explication est plausible et même soutenable à la lumière de la notation alternative 

reconnue par l’ASHA. 

[237] Il est vrai qu’il faut se fier d’abord aux notes du dossier du patient et que, sauf 

explications plausibles et claires, on doit tenir que ce qui n’est pas noté, n’a pas en 

principe été fait121. 

[238] Ici, il n’y a pas absence de notes sur l’audiogramme, mais plutôt une façon de 

noter qui est loin d’être habituelle. Bien que selon l’experte Cloutier, l’intimé aurait dû 

noter initialement des non-réponses par des symboles, quitte à faire un trait par la suite, 

il faut reconnaître que le seul fait d’avoir posé un trait sur l’audiogramme est une indication 

minimale qu’un geste a été fait. Cette façon de travailler n’est peut-être pas idéale, mais 

on ne peut conclure pour autant qu’aucun test n’a été réalisé. 

[239] La preuve ne démontre pas clairement que l’intimé n’a fait aucun test de l’oreille 

droite de la patiente à l’occasion des trois audiogrammes mentionnés par les chefs de la 

plainte disciplinaire.  

[240] Sous les chefs 7 b), 8b) et 9 b) de la plainte 180, le Conseil acquitte l’intimé d’avoir 

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

 
121  Bérubé c. Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis, 2003 CanLII 55071 (QC CA). 
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[241] Pour les mêmes motifs, le plaignant n’a pas démontré que les gestes reprochés 

aux mêmes chefs sont contraires à l’honneur et la dignité de la profession. Même si cette 

façon de travailler n’est peut-être pas optimale ni même souhaitable, cela ne constitue 

pas pour autant un manquement au sens de l’article 59.2 du Code des professions. 

[242] Sous les chefs 7b), 8b) et 9 b) de la plainte 180, le Conseil acquitte l’intimé d’avoir 

contrevenu à l’article 59.2 du Code des professions. 

7- Le chef 14 c) – interprétation des résultats de tympanométrie 

Position du plaignant 

[243] Le dossier de la patiente GL122 contient deux résultats de la tympanométrie. En 

fait, il y a deux mesures différentes pour l’oreille gauche et aucune pour l’oreille droite.  

[244] Selon l’experte Cloutier, la première mesure est normale et la seconde est de type 

« C » où la pression de l’oreille est négative123. Dans le second cas, le tympan ne 

fonctionne pas normalement. 

[245] Ces mesures sont contradictoires. L’intimé aurait dû refaire ses mesures.  

Position de l’intimé 

[246] L’intimé fait état de sa façon de travailler : le premier graphique concerne toujours 

l’oreille gauche et le second, l’oreille droite. Si, exceptionnellement il ne procède pas de 

la manière habituelle, il en fait mention sur le graphique. 

 
122  Pièce P-2. 
123  Pièce P-2, page 24 sur 38. 
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[247] L’intimé mentionne donc que le second graphique vise l’oreille droite bien que le 

terme « left » soit inscrit sur deux graphiques.   

Décision du Conseil sous le chef 14 c) de la plainte 180 

[248] Il est reproché à l’intimé d’avoir fait défaut d’interpréter adéquatement les résultats 

obtenus lors de la tympanométrie. Les deux graphiques de tympanométrie mentionnent 

« left », soit une mesure du tympan de l’oreille gauche.   

[249] Le Conseil retient le témoignage de l’intimé relativement à sa façon de travailler. 

En effet bien que sa méthode de travail soit inhabituelle, pour ne pas dire confondante, il 

n’en demeure pas moins que tel semble être le cas puisque d’autres tympanométries 

concernant d’autres patients sont notés de la même manière124. Ainsi, le premier résultat 

est pour l’oreille gauche et le second, pour l’oreille droite. 

[250] Confrontée à cette situation particulière, lors de son contre-interrogatoire, l’experte 

reconnaît que l’intimé a pu avoir fait l’examen des deux oreilles même si les deux 

graphiques font état de l’oreille gauche125. 

[251] Cela étant possible, l’intimé a pu avoir interprété les données des deux oreilles 

bien qu’il ait identifié sur le graphique avoir fait deux tympanométries pour la même oreille. 

Par ailleurs, la preuve ne permet pas de conclure au caractère inadéquat de 

l’interprétation donnée à la tympanométrie par l’intimé à ces occasions et dans ce 

contexte. 

 
124  Pièce P-4, page 15 de 25 (patiente JT); pièce P-5, page 16 de 35 (patient ND); pièce P-12, page 15 

de 50 (patient GG); pièce P-13, page 13 de 64 (patient MM). 
125  Audition du 14 janvier 2022, au minutage suivant : 2h07min. 
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[252] Ainsi, la preuve ne permet pas de conclure de manière claire et convaincante que 

l’intimé a fait défaut d’interpréter adéquatement les résultats obtenus. 

[253] Sous le chef 14 c) de la plainte 180, le Conseil acquitte l’intimé d’avoir contrevenu 

à l’article 3.01.04 du Code de déontologie des audioprothésistes. 

[254] Pour les mêmes motifs, le plaignant n’a pas démontré que les gestes reprochés 

aux mêmes chefs sont contraires à l’honneur et la dignité de la profession. Même si cette 

façon de travailler n’apparaît ni optimale ni même souhaitable, cela ne constitue pas pour 

autant un manquement au sens de l’article 59.2 du Code des professions. 

[255] Sous le chef 14 c) de la plainte 180, le Conseil acquitte l’intimé d’avoir contrevenu 

à l’article 59.2 du Code des professions. 

8- Les chefs 14 d), e) et f) de la plainte 180 – recommander de voir un ORL 

Position du plaignant 

[256] Le 18 février 2019, la patiente GL rencontre l’intimé en vue d’un audiogramme. Un 

choix de prothèse est fait de même que des empreintes. L’intimé commande deux 

prothèses. 

[257] Le dossier de la patiente fait état, le même jour, de l’anamnèse où l’intimé coche 

sur ce formulaire la case « Demande CSST » et non pas la case « Référence Md »126. 

Le plaignant conclut à l’absence de référence à un ORL. 

 
126  Pièce P2- page 20 
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[258] L’experte Cloutier réfère aux règles selon laquelle un appareillage n’est possible 

que si l’intimé a en main un certificat médical, une recommandation d’un audiologiste ou 

une attestation médicale : « Or, il n’y a aucun de ces documents au dossier ». Au 

contraire, selon elle, un certificat de l’ORL indique que la patiente doit être revue lors de 

l’appareillage. 

[259] Le 1er avril, ces prothèses sont livrées. L’intimé effectue des mesures in vivo. 

[260] L’experte note qu’en visualisant les conduits auditifs, l’intimé constate une 

perforation à l’oreille droite et du cérumen. Il laisse une note au dossier pour que ce 

cérumen soit extrait.  

[261] Relativement à la perforation, l’experte constate qu’en 2014, le Dr Grenier 

demande de revoir cette patiente avant l’appareillage, car la surdité est « non 

permanent »127. Selon l’experte, l’intimé devait demander à la patiente de revoir son ORL 

avant d’effectuer l’appareillage. 

[262] En outre, l’intimé constate une perforation au tympan de l’oreille droite et que ce 

dernier n’effectue pas une mesure de l’ajustement pour cette oreille en raison de ce fait128. 

L’experte est d’avis contraire : il devait absolument prendre la mesure. S’il y a une 

perforation, sans autres complications, l’intimé se devait de mesurer et ne pouvait 

absolument pas utiliser des valeurs moyennes. Le niveau de pression dans l’oreille est 

alors beaucoup plus élevé. 

 
127  Pièce P-2, page 26 sur 38. 
128  Pièce P-2, page 21 sur 28, troisième ligne : pas fait gain d’insertion oreille droite - perforation voir md. 
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Position de l’intimé 

[263] Relativement au chef 14 d), l’intimé soutient avoir planifié une rencontre avec un 

ORL, cette rencontre ayant eu lieu dans les mois suivants. Il explique avoir recommandé 

à sa patiente le 18 février 2019 de voir un ORL. À son dossier, dans la section 

anamnèse129, à la section « Recommandations : » il a coché la case « Demande CSST ». 

Ce faisant, en recommandant à la patiente de faire une demande à la CSST, cela signifie 

pour lui qu’il la réfère à l’ORL qui fera la demande pour celle-ci. C’est pourquoi la patiente 

a été placée sur une liste afin de voir Dr Napert. Dans les faits, la rencontre a eu lieu 

quelques mois plus tard. Il reconnaît ne pas avoir coché la case « Référence Md », mais 

ajoute qu’il utilise cette case lorsqu’il est en présence d’une pathologie qui justifie de 

recommander le patient à un ORL. Dans un cas d’une « demande CSST », le processus 

implique la référence à un ORL. 

[264] Le 1er avril 2019, il n’a pas effectué de mesure de gain d’insertion en raison d’une 

perforation possible du tympan. Il a recommandé à sa patiente de voir son médecin. 

[265] Le 27 mai suivant, Dr Napert revoit cette patiente, toutefois cette dernière ne 

retourne pas au bureau de l’intimé après le mois d’avril 2019. 

 
129  Pièce P-2, page 20 de 38. 
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[266] Au paragraphe e) du même chef, il est reproché à l’intimé d’avoir livré des 

prothèses sans avoir une confirmation de la rencontre avec l’ORL. Ce chef d’infraction 

ajoute que le certificat médical au dossier indique que la surdité n’est pas permanente et 

que la patiente doit rencontrer l’ORL avant le renouvellement de son ordonnance. 

[267] L’intimé explique que la patiente a rencontré le Dr Grenier et un audiologiste, 

M. Rheault130. Il réfère au certificat de ce médecin131. L’intimé est d’avis que le certificat 

médical n’impose pas une condition préalable de voir l’ORL avant l’appareillage, mais 

plutôt « lors du renouvellement ». 

[268] Il ajoute que cette patiente est appareillée depuis près de vingt ans. Sa surdité est 

permanente. Le dossier fait état d’une surdité neurosensorielle bilatérale. 

[269] Au chef 14 f), il est reproché à l’intimé d’avoir ajusté la prothèse droite de cette 

patiente sans avoir effectué toutes les mesures nécessaires. 

[270] Dans ce cas, l’intimé n’a pas fait d’ajustements au niveau de l’oreille droite en 

raison de la présence de cérumen comme il appert d’une note (Post-it) sur le dessus du 

dossier physique : « voir MD cérumen et revoir Mme »132. De plus, il réfère à une note du 

1er avril 2019, dans la section anamnèse du dossier : « mc (motif de consultation) liv 

(livraison) de 2 pa (prothèses auditives) sr (service rendu) explic (explications) ajust 

(ajustement) 1 GI OD (un gain d’insertion oreille gauche) 6 (…) (nettoyeurs de type 

liquide) 6 (…nettoyeurs de type serviette) 2 (…) (boites de piles) o (otoscopie) tympans 

 
130  Pièce P-2, pages 25 et 26. 
131  Pièce P-2, page 26 de 38. 
132  Pièce P-2, page 1 de 38. 
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n (normaux) ≠ GIOD (pas de gain d’insertion oreille droite) perforation voir md. Rx 

(recommandation) pc (port continuel) ej (entretien journalier) ap (appeler au besoin) ». 

[271] Il reconnaît avoir livré les deux prothèses même s’il n’a pas fait de mesure de gain 

d’insertion pour la prothèse droite comme mentionné à l’anamnèse. Il a préféré attendre, 

en raison du problème de cérumen, avant de faire la mesure du gain d’insertion qu’exige 

la réglementation. 

[272] C’est en raison de cette condition qu’il a recommandé à la patiente GL de consulter 

un médecin. 

Décision du Conseil sous les chefs 14 d), e) et f) de la plainte 180 

[273] Relativement au reproche formulé au paragraphe 14 d), le dossier indique que 

l’intimé a recommandé le 18 février 2019 de faire une demande à la CSST (maintenant, 

CNESST) tel qu’il appert de l’anamnèse133. 

[274] Or, une recommandation à la CSST implique nécessairement une intervention du 

médecin qui a charge de la travailleuse selon le chapitre VI de la Loi sur les accidents du 

travail et les maladies professionnelles134. 

[275] Le Conseil retient l’explication de l’intimé comme valable. En demandant à sa 

patiente de faire une réclamation à la CSST, cela implique nécessairement l’intervention 

d’un médecin. Cette explication est cohérente avec la législation québécoise en matière 

d’accident du travail et des maladies professionnelles. Par ailleurs, l’explication de l’intimé 

 
133  Pièce P-2, page 19 de 38. 
134  RLRQ, c. A-3.001. 
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selon laquelle il coche la case « Référence Md » pour des problèmes qui ne concernent 

pas une évaluation d’une lésion professionnelle apparaît également logique. 

[276] Relativement au chef 14 e), l’intimé a à son dossier une fiche audiométrique du 

24 septembre 2014 émanant de l’audiologiste Rheault. Même si l’écriture de cet 

audiologiste est difficilement compréhensible, il appert que celui-ci a recommandé au 

point 2 - « un appareillage binaural ». 

[277] L’article 8 de la Loi sur les audioprothésistes135 permet à l’intimé de poser les actes 

prévus à l’article 7 de la même Loi, notamment l’ajustement des prothèses auditives s’il 

détient un certificat d’un médecin, d’un orthophoniste ou d’un audiologiste attestant de la 

nécessité de l’appareillage. Force est de conclure que l’intimé détenait un certificat d’un 

audiologiste. 

[278] Quant au certificat du Dr Grenier qui prévoit la mention « Non permanent- Revoir 

lors du changement d’appareillage »136. Même si l’intimé soutient que la surdité de cette 

patiente âgée de plus de 90 ans est permanente, il n’en demeure pas moins que ce 

médecin a requis que cette patiente soit vue lors de l’appareillage et non pas une fois 

que celui-ci soit fait. Contrairement à ce que soutient l’intimé, selon ce certificat médical, 

l’intimé devait référer sa patiente avant d’appareiller. Toutefois, comme il avait en main 

le certificat de l’audiologiste, il pouvait le faire.  

 
135  RLRQ, c. A-33. 
136  Pièce P-2, page 26 de 38. 
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[279] Le chef 14 paragraphe f) reproche à l’intimé d’avoir procédé à des ajustements 

sans effectuer toutes les mesures de l’oreille droite. 

[280] La preuve démontre plutôt que l’intimé n’a pas effectué d’ajustements. Une note 

sur le dossier de style autocollant (Post-it) confirme son témoignage. En raison de la 

présence de cérumen, il a plutôt référé la patiente à son médecin. Cette note appuie donc 

son témoignage selon lequel il n’a pas effectué d’ajustement au niveau de l’oreille droite. 

[281] En outre, le 1er avril 2019, une note apparaissant à l’anamnèse indique que l’intimé 

n’a pas effectué de gains d’insertion au niveau de l’oreille droite en raison du tympan 

perforé137. Cette note au dossier confirme également que l’intimé n’a pas procédé à un 

ajustement au niveau de l’oreille droite. 

[282] Sous les chefs 14 d), e) et f) de la plainte 180, le Conseil acquitte l’intimé d’avoir 

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

[283] Pour les mêmes motifs, le plaignant n’a pas démontré que les gestes reprochés 

aux mêmes chefs sont contraires à l’honneur et la dignité de la profession.   

[284] Sous les chefs 14 d), e) et f) de la plainte 180, le Conseil acquitte l’intimé d’avoir 

contrevenu à l’article 59.2 du Code des professions. 

 
137  Pièce P-2, page 21. 
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POUR CES MOTIFS, LE CONSEIL : 

Sous les chefs 3, 5 a), 10 a), 10 b), 13 et 14 g) de la plainte 05-2020-00180 et le chef 2 

de la plainte 05-2021-00187 

[285] DÉCLARE l’intimé coupable à l’égard de l’infraction fondée sous l’article 3.01.04 

du Code de déontologie des audioprothésistes et de l’article 59.2 du Code des 

professions. 

[286] PRONONCE une suspension conditionnelle des procédures à l’égard de l’article 

59.2 du Code des professions. 

Sous les chefs 1 a), 1 b), 2 a), 2 b), 4 a), 4 b), 5 b), 7 a), 7 b), 8 a), 8 b), 9 a), 9 b), 11, 

12, 14 a), 14 b), 14 c), 14 d), 14 e) et 14 f) de la plainte 05-2020-00180 et le chef 1 de 

la plainte 05-2021-00187 

[287] ACQUITTE l’intimé d’avoir contrevenu à l’article 3.01.04 du Code de déontologie 

des audioprothésistes. 

[288] ACQUITTE l’intimé d’avoir contrevenu à l’article 59.2 du Code des professions. 
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[289] DEMANDE au secrétaire du Conseil de discipline de l’Ordre des audioprothésistes 

du Québec de convoquer les parties à une audition sur sanction. 

 ________________________________ 
Me MAURICE CLOUTIER 
Président 
 
 
 
________________________________ 
M. ÉRIC BELTRAMI, audioprothésiste 
Membre 
 
 
 
________________________________ 
M. JASON REID, audioprothésiste 
Membre 

 
Me Jean Lanctot 
Me Tarik-Alexandre Chbani 
Me Marie-Hélène Lanctot 
Avocats du plaignant  
 
Me Philippe Frère 
Avocat de l’intimé 
 
Dates d’audience : 16, 19 avril, 31 août, 20 septembre, 5 et 9 novembre, 17 décembre 

2021, 10, 14 et 24 janvier, 4 et 24 février 2022  
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