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LE CONSEIL : Me MAURICE CLOUTIER Président 

M. ÉRIC BELTRAMI, audioprothésiste Membre 
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GINO VILLENEUVE, audioprothésiste, en sa qualité de syndic de l'Ordre des 
audioprothésistes du Québec 

Plaignant 

c. 

LOÏC ALLENBACH-BELLEHUMEUR, audioprothésiste 
Intimé 

______________________________________________________________________ 
 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION 
______________________________________________________________________ 
 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE CONSEIL 
DE DISCIPLINE PRONONCE UNE ORDONNANCE INTERDISANT LA DIVULGATION, 
LA PUBLICATION ET LA DIFFUSION DE L’IDENTITÉ DES CLIENTS DONT IL EST 
QUESTION DANS LA PLAINTE OU DANS LA PREUVE, ET DE TOUT 
RENSEIGNEMENT PERMETTANT DE LES IDENTIFIER, ET CE, POUR ASSURER LE 
RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL ET LA PROTECTION DE LEUR VIE 
PRIVÉE. 
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APERÇU 

[1] La plainte disciplinaire portant le numéro 05-2020-00181 (la plainte 181) découle 

d’un événement survenu le 18 avril 2018. À cette date, l’intimé organise une journée 

« porte ouverte » dans sa communauté afin de procéder à un dépistage auditif. Or, 

plusieurs dossiers constitués par l’intimé à cette occasion ne comportent pas divers 

éléments prévus dans la réglementation applicable. Un reproche analogue est réitéré à 

l’égard de certains patients rencontrés lors de visites ultérieures. 

[2] En outre, relativement à des patients revus par la suite, l’intimé n’exerce pas sa 

profession selon les principes généralement acceptés de l’audioprothèse. Dans d’autres 

cas, l’intimé pose ou ajuste des prothèses auditives sans avoir, au préalable, un certificat 

prévu à l’article 8 de la Loi sur les audioprothésistes1. 

[3] Par ailleurs, le plaignant reproche à l’intimé d’avoir effacé des notes contenues 

dans un dossier. Dans un autre, il obtient des honoraires qui ne sont pas justes et 

appropriés. Enfin, il a permis ou toléré qu’une représentante de sa clinique incite de façon 

pressante une patiente à recourir à ses services, abusant alors de son ignorance, sa 

naïveté ou son mauvais état. 

[4] Le 20 avril 2022, la présidente en chef joint à ce premier dossier la plainte portant 

le numéro 05-2021-00186 (la plainte 186) conformément à l’article 132.1 du Code des 

professions2. 

 
1  RLRQ, c. A-33. 
2  RLRQ, c. C-26. 
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[5] Cette seconde plainte reproche à l’intimé d’avoir offert à un patient des prothèses 

auditives usagées sans l’aviser de ce fait puis d’avoir laissé à son dossier une note selon 

laquelle celles-ci proviennent de son inventaire. Le dossier de ce patient ne comporte pas 

tous les éléments requis par la réglementation applicable. En outre, il lui a livré des 

prothèses sans avoir un certificat prévu à l’article 8 de la Loi sur les audioprothésistes3. 

[6] Dans un autre cas, il transmet une lettre à un patient afin qu’il participe à un tirage, 

s’engageant ainsi à verser un avantage relatif à l’exercice de l’audioprothèse. Par ailleurs, 

il effectue une publicité en utilisant un nom autre que le sien, soit « Clinique L.A.B. 

audioprothésistes Inc. ». En outre, à l’occasion d’une publicité, il fait état de la possibilité 

de bénéficier d’un essai gratuit d’aides auditives. 

[7] Le plaignant demande l’autorisation de modifier les deux plaintes disciplinaires de 

façon à fusionner et retirer certains chefs comme il appert des plaintes modifiées 

reproduites ci-après. Cette demande, présentée avec le consentement de l’intimé, 

découle de nombreuses discussions entre eux. 

[8] Par la suite, l’intimé enregistre un plaidoyer de culpabilité sous chacun des chefs 

des plaintes modifiées. Considérant le plaidoyer de culpabilité de l’intimé, le Conseil le 

déclare coupable, comme il est plus amplement décrit au dispositif de la présente 

décision. 

 
3  RLRQ, c. A-33. 
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[9] Les avocats font par la suite état de la recommandation conjointe à l’égard de 

chacun des chefs des plaintes modifiées. Ils réalisent alors que l’entente négociée prévoit 

le retrait du chef 4 de la plainte modifiée dans le dossier 186, ce qui n’a pas été demandé 

avant la déclaration de culpabilité de l’intimé. Constatant cette erreur, ils demandent 

conjointement d’autoriser l’intimé à retirer son plaidoyer de culpabilité sous ce 

dernier chef. 

[10] Le retrait du plaidoyer de culpabilité, même s’il est exceptionnel, relève du pouvoir 

discrétionnaire du Conseil4. Les circonstances du cas sont particulières. Le plaidoyer 

sous le chef 4 de la plainte 186 résulte d’une méprise des avocats lors de la présentation 

des demandes d’amendement des deux plaintes comportant à l’origine 47 chefs et pour 

lesquelles des fusions et des regroupements sont effectués à la suite de la négociation 

d’une recommandation conjointe. Dans ce contexte particulier, considérant que le 

plaidoyer sous ce chef résulte d’une erreur manifeste, réalisée dans les instants qui ont 

suivi, le Conseil a autorisé, séance tenante, le retrait du plaidoyer de culpabilité sous le 

chef 4 de la plainte 186 de manière à annuler la déclaration de culpabilité sous ce chef 

uniquement. Par la suite, il a également autorisé le retrait de ce chef lors d’une demande 

de modification présentée conjointement par les parties. 

 
4  Adgey c. R, CanLII 37 (CSC) à la page 430; R. c. Bergeron, 2000 CanLII 7459 (QC CA), paragr. 21; 

Mohabir c. R., 2021 QCCA 1806, paragr. 23; R. c. Reyes, 2020 QCCQ 7784, paragr. 62 et 63. Dentistes 
(Ordre professionnel des) c. Tabi, 2021 QCCDODQ 20. 
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[11] Les parties présentent la recommandation conjointe suivante : 

Plainte 181 : 

Chefs 1, 14, 20, 21, 27, 30, 31, 33, 35 et 36 : une réprimande; 

Chefs 5, 9, 23, 24, 28, 29, 32 et 34 : une amende de 2 500 $ sous chaque chef; 

Chefs 26 et 27 : une amende de 5 000 $ sous chaque chef. 

Plainte 186 :  

Chefs 1, 2, 5, 7 : une amende de 2 500 $ sous chaque chef; 

Chefs 3, 6 et 10 : une réprimande. 

[12] Les parties ajoutent que les déboursés sont à la charge de l’intimé sauf en ce qui 

concerne le frais de l’expert Christian Milot, lesquels s’élèvent à 3 372,72 $. Dans ce 

dernier cas, les parties conviennent que l’intimé paye les deux tiers de ce dernier montant. 

LES PLAINTES MODIFIÉES 

[13] La plainte modifiée dans le dossier 181 est libellée ainsi : 

1. À Rouyn-Noranda, entre les ou vers les 18 avril 2018 et le 6 juillet 2018, a 
omis de consigner aux dossiers de ses patients B., D, K, L, S, R, T, J, G, M, E, C, 
N, W et O tous les éléments et renseignements requis, notamment :  

a) une description des services professionnels rendus, notamment l’otoscopie;  

b) les recommandations faites au patient; 

c) l’anamnèse; 

d) une description sommaire des motifs de consultation; 

le tout contrairement à l’article 3 du Règlement sur les dossiers, les cabinets de 
consultation et la cessation d’exercice des audioprothésistes, à l’article 3.01.04 du 
Code de déontologie des audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code des 
professions;  

2. [Retrait] 

3. [Retrait] 
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4. [Retrait]  

5. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 18 avril 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 L, notamment en :  

a) omettant de recommander à sa patiente de rencontrer un oto-rhino-
laryngologiste (ORL) avant de procéder à l’appareillage de celle-ci alors qu’elle 
avait une surdité asymétrique en défaveur de l’oreille gauche; 

b) procédant à la livraison d’une prothèse auditive de sa patiente alors qu’il ne 
possédait pas un certificat d’un médecin, d’un orthophoniste ou d’un 
audiologiste attestant la nécessité d’une prothèse auditive pour sa patiente; 

c) procédant à un appareillage alors que l’audiogramme au dossier ne contenait 
pas tous les renseignements requis; 

d) omettant de procéder à la prise de mesures in-vivo; 

le tout contrairement aux articles 3.01.02 et 3.01.04 du Code de déontologie des 
audioprothésistes, à l’article 8 de La loi sur les audioprothésistes et à l’article 59.2 
du Code des professions;  

6. [Retrait]  

7. [Retrait]  

8. [Retrait]  

9. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 18 avril 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 T, notamment en omettant 
de recommander à ce dernier de rencontrer un oto-rhino-laryngologiste (ORL) 
alors qu’il avait une surdité asymétrique, le tout contrairement aux articles 3.01.02 
et 3.01.04 du Code de déontologie des audioprothésistes et à l’article 59.2 du 
Code des professions; 

10. [Retrait]  

11. [Retrait]  

12. [Retrait]  

13. [Retrait]  

14. À Rouyn-Noranda, entre les ou vers les 6 juillet 2018 et 28 novembre 2018, 
a omis de consigner au dossier de son patient I tous les éléments et 
renseignements requis, notamment : 

a) une description des services professionnels rendus; 

b) une description sommaire des motifs de consultation; 

le tout contrairement à l’article 3 du Règlement sur les dossiers, les cabinets de 
consultation et la cessation d’exercice des audioprothésistes, à l’article 3.01.04 du 
Code de déontologie des audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code des 
professions;  
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15. [Retrait]  

16. [Retrait]  

17. [Retrait]  

18. [Retrait] 

19. [Retrait] 

20. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 18 avril 2018 a omis de consigner au 
dossier de son patient Y tous les éléments et renseignements requis, notamment :  

a) une description des services professionnels rendus; notamment l’otoscopie; 

b) les recommandations faites au patient; 

c) l’anamnèse;  

d) une description sommaire des motifs de consultation; 

le tout contrairement à l’article 3 du Règlement sur les dossiers, les cabinets de 
consultation et la cessation d’exercice des audioprothésistes, à l’article 3.01.04 du 
Code de déontologie des audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code des 
professions;  

21. À Rouyn-Noranda, entre les ou vers les 18 avril 2018 et 24 mai 2018, a 
omis de consigner au dossier de sa patiente P tous les éléments et 
renseignements requis, notamment :  

a) une description des services professionnels rendus; notamment l’otoscopie; 

b) les recommandations faites au patient; 

c) l’anamnèse;  

d) une description sommaire des motifs de consultation;  

le tout contrairement à l’article 3 du Règlement sur les dossiers, les cabinets de 
consultation et la cessation d’exercice des audioprothésistes, à l’article 3.01.04 du 
Code de déontologie des audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code des 
professions;  

22. [Retrait]  

23. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 18 avril 2018, a posé ou ajusté des 
prothèses auditives à sa patiente P sans avoir eu au préalable un certificat d’un 
médecin, d’un orthophoniste ou d’un audiologiste attestant la nécessité d’une 
prothèse auditive, le tout contrairement à l’article 8 de la Loi sur les 
audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code des professions;  

24. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 12 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 P, notamment en :  

a) omettant de procéder à la prise de mesures in-vivo à une intensité de 65 
décibels;  
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b) utilisant la méthode prescriptive NAL-RP pour la prise de mesures in-vivo alors 
qu’il existait des méthodes prescriptives mieux adaptées à la surdité de sa 
patiente; 

c) procédant à un appareillage alors que l’audiogramme au dossier ne contenait 
pas tous les renseignements requis; 

le tout contrairement à l’article 3.01.04 du Code de déontologie des 
audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code des professions;  

25. [Retrait]  

26. À Rouyn-Noranda, entre les ou vers les 15 mai 2020 et 20 mai 2020, a 
posé un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession en effaçant 
des notes contenues au dossier de sa patiente P, le tout contrairement à l’article 
3.02.01 du Code de déontologie des audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code 
des professions;  

27. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 18 avril 2018 a omis de consigner au 
dossier de sa patiente A tous les éléments et renseignements requis, notamment :  

a) une description des services professionnels rendus; , notamment l’otoscopie; 

b) les recommandations faites au patient; 

c) l’anamnèse 

d) une description sommaire des motifs de consultation;  

le tout contrairement à l’article 3 du Règlement sur les dossiers, les cabinets de 
consultation et la cessation d’exercice des audioprothésistes, à l’article 3.01.04 du 
Code de déontologie des audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code des 
professions;  

28. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 18 avril 2018, a posé ou ajusté une 
prothèse auditive à sa patiente F sans avoir eu au préalable un certificat d’un 
médecin, d’un orthophoniste ou d’un audiologiste attestant la nécessité d’une 
prothèse auditive, le tout contrairement à l’article 8 de la Loi sur les 
audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code des professions;  

29. À Rouyn-Noranda, 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 sa patiente F, notamment en :  

a) omettant de procéder à la prise de mesures in-vivo à une intensité de 65 
décibels;  

b) utilisant la méthode prescriptive NAL-RP pour la prise de mesures in-vivo alors 
qu’il existait des méthodes prescriptives mieux adaptées à la surdité de sa 
patiente; 

c) procédant à un appareillage alors que l’audiogramme au dossier ne contenait 
pas tous les renseignements requis; 

le tout contrairement à l’article 3.01.04 du Code de déontologie des 
audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code des professions;  
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30. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 18 avril 2018, a omis de consigner au 
dossier de sa patiente F tous les éléments et renseignements requis, notamment :  

a) une description des services professionnels rendus;  

b) les recommandations faites au patient; 

c) l’anamnèse, notamment l’otoscopie; 

le tout contrairement à l’article 3 du Règlement sur les dossiers, les cabinets de 
consultation et la cessation d’exercice des audioprothésistes, à l’article 3.01.04 du 
Code de déontologie des audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code des 
professions;  

31. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 18 avril 2018, a omis de consigner au 
dossier de son patient N tous les éléments et renseignements requis, notamment:  

a) une description des services professionnels rendus;  

b) les recommandations faites au patient; 

c) l’anamnèse, notamment l’otoscopie; 

le tout contrairement à l’article 3 du Règlement sur les dossiers, les cabinets de 
consultation et la cessation d’exercice des audioprothésistes, à l’article 3.01.04 du 
Code de déontologie des audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code des 
professions;  

32. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 18 avril 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 U, notamment en :  

a) procédant à la pose ou l’ajustement d’une prothèse auditive à son patient alors 
qu’il ne possédait pas un certificat d’un médecin, d’un orthophoniste ou d’un 
audiologiste attestant la nécessité d’une telle prothèse auditive pour son 
patient; 

b) procédant à un appareillage alors que l’audiogramme au dossier ne contenait 
pas tous les renseignements requis; 

le tout contrairement à l’article 3.01.04 du Code de déontologie des 
audioprothésistes, à l’article 8 de La loi sur les audioprothésistes et à l’article 59.2 
du Code des professions;  

33. À Rouyn-Noranda, entre les ou vers les 18 avril 2018 et 14 mai 2018, a 
omis de consigner au dossier de son patient U tous les éléments et 
renseignements requis, notamment:  

a) les recommandations faites au patient; 

b) l’anamnèse; 

c) une description sommaire des motifs de consultation;  

le tout contrairement à l’article 3 du Règlement sur les dossiers, les cabinets de 
consultation et la cessation d’exercice des audioprothésistes, à l’article 3.01.04 du 
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Code de déontologie des audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code des 
professions;  

34. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 8 juin 2018, a fixé et demandé des 
honoraires qui n’étaient pas justes et raisonnables concernant son patient U en 
facturant à ce dernier une prothèse auditive au prix de 2490$ alors que le coût réel 
de la prothèse payée par l’audioprothésiste était de 405$, le tout contrairement 
aux articles 3.08.01 et 3.08.02 du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi 
qu’à l’article 59.2 du Code des professions;  

35. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 18 avril 2018, a omis de consigner au 
dossier de son patient X tous les éléments et renseignements requis, notamment :  

a) les recommandations faites au patient; 

b) l’anamnèse, notamment l’otoscopie; 

c) une description sommaire des motifs de consultation;  

le tout contrairement à l’article 3 du Règlement sur les dossiers, les cabinets de 
consultation et la cessation d’exercice des audioprothésistes, à l’article 3.01.04 du 
Code de déontologie des audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code des 
professions;  

36. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 19 décembre 2018, a omis de consigner 
au dossier de son patient Z tous les éléments et renseignements requis, 
notamment:  

a) les recommandations faites au patient; 

b) l’anamnèse; 

c) une description sommaire des motifs de consultation;  

le tout contrairement à l’article 3 du Règlement sur les dossiers, les cabinets de 
consultation et la cessation d’exercice des audioprothésistes, à l’article 3.01.04 du 
Code de déontologie des audioprothésistes et à l’article 59.2 du Code des 
professions;  

37. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 29 mai 2019, a permis ou toléré qu’une 
représentante de sa clinique, à savoir Mme Jessy Veilleux-Martel, incite de façon 
pressante Mme DA à recourir à ses services professionnels et abuse de 
l’inexpérience, de l’ignorance, de la naïveté ou du mauvais état de Mme DA, 
notamment en lui demandant de signer un document sans lui préciser qu’il 
s’agissait d’un formulaire de transfert de dossier, le tout contrairement aux articles 
4.02.01a) et 4.02.01k) du Code de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à 
l’article 59.2 du Code des professions;  

[Transcription textuelle sauf anonymisation] 
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[14] La plainte modifiée dans le dossier 186 est libellée ainsi : 

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

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

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

4. [Retrait]  

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

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

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

8. [Retrait] 

9. [Retrait] 

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

[Transcription textuelle sauf anonymisation] 



05-2020-00181 & 05-2021-00186  PAGE 12 
 
 

 

QUESTION EN LITIGE 

[15] Le Conseil doit-il entériner la recommandation conjointe des parties? 

CONTEXTE 

[16] Les parties déposent de consentement plusieurs documents, dont des dossiers de 

patients5. 

[17] Le rapport d’expertise de M. Christian Milot ainsi que son rapport complémentaire 

sont produits en preuve pour valoir témoignage6. Le plaignant demande qu’il soit reconnu 

expert en audioprothèse, ce à quoi l’intimé ne consent ni ne s’oppose. À la suite des 

représentations du plaignant selon lesquelles ce dernier a déjà été reconnu expert en 

audioprothèse dans le cadre d’autres instances7 et considérant la teneur de son 

curriculum vitae apparaissant à son rapport, ce dernier est reconnu expert en 

audioprothèse. 

[18] À la lumière de cette documentation et des explications fournies lors de l’audition, 

le contexte de cette affaire est le suivant. 

[19] L’intimé est un audioprothésiste exerçant dans la région de Rouyn-Noranda. Il est 

membre de l’Ordre des audioprothésistes du Québec (l’Ordre) depuis 20168. 

 
5  Pièces P-1 à P-38. 
6  Pièces P-30 et P-31. 
7  Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. St-Pierre, 2017 CanLII 3901 (QC OAPQ); 

Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Allenbach Bellehumeur, 2021 QCCDAP 5 (en appel au 
Tribunal des professions : 600-07-000003-212 et 600-07-000004-210). 

8  Pièce P-1. 
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[20] Le 18 avril 2018, l’intimé met sur pied une journée « porte ouverte » à son bureau 

de façon à accueillir des membres du public. Il s’agit d’une activité de dépistage auditif 

avec rendez-vous et sans frais.   

[21] L’expert Milot explique que ce type d’activité est populaire au Québec. L’objectif 

est de permettre le partage entre les personnes apparemment en bonne santé, mais qui 

sont probablement atteintes d’une maladie donnée et celles qui en sont probablement 

exemptes. Ces tests n’ont pas pour objet de poser un diagnostic. Selon l’expert, si les 

résultats sont positifs ou douteux, les personnes doivent être orientées vers leur médecin 

pour un diagnostic et, le cas échéant, pour la mise en place d’un traitement. 

[22] L’expert Milot divise les patients ayant participé à cette activité organisée par 

l’intimé en deux catégories. La première catégorie vise les patients qui n’ont participé 

qu’à une seule visite de dépistage auditif. Il regroupe dans la seconde catégorie les cas 

où des démarches ont été effectuées par l’intimé au-delà du dépistage, celles-ci allant 

jusqu’à l’appareillage auditif. 

[23] Il formule des conclusions générales après avoir analysé chaque dossier9. 

[24] Premièrement, l’anamnèse précède l’examen auditif. Il s’agit d’une phase 

d’investigation portant sur les renseignements personnels et médicaux, de même que 

l’appareillage auditif. 

 
9  Pièce P-30, pages 45 et 46. 
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[25] Or, certains éléments de l’anamnèse doivent être consignés au dossier avant de 

procéder à un dépistage auditif : motif de consultation, l’otoscopie, l’acouphène, la 

différence interaurale, la profession ou le métier, les antécédents familiaux, les difficultés 

de compréhension et l’état de vision. Il note que les feuilles de route sont soit absentes 

au dossier, soit incomplètes.  

[26] Parmi les 21 dossiers analysés, un seul comportait une anamnèse avec les 

mentions prévues à la réglementation applicable.  

[27] Ces reproches apparaissent aux chefs 1, 14, 20, 21, 27, 30, 31, 33 et 36 de la 

plainte 181 de même que le chef 3 de la plainte 186. 

[28] Les feuilles de dépistages comportent des lacunes. Il y a absence de suivis et de 

recommandations auprès de certains patients. Certains sont possiblement éligibles aux 

programmes étatiques (RAMQ, CSST), mais aucun suivi n’est consigné. D’autres 

patients sont appareillés avant même d’avoir obtenu un diagnostic médical. 

[29] Relativement aux ajustements d’aides et aux mesures in vivo, sur cinq dossiers 

examinés, un seul comporte des mesures conformes aux normes relatives à 

l’appareillage auditif. 

[30] Pour certains dossiers, il manque soit le dépistage auditif, soit le bon de 

commande, soit la facture de vente et un appareillage est effectué sans certificat médical. 

[31] Ces constats correspondent aux chefs 5, 9, 23, 24, 28, 29 et 32 de la plainte 181 

de même que le chef 5 de la plainte 186.  
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[32] Enfin, dans un cas, il note une facturation nettement au-dessus du marché (chef 34 

de la plainte 181). 

[33] Dans le cadre d’un rapport complémentaire10 rédigé après que le plaignant lui a 

demandé d’analyser deux autres dossiers de patients, l’expert constate les mêmes fautes 

en lien avec l’anamnèse et l’historique des cas. 

ANALYSE 

i) Les principes devant guider le Conseil pour accepter ou refuser une 

recommandation conjointe 

[34] La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Anthony-Cook, souligne l’importance de 

reconnaître le besoin d’accorder « un degré de certitude élevé que ces recommandations 

seront acceptées »11. Le critère de l’intérêt public est celui retenu par le plus haut tribunal 

du pays :  

[32] Selon le critère de l’intérêt public, un juge du procès ne devrait pas écarter 
une recommandation conjointe relative à la peine, à moins que la peine proposée 
soit susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elle soit par 
ailleurs contraire à l’intérêt public. […] 

[…] 

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

 
10  Pièce P-31. 
11  R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43. 
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[35] Le Tribunal des professions reconnaît, suivant en cela une jurisprudence établie 

par la Cour d’appel en matière criminelle12, que la suggestion conjointe issue d’une 

négociation rigoureuse dispose d’une force persuasive certaine de nature à assurer 

qu’elle sera respectée en échange d’un plaidoyer de culpabilité à moins qu’elle ne soit 

contraire à l’intérêt public ou de nature à déconsidérer l’administration de la justice13. 

[36] La Cour d’appel enseigne que ces principes s’appliquent également même si la 

recommandation conjointe survient au stade de l’audition sur sanction, après qu’une 

décision sur culpabilité ait été rendue14. 

[37] Même en l’absence d’une recommandation conjointe, ce qui n’est pas le cas ici, 

de façon générale les sanctions proposées par un syndic au nom de l’intérêt public et 

qu’il considère, dans les circonstances, justes, proportionnées et satisfaisantes aux fins 

de la justice ne sauraient être mises de côté qu’après mûre réflexion15.  

[38] Ici, le Conseil doit accorder un poids encore plus grand aux représentations 

conjointes des parties lesquelles, selon les représentations qu’elles lui ont faites, sont le 

reflet d’un équilibre soigneusement négocié entre elles. 

 
12  R. c. Primeau, 2021, QCCA 1768; Bellemare c. R, 2019 QCCA 1021; Dion c. R., 2015 QCCA 1826; 

Dumont c. R., 2013 QCCA 576. 
13  Langlois c. Dentistes (Ordre professionnel des), 2012 QCTP 52, paragr. 47; Gauthier c. Médecins 

(Ordre professionnel des), 2013 QCTP 89, paragr. 20; Infirmières et infirmiers auxiliaires (Ordre 
professionnel des) c. Ungureanu, 2014 QCTP 20, paragr. 20; Notaires (Ordre professionnel des) c. 
Marcotte, 2019 QCTP 78, paragr. 25; Notaires (Ordre professionnel des) c. Génier, 2019 QCTP 79; 
Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Vincent, 2019 QCTP 116, paragr. 11; Médecins (Ordre 
professionnel des) c. Mwilambwe, 2020 QCTP 39, paragr. 48. 

14  Baptiste c. R., 2021 QCCA 1064, paragr. 70 et 71; Obodzinski c. R., 2021 QCCA 1395, paragr. 46.  
15  Gervais c. R., 2021 QCCA 652 cité par le Tribunal des professions dans Gaudreau c. Médecins (Ordre 

professionnel des), 200-07-000220, 22 octobre 2021, paragr. 45. 
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[39] Conséquemment, à la lumière des enseignements de la Cour suprême, des arrêts 

de la Cour d’appel, notamment l’affaire Binet16, et des jugements du Tribunal des 

professions17, le Conseil n’a pas à rechercher si la recommandation conjointe apparaît 

déraisonnable et la comparer avec ce qu’il pourrait considérer approprié à la lumière des 

précédents. Il n’a pas davantage à déterminer si la recommandation conjointe est trop 

sévère ou trop clémente18. 

ii) Les fondements de la recommandation conjointe 

Les facteurs objectifs présentés par les parties 

[40] Les dispositions de rattachement suivantes sont retenues aux fins de l’imposition 

de la sanction : 

Règlement sur les dossiers, les cabinets de consultation et la cessation 
d’exercice des audioprothésistes19 

Chefs 1, 14, 20, 21, 27, 30, 31, 33, 35 et 36 de la plainte 181 et chef 3 de la 
plainte 186 

3. Un audioprothésiste doit consigner dans chaque dossier les éléments et 
renseignements suivants: 

1°  la date d’ouverture du dossier; 

2°  le nom du patient, son adresse, son numéro de téléphone, son numéro 
d’assurance-maladie, sa date de naissance et son sexe; 

3°  une description sommaire des motifs de la consultation; 

4°  une description des services professionnels rendus et de leur date, notamment 
l’otoscopie, ainsi qu’une copie du relevé d’honoraires; 

5°  une description de la prothèse auditive vendue au patient; 

6°  l’audiogramme du patient; 

 
16  R. c. Binet, 2019 QCCA 669. 
17  Notaires (Ordre professionnel des) c. Génier, supra, note 13, paragr. 21; Notaires (Ordre professionnel 

des) c. Marcotte, supra, note 13. 
18  Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Gougeon, 2021 QCTP 84, paragr. 1. 
19  RLRQ, c. A-33, r. 6. 
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6.1°  un test d’audition corrigée ou une mesure d’appareillage in vivo; 

7°  les recommandations faites au patient; 

8°  les annotations, la correspondance et les autres documents relatifs aux 
services professionnels rendus, notamment le certificat d’un médecin, d’un 
orthophoniste ou d’un audiologiste attestant la nécessité d’une prothèse auditive. 

Un audioprothésiste doit signer ou parapher et dater tout renseignement qu’il 
consigne au dossier. 

Code de déontologie des audioprothésistes20 

Chefs 5, 9, 24, 29 et 32 de la plainte 181  

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. 

Chef 26 de la plainte 181 

3.01.02. L’audioprothésiste doit reconnaître en tout temps le droit du patient de 
consulter un confrère, un membre d’un autre ordre professionnel ou une autre 
personne compétente. 

Chef 34 de la plainte 181 

3.08.01. L’audioprothésiste doit demander et accepter des honoraires justes et 
raisonnables. 

Chef 37 de la plainte 181 

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

a)  inciter quelqu’un de façon pressante ou répétée à recourir à ses services 
professionnels; 

Chef 1 de la plainte 186 

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

(…); 

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

 
20  RLRQ, c. A-33, r. 3. 
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Chef 2 de la plainte 186 

3.01.02. L’audioprothésiste doit reconnaître en tout temps le droit du patient de 
consulter un confrère, un membre d’un autre ordre professionnel ou une autre 
personne compétente. 

Chef 6 de la plainte 186 

3.05.10. Un audioprothésiste doit s’abstenir de recevoir, en plus de la 
rémunération à laquelle il a droit, tout avantage, ristourne ou commission relatif à 
l’exercice de sa profession. De même, il ne doit pas verser, offrir de verser ou 
s’engager à verser un tel avantage, ristourne ou commission. 

Chef 10 de la plainte 186 

5.15. L’audioprothésiste doit s’abstenir d’annoncer des essais ou des périodes 
d’essais. 

Loi sur les audioprothésistes 

Chefs 23, 28 de la plainte 181 et chef 5 de la plainte 186 

8. Un audioprothésiste ne peut poser les actes décrits à l’article 7 que sur certificat 
d’un médecin, d’un orthophoniste ou d’un audiologiste attestant la nécessité d’une 
prothèse auditive. 

Chef 7 de la plainte 186 

11. Nul ne peut exercer la profession d’audioprothésiste sous un nom autre que le 
sien. 

Il est toutefois permis à des audioprothésistes d’exercer leur profession sous le 
nom d’un ou de plusieurs associés. 

[41] Les parties soulignent à grands traits le fait que la présente recommandation 

conjointe constitue l’aboutissement de longues négociations alors qu’elles ont été 

conseillées par des avocats expérimentés. 

[42] Cette recommandation s’inscrit dans une volonté manifeste de l’intimé de régler 

le passé. 
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[43] Ce faisant, elles font valoir que la protection du public est assurée. En outre, elles 

ont pris en considération les critères d’exemplarité et de dissuasion, tout en considérant 

le droit de l’intimé d’exercer sa profession21. L’objectif poursuivi est de corriger les 

comportements fautifs et non pas de punir l’intimé. 

[44] La recommandation conjointe, laquelle comporte à la fois des amendes et des 

réprimandes, doit être considérée comme un tout et prise globalement.   

[45] À ce sujet, le plaignant relève que le fait d’imposer des amendes totalisant 

40 000 $ pour les deux dossiers disciplinaires constitue un élément dissuasif à portée 

exemplaire. 

[46] Il souligne que les chefs reprochant à l’intimé de ne pas avoir exercé selon les 

principes généralement acceptés de l’audioprothèse ont un niveau de gravité élevé. Il en 

est de même pour le reproche concernant le manquement à l’honneur ou la dignité de la 

profession (chef 26 de la plainte 181) et celui concernant les pressions faites sur une 

patiente pour qu’elle ait recours aux services de l’intimé (chef 37 de la plainte 181). 

[47] Quant au chef 26 de la plainte 181, l’intimé reconnaît avoir effacé des notes au 

dossier, mais après avoir eu une discussion avec le plaignant et non pas dans le but de 

lui cacher une information. 

 
21  Me Jean-Guy Villeneuve et al., Précis de droit professionnel, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007, 

page 244. 
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[48] Les parties ont tenu compte de la pluralité des infractions, tout en indiquant que la 

majorité d’entre elles découle du même événement survenu le 18 avril 2018, soit la 

journée où les patients se sont présentés pour un dépistage auditif. 

Les facteurs subjectifs pris en considération par les parties 

[49] L’intimé n’a aucun antécédent disciplinaire au moment des infractions. 

[50] Les parties font valoir que l’intimé a cheminé et que « le message a passé ». 

[51] D’ailleurs, il a reconnu sa responsabilité déontologique. 

[52] À ce sujet, dans le cas du chef 34 de la plainte 181 lui reprochant d’avoir demandé 

des honoraires injustes, l’intimé explique avoir voulu éviter un débat juridique même s’il 

reconnaît sa faute. Le même commentaire est formulé quant au reproche d’avoir vendu 

une prothèse usagée à un patient. Quant au tirage annoncé dans une lettre envoyée à 

un patient (chef 6 de la plainte 186), il reconnaît sa faute, mais précise avoir mis fin à 

cette activité, sans attendre le tirage comme tel, et ce, après avoir été informé du 

caractère dérogatoire d’un tel geste. Dans l’ensemble, il reconnaît ses maladresses et 

son manque de rigueur. 

[53] L’intimé ajoute qu’il avait peu d’expérience au moment des événements. Son 

avocat le décrit comme un jeune professionnel prêt à s’améliorer. Par l’engagement qu’il 

a signé22, il exprime sa volonté de s’amender. 

 
22  Pièce P-38. 
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Le risque de récidive 

[54] Le plaignant évalue que le risque de récidive est faible. De son côté, l’intimé le 

considère nul. 

[55] À ce sujet, l’engagement signé par l’intimé constitue la manifestation de sa volonté 

d’éviter une répétition de la situation à l’origine de la plainte 181. Il s’agit d’un élément 

très important aux yeux du plaignant. 

[56] Rappelons que les faits à l’origine de la plainte 181 remontent à un peu plus de 

quatre années, sauf en ce qui concerne le chef 37 concernant une situation isolée 

survenue en 2019. Quant à la plainte 186, les faits remontent à 2016 jusqu’à 2018 sauf, 

encore là, pour une situation isolée survenue en 2020 relative à un tirage annoncé dans 

une lettre et pour laquelle un correctif est rapidement apporté par l’intimé. 

[57] Surtout, l’intimé, par la voix de son avocat, fait valoir qu’il souhaite maintenir un 

canal de communication avec le plaignant afin d’éviter tout autre problème de même 

nature. La volonté de l’intimé de régler le passé et de s’amender pour l’avenir apparaît 

claire. 

[58] Dans la mesure où il est difficile de conclure à un risque nul lorsqu’un professionnel 

est appelé à pratiquer encore pendant de nombreuses années, vu ce qui précède, celui-

ci apparaît très faible. 
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Les précédents 

[59] Les parties mentionnent que l’éventail des sanctions applicables est large, car il 

va de la réprimande à la radiation. 

[60] Eu égard à la plainte 181, l’intimé fait état des précédents suivants. 

[61] Dans le cas du chef 5 a), omission de recommander à sa patiente de rencontrer 

un médecin avant l’appareillage et du chef 5 b), omission de consigner au dossier un tel 

certificat, il réfère aux affaires Desjardins23 et Béliveau24.   

[62] L’intimé réfère à ces mêmes décisions pour illustrer que l’amende minimale est 

appropriée face aux reproches de ne pas avoir respecté la réglementation relative à la 

tenue de dossiers et quant à l’omission de procéder à la mesure in vivo. Quant au chef 9), 

soit de ne pas avoir respecté les principes généralement acceptés de l’audioprothèse, il 

réfère encore aux mêmes décisions, notamment au chef 1 de l’affaire Béliveau où une 

amende de 800 $ est imposée. Il en est de même quant aux chefs lui reprochant d’avoir 

effectué une pose et un ajustement des appareils sans certificats (amende de 800 $ dans 

l’affaire Béliveau). 

 
23  Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Desjardins, 2010 CanLII 98842 (QC OAPQ) (omission 

de consigner au dossier un certificat attestant de la nécessité, chef 1 : 800 $, chef 2 : 600 $). 
24  Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Béliveau, 2011 CanLII 97740 (QC OAPQ) (omission 

d’obtenir le certificat attestant de la nécessité, chef 1 amende de 800 $; omission de consigner au 
dossier ce certificat, chef 2, amende de 600 $). 
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[63] Quant au chef 29 a), il considère que l’accusation est moins grave, car une mesure 

a été effectuée bien qu’il a omis d’effectuer celle à 65 dB. Il réfère à l’affaire Béliveau 

déjà citée.  

[64] Relativement à la plainte 186, l’intimé réfère de nouveau aux deux mêmes 

décisions quant au chef 5 lui reprochant d’avoir livré des prothèses sans avoir le certificat 

requis par la Loi sur les audioprothésistes. 

[65] Quant aux chefs 6 et 7 portant sur l’offre d’un tirage et le fait d’avoir exercé sa 

profession sous un nom autre que le sien, il s’appuie sur un jugement rendu par le 

Tribunal des professions25 afin de justifier une réprimande dans chaque cas. Le Conseil 

note que ce jugement vise ce second reproche en matière de publicité. 

[66] De son côté, le plaignant fait état de l’affaire Haddad26 où un audioprothésiste 

facture pour des évaluations auditives non dispensées. Bien que les reproches analysés 

dans cette affaire diffèrent de ceux en cause, le plaignant y réfère pour souligner 

l’importance d’une recommandation conjointe. 

 
25  Tribunal – opticiens d’ordonnances - 1, 1991 CanLII 8078 (QC TP). 
26  Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Haddad, 2021 QCCDAP 4. 
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[67] Il réfère à plusieurs décisions afin d’illustrer la fourchette des sanctions 

applicables27.  

iii) Le paiement des déboursés 

[68] Dans le présent dossier, les parties proposent que le paiement des déboursés soit 

à la charge de l’intimé. Cette recommandation conjointe est conforme au principe selon 

lequel la partie qui succombe doit généralement supporter cette dette civile28. 

[69] Par ailleurs, lors de l’audition, le plaignant précise le montant des frais d’experts 

payable, lesquels s'élèvent à 3 372,72 $. Séance tenante, les parties recommandent que 

l'intimé paye les deux tiers de ce montant. 

 
27  Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Choquette, 2012 CanLII 86554 (QC OAPQ) (amendes 

sur 21 chefs - avoir réclamé des honoraires trop élevés, avoir faussement représenté les propriétés de 
la prothèse, omission d’obtenir un certificat attestant de la nécessité, tenue de dossier - omission de 
consigner les informations requises au règlement); Audioprothésistes (Ordre professionnel des) 
c. Caron, 2011 CanLII 97737 (QC OAPQ) (amendes - omission d’obtenir un certificat et omission de 
consigner au dossier une description sommaire des motifs, des services rendus et des 
recommandations au patient); Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Laflamme, 2021 
QCCDAP 8 ( chef 2 : omission de respecter les principes généralement reconnus : radiation de deux 
mois, chef 5 : omission de consigner au dossier une description sommaire des motifs, des services : 
amende minimale); Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Béliveau, supra, note 24 (chef 1 
amende de 800 $ pour avoir omis d’obtenir un certificat attestant de la nécessité; chef 2 amende de 
600 $ pour avoir omis de consigner au dossier les informations prévues au règlement); 
Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. St-Pierre, 2017 CanLII 58317 (QC OAPQ) (amende de 
2 500 $ sous le chef 3, omission d’effectuer un historique et sous le chef 11, omission de s’informer de 
la capacité auditive de la patiente); Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Bellefeuille, 2021 
QCCDAP 9 (102 chefs d’infraction sanctionnés dont le chef 101 : défaut d’obtenir le certificat attestant 
de la nécessité et le chef 102 : une réprimande dans chaque cas); Audioprothésistes (Ordre 
professionnel des) c. Dufour, 2015 CanLII 46314 (QC OAPQ) (neuf chefs d’infraction, dont le chef 1 : 
amende de 1 000 $ pour avoir distribué des gratifications); Audioprothésistes (Ordre professionnel des) 
c. Laliberté, 2016 CanLII 81985 (QC OAPQ) (chefs 14 à 19 - avoir exercé la profession sous un nom 
qui n’est pas le sien : réprimandes). 

28  Murphy c. Chambre de la sécurité financière, 2010 QCCA 1079, paragr. 70; Dallaire c. Agronomes 
(Ordre professionnel des), 2016 QCTP 137. 
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iv) La décision du Conseil 

[70] Après examen du fondement de la recommandation conjointe présentée par les 

parties, le Conseil juge qu’elle n’est pas contraire à l’intérêt public ou de nature à 

déconsidérer l’administration de la justice. 

POUR CES MOTIFS, LE CONSEIL, LE 21 AVRIL 2022 : 

La plainte 05-2020-00181 

Sous les chefs 1, 14, 20, 21, 27, 30, 31, 33, 35 et 36 

[71] A DÉCLARÉ l’intimé coupable en vertu de l’article 3 du Règlement sur les 

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

de l’article 3.01.04 du Code de déontologie des audioprothésistes et de l’article 59.2 du 

Code des professions. 

[72] A PRONONCÉ une suspension conditionnelle à l’égard de l’article 3.01.04 du 

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

Sous le chef 5 

[73] A DÉCLARÉ l’intimé coupable en vertu des articles 3.01.02 et 3.01.04 du Code 

de déontologie des audioprothésistes, de l’article 8 de la Loi sur les audioprothésistes et 

de l’article 59.2 du Code des professions. 

[74] A PRONONCÉ une suspension conditionnelle à l’égard de l’article 3.01.02 du 

Code de déontologie des audioprothésistes, de l’article 8 de la Loi sur les 

audioprothésistes et de l’article 59.2 du Code des professions. 
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Sous le chef 9 

[75] A DÉCLARÉ l’intimé coupable en vertu des articles 3.01.02 et 3.01.04 du Code 

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

[76] A PRONONCÉ une suspension conditionnelle à l’égard de l’article 3.01.02 du 

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

Sous les chefs 23 et 28 

[77] A DÉCLARÉ l’intimé coupable en vertu de l’article 8 de la Loi sur les 

audioprothésistes et de l’article 59.2 du Code des professions. 

[78] A PRONONCÉ une suspension conditionnelle à l’égard de l’article 59.2 du Code 

des professions. 

Sous les chefs 24 et 29 

[79] A DÉCLARÉ l’intimé coupable en vertu de l’article 3.01.04 du Code de déontologie 

des audioprothésistes et de l’article 59.2 du Code des professions. 

[80] A PRONONCÉ une suspension conditionnelle à l’égard de l’article 59.2 du Code 

des professions. 

Sous le chef 26 

[81] A DÉCLARÉ l’intimé coupable en vertu de l’article 3.01.02 du Code de déontologie 

des audioprothésistes et de l’article 59.2 du Code des professions. 

[82] A PRONONCÉ une suspension conditionnelle à l’égard de l’article 59.2 du Code 

des professions. 
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Sous le chef 32 

[83] A DÉCLARÉ l’intimé coupable en vertu de l’article 3.01.04 du Code de déontologie 

des audioprothésistes, de l’article 8 de la Loi sur les audioprothésistes et de l’article 59.2 

du Code des professions. 

[84] A PRONONCÉ une suspension conditionnelle à l’égard de l’article 8 de la Loi sur 

les audioprothésistes et de l’article 59.2 du Code des professions. 

Sous le chef 34 

[85] A DÉCLARÉ l’intimé coupable en vertu des articles 3.08.01 et 3.08.02 du Code 

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

[86] A PRONONCÉ une suspension conditionnelle à l’égard de l’article 3.08.02 du 

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

Sous le chef 37 

[87] A DÉCLARÉ l’intimé coupable en vertu des articles 4.02.01 a) et 4.02.01 k) du 

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

[88] A PRONONCÉ une suspension conditionnelle à l’égard de l’article 4.02.01 k) du 

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

La plainte 05-2021-00186 

Sous le chef 1 

[89] A DÉCLARÉ l’intimé coupable en vertu de l’article 4.02.01 i) du Code de 

déontologie des audioprothésistes et de l’article 59.2 du Code des professions. 
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[90] A PRONONCÉ une suspension conditionnelle à l’égard de l’article 59.2 du Code 

des professions. 

Sous le chef 2 

[91] A DÉCLARÉ l’intimé coupable en vertu de l’article 3.02.01 du Code de déontologie 

des audioprothésistes. 

Sous le chef 3 

[92] A DÉCLARÉ l’intimé coupable en vertu de l’article 3 du Règlement sur les 

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

Sous le chef 5 

[93] A DÉCLARÉ l’intimé coupable en vertu de l’article 8 de la Loi sur les 

audioprothésistes. 

Sous le chef 6 

[94] A DÉCLARÉ l’intimé coupable en vertu des articles 3.05.10 et 4.02.01 j) du Code 

de déontologie des audioprothésistes. 

[95] A PRONONCÉ une suspension conditionnelle à l’égard de l’article 4.02.01 j) du 

Code de déontologie des audioprothésistes. 

Sous le chef 7 

[96] A DÉCLARÉ l’intimé coupable en vertu de l’article 11 de la Loi sur les 

audioprothésistes. 
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Sous le chef 10 

[97] A DÉCLARÉ l’intimé coupable en vertu de l’article 5.15 du Code de déontologie 

des audioprothésistes et de l’article 59.2 du Code des professions. 

[98] A PRONONCÉ une suspension conditionnelle à l’égard de l’article 59.2 du Code 

des professions. 

ET CE JOUR :  

Sous les chefs 1, 14, 20, 21, 27, 30, 31, 33, 35 et 36 de la plainte 05-2020-00181 et 

sous les chefs 3, 6 et 10 de la plainte 05-2021-00186 

[99] IMPOSE à l’intimé une réprimande. 

Sous les chefs 5, 9, 23, 24, 28, 29, 32 et 34 de la plainte 05-2020-00181 et sous les 

chefs 1, 2, 5 et 7 de la plainte 05-2021-00186 

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

Sous les chefs 26 et 37 de la plainte 05-2020-00181 

[101] IMPOSE à l’intimé une amende de 5 000 $ sous chacun de ces chefs. 

[102] PREND ACTE de l’engagement suivant de l’intimé : 

1) Ne pas vendre des prothèses auditives ni appareiller un patient ayant une 
surdité asymétrique sans détenir au dossier la preuve écrite que ce dernier a 
consulté un ORL et respecter à cet égard les exigences de la Loi sur les 
audioprothésistes et le Règlement sur les dossiers, les cabinets de 
consultation et la cessation d’exercice des audioprothésistes; 

2) Ne pas solliciter directement des personnes résidant dans une résidence pour 
personnes âgées ou en milieu hospitalier à moins que ces personnes n’aient 
prises au préalable un rendez-vous avec un bureau d’une clinique de Loïc 
Allenbach-Bellehumeur; 
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3) Le cas échéant, ne pas procéder à un tel transfert de dossier à l’égard de ces 
personnes sans que la demande de transfert de dossier ne soit signée par le 
patient et une personne autorisée à le représenter le cas échéant; 

4) Ne pas vendre des prothèses auditives usagées à un patient à moins d’obtenir 
un consentement écrit à cet effet; 

5) Ne pas utiliser la raison sociale Clinique L.A.B. Audioprothésistes inc. de 
manière contraire à la réglementation ou à la législation. 

[103] CONDAMNE l’intimé au paiement de l’ensemble des déboursés conformément à 

l’article 151 du Code des professions sauf en ce qui concerne les frais d’experts pour 

lesquels il est condamné à payer les deux tiers de ceux-ci. 

 ________________________________ 
Me MAURICE CLOUTIER 
Président 
 
 
 
________________________________ 
M. ÉRIC BELTRAMI, audioprothésiste 
Membre 
 
 
 
________________________________ 
M. JASON REID, audioprothésiste 
Membre 

 
Me Tarik-Alexandre Chbani 
Avocat du plaignant 
 
Me Louis Masson 
Avocat de l’intimé 
 
Date d’audience : 21 avril 2022 
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