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DÉCISION SUR UNE REQUÊTE EN RADIATION PROVISOIRE IMMÉDIATE  

(Articles 130 et 133 du Code des professions) 
______________________________________________________________________ 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE CONSEIL 
DE DISCIPLINE A PRONONCÉ UNE ORDONNANCE INTERDISANT LA 
DIVULGATION, LA PUBLICATION ET LA DIFFUSION DE L’IDENTITÉ DES PATIENTS 
MENTIONNÉS DANS LA PLAINTE ET DANS LES DOCUMENTS DÉPOSÉS EN 
PREUVE AINSI QUE DE TOUT RENSEIGNEMENT PERMETTANT DE LES 
IDENTIFIER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, ET CE, AFIN D’ASSURER LE 
RESPECT DE LEUR VIE PRIVÉE.  

APERÇU 

[1] Le Conseil de discipline s’est réuni pour procéder à l’audition de la demande pour 

l’émission d’une ordonnance de radiation provisoire déposée par le plaignant, 
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M. Gino Villeneuve, en sa qualité de syndic de l’Ordre des audioprothésistes du Québec, 

contre l’intimé, M. Serge Lemieux, audioprothésiste. 

[2] La plainte disciplinaire portée contre l’intimé lui reproche 90 chefs d’infraction et 

concerne 30 patients.  

[3] Cette plainte lui reproche pour chacun des patients sous un premier chef d’avoir 

notamment omis de s’assurer qu’une vérification des réglages de la prothèse auditive 

réparée de son patient a été effectuée dans le cadre de sa prestation de services de 

réparation, un second chef lui reproche d’avoir fait défaut de fournir au patient les 

explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services de 

réparation d’une prothèse auditive et un troisième chef lui reproche de n'avoir consulté 

aucun document dans le cadre de la prestation de ses services professionnels auprès de 

son patient. 

[4] À cette plainte est jointe une demande pour l’émission d’une ordonnance de 

radiation provisoire et immédiate de l’intimé dont la présente décision dispose.  

[5] Le plaignant invoque à l’aide du témoignage d’un témoin expert que l’intimé n’a 

pas exercé sa profession selon les principes généralement reconnus de l’audioprothèse 

auprès des 30 patients ayant reçu des services de réparation de prothèses auditives. 

[6] De plus, il souligne que l’intimé réside à Rouyn-Noranda et que les services 

professionnels dispensés aux patients mentionnés à la plainte l’ont été à partir d’un 

bureau situé dans la ville de Sherbrooke, et ce, par du personnel administratif. 
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[7] Le plaignant estime qu’il est impératif que le Conseil mette fin à ce système 

dangereux par lequel l’intimé exerce sa profession d’audioprothésiste, et ce, afin 

d’assurer la protection du public. 

[8] L’intimé conteste la demande de radiation provisoire en invoquant plusieurs motifs, 

dont l’absence de valeur probante du témoignage du témoin expert, la faiblesse de la 

preuve à première vue présentée par le plaignant, l’absence d’urgence et l’absence de 

compromission de la protection du public.  

LA PLAINTE 

[9] Le Conseil reproduit la plainte comportant 90 chefs d’infraction en annexe de la 

présente décision. Chaque groupe de trois chefs d’infraction concerne un patient. Ainsi, 

seuls le nom des 30 patients ainsi que la date du service rendu sont différents. À titre 

d’exemple, les trois premiers chefs d’infraction qui concernent un patient mentionné dans 

la plainte se lisent ainsi :  

Dossier du patient [M. …] 
1. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 3 mai 2021, n’a pas exercé sa profession 

selon les principes généralement acceptés de l’audioprothèse auprès de son 
patient [M. …], notamment : 

a. en omettant de s’assurer qu’une analyse électro-acoustique avait été 
effectuée dans le cadre de sa prestation de services de réparation d’une 
prothèse auditive;  

b. en omettant de s’assurer qu’une vérification des réglages de la prothèse 
auditive réparée de son patient avait été effectuée dans le cadre de sa 
prestation de services de réparation d’une prothèse auditive;  

contrevenant ainsi à l’article 3.01.04 du Code de déontologie des 
audioprothésistes; 
2. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 3 mai 2021, n’a pas fourni à son patient [M. …] 

les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des 
services de réparation d’une prothèse auditive qu’il lui rendus, contrevenant 
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ainsi à l’article 3.03.02 du Code de déontologie des audioprothésistes; 
3. À Rouyn-Noranda, le ou vers le 3 mai 2021, alors qu’il résidait à Rouyn-

Noranda et que les services professionnels étaient dispensés à Sherbrooke 
par son personnel administratif, a fait défaut de s’abstenir d’exercer dans des 
conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses 
services notamment en ne consultant aucun document dans le cadre de la 
prestation de ses services professionnels auprès de son patient [M. …], 
contrevenant ainsi à l’article 3.01.03 du Code de déontologie des 
audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions; 

[Transcription textuelle, sauf anonymisation] 

[10] Le 10 mars 2022, le plaignant a présenté une demande de modification de la 

plainte à l’égard du chef 79 afin d’en modifier la date. Le Conseil a accueilli cette 

demande.  

QUESTIONS EN LITIGE 

A) Quelle est la valeur probante du témoignage du témoin expert, M. Christian Milot? 

B) Le plaignant a-t-il satisfait aux quatre critères exigés par la jurisprudence afin de 

convaincre le Conseil d’émettre une ordonnance de radiation provisoire et 

immédiate à l’endroit de l’intimé? 

CONTEXTE 

Preuve du plaignant 

[11] L’intimé est membre de l’Ordre des audioprothésistes du Québec depuis le 

29 juin 19851. Il exerce sa profession à Rouyn-Noranda.  

 
1  Pièce R-1. 
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[12] Le plaignant témoigne et relate le déroulement de son enquête. Celle-ci débute le 

19 mai 2021 à la suite d’une conversation téléphonique tenue avec 

Me Marie-Chantal Lafrenière, directrice générale et secrétaire de l’Ordre des 

audioprothésistes du Québec2. 

[13] Le plaignant indique au Conseil que le 23 décembre 2020, M. François Laplante 

et l’intimé ont conclu une convention de garde provisoire des dossiers professionnels de 

M. Laplante. Les bureaux d’audioprothèses de ce dernier sont situés à Sherbrooke, dans 

la région de l’Estrie.  

[14] Toujours selon la preuve recueillie par le plaignant, en date du 15 avril 2021, 

M. Laplante et l’intimé signent une convention de garde provisoire de dossiers 

professionnels remodifiée dans laquelle il est notamment convenu que la convention de 

garde provisoire est effective jusqu’au 9 juin 2021 ou à toute autre date convenue3. Cette 

convention est en lien avec une décision du conseil de discipline de l’Ordre des 

audioprothésistes du Québec du 24 mars 2021 qui impose à M. François Laplante une 

période de radiation temporaire totalisant 18 mois.  

[15] Le 1er juin 2021, le plaignant écrit à l’intimé et lui formule plusieurs questions et lui 

demande des documents en lien avec une convention de garde provisoire signée entre 

lui et M. François Laplante4. La question numéro 11 est ainsi formulée :  

11) […] veuillez nous fournir, pour chaque service rendu depuis le 10 décembre 
2020 à un patient de M. François Laplante, les renseignements suivants : 

 
2  Pièce RPI-1. 
3  Pièce R-4. 
4  Pièce R-2. 



05-2022-00188  PAGE 6 
 
 

a. Date du service rendu; 
b. Nom complet du patient; 
c. Date de naissance du patient; 
d. Le cas échéant, le numéro de dossier CNESST ou RAMQ du patient; 
e. Nom de la personne ayant rendu ce service; 
f. Facture concernant le service rendu; 
g. Description du service rendu. 

[Transcription textuelle] 

[16] Le 9 juin 2021, l’intimé répond au plaignant qu’il exerce la garde provisoire des 

dossiers de M. Laplante à partir de Rouyn-Noranda, que seul le bureau de Sherbrooke 

est ouvert et qu’un service de transfert d’appels est en place pour les autres bureaux. Il 

écrit également : « Tous les dossiers, livres, registres et équipements de mesure 

(audiomètre et impédancemètre) sont dans les locaux du bureau de Sherbrooke, à 

l'exception toutefois de l'audiomètre et l'impédancemètre de Granby sont demeurés à ce 

bureau5 ». 

[17] Il ajoute : « Le tout se fait sur demande. Comme les dossiers sont centralisés au 

bureau de Sherbrooke, le personnel administratif qui s'y trouve administre l'ensemble de 

ces dossiers, sous ma supervision. Ainsi, lorsqu'un patient ou un autre professionnel 

formule une demande d'accès au dossier, je suis alors informé de cette demande et je 

traite celle-ci avec le support et l'assistance du personnel administratif du bureau de 

Sherbrooke, soit deux (2) secrétaires6 ». 

 
5  Pièce R-3. 
6  Ibid.  
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[18] L’intimé confirme au plaignant ne pas s’être présenté au bureau de Sherbrooke 

depuis le 10 décembre 2020. Il précise avoir procédé à une visite virtuelle de la clinique 

au début de sa garde provisoire et être en contact avec le personnel administratif 

plusieurs fois par semaine. 

[19] Le 9 juin 2021, le plaignant reçoit de l’intimé une liste de patients dont le dossier a 

été transféré à un autre audioprothésiste ainsi qu’une liste de 30 patients pour lesquels 

une réparation d’une prothèse a été effectuée7. Il s’agit des patients mentionnés à la 

plainte.  

[20] Le 11 juin 2021, l’avocat de M. Laplante informe Me Marie-Chantal Lafrenière, 

directrice générale et secrétaire de l’Ordre des audioprothésistes du Québec, « qu’en 

date du 9 juin 2021, Laplante Audioprothésiste inc. a vendu à M. Serge Lemieux les 

dossiers des patients dont celui-ci avait la garde provisoire ainsi que l’achalandage y 

afférent8 ».  

[21] Le 16 août 2021, le plaignant transmet une correspondance à l’intimé lui requérant 

certains documents et renseignements, dont les demandes suivantes9 : 

[…] 
4) Pour chacun de ces patients pour lesquels des services de réparation de 
prothèses auditives ont été dispensés depuis que vous agissez à titre de gardien 
provisoire des dossiers de François Laplante, veuillez nous décrire les gestes que 
vous avez personnellement posés, vos constats et, le cas échéant, le contenu de 
votre rencontre avec le patient. 
[…] 

 
7  Pièce R-5. 
8  Pièce R-6. 
9  Pièce R-7. 
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6) Depuis le 1er janvier 2021, êtes-vous le seul audioprothésiste fournissant des 
services aux patients de François Laplante? Au cas contraire, veuillez nous 
indiquer le nom de tout audioprothésiste ayant rendu des services à ces patients. 
[…] 

[Transcription textuelle] 

[22] Le 27 août 2021, l’intimé répond au plaignant et lui confirme qu’il a « acquis 

l’ensemble des dossiers de patients de monsieur Laplante » et qu’il est le seul 

audioprothésiste fournissant des services aux patients de celui-ci10. Parmi les documents 

que l’intimé transmet au plaignant se trouve la convention de vente d’éléments d’actifs 

intervenue le 9 juin 2021 entre l’intimé, à titre d’acheteur, et une personne morale, à titre 

de vendeur, dont M. François Laplante se déclare président. Cette convention de vente 

stipule qu’en contrepartie de la vente et de la cession des éléments d’actifs, l’intimé 

s’engage à payer au vendeur la somme de 1 $. Certaines dispositions de cette 

convention stipulent : 

[…] 
2.1. Sous réserve des termes, modalités et conditions ci-après stipulés, le 
Vendeur vend, cède et transporte, par les présentes, à l'Acheteur, qui les achète, 
les Éléments d'actif suivants (les « Éléments d'actif »), à savoir : 

i) l'ensemble des dossiers, physiques ou électroniques, de patients 
confectionnés par F. Laplante au sens du Règlement sur les dossiers, 
les cabinets de consultation et la cession d'exercice des 
audioprothésistes (RLRQ, c. A-33, r. 6), lesquels se trouvent au 104A-
300, rue Belvédère Nord, Sherbrooke (Québec) J1H 4B1 et à l'égard 
desquels S. Lemieux agit actuellement comme gardien en vertu de la 
Convention de garde provisoire (les « Dossiers-patients »); et 

 
10  Pièce R-8. 



05-2022-00188  PAGE 9 
 
 

ii) l'achalandage afférent à la clientèle du Vendeur visée par les Dossiers-
patients. 

[…] 
[Transcription textuelle, caractères gras dans l’original] 

[23] Le 30 août 2021, le plaignant reçoit une copie des 30 dossiers patients mentionnés 

à la plainte11.  

[24] Le 3 septembre 2021, le plaignant écrit de nouveau à l’intimé12. Considérant la 

déclaration de ce dernier à sa correspondance du 27 août 2021 par laquelle il affirme qu’il 

lui est arrivé à certaines occasions de faire un appel FaceTime avec un membre du 

personnel afin de pouvoir constater visuellement une prothèse nécessitant une 

réparation, le plaignant lui demande la date et l’heure de l’appel, le nom du patient 

concerné, le numéro de téléphone utilisé lors de cet appel, le nom du membre du 

personnel et un résumé de la conversation.  

[25] Le 13 septembre 2021, l’avocat de l’intimé transmet au plaignant les réponses à 

ses interrogations formulées dans sa correspondance du 3 septembre 202113. Parmi 

celles-ci, il est indiqué qu’à la suite de vérifications effectuées par l’intimé, il appert que 

l’historique des appels Facetime présent sur son appareil cellulaire ne permet pas de 

retracer ces appels puisque l’appareil semble conserver un nombre limité d’appels en 

historique, mais également, il ne conserve que le dernier appel dirigé vers l’interlocuteur 

 
11  Pièce R-9. 
12  Pièce R-10. 
13  Pièce R-11.  
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visé. Ainsi, l’intimé n’est pas en mesure de retracer la date exacte de chacun des appels 

effectués ni l’heure de ceux-ci. 

[26] L’avocat de l’intimé écrit qu’il n’y a pas eu de prise de notes contemporaines de 

ces conversations. La raison de ces appels était de transmettre des instructions en regard 

de la nature de la réparation nécessaire. Il écrit également « Monsieur n’a pas, à ce jour, 

été présent physiquement sur les lieux des cliniques et il n’a pas encore déterminé le 

moment où il s’y présentera. » Finalement il confirme « Monsieur Lemieux n’a rencontré 

aucun de ces patients. » 

[27] Dans le cadre de son enquête, et plus précisément le 22 octobre 2021, le plaignant 

discute avec 24 patients ou les proches de ceux-ci. Il résume au Conseil le contenu de 

certaines de ces conversations téléphoniques. Aucun des patients contactés ne connaît 

l’intimé. Certains patients ont affirmé qu’ils continuaient de rencontrer des difficultés avec 

leurs prothèses auditives malgré les services de réparations obtenus alors que d’autres 

se sont déclarés satisfaits des services obtenus.  

[28] Le 3 décembre 2021, le plaignant demande à l’intimé de lui confirmer les 

documents consultés dans le cadre de sa prestation de services rendus aux 30 patients 

mentionnés à la plainte14. Le 8 décembre 2021, l’intimé écrit un courriel et indique « Pour 

faire suite à votre lettre datée du 3 décembre dernier, et en réponse à votre question, je 

n'ai consulté aucun document en regard de ces trente (30) dossiers puisque selon la 

nature des « services » rendus, et suivant les informations reçues par le personnel 

 
14  Pièce R-13.  
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administratif, il n'y avait pas lieu selon mon jugement professionnel à consulter quelque 

document que ce soit15 ». 

[29] Lors de son contre-interrogatoire, le plaignant confirme n’avoir tenu aucune 

rencontre avec l’intimé ou le personnel de la clinique. Il reconnaît que les prothèses 

auditives des 30 patients proviennent du fabricant Audio Contrôle et qu’à titre 

d’audioprothésiste, il n’a jamais travaillé avec les prothèses de ce fabricant16. 

[30] Il confirme que les réparations des prothèses des 30 patients ont été effectuées 

sans frais pour chacun d’eux.  

[31] Le plaignant déclare qu’il est old school et qu’il est en mesure d’effectuer lui-même 

certaines réparations sur des prothèses tout en s’abstenant de faire des réparations qui 

demandent des manœuvres particulières à l’intérieur de la prothèse.  

[32] Il confirme que parmi les patients contactés au moins une dizaine lui ont mentionné 

être satisfaits de la réparation.  

[33] Le prochain témoin entendu est M. Christian Milot. Le curriculum vitae de M. Milot 

fait état de ses expériences professionnelles dont celle à titre d’enseignant au Collège de 

Rosemont17. Il est déclaré témoin expert en audioprothèse.  

[34] M. Milot produit un rapport d’expertise18. D’entrée de jeu, il souligne ce qui suit au 

sujet des 30 dossiers patients qu’il a analysés. Tous les dossiers, sauf un, sont reliés à 

 
15  Pièce R-14. 
16  Dans le cadre de la présente décision, certains témoins ont employé les termes fabricant et 

manufacturier afin de désigner Audio Contrôle. 
17  Pièce R-15.  
18  Ibid.  
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un organisme payeur, soit la CNESST. Tous les appareils auditifs proviennent du même 

fabricant, soit d’Audio Contrôle. Tous les appareils ont fait l’objet de réparations par le 

fabricant Audio Contrôle et aucun dossier ne comporte une analyse électro-acoustique19. 

[35] De plus, aucun des dossiers ne comprend une mention précisant que les réglages 

de l’utilisateur ont été remis dans l’appareil auditif.  

[36] M. Milot déclare qu’à la réception d’une prothèse auditive que le patient qualifie de 

défectueuse pour une ou plusieurs raisons, l’audioprothésiste ou une personne 

qualifiée20 doit procéder à une inspection visuelle et une autre d’écoute de la prothèse. 

Cette écoute s’effectue à l’aide d’un stéthoscope d’écoute ou d’un embout d’écoute. 

L’audioprothésiste ou une personne qualifiée procédera à cette écoute dite subjective de 

l’appareil. Avec l’expérience, l’écoute subjective permet de détecter, d’une façon primaire, 

si le son et sa puissance correspondent à la perte auditive du patient. 

[37] M. Milot a constaté que les trente appareils auditifs ont été acheminés au fabricant 

Audio Contrôle quelle que soit la plainte du patient. Dans le cadre de son analyse, il a 

partagé les 30 dossiers en quatre grandes catégories en fonction des problèmes 

rencontrés par les patients.  

[38] La première catégorie est constituée de 12 patients ayant qualifié leur prothèse de 

faible, bouchée ou morte. Sous cette catégorie, M. Milot écrit dans son rapport 21 : 

 
19  Pièce R-15, p. 4, définition : « À l’aide d’un appareil de mesures prévu à cet effet, il est possible de 

vérifier la conformité de la prothèse auditive avec la fiche technique de celle-ci provenant du fabricant. 
Ces mesures sont encadrées par ANSI (American National Standard Institute) ».  

20  En italique dans le rapport de M. Milot.  
21  Pièce R-15, p. 10. 



05-2022-00188  PAGE 13 
 
 

Nous notons l’absence totale d’analyse électro-acoustique de la part du fabricant 
Audio Contrôle. Le remplacement d’une pièce tel l’écouteur et le microphone ou 
même le tube d’écouteur peut affecter le son de l’appareil. Le simple 
repositionnement de toutes ces composantes électroniques peut venir 
compromettre le son de l’appareil auditif.  
L’analyse électro-acoustique assure à l’audioprothésiste que la prothèse auditive 
est conforme à sa norme ANSI telle qu’il l’a reçue la première fois. Si cette analyse 
n’est pas effectuée par le fabricant, elle doit être faite par l’audioprothésiste ou une 
personne qualifiée. Pour moi, cette absence de conformité ANSI après une 
réparation majeure d’un appareil est une faute importante. En l’absence d’une 
analyse électro-acoustique effectuée par Audio Contrôle, l’audioprothésiste ou un 
membre qualifié du personnel de la clinique devait procéder à cette analyse 
électro-acoustique. Il en était de la responsabilité de l’audioprothésiste en charge, 
M. Serge Lemieux, de s’assurer qu’une analyse électroacoustique soit faite. En ne 
s’assurant pas qu’une analyse électro-acoustique soit faite après la réparation, 
Serge Lemieux n’a donc pas agi selon les normes professionnelles applicables à 
la profession d’audioprothésiste. 

[Soulignement dans l’original] 

[39] La seconde catégorie créée par M. Milot concerne sept patients qui se sont 

présentés à la clinique pour l’une des raisons suivantes : la prothèse sort de l’oreille, est 

trop longue ou elle a une coquille trop mince.  

[40] M. Milot est d’avis que pour certaines des réparations soumises sous la présente 

catégorie, il est probable que la réparation effectuée par le fabricant ne soit pas la bonne 

solution. Il estime que la réparation ou l’ajustement pouvait être réalisé par un 

audioprothésiste sans que la prothèse soit transmise au manufacturier.  

[41] M. Milot constate l’absence d’analyse électro-acoustique par Audio Contrôle ou 

par la clinique de l’intimé. De plus, il souligne l’absence de vérification subjective de la 

prothèse une fois réparée tout comme l’absence de vérification de la reprogrammation 

des réglages de l’utilisateur. 
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[42] La troisième catégorie vise le remplacement du pare-cérumen et la tige 

d’extraction. 

[43] L’expert Milot reconnaît que le pare cérumen de la prothèse fabriquée par 

Audio Contrôle n’est pas remplaçable par le patient.  

[44] Par ailleurs, la tige d’extraction ressemble à une antenne qui permet au patient de 

retirer plus facilement sa prothèse de l’oreille. À force d’utilisation, cette tige peut se 

détacher ou se couper. M. Milot estime que ce type de réparation est facilement 

exécutable par un technicien qualifié ou d’expérience et est sans conséquence sur le 

fonctionnement de l’appareil. 

[45] À nouveau concernant ces dossiers, M. Milot constate l’absence d’analyse 

électro-acoustique par Audio Contrôle ou par la clinique de l’intimé. De plus, il souligne 

l’absence de vérification subjective de la prothèse une fois réparée tout comme l’absence 

de vérification de la reprogrammation des réglages de l’utilisateur. Il en sera de même 

pour la quatrième catégorie.  

[46] Cette quatrième catégorie créée par M. Milot regroupe les patients qui se plaignent 

d’un silement. 

[47] Il souligne que ce type de plainte est assez fréquent dans les cliniques.  

[48] M. Milot estime que lors de la consultation du patient avec l’audioprothésiste, ce 

dernier doit avant tout poser des questions visant à clarifier le silement. À cet égard, la 

définition d’un silement peut différer largement selon les patients. Certains diront : 

« j’entends un silement quand on me parle et d’autres disent, j’entends un silement quand 
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je mets mon appareil » ou encore, le patient déclare qu’il entend un silement 

occasionnellement ou tout le temps. M. Milot mentionne que les causes d’un silement 

sont variées et que le professionnel doit prendre le temps de vérifier et de procéder par 

élimination. Relativement au présent dossier, il écrit : 

Dans tous les dossiers de la catégorie 4, la seule et unique solution a été d’envoyer 
la prothèse chez le fabricant pour réparer ou remplacer le microphone ou 
l’écouteur et/ou le tube qui s’y rattache. Je ne peux sans avoir vu les appareils 
auditifs conclure ou prétendre que c’était la bonne solution.  

[Transcription textuelle] 

[49] M. Milot mentionne que les autres fabricants de prothèses auditives fournissent 

avec les prothèses réparées un document qui démontre que l’analyse électro-acoustique 

a été effectuée. Or, cette affirmation du manufacturier est absente des 30 dossiers 

consultés. 

[50] Il soutient qu’à chaque visite du patient, il est recommandé de revoir la procédure 

d’entretien des prothèses puisque la situation des patients peut avoir changé sur le plan 

de la motricité ou des fonctions cognitives.  

[51] Il indique de plus que l’audioprothésiste est un professionnel de la santé et qu’il 

prodigue des soins visant à optimiser la condition auditive des patients, notamment par 

une technique d’appareillage objective et subjective. Il considère qu’il est essentiel 

d’échanger avec le patient.  

[52] Il conclut son interrogatoire en mentionnant que le travail d’un audioprothésiste 

vise à faire en sorte que le patient porte le plus fréquemment possible ses appareils 

puisqu’il est reconnu qu’un patient qui ne les porte pas le conduit à s’isoler plus 



05-2022-00188  PAGE 16 
 
 
rapidement. De plus, l’ouïe est l’un des cinq sens de l’être humain et la stimulation au 

niveau sonore est importante.  

[53] En contre-interrogatoire, il reconnaît ne pas avoir eu accès aux enregistrements 

des appels faits par le plaignant aux patients ou leur proche et ne pas les avoir demandés.  

[54] Il confirme avoir travaillé avec des prothèses du fabricant Audio Contrôle voilà un 

certain temps, presque dix ans.  

[55] Il a rarement transmis des prothèses réparées à un patient par la poste et jamais 

par autobus.  

[56] L’expert Milot mentionne que même à la réception de prothèses neuves de la part 

du fabricant, une vérification visuelle est faite.  

[57] Il admet que lors de la pandémie, des manufacturiers offraient aux patients de 

recevoir directement les prothèses à être réparées et les acheminaient aux patients sans 

l’intermédiaire d’un audioprothésiste. Toutefois, il mentionne que cette situation a eu 

cours de la mi-mars 2020 au 31 mai 2020 puisque le 1er juin 2020, les audioprothésistes 

ont été autorisés à rouvrir leurs cliniques.  

[58] L’expert Milot est invité à définir la personne qualifiée dont il fait mention sous la 

première catégorie. Il mentionne qu’aucune formation n’est disponible pour une personne 

qui effectue des tâches connexes à celles d’un audioprothésiste. Cette personne est 

habituellement formée par un audioprothésiste et elle développe une expertise par 

l’accomplissement de tâches. Elle peut porter le titre d’audio-pédagogue.  
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[59] Il confirme ne pas connaître les habilités de l’intimé pour effectuer des réparations.  

[60] Il souligne de nouveau l’absence de documents qui démontrent que le fabricant 

Audio Contrôle a effectué une analyse électro-acoustique des prothèses à la suite de la 

réparation. Cet élément est absent pour les quatre catégories de plaintes évoquées par 

les patients.  

[61] L’expert Milot est d’avis que les notes consignées aux dossiers des patients sont 

très similaires et qu’il n’y a aucune inscription à savoir si la réparation a corrigé la 

problématique soulevée par le patient.  

[62] Il admet que son rapport identifie erronément le nom de la patiente qui aurait 

formulé une plainte au sujet d’une prothèse trop longue.  

[63] Il est appelé à conster qu’aucun des patients ayant formulé une plainte de silement 

n’a soulevé que le problème persistait à la suite de la réparation. Toutefois, il redit que 

dans le cas d’une plainte de silement, le dialogue avec le patient est essentiel.  

[64] Au sujet de la tirette, l’expert Milot avance être en mesure de la changer sans ouvrir 

la coquille de la prothèse. Il concède qu’il ignore la procédure à suivre pour remplacer la 

tirette d’une prothèse fabriquée par Audio Contrôle.  

[65] Il confirme que son utilisation du terme professionnel désigne un audioprothésiste 

ou une personne qualifiée.  

[66] Lors de son réinterrogatoire, il identifie correctement le nom du patient qui a 

soulevé que sa prothèse est trop longue.  
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[67] L’expert Milot commente les notes consignées aux dossiers de certains patients 

et confirme qu’aucun des 30 dossiers ne fait état que les réglages personnalisés des 

patients ont été reprogrammés aux prothèses à la suite de la réparation. À son avis, seul 

un audioprothésiste peut remettre ces réglages. Finalement, aucun des 30 dossiers ne 

fait état de la mesure in vivo22. 

Preuve de l’intimé 

[68] L’intimé fait entendre deux témoins et témoigne également. 

[69] Le premier témoin est M. Israël Gendreau. M. Gendreau est à l’emploi d’Audio 

Contrôle depuis l’année 2003 et occupe les postes de directeur de recherche et de 

développement ainsi que de directeur de la production depuis 2008. Parmi ses fonctions, 

il supervise toutes les étapes que subit une prothèse auditive, de son entrée au 

laboratoire pour une réparation, jusqu’à sa sortie. Il a également la charge du design des 

produits, ce qui inclut les concepts électro-acoustiques et mécaniques.  

[70] Il convient que les bureaux d’Audio Contrôle et de la clinique de 

M. François Laplante sont tous les deux situés au rez-de-chaussée du même immeuble 

à Sherbrooke. 

 
22  Dans son rapport, pièce R-15, p. 4, M. Milot offre cette définition : « Gain d’insertion aussi appeler 

mesure in-vivo : Ajuster une aide auditive nécessite une mesure dite «in-vivo». Ça signifie d’aller 
mesurer à l’aide d’une sonde placée très près du tympan dans le conduit auditif externe un son 
provenant d’un haut-parleur. À l’aide de méthodes prescriptives, une cible d’amplification doit être 
atteinte sur l’ensemble des fréquences ».  
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[71] M. Gendreau décrit le processus mis en place chez Audio Contrôle lors de la 

réception d’une prothèse pour une réparation. Il déclare que la prothèse accompagnée 

d’un formulaire de réparation est apportée par une secrétaire de M. Laplante.  

[72] Bien qu’il reconnaisse que la raison invoquée par l’audioprothésiste pour la 

réparation d’une prothèse a son importance, il considère ce motif à titre indicatif et une 

analyse de la prothèse sous toutes ses composantes, soit électroniques et acoustiques, 

est réalisée. 

[73] À l’étape suivante, Audio Contrôle procède à une lecture des données 

d’ajustement et les enregistre pour être en mesure de les remettre. La prothèse est mise 

full on gain pour le processus de réparation. Par la suite, elle est acheminée à un 

technicien qui procède à plusieurs tests, établit un diagnostic et procède à la réparation. 

Il procède à des inscriptions au dossier.  

[74] Une fois la réparation réalisée, la prothèse se rend à un autre poste pour un 

contrôle de la qualité. Le technicien responsable évalue son état électronique et 

acoustique. Une analyse électro-acoustique de la prothèse est réalisée. De plus, les 

données sauvegardées d’ajustement sont remises dans la prothèse. Dans l’éventualité 

où ces données ne peuvent y être remises, une note sera insérée dans le sac de retour 

qui contient la prothèse. Il précise que cette situation se produit à 1 % sur 

1 500 réparations effectuées annuellement par Audio Contrôle.  
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[75] M. Gendreau produit en preuve les analyses électro-acoustiques réalisées 

concernant les prothèses de 38 patients dont ceux des 30 patients mentionnés à la 

plainte23.  

[76] M. Gendreau précise que le délai moyen de réparation est de deux à quatre jours. 

[77] Au sujet du pare cérumen, M. Gendreau explique que celui d’Audio Contrôle est 

formé d’une porte à cliquet au bout du canal et qu’il est impossible pour le patient de le 

remplacer. Il souligne qu’à son arrivée chez Audio Contrôle en 2003, le système de 

ressort n’existait plus et que le système de porte était déjà en place. Ainsi, seul un 

technicien du laboratoire chez Audio contrôle peut effectuer le changement.  

[78] Au sujet de la tirette, M. Gendreau déclare qu’il est requis d’accéder à l’intérieur 

de la coquille pour la remplacer. Ainsi, seul un technicien d’Audio Contrôle peut la 

remplacer.  

[79] Relativement au tube du récepteur, il s’agit d’une opération qui nécessite 

l’ouverture de la coquille et seul le manufacturier peut effectuer ce remplacement. Il en 

est de même pour le tube du microphone. 

[80] M. Gendreau explique que le raccourcissement du canal ne peut être effectué par 

un technicien du manufacturier. 

[81] Lors de son contre-interrogatoire, M. Gendreau confirme qu’Audio Contrôle 

appartient à la conjointe de M. François Laplante, Mme Carole Bergeron. 

 
23  Pièce RPI-2.  
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[82] Il confirme que parmi les 1 500 réparations de prothèses effectuées annuellement 

par Audio Contrôle, environ 1 200 proviennent de la clinique de M. Laplante. 

[83] M. Gendreau déclare que le bon de réparation est toujours fait par un 

audioprothésiste. Il ajoute qu’il discute rarement avec ce dernier.  

[84] Au sujet de la pièce RPI-2 qui fait état des 30 analyses électro-acoustiques des 

prothèses des patients mentionnés dans la plainte, il confirme que le nom de la personne 

morale indiqué dans ce document est la clinique de M. Laplante. En ce qui concerne la 

confection de cette pièce, il déclare l’avoir créé en format PDF le 23 mars 2022.  

[85] Lors d’un réinterrogatoire, il confirme ce qui est transmis au bureau de M. Laplante 

une fois la réparation de la prothèse effectuée : la prothèse, une copie du bon de 

réparation, une copie du formulaire de contrôle électro-acoustique, une copie du 

document intitulé Raisons, Diagnostics et Solutions et la facture.  

[86] Mme Carole Royer est entendue à la demande de l’intimé. Elle est adjointe 

administrative à la clinique de M. François Laplante depuis le mois de mai 1989. Son 

employeur est 151617 Canada inc.  

[87] Au cours de la période de décembre 2020 à juillet 2021, elle déclare que son 

horaire de travail s’échelonne sur 40 heures du lundi au vendredi. Ses responsabilités 

sont nombreuses et comprennent les horaires de rendez-vous de la clientèle, soit au 

téléphone ou en personne, et la comptabilité. En somme, elle voit au bon fonctionnement 

de quatre cliniques et elle est la personne-ressource sur tout sujet. Elle précise que 
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depuis décembre 2020, elle est responsable de la gestion de quatre bureaux à partir de 

la clinique de Sherbrooke. 

[88] Toujours depuis décembre 2020, elle ajoute que les comptes sont payés et que la 

clinique continue de recevoir des appels téléphoniques. 

[89] Elle affirme qu’elle connaît M. Serge Lemieux depuis décembre 2020, soit 

quelques jours à la suite de la radiation de M. François Laplante. Le premier contact entre 

eux s’effectue par un appel téléphonique et un second appel par Skype ou vidéo. Invitée 

à expliquer sa compréhension du rôle de l’intimé, elle déclare qu’il prenait en charge les 

dossiers de la clientèle de M. Laplante.  

[90] Au sujet des demandes de transferts de dossiers transmis à la clinique, elle 

mentionne qu’elle envoie une copie de la demande de transfert du dossier du patient par 

courriel à M. Lemieux et elle attend l’autorisation de celui-ci pour effectuer le transfert à 

l’audioprothésiste désigné à la demande.  

[91] Elle explique le processus lorsqu’un patient se présente à la clinique pour une 

réparation. Premièrement, elle lui demande la raison de sa visite et précise que les motifs 

de visite sont multiples. À titre d’exemple, si un patient se présente et lui dit que ses 

prothèses ne fonctionnent plus, elle lui pose des questions pour obtenir des informations. 

Ensuite, elle prend les prothèses et fait une inspection visuelle et vérifie si toutes les 

pièces extérieures sont bien présentes. Si elle constate du cérumen, elle discute de 

l’entretien à faire. Elle précise qu’au départ, un audioprothésiste enseigne au patient les 

règles de l’entretien et il lui arrive souvent de reprendre ces étapes. Une fois les prothèses 
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nettoyées, elle insère une nouvelle pile. Si la prothèse émet un léger silement dans sa 

main, elle indique au patient que le problème relevait de l’entretien et lui remet ses 

prothèses pour un essai, elle lui demande s’il entend convenablement avec et s’il 

constate une différence. Si c’est le cas, elle s’assure qu’il a bien compris les étapes de 

l’entretien.  

[92] Voilà plusieurs années, elle a créé un document qui est remis avec la livraison de 

nouvelles prothèses auditives et qui énumère les étapes à faire lors de l’entretien d’une 

prothèse. Elle remet au patient un nouvel exemplaire de ce document et lui conseille 

d’être davantage attentif à l’entretien des prothèses. Elle conseille l’achat d’une loupe et 

d’une lumière pour faciliter les opérations de nettoyage. Avant que le patient ne quitte, 

elle s’assure qu’il est satisfait et lui dit que le personnel de la clinique est disponible et de 

ne pas hésiter de téléphoner en cas de besoin. 

[93] Si la prothèse demeure morte ou non fonctionnelle à la suite du nettoyage, elle 

déclare : « J’informe le patient que je vais envoyer ça ou ses prothèses chez le 

manufacturier parce qu’effectivement sa prothèse ne fonctionne pas ». Le patient quitte 

et elle accède à son dossier et y inscrit quelques notes et à titre de motif de consultation, 

elle note que les prothèses sont mortes, qu’elles ne fonctionnent pas. Par la suite, elle 

conserve les prothèses sur son bureau et contacte l’intimé. Elle précise qu’il est rare 

qu’elle le contacte sur le champ puisqu’elle sait qu’il a une vie professionnelle. 

Habituellement, elle attend de voir si un autre patient se présentera. Elle attend un délai 

de quelques heures ou jusqu’au lendemain.  
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[94] Lors de son appel avec l’intimé, elle lui explique le profil du patient et lui répète 

mot pour mot ce que ce dernier a dit. Par la suite, l’intimé lui donne l’autorisation de 

transmettre les prothèses chez le manufacturier. 

[95] Elle remplit le formulaire de réparation et inscrit des notes au dossier, notamment 

sous la rubrique anamnèse du patient, ainsi que le service rendu.  

[96] Mme Royer se déplace et apporte les prothèses et le formulaire de réparation chez 

Audio Contrôle.  

[97] Par la suite, elle reçoit les prothèses réparées dans un sac, l’original du formulaire 

de réparation, les tracés des prothèses, soit l’analyse électro-acoustique et le formulaire 

RDS. La facture du manufacturier est brochée au sac. 

[98] Invitée à décrire ce qu’elle fait à la réception des prothèses, elle déclare ouvrir le 

sac, prendre les prothèses, les vérifier physiquement, insérer une pile dans chaque 

prothèse, si la prothèse émet un petit silement, elle est alors fonctionnelle et les remet 

dans le sac. Elle retire ensuite les documents du sac et jette l’original du formulaire de 

réparation, elle jette également le document démontrant les courbes de l’analyse 

électro-acoustique tandis que le document RDS est conservé au dossier. La facture 

d’Audio Contrôle quant à elle est classée dans un dossier autre que celui du patient.  

[99] Par la suite, Mme Royer communique avec le patient pour lui dire que ses appareils 

auditifs sont prêts. Si le patient se présente à la clinique, elle lui fait un compte rendu de 

la réparation sans trop fournir de détails, car si elle donne trop d’informations, cela peut 

susciter des questions techniques auxquelles elle ne pourrait pas répondre. 
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[100] Habituellement, elle dit que des pièces ont été changées et que les prothèses 

fonctionnent bien. Elle inscrit ensuite au dossier du patient la date à laquelle il a récupéré 

ses prothèses et les recommandations qu’elle lui a faites.  

[101] Il arrive également que les prothèses soient remises au patient via l’autobus. Elle 

est d’avis que ce moyen est très fiable. À ce moment, elle donne les informations au 

patient par voie téléphonique.  

[102] Elle confirme de nouveau qu’elle jette la copie de l’analyse électro-acoustique 

reçue du fabricant qui accompagne la prothèse réparée. Elle souligne qu’elle procède 

ainsi puisque le dossier compte déjà une copie de l’analyse électro-acoustique de la 

prothèse reçue au moment où celle-ci est livrée pour la première fois par le fabricant. Elle 

ajoute que les courbes sont identiques dans les deux documents et, de manière à ne pas 

conserver inutilement des feuilles au dossier, elle ne garde pas celle reçue du 

manufacturier qui accompagne la prothèse réparée.  

[103] Par la suite, Mme Royer explique le sens des abréviations qui se trouvent aux 

dossiers des patients.  

[104] Lors de son contre-interrogatoire, Mme Royer confirme que son employeur actuel 

est une personne morale appartenant à M. Laplante. Elle précise que son chèque de paie 

est émis par 151617 Canada inc. et signé par M. François Laplante. 

[105] Elle précise que son supérieur immédiat n’est pas M. Laplante, mais plutôt l’intimé. 

Elle ajoute qu’elle discute avec ce dernier des problèmes que les prothèses auditives 

causent aux patients. 
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[106] En réponse à la question à savoir quels sont les changements apportés à la 

clinique depuis la radiation de M. Laplante, elle répond qu’elle peut uniquement se 

prononcer au niveau du secrétariat. Elle déclare qu’elle se réfère à l’intimé.  

[107] Elle est en désaccord avec l’affirmation de l’avocat du plaignant qui l’invite à 

confirmer qu’elle a appris son métier au fil des années en côtoyant M. Laplante. Elle 

mentionne qu’elle a travaillé à titre d’adjointe pour des médecins avant de travailler pour 

M. Laplante et qu’elle détient un diplôme en secrétariat. 

[108] Elle confirme qu’elle ne détient pas de compétence pour procéder à une 

reprogrammation de prothèses auditives ni à une analyse électro-acoustique ou à des 

ajustements de prothèses.  

[109] Mme Royer confirme également qu’elle ne détient pas de formation pour procéder 

à une écoute subjective de prothèses à l’aide d’un stéthoscope et ajoute « ce que je ne 

fais pas non plus. » 

[110] En réponse à la question « qui à la clinique procède à une écoute subjective des 

prothèses à l’aide d’un appareil? », Mme Royer répond : « En temps normal de non-

radiation, M. Laplante et actuellement personne n’écoute la prothèse de façon 

subjective. » 

[111] Depuis décembre 2020, elle ignore le nombre de réparations faites à la clinique.  

[112] Elle déclare avoir compris que l’Ordre des audioprothésistes a fait des demandes 

de dossiers et que le total de prothèses réparées pour la période comprise entre 

décembre 2020 et juin 2021 concerne 30 patients. S’il y en a d’autres, elle l’ignore. 
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[113] Elle indique que lors de la réception des prothèses réparées par Audio Contrôle, 

elle ne s’assure pas que les réglages sont présents. Par ailleurs, elle est informée 

qu’Audio Contrôle s’assure que les réglages initiaux sont remis dans les prothèses. Elle 

dit qu’initiaux veut dire « à sa sortie de l’usine ».  

[114] Toujours sur la question des réglages, il est demandé à Mme Royer si dans 

l’éventualité où la prothèse comporte un réglage X à sa sortie du manufacturier et par la 

suite, des réglages personnalisés au patient qualifiés d’Y sont insérés dans la prothèse, 

la prothèse réparée par Audio Contrôle revient avec les réglages X. Elle déclare qu’elle 

ne peut répondre à cette question puisqu’elle ne s’occupe pas des réglages et qu’il s’agit 

d’un aspect trop technique.  

[115] Elle redit qu’elle ne s’occupe pas des ajustements. 

[116] L’intimé témoigne. Il fait état de son parcours académique et professionnel. À la 

suite de son inscription au tableau de l’Ordre des audioprothésistes en 1985, il ouvre 

rapidement sa première clinique permanente en audioprothèse en 

Abitibi-Témiscamingue, plus précisément à Rouyn-Noranda. Il ouvre également des 

points de service à Val-d’Or, à Ville-Marie et à Lasarre. Il se présente à ces points de 

service selon une fréquence qui varie d’une fois par semaine à une fois par mois. Vers 

les années 2000, notamment grâce à l’embauche d’une stagiaire qui devient 

audioprothésiste, le point de service de Val-d’Or devient une clinique et un nouveau point 

de service est ouvert à Amos. Il précise qu’un point de service est un local qu’il occupe 

de façon ponctuelle et y rencontre des patients. 
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[117] À un certain moment, il vend la clinique de Val-d’Or à une audioprothésiste qui 

était à son emploi à cette clinique.  

[118] Depuis le début de sa carrière, il a assuré la supervision de trois stagiaires. Dans 

les faits, il s’agit de la dernière session d’études pour un étudiant en technique 

d’audioprothèse présent à temps plein dans une clinique.  

[119] De plus, il détient une certification émise par l’International Hearing Society et une 

autre émise par le National Board for Certification in hearing instrument Science. Il a 

également occupé différents postes au sein d’associations de gens d’affaires et a 

participé à des collectes de fonds.  

[120] Il déclare que considérant la distance entre la clinique de Rouyn-Noranda, les 

différents points de service, et le domicile des patients, beaucoup de prothèses à être 

réparées lui étaient transmises par la poste.  

[121] À l’été 2016, il vend sa clinique de Rouyn-Noranda et continue ses activités 

professionnelles au sein de cette clinique à raison de deux jours semaine. En mars 2020, 

avec l’arrivée de la pandémie, il décide de cesser ses activités professionnelles pour des 

raisons de santé.  

[122] L’intimé déclare avoir repris ses activités professionnelles à compter de 

janvier 2022 puisque la clinique de Rouyn-Noranda lui a demandé de superviser un 

stagiaire. Il y occupe un poste à raison de cinq jours semaine.  

[123] Il témoigne avoir fait la connaissance de M. François Laplante lors d’un congrès 

de l’Ordre tenu au cours de l’année 1985.  
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[124] À un moment donné, M. Laplante l’a informé d’une problématique le concernant et 

que de ce fait, il craignait que ses dossiers se retrouvent dans les mains de ses 

concurrents. L’intimé déclare qu’il a décidé de prendre le rôle de cessionnaire des 

dossiers de M. Laplante par altruisme puisqu’il connaît les efforts requis afin de conserver 

une entreprise sur plusieurs années. 

[125] À titre de gardien provisoire des dossiers de M. Laplante, il a compris son rôle 

grâce à une discussion tenue avec M. Laplante et une autre avec l’avocat de ce dernier.  

[126] Parmi ses rôles, l’un d’eux impliquait d’assurer la supervision des transferts de 

dossiers de patients faits par une demande de transfert à un autre audioprothésiste. Il 

s’occupait également du processus de réparation des prothèses.  

[127] Il déclare avoir visité la clinique de M. Laplante au moyen de l’application 

FaceTime en compagnie de ce dernier. Il s’est assuré que certains équipements étaient 

calibrés, il a vérifié le statut des assurances et obtenu les codes d’accès au système 

informatique et celui du système d’alarme de la clinique. Il a également obtenu les clés 

de la clinique et une liste de patients lui a été remise sur un support de clé USB. 

[128] En fonction de la convention de garde provisoire modifiée24, il décrit son rôle en 

ce qui concerne la réparation des prothèses. Il déclare ce qui suit : lorsqu’un patient 

apporte sa prothèse à la clinique, Mme Royer le contactait, mais elle devrait préalablement 

suivre un protocole qui consiste à changer la pile de la prothèse, la nettoyer et faire une 

inspection visuelle de la prothèse. Par la suite, elle l’appelait et lui fournissait un descriptif 

 
24  Pièce R-8. 
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des problématiques de la prothèse. Ensuite, il décidait si cette dernière devrait être 

transmise au manufacturier et ce qui devrait être noté sur le formulaire de réparation. 

[129] Il déclare qu’il a vu des prothèses par FaceTime quatre à cinq reprises lors de 

discussions avec M. Laplante. 

[130] Il confirme qu’il ne s’est jamais présenté à la clinique de Sherbrooke puisque dans 

tous les cas de réparations, aucun ne nécessitait qu’il s’y présente. Il affirme que s’il y 

avait une nécessité de voir un patient, il se serait rendu à Sherbrooke, ou il aurait 

recommandé le patient à un autre audioprothésiste. Il souligne que la distance à parcourir 

pour se rendre à ladite clinique est de 800 kilomètres. De plus, il a tenu compte que 

pendant la période de décembre 2020 à juin 2021, la région de Sherbrooke était 

majoritairement en zone rouge en raison de la pandémie.  

[131] Il souligne que la présence du fabricant dans le même immeuble que la clinique le 

sécurisait et il était d’avis que les réparations seraient effectuées selon les normes.  

[132] Il connaît les prothèses fabriquées par Audio Contrôle depuis un certain temps.  

[133] Au sujet du contrôle de la qualité chez Audio Contrôle, il était informé que ce 

manufacturier collabore avec la CNESST et doit nécessairement remplir certains critères 

en matière de norme de qualité. À son avis, les analyses électro-acoustiques sont faites 

par tous les laboratoires de prothèses.  

[134] Au sujet du processus du contrôle de la qualité chez Audio Contrôle, M. Laplante 

lui a dit qu’à la suite de la réception de la prothèse, Audio Contrôle enregistre les derniers 

ajustements de celle-ci, exécute la réparation, fait une analyse au full on et remet les 
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ajustements. Il ajoute qu’Audio Contrôle fait des analyses de qualité sur la prothèse, dont 

les mesures intra-acoustiques. Dans l’éventualité où les ajustements ne peuvent être 

remis dans la prothèse, Mme Royer en aurait été informée, et l’aurait informé à son tour.  

[135] Il déclare qu’en ce qui concerne une prothèse fabriquée par Audio Contrôle, le 

raccourcissement d’un canal, le remplacement de la tirette, le remplacement du pare 

cérumen et du tube du microphone ne peuvent être réalisés que par le manufacturier 

Audio Contrôle. Il en est de même pour le changement du microphone. En présence 

d’une coquille percée, cette problématique relève également du laboratoire.  

[136] Il redit que l’emplacement d’Audio Contrôle qui se trouve dans le même immeuble 

que la clinique le sécurisait.  

[137] L’intimé mentionne que le délai de traitement de deux à quatre jours pour effectuer 

une réparation chez Audio Contrôle est court puisque pour certains fabricants situés à 

Toronto, le délai est parfois de plus de deux semaines.  

[138] Il confirme que la situation n’a jamais nécessité qu’il se présente à la clinique située 

à Sherbrooke. Il ne se souvient pas avoir dit au plaignant qu’il n’avait pas l’intention de 

se déplacer à Sherbrooke.  

[139] Il déclare que les instructions données au personnel à l'occasion du retour des 

prothèses à la clinique à la suite d’une réparation sont les suivantes : un appel doit être 

fait au patient pour lui demander de passer récupérer ses prothèses ou sinon, obtenir des 

instructions pour les lui transmettre à l’endroit de son choix. Dans l’éventualité où les 
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réglages ne sont pas réinstallés dans la prothèse, il demande que le patient en soit 

informé.  

[140] Il déclare que la distance entre Rouyn-Noranda et Sherbrooke n’était pas un enjeu 

dans le cas des réparations puisqu’il a toujours procédé de cette façon avec les points 

de service qu’il opérait en plus de son bureau de Rouyn-Noranda. Il déclare aussi avoir 

subi des inspections professionnelles et n’avoir reçu aucune recommandation sauf quant 

à l’utilisation d’un logo désuet de l’Ordre sur sa papeterie, ce qu’il a modifié. Il a aussi fait 

l’objet d’inspections de la CNESST et de la Régie de l’assurance maladie.  

[141] Il est d’avis qu’à la suite d’un raccourcissement de canal, il n’a pas à faire de 

vérifications des mesures in vivo de la prothèse. Cette vérification implique de nouvelles 

modifications aux ajustements de la prothèse. Il souligne qu’il n’est pas approprié de faire 

des changements d’ajustements aux prothèses de façon répétée. Il est contre de refaire 

ces mesures pour le bien être du patient. 

[142] Au sein de la clinique de Sherbrooke, il n’a pas reçu de nouveaux patients ni fait 

de visites annuelles.  

[143] Il déclare discuter avec le personnel de la clinique tous les jours et parfois plusieurs 

fois par jour. Il convient qu’il n’a pas inscrit de notes aux dossiers des patients puisqu’il 

n’avait pas accès aux dossiers, mais avoir demandé au personnel de noter toutes les 

interventions et toutes les réparations effectuées sur les prothèses. 
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[144] En ce qui concerne la consultation des dossiers des patients mentionnés dans la 

plainte, il confirme ne pas les avoir consultés puisqu’ils ne lui étaient pas accessibles de 

chez lui.  

[145] Il redit que le bon de réparation était complété à la suite de ses instructions 

données au personnel de la clinique. Par la suite, il demandait que les prothèses soient 

transmises au manufacturier. À la lumière des informations reçues du personnel, il a 

exercé son jugement professionnel. Il précise que l’accès au dossier du patient ne lui était 

pas nécessaire pour prendre sa décision.  

[146] Il est informé que pendant la pandémie, le fabricant Unitron recevait des prothèses 

à être réparées directement des patients et l’Ordre n’a pas émis de communiquer pour 

interdire cette pratique.  

[147] En contre-interrogatoire, il confirme n’avoir consulté aucun document en lien avec 

les patients mentionnés à la plainte. Les seules informations reçues au sujet de ces 

patients proviennent du personnel de la clinique. 

[148] Il confirme également ne pas avoir vérifié si les ajustements avaient été réintégrés 

aux prothèses à la suite de la réparation puisqu’il n’a pas reçu un avis contraire à cet effet 

de la part du fabricant. 

[149] Il réitère qu’à la suite d’une réparation de prothèses, la prise de mesures in vivo 

pour un porteur de longue date n’est pas appropriée. Il invoque un article de littérature 

paru au cours du mois de mai 2013 au soutien de son affirmation.  
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[150]  L’intimé redit qu’avec l’arrivée de la pandémie, il a cessé de travailler. Il déclare 

avoir repris le travail en janvier 2022 puisque son bureau de Rouyn-Noranda lui a 

demandé un retour vu la présence d’un stagiaire à cette clinique. Il déclare avoir cessé 

de pratiquer la profession pendant un an et demi et il acquiesce que c’est plutôt pendant 

un an et neuf mois.  

Position du plaignant 

[151] Le plaignant invite le Conseil à appliquer les quatre grands critères déterminés par 

les tribunaux supérieurs en matière d’octroi d’une ordonnance de radiation provisoire par 

un conseil de discipline.  

[152] Il précise qu’en regard des chefs où il est reproché à l’intimé d’avoir omis d’exercer 

sa profession selon les principes généralement acceptés de l’audioprothèse (premier 

chef de chaque dossier), l’intimé a commis les infractions reprochées au moment où les 

prothèses auditives sont remises au patient, notamment par son omission de vérifier que 

les réglages ont été réintégrés à la suite de la réparation celles-ci.  

[153] Il ajoute qu’en regard des chefs où il est reproché à l’intimé d’avoir fait défaut de 

fournir les explications nécessaires au patient (deuxième chef de chaque dossier), l’intimé 

a également commis les infractions reprochées au même moment, soit lors de la remise 

des prothèses auditives au patient à la suite d’une réparation.  

[154] En ce qui concerne le troisième chef de chaque dossier, l’intimé a confirmé le 

9 décembre 2021 n’avoir consulté aucun des dossiers des trente patients mentionnés à 

la plainte.  
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[155] Il souligne qu’en fonction de la preuve documentaire produite, le nom « Laplante » 

est omniprésent alors que M. Laplante est radié depuis le mois de décembre 2020 et que 

le nom de l’intimé n’apparaît « nulle part ». À son avis, il résulte que sans un 

audioprothésiste présent à la clinique, les patients sont laissés dans l’obscurité la 

« plus totale », à savoir qui est leur audioprothésiste. Il souligne qu’il ne s’agit pas d’une 

situation temporaire puisque l’intimé a procédé à l’acquisition de la clinique le 9 juin 2021. 

Les patients de la clinique sont devenus les patients de l’intimé depuis cette date. 

[156] Le plaignant invoque que l’expert Milot a déclaré qu’en l’absence d’un document 

joint à la prothèse réparée qui atteste que les réglages ont été remis, les prothèses 

doivent être branchées à un ordinateur pour des fins de vérification.  

[157] Il invoque l’absence d’écoute subjective des prothèses à la suite de la réparation 

et avant qu’elles soient remises au patient. De plus, aucune explication n’a été donnée à 

ce dernier. 

[158] Il qualifie la preuve offerte par l’intimé d’inquiétante. À ce sujet, il revient sur le 

témoignage de M. Gendreau qui a affirmé qu’Audio Contrôle procède annuellement à 

environ 1 200 réparations de prothèses en provenance de la clinique de M. Laplante. 

Certains éléments du témoignage de Mme Royer sont également inquiétants, dont le fait 

qu’elle jette l’analyse électro-acoustique jointe à la prothèse réparée.  

[159] Selon le plaignant, la situation de l’intimé est également inquiétante puisqu’il a 

affirmé ne pas avoir pratiqué entre les mois de mars 2020 et janvier 2022 alors qu’il est 

cessionnaire des dossiers d’une clinique. 
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[160] Le témoignage de l’intimé démontre qu’il s’en remet totalement à Audio Contrôle 

et au personnel de la clinique.  

[161] Le plaignant ajoute un élément qu’il qualifie de perturbant. Pour la période au cours 

de laquelle l’intimé a agi à titre de cessionnaire, par altruisme, la preuve démontre que 

les intérêts priorisés sont ceux de M. François Laplante et non ceux des patients.  

[162]  Il mentionne que les clients ne reçoivent pas la qualité des services auxquels ils 

sont en droit de s’attendre. L’intimé exerce la profession d’audioprothésiste à 

« l’aveuglette ».  

[163] À la suite des réparations, les explications sont fournies aux patients par le 

personnel qui n’est pas qualifié pour le faire. Le plaignant est d’avis que l’intimé exerce 

dans des conditions qui compromettent la qualité des services professionnels.  

[164] Il analyse chacun des quatre critères et est d’avis qu’il s’est déchargé de son 

fardeau sous chacun d’eux.  

[165] Le plaignant soutient que l’intimé n’a manifesté aucune intention de changer sa 

façon de faire.  

[166] Il soumet des autorités au Conseil et les commente25. 

 
25  Mailloux c. Médecins (Ordre professionnel des), 2009 QCTP 80; Dupéré-Vanier c. Camirand-Duff, 

2001 QCTP 8; Bérubé c. Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis, 2003 CanLII 55071 (QC CA); Médecins (Ordre 
professionnel des) c. Wesson, 2017 CanLII 89055 (QC CDCM); Médecins (Ordre professionnel des) 
c. Wesson, 2018 CanLII 114316 (QC CDCM); Travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et 
familiaux (Ordre professionnel des) c. Lalumière, 2017 CanLII 35305 (QC OTSTCFQ). 
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Position de l’intimé 

[167] L’intimé est d’avis que la façon dont le plaignant a conduit son enquête l’amène à 

présenter au Conseil que des présomptions et des raccourcis. Le plaignant a 

volontairement ignoré de recueillir des informations auprès du personnel de la clinique et 

du personnel d’Audio Contrôle.  

[168] Il est d’avis que le délai de l’enquête qui commence le 19 mai 2021 et qui se solde 

par la signification de la plainte et la demande de radiation provisoire le 31 janvier 2022 

et celui de la production du rapport de l’expert qui a reçu son mandat 

le 15 septembre 2021 et qui produit son rapport le 15 décembre 2021 indiquent l’absence 

de compromission de la protection du public.  

[169] Le Conseil est face à un intimé qui n’a aucun antécédent disciplinaire.  

[170] L’intimé invite le Conseil à retenir que les conversations tenues entre le plaignant 

et les patients ne sont pas produites en preuve et qu’aucun patient n’a témoigné bien que 

le plaignant invoque ces conversations au soutien de sa thèse.  

[171] L’intimé plaide que l’exigence de la preuve à première vue demeure une preuve 

qui doit être qualifiée de convaincante par le Conseil et non galvaudée ou formée de 

raccourcis. La preuve présentée par le plaignant se qualifie sous ces vocables.  

[172] Il précise que si le plaignant avait mieux réalisé son enquête, il aurait été informé 

qu’une analyse électro-acoustique pour chaque prothèse réparée a été réalisée 

contrairement à la prétention que le témoin expert a martelée.  
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[173] En ce qui concerne le deuxième chef de chaque dossier, le terme « explication » 

apparaît au dossier des patients. Les explications ont été fournies par Mme Royer qui 

cumule 33 années d’expérience. Ainsi, la présomption réfragable a été repoussée et des 

explications ont été fournies aux patients.  

[174] De plus, au retour de la prothèse réparée, Mme Royer reçoit une analyse 

électro-acoustique, procède à une écoute subjective des prothèses, fait une inspection 

visuelle de celles-ci et elle est informée si les réglages n’ont pas été remis dans la 

prothèse, ce qui est rarissime.  

[175] En regard du groupe de chefs qui lui reproche d’avoir exercé dans des conditions 

ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services, notamment en ne 

consultant aucun document, il plaide avoir exercé son jugement professionnel et 

qu’aucune preuve n’a été soumise au Conseil visant à démontrer que cela était requis. 

Au surplus, l’expert ne se prononce pas sur ce point.  

[176] Il qualifie la preuve présentée par le plaignant au soutien de la demande de 

radiation provisoire d’approximative. L’intimé soulève plusieurs motifs pour lesquels le 

Conseil devrait écarter le témoignage de l’expert Milot.  

[177] Parmi ceux-ci, il souligne sa méconnaissance de la prothèse fabriquée par 

Audio Contrôle tout comme son absence d’examen de celle-ci. De surcroît, il méconnaît 

complètement les processus de contrôle de la qualité mis en place au sein de ce 

manufacturier. L’intimé soutient que l’expert n’a pas agi de façon indépendante et 

impartiale en omettant de requérir des informations supplémentaires qui auraient pu le 
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mener vers des conclusions fort différentes. Il cite des extraits de son rapport qui à son 

avis, sont des manques flagrants de rigueur et le conduisent à des conclusions erronées. 

[178] L’intimé estime que le plaignant, à l’aide de son témoin expert, n’a pas été en 

mesure de démontrer un quelconque manquement aux normes de sa part. Le contenu 

du rapport de l’expert ne supporte pas la position du plaignant. Il soutient que la crédibilité 

de l’expert est très amoindrie et son absence de connaissance de la prothèse d’Audio 

Contrôle est fatale.  

[179] Il invite le Conseil à retenir les témoignages de M. Gendreau et de Mme Royer. 

[180] Il conteste les affirmations du plaignant voulant qu’il ait abandonné la clinique. Il a 

fourni des instructions claires au personnel et si cela s’était avéré nécessaire, il se serait 

déplacé. Un besoin en ce sens ne s’est pas présenté.  

[181] Son analyse du dossier l’amène à conclure, et ce, pour plusieurs motifs, que le 

plaignant ne rencontre aucun des quatre critères élaborés par la jurisprudence. 

[182] L’intimé remet des autorités au Conseil26 et les commente. 

 
26  Patrick De Niverville, « L’ordonnance de radiation provisoire », 174 Développements récents en 

déontologie, droit professionnel et disciplinaire 2002, Cowansville, Yvon Blais, p. 3; Architectes (Ordre 
professionnel des) c. Lacroix, 2020 QCCDARC 1; Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. 
Laplante, 2020 QCCDAP 4; Benhaim c. Médecins (Ordre professionnel des), 2017 QCTP 83, 
confirmée par Prévost c. Tribunal des professions, 2019 QCCS 1443; Laplante c. Audioprothésistes 
(Ordre professionnel des), 2017 QCTP 71; Denturologistes (Ordre professionnel des) c. Lauziere, 2016 
CanLII 64873 (QC ODLQ); Notaires (Ordre professionnel des) c. Estrela, 2016 CanLII 11613 (QC 
CDNQ); Chambre de la sécurité financière c. Marcoux, 2013 CanLII 72893 (QC CDCSF); Barreau du 
Québec (syndic ad hoc) c. Adessky, 2012 QCCDBQ 86; Chambre de l’assurance de dommages c. 
Hallé, 2011 CanLII 36726 (QC CDCHAD); St-Pierre c. Notaires (Ordre professionnel des), 
2010 QCTP 79; Mailloux c. Médecins (Ordre professionnel des), 2008 QCTP 9; Maheu c. Ordre des 
chimistes du Québec, 2001 QCTP 44; Comité-Comptables agréés, 2 (C.D.C.A., 1985-05-30), [1986] 
D.D.C.P. 18; Comité-Audioprothésistes, 1 (C.D. Aud., 1980-06-26), [1980] D.D.C.P. 395. 
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ANALYSE 

A) Quelle est la valeur probante du témoignage du témoin expert, M. Christian Milot? 

[183] La force probante du témoignage de M. Milot, qui a repris essentiellement son 

rapport, a été fortement mise en doute par l’intimé, et ce, à l’aide de plusieurs arguments. 

[184] À la suite de la présentation de quelques principes de droit applicables au témoin 

expert, le Conseil traite de différents moyens soulevés par l’intimé qui l’invite à n’accorder 

que très peu de force probante au témoignage de M. Milot, voire à l’écarter. 

[185] En 2001, dans son jugement dans l’affaire Gonshor27, le Tribunal des professions 

enseigne : 

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

− la norme scientifique applicable au moment de l’acte; 
− le comportement du professionnel prétendument fautif; 
− il doit prouver que l’écart entre les deux derniers points est si grand qu’il 

constitue plus qu’une erreur légère, mais une faute déontologique passible 
de sanction. 

[186] Ainsi, le Conseil estime qu’il doit notamment retrouver dans l’expertise produite 

ces trois composantes qui précèdent et dictées par le Tribunal des professions. 

[187] Toutefois, le Tribunal des professions rappelle qu’il ne revient pas au témoin expert 

de décider de la culpabilité ou non de l’intimé. Les membres du Conseil de discipline, 

« légalement instruits des faits reprochés et du comportement généralement admis dans 

 
27  Gonshor c. Morin, ès qualités (dentiste), 2001 QCTP 32. 
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la profession, [qui] décident si le comportement reproché s’écarte suffisamment de la 

norme pour constituer une faute déontologique28 ».  

[188] Maintenant, au sujet de la force probante proprement dite du témoignage, dont 

celui de l’expert, l’article 2845 du Code civil du Québec édicte que celle-ci est laissée à 

l’appréciation du Tribunal. Le professeur Jean-Claude Royer précise ainsi le rôle du 

Tribunal à l’occasion de l’appréciation du rapport d’un expert : 

484 – Devoir du Tribunal – La valeur probante du témoignage d'un expert relève 
de l'appréciation du juge.  Celui-ci n'est pas lié par l'opinion d'un expert.  Il doit 
évaluer et peser sa déposition de la même manière que celle des témoins 
ordinaires29. 

[189] L’intimé soulève la méconnaissance de l’expert Milo de la prothèse du fabricant 

Audio Contrôle tout comme son absence d’examen de celle-ci alors qu’il s’agit des 

prothèses des 30 patients mentionnés à la plainte. Il est exact que ces éléments 

affaiblissent la valeur probante de son témoignage.  

[190] L’intimé soulève aussi que le témoignage de M. Gendreau établit clairement 

qu’une analyse électro-acoustique est faite par le fabricant et que la programmation des 

réglages de l’utilisateur de la prothèse sont insérés à la suite de la réparation. 

[191] Le Conseil juge que M. Gendreau est un témoin crédible et que son témoignage 

est probant. 

 
28  Malo c. Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, 2003 QCTP 132. 
29  Jean-Claude Royer, La preuve civile, 3e Édition, Cowansville, Yvon Blais inc., 2003, page 313. 

http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-1991/derniere/rlrq-c-c-1991.html#art2845_smooth
http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-1991/derniere/rlrq-c-c-1991.html
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[192] Il en résulte, contrairement aux affirmations du témoin expert, M. Milot, qu’une 

analyse électro-acoustique est faite par le fabricant et que la programmation des réglages 

de l’utilisateur de la prothèse est insérée à la suite de la réparation. 

[193] Considérant que ces éléments sont prouvés par M. Gendreau, la valeur probante 

du témoignage de l’expert est grandement affaiblie sur ce point.  

[194] Le témoin expert soulève également l’absence d’écoute subjective de la prothèse 

une fois celle-ci réparée. Cette nécessité d’écoute subjective n’a pas été contredite par 

l’intimé qui a plaidé que Mme Royer procédait à cette écoute. Le témoignage de 

l’expert Milot est retenu sur ce point.  

B) Le plaignant a-t-il satisfait aux quatre critères exigés par la jurisprudence afin de 

convaincre le Conseil d’émettre une ordonnance de radiation provisoire et 

immédiate à l’endroit de l’intimé? 

[195] La radiation provisoire immédiate d’un professionnel est une mesure d’exception 

qui vise la protection du public30. 

[196] Elle revêt un caractère d’urgence et nécessite d’agir avec diligence. L’instruction 

de la requête doit en effet débuter au plus tard dans les dix jours de la signification de la 

plainte31. 

[197] Cette procédure implique qu’un professionnel peut être privé de son droit d’exercer 

sa profession avant que le Conseil ne statue sur la plainte déposée contre lui. 

 
30  Landry c. Avocats (Ordre professionnel des), 2007 QCTP 90. 
31  Code des professions, RLRQ, c. C-26, art. 133. 
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[198] Il n’est pas question de débattre ici de la culpabilité ou de la non-culpabilité du 

professionnel quant aux infractions reprochées32. Ce débat se fait ultérieurement. Le 

caractère d’urgence de la demande de radiation provisoire ne se prête pas à « une 

enquête exhaustive ni à une démonstration étoffée du professionnel tendant à y établir 

qu’il ne saurait être coupable33 ». 

[199] Le législateur a précisé quatre possibilités où un plaignant peut requérir la radiation 

provisoire immédiate d’un professionnel ou la limitation provisoire immédiate de son droit 

d’exercer des activités professionnelles. L’article 130 du Code des professions34 énonce 

ces quatre situations qui donnent une ouverture à une ordonnance de radiation 

provisoire. 

130. La plainte peut requérir la radiation provisoire immédiate de l’intimé ou la 
limitation provisoire immédiate de son droit d’exercer des activités 
professionnelles. 
1° lorsqu’il lui est reproché d’avoir posé un acte dérogatoire visé aux 
articles 59.1, 59.1.1 ou 59.1.2; 
2° lorsqu’il lui est reproché de s’être approprié sans droit des sommes d’argent 
et autres valeurs qu’il détient pour le compte d’un client ou d’avoir utilisé des 
sommes d’argent et autres valeurs à des fins autres que celles pour lesquelles 
elles lui avaient été remises dans l’exercice de sa profession; 
3° lorsqu’il lui est reproché d’avoir commis une infraction de nature telle que la 
protection du public risque d’être compromise s’il continue à exercer sa profession. 
4° lorsqu’il lui est reproché d’avoir contrevenu à l’article 114 ou au deuxième 
alinéa de l’article 122. 

[200] Le Conseil détermine que le plaignant appuie sa demande sur le troisième 

paragraphe de l’article 130 qui prévoit que l’intimé peut faire l’objet d’une ordonnance de 

 
32  Bohémier c. Avocats (Ordre professionnel des), 2005 QCTP 140. 
33  Mailloux c. Médecins (Ordre professionnel des), supra, note 25. 
34  RLRQ, c. C -26. 

https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-26/derniere/rlrq-c-c-26.html#art130_smooth
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-26/derniere/rlrq-c-c-26.html
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-26/derniere/rlrq-c-c-26.html?resultIndex=1#art59.1.2_smooth
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radiation provisoire puisqu’il lui est reproché d’avoir commis des infractions de nature telle 

que la protection du public risque d’être compromise s’il continue à exercer sa profession. 

[201] Le Conseil a un pouvoir discrétionnaire d’ordonner cette mesure. 

[202] Toutefois, ce pouvoir est balisé par la jurisprudence35 qui a établi quatre critères 

pour guider le Conseil dans l’exercice de sa discrétion. Il s’agit :  

1. La plainte doit faire état de reproches graves et sérieux; 

2. Les reproches doivent porter atteinte à la raison d’être de la profession; 

3. La preuve à première vue doit démontrer que le professionnel a commis les 

gestes reprochés; 

4. La protection du public risque d’être compromise si le professionnel continue à 

exercer sa profession. 

[203] De son côté, le professionnel doit établir si, à première vue, la protection du public 

ne risque pas d’être compromise s’il continue à exercer sa profession. 

[204] Le Conseil se doit de déterminer si la requête et la preuve présentées par le 

plaignant satisfont les quatre critères cumulatifs qui doivent guider le Conseil dans son 

 
35  Mailloux c. Médecins (Ordre professionnel des), 2009 QCTP 80; Barreau du Québec (syndique 

adjointe) c. Mercure, 2016 QCCDBQ 79; Notaires (Ordre professionnel des) c. Estrela, 2016 
CanLII 11613 (QC CDNQ); Médecins (Ordre professionnel des) c. Serra, 2017 CanLII 10474 (QC 
CDCM); Optométristes (Ordre professionnel des) c. Rosner, 2016 CanLll 71069 (QC OOQ); Ingénieurs 
(Ordre professionnel des) c. Farley, 2015 CanLll 48959 (QC CDOIQ); Psychologues (Ordre 
professionnel des) c. Harvey, 2015 CanLll 99251 (QC OPQ); Infirmières et infirmiers (Ordre 
professionnel des) c. Jerraf, 2016 CanLII 80590 (QC CDOII); Pharmaciens (Ordre professionnel des) 
c. Koutsouris, 2016 CanLII 91694 (QC CDOPQ); Comptables professionnels agréés (Ordre des) 
c. Bouchard, 2017 CanLII 31344 (QC CPA), demande de sursis d’exécution rejetée, Bouchard 
c. Comptables professionnels agréés (Ordre des), 2017 QCTP 47; Huissiers de justice (Ordre 
professionnel des) c. Boudreau, 2017 CanLII 50698 (QC CDHJ). 
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évaluation du bien-fondé d’émettre une ordonnance de radiation provisoire immédiate à 

l’encontre de l’intimé. 

1) La plainte fait-elle état de reproches graves et sérieux? 

[205] Ce critère se rapporte à la nature de l’infraction. Comme l’indique le Tribunal des 

professions, ce premier critère, ainsi que le deuxième, ne nécessitent ni enquête ni 

longue analyse : « Ils font appel au jugement objectif fondé essentiellement sur la 

description des manquements et leur renvoi aux dispositions légales ou réglementaires 

invoquées dans la plainte disciplinaire36 ». 

[206] Les dispositions reprochées à l’intimé sont les suivantes : 

Code de déontologie des audioprothésistes37 
3.01.03. L’audioprothésiste doit s’abstenir d’exercer dans des conditions ou 
des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services. 
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. 
3.03.02 En plus des avis et des conseils, l’audioprothésiste doit fournir à son 
patient les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des 
services qu’il lui rend et, le cas échéant, représenter fidèlement les propriétés de 
la prothèse auditive fournie. 
Code des professions38 
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. 

 
36  Mailloux c. Médecins (Ordre professionnel des), supra, note 25. 
37  RLRQ, c. A -33, r. 3. 
38  RLRQ, c. C -26. 
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[207] Les dispositions du Code de déontologie des audioprothésistes font partie de la 

Section III nommée « Devoirs et obligations envers le patient ». La plainte concerne la 

réparation de prothèses de 30 patients.  

[208] Le Conseil conclut, par les trois dispositions invoquées au soutien de la plainte 

disciplinaire ainsi que par l’article 59.2 du Code des professions qui rappelle qu’un 

professionnel ne peut poser un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa 

profession, que la plainte fait état de reproches graves et sérieux. Le premier critère est 

donc satisfait.  

2) Les reproches de la plainte portent-ils atteinte à la raison d’être de la 

profession? 

[209] Les patients mentionnés à la plainte ont remis leurs prothèses au bureau de 

M. Laplante puisqu’ils les considéraient comme défectueuses.  

[210] À cette occasion, il est notamment reproché à l’intimé d’avoir fait défaut de fournir 

à son patient les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des 

services qu’il lui rend et d’avoir exercé dans des conditions ou des états susceptibles de 

compromettre la qualité de ses services.  

[211] Les reproches mentionnés dans la plainte visent l’exercice de la profession 

d’audioprothésiste et la réparation de prothèses est au cœur du présent dossier.  

[212] Les manquements reprochés à l’intimé sont graves et sérieux; ils se situent au 

cœur de l’exercice de la profession d’audioprothésiste. 
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[213] Le Conseil juge que la plainte fait état de reproches portant atteinte à la raison 

d’être de la profession. En conséquence, le plaignant a démontré que le présent dossier 

satisfait le second critère. 

3) La preuve à première vue démontre-t-elle que l’intimé a commis les 

gestes reprochés? 

[214] Comme l’indique le Tribunal des professions, « le professionnel peut aussi faire 

valoir une preuve à première vue établissant qu’il n’a pas commis les infractions dont on 

l’accuse39. » 

[215] L’intimé conteste à l’aide de plusieurs moyens et arguments la demande 

d’ordonnance de radiation provisoire ayant notamment qualifié d’insuffisante la preuve 

du plaignant sous tous les chefs et avoir présenté une preuve à l’encontre des gestes 

reprochés à la plainte portée contre lui.  

[216] Les chefs 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 

61, 64, 67, 70, 73, 76, 79, 82, 85, 88 reprochent à l’intimé un manquement fondé sur 

l’article 3.01.04 du Code de déontologie des audioprothésistes qui énonce que 

l’audioprothésiste doit exercer sa profession selon les principes généralement acceptés 

de l’audioprothèse. 

[217] Au stade de la présente demande de radiation, le Conseil retient le témoignage de 

M. Israël Gendreau qui affirme que les prothèses des patients mentionnés à la plainte, 

 
39  Mailloux c. Médecins (Ordre professionnel des), supra, note 25. 
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une fois réparées par Audio Contrôle, ont fait l’objet d’une analyse électro-acoustique et 

que les réglages de la prothèse auditive réparée ont été réinsérés.  

[218] Le Conseil a déjà déterminé que le témoignage de l’expert Milot est peu probant 

en ce qui concerne les reproches du premier groupe de chefs vu le témoignage de 

M. Israël Gendreau. 

[219] Au stade de la demande d’ordonnance de radiation, le Conseil juge que le 

plaignant n’a pas présenté une preuve d’expert suffisamment probante qui lui permet de 

se décharger de son fardeau de présenter une preuve à première vue que l’intimé a omis 

d’exercer sa profession selon les principes généralement acceptés de l’audioprothèse.  

[220] Considérant l’exigence d’une preuve par témoin expert afin de permettre au 

plaignant de se décharger de son fardeau sous l’article 3.01.04 du Code de déontologie 

des audioprothésistes, le Conseil juge que le plaignant n’a pas présenté une preuve à 

première vue sous les chefs du premier groupe.  

[221] Un second groupe de chefs, soit les chefs 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 

35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74, 77, 80, 83, 86, 89, reproche à l’intimé 

une infraction fondée sur l’article 3.03.02 du Code de déontologie des audioprothésistes 

qui prévoit que l’audioprothésiste doit fournir à son patient les explications nécessaires à 

la compréhension et à l’appréciation des services qu’il lui rend. 

[222] Un troisième groupe de chefs, soit les chefs 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 

36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, reproche à l’intimé 

une infraction fondée sur l’article 3.01.03 du Code de déontologie des audioprothésistes 
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qui astreint l’audioprothésiste à s’abstenir d’exercer dans des conditions ou des états 

susceptibles de compromettre la qualité de ses services.  

[223] La preuve sous ces deux groupes de chefs révèle ce qui suit. 

[224] L’intimé exerce sa profession à Rouyn-Noranda. 

[225] Le 9 décembre 2020, le conseil de discipline de l’Ordre des audioprothésistes du 

Québec prononce une ordonnance de radiation provisoire à l’encontre de 

M. François Laplante, audioprothésiste. 

[226] Le 23 décembre 2020, M. François Laplante et l’intimé ont conclu une convention 

de garde provisoire des dossiers professionnels de M. Laplante. Les bureaux de 

M. François Laplante sont situés dans les villes de Sherbrooke, Drummondville, Granby 

et Thetford Mines.  

[227] La convention de garde provisoire prévoyait qu’elle était effective du 

25 décembre 2020 jusqu’au 31e jour suivant la notification de la décision sur sanction 

dans le dossier numéro 05-2020-00179. 

[228] Le 24 mars 2021, le conseil de discipline de l’Ordre des audioprothésistes du 

Québec impose à M. François Laplante une période de radiation temporaire 

totalisant 18 mois. 

[229] Le ou vers le 15 avril 2021, l’intimé et M. François Laplante signent une convention 

de garde provisoire de dossiers professionnels remodifiée par laquelle il est notamment 
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convenu que ladite convention est effective jusqu’au 9 juin 2021 ou à toute autre date 

convenue entre eux.  

[230] Le 9 juin 2021, l’intimé donne suite aux demandes de renseignements du 

plaignant, indiquant notamment ceci :  

230.1 Il exerce la garde provisoire des dossiers de M. Laplante à partir de 

Rouyn-Noranda; 

230.2 Il n’a pas en sa possession les livres, registres et équipements de 

M. François Laplante; 

230.3 Il ne s’est pas présenté aux bureaux de M. François Laplante; 

230.4 Des services de réparation ont été offerts par le personnel 

administratif du bureau de M. François Laplante à au moins 

trente (30) patients.  

[231] En date du 9 juin 2021, Laplante Audioprothésiste inc. a vendu à l’intimé, pour la 

somme d’un (1) $, les dossiers des patients dont celui-ci avait la garde provisoire ainsi 

que l’achalandage y afférant.  

[232] Le 27 août 2021, l’intimé confirme au plaignant qu’il a « acquis l’ensemble des 

dossiers de patients de monsieur Laplante » et qu’il est le seul audioprothésiste 

fournissant des services aux patients de celui-ci.  

[233] Le 9 décembre 2021, l’intimé informe le plaignant qu’il n’a consulté aucun 

document concernant ces trente patients auxquels des services de réparation de 
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prothèses auditives ont été rendus. De plus, seul le personnel administratif inscrit des 

notes au dossier, aucune note n’émane de lui40. 

[234] Lors de son témoignage, l’intimé a admis : 

234.1 « avoir arrêté de pratiquer » entre le mois de mars 2020 et le mois 

de janvier 2022, tout en étant inscrit au tableau de l’Ordre; 

234.2 Qu’il exerce sa profession à Rouyn-Noranda alors que les bureaux 

de la clinique où les services sont dispensés à ces patients sont à 

Sherbrooke; 

234.3 Que depuis janvier 2022, il exerce sa profession dans une clinique 

à Rouyn-Noranda à raison de cinq jours semaine puisqu’il doit 

superviser un stagiaire; 

234.4 Ne pas avoir rencontré ou discuté avec l’un ou l’autre des 

30 patients mentionnés à la plainte; 

234.5 Ne pas avoir consulté de documents dans le cadre de la prestation 

de services professionnels de réparation de prothèses auditives 

dispensés à ces trente patients; 

234.6 N’avoir effectué aucune présence à la clinique de Sherbrooke. 

[235] L’article 7 de la Loi sur les audioprothésistes41 prévoit « Constitue l’exercice de la 

profession d’audioprothésiste tout acte qui a pour objet de vendre, de poser, d’ajuster ou 

de remplacer des prothèses auditives ». 

 
40  Pièce R-9, dossiers des 30 patients mentionnés à la plainte. 
41  RLRQ, c. A-33. 
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[236] Le Conseil retient le témoignage de Mme Carole Royer. Cette témoin est jugée 

crédible et son témoignage est probant. 

[237] Lors de son témoignage, Mme Royer a déclaré : 

237.1 Qu’à la réception des prothèses de la part d’Audio Contrôle, elle 

ouvre le sac, prend les prothèses, les vérifie physiquement, insère 

une pile dans chaque prothèse, si la prothèse émet un petit 

silement, elle est alors fonctionnelle et les remet dans le sac; 

237.2 Que par la suite, elle communique avec le patient pour lui dire que 

ses appareils auditifs sont prêts. Si le patient se présente à la 

clinique, elle lui fait un compte rendu de la réparation sans trop 

fournir de détails, car si elle donne trop d’informations, cela peut 

susciter des questions techniques auxquelles elle ne pourrait pas 

répondre. Habituellement, elle dit que des pièces ont été changées 

et que les prothèses fonctionnent bien;  

237.3 Qu’elle inscrit ensuite au dossier du patient la date à laquelle il a 

récupéré ses prothèses et les recommandations qu’elle lui a faites;  

237.4 Que son employeur actuel est une personne morale appartenant à 

M. Laplante. Elle précise que son chèque de paie est émis par 

151617 Canada inc. et signé par M. François Laplante; 

237.5 Qu’elle ne détient pas de compétence pour procéder à une 

reprogrammation de prothèses auditives ni à une analyse 

électro-acoustique ou à des ajustements de prothèses; 

237.6 Qu’elle ne détient pas de formation pour procéder à une écoute 

subjective de prothèses à l’aide d’un stéthoscope et ajoute « ce que 

je ne fais pas non plus »; 
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237.7 Qu’en l’absence de M. Laplante, personne n’écoute la prothèse de 

façon subjective. 

[238] Le Conseil conclut qu’au retour des prothèses à la clinique, l’intimé ne fait aucune 

intervention auprès des patients. Aucune écoute subjective des prothèses n’est faite à la 

clinique, soit par l’intimé, alors qu’il était le gardien provisoire, et maintenant à titre de 

propriétaire, ou par une personne qualifiée. L’expert Milot a témoigné que l’écoute 

subjective des prothèses est requise à leur retour chez l’audioprothésiste à la suite d’une 

réparation. Cette écoute est absente dans le cas des trente patients mentionnés à la 

plainte. Le témoignage de l’expert Milot est crédible et probant sur ce point. 

[239] Cette absence d’écoute est la résultante d’un système par lequel l’intimé n’offre 

aucune présence à la clinique, ne consulte pas les dossiers, s’en remet au personnel, et 

abdique son rôle d’audioprothésiste au bénéfice d’Audio Contrôle.  

[240] Le Conseil estime que le témoignage de Mme Royer ne souffre d’aucune 

ambiguïté, au retour des prothèses, elle communique avec le patient et l’invite à prendre 

possession de celles-ci. À cette étape, aucune intervention n’émane de l’intimé.  

[241] De plus, les patients ne reçoivent pas d’explications de la part de l’intimé ou d’une 

personne qualifiée. Mme Royer considère que ce volet du travail de l’audioprothésiste 

n’entre pas dans ses fonctions.  

[242] Un mot doit être dit au sujet des patients. Il est acquis qu’il s’agit d’une clientèle 

composée majoritairement de personnes vulnérables et à qui des soins de santé auditifs 

doivent être prodigués. Les patients sont tributaires des soins de l’audioprothésiste et ils 



05-2022-00188  PAGE 54 
 
 
ne peuvent remettre en doute les soins reçus par ce professionnel de la santé, dont les 

réparations faites à leurs prothèses qu’ils jugeaient suffisamment défectueuses pour les 

confier à la clinique.  

[243] En conséquence de ce qui précède, le Conseil conclut que le plaignant a présenté 

une preuve à première vue que l’intimé a contrevenu aux dispositions de l’article 3.03.02 

du Code de déontologie des audioprothésistes qui prévoit que l’audioprothésiste doit 

fournir à son patient les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation 

des services qu’il lui rend. 

[244] De plus, en conséquence de ce qui précède, le Conseil juge que le plaignant a 

présenté une preuve à première vue que l’intimé a contrevenu aux dispositions de 

l’article 3.01.03 du Code de déontologie des audioprothésistes qui astreint 

l’audioprothésiste à s’abstenir d’exercer dans des conditions ou des états susceptibles 

de compromettre la qualité de ses services. 

[245] Ainsi, à la lumière de ce qui précède, le plaignant s’est déchargé de son fardeau 

sous le troisième critère, soit de présenter une preuve à première vue sous les deux 

dispositions identifiées aux paragraphes précédents et qui concernent 60 chefs. 

[246] De surcroît, 30 chefs d’infraction invoquent à titre de lien de rattachement les 

dispositions de l’article 59.2 du Code des professions qui prohibe tout professionnel de 

poser un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline 

des membres de l’ordre.  
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[247] L’absence continue de l’intimé de la clinique de Sherbrooke et le système mis en 

place par ce dernier concernant le traitement des prothèses défectueuses apportées par 

les patients et selon lequel il intervient uniquement par l’intermédiaire du personnel 

rémunéré par une personne morale, dont M. Laplante est le signataire des chèques, 

permettent au plaignant de se décharger de son fardeau de présenter à première vue la 

preuve d’une infraction à l’article 59.2 du Code des professions.  

4) La protection du public risque-t-elle d’être compromise si l’intimé 

continue à exercer sa profession? 

[248] Il s’agit du critère lui plus important à analyser et dont le fardeau repose sur le 

plaignant. 

[249] En ce qui concerne le terme « risque », le Tribunal des professions souligne qu’il 

évoque l’idée d’un danger éventuel par opposition à une ferme conviction ou une certitude 

que le danger se réalisera si le professionnel continue d’exercer sa profession42. 

[250] Le Tribunal des professions rappelait récemment que la radiation provisoire n’est 

pas et ne doit pas être une mesure punitive ou un mécanisme de pression. Le seul 

véritable enjeu doit demeurer la protection du public43. 

[251] De plus, dans cette même affaire, le Tribunal s’exprime ainsi à l’égard du risque 

de compromission du public44 : 

 
42  Mailloux c. Médecins (Ordre professionnel des), supra, note 25. 
43  Benhaim c. Médecins (Ordre professionnel des), supra, note 26, pourvoi en contrôle judiciaire rejeté 

par Prévost c. Tribunal des professions, 2019 QCCS 1443.  
44  Ibid.  
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[77] La radiation provisoire doit demeurer tributaire d’un risque 
de compromission de la protection du public dans l’immédiat. Celle-ci doit être 
évaluée concrètement afin de maintenir l’équilibre entre les attentes légitimes en 
matière de protection du public et les droits d’un professionnel de pouvoir opposer 
un point de vue juridique différent, sans se voir privé provisoirement de l’exercice 
de sa profession avec les conséquences qui en découlent sur sa réputation et sur 
le plan économique. 

[Soulignements ajoutés] 

[252] Tous les faits relatés dans le cadre de la présente décision sont graves, sérieux et 

inquiétants pour la protection du public. Les infractions reprochées à l’intimé risquent 

grandement de se perpétuer et les patients, alors qu’ils confient leurs prothèses auditives 

à la clinique, sont laissés dans l’ignorance de l’absence de l’intimé.  

[253] La preuve non contestée, notamment à partir du témoignage de l’intimé devant le 

Conseil et de ses réponses écrites fournies au plaignant, établit qu’il ne s’est pas présenté 

à la clinique depuis qu’il a accepté d’être le gardien provisoire des dossiers de 

M. Laplante le 23 décembre 2020. De plus, il a déclaré à deux reprises ne pas avoir 

pratiqué pendant la période de mars 2020 à janvier 2022. Cette affirmation laisse le 

Conseil perplexe.  

[254] Le Conseil rappelle que l’intimé procède à l’acquisition de la clinique de 

M. Laplante le 9 juin 2021. Toutefois, Mme Royer affirme qu’elle est toujours rémunérée 

par une société dont le chèque qui lui est remis à titre de paie porte la signature de 

M. Laplante. 

[255] De plus, depuis le mois de janvier 2022, l’intimé occupe un poste à raison de 

cinq jours semaine au sein d’une clinique à Rouyn-Noranda située à 800 kilomètres de 
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la clinique de Sherbrooke. Il est difficile d’envisager que l’intimé considère se présenter à 

cette clinique, même sur une base irrégulière.  

[256] Par son absence de la clinique, l’intimé semble avoir délégué les explications 

nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services de réparation de 

prothèses auditives rendus par la clinique au personnel administratif.  

[257] Il a déclaré au Conseil ne pas avoir accès aux dossiers des patients. Les exigences 

de la protection du public imposent à tout professionnel alors qu’il est appelé à prodiguer 

des soins de santé à un patient à avoir accès, par tous moyens, au dossier qu’il détient 

au sujet du patient. Les conditions mises en place par l’intimé pour l’exercice de sa 

profession d’audioprothésiste à la clinique ne répondent pas à cette exigence minimale. 

[258] De ce fait, l’intimé compromet la qualité de ses services puisqu’il ne consulte aucun 

document dans le cadre de ses prestations de services professionnels rendus à ses 

patients. Son absence de la clinique qui perdure depuis la fin du mois de décembre 2020 

compromet également la qualité des services qu’il rend à ses patients.  

[259] Le Conseil a déjà mentionné qu’au retour des prothèses à la clinique, l’intimé ne 

fait aucune intervention auprès des patients. Aucune écoute subjective des prothèses 

n’est faite à la clinique, soit par l’intimé, alors qu’il était le gardien provisoire, et maintenant 

à titre de propriétaire, ou par une personne qualifiée. L’expert Milot a témoigné que 

l’écoute subjective des prothèses est requise à leur retour chez l’audioprothésiste à la 

suite d’une réparation. Cette écoute est absente dans le cas des trente patients 
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mentionnés à la plainte. Le témoignage de l’expert Milot est crédible et probant sur ce 

point. 

[260] Il est nécessaire de redire que cette absence d’écoute est la résultante d’un 

système par lequel l’intimé n’offre aucune présence à la clinique, ne consulte pas les 

dossiers, s’en remet au personnel, et abdique son rôle d’audioprothésiste au bénéfice 

d’Audio Contrôle.  

[261] Bien que le Conseil doive souligner que la période des infractions mentionnées 

aux chefs portés contre l’intimé est circonscrite entre les mois de janvier 2021 et 

août 2021, la conduite de l’intimé perdure, et ce, en date des journées d’audience de la 

demande de radiation provisoire.  

[262] L’absence de plainte ou de retour de la part des patients à la suite de la réception 

de leurs prothèses ayant été réparées par Audio Contrôle est invoqué par l’intimé afin de 

démontrer l’absence de compromission de la protection du public.  

[263] Dans l’affaire Jodoin45, le conseil de discipline de l’Ordre des psychologues du 

Québec souligne que le professionnel est le seul à connaître toutes les exigences de 

l’exercice de sa profession, pas son client ; de plus, en détenant des privilèges de 

pratique, il a l’entière responsabilité de toute violation des exigences de cette pratique. 

[264] Le conseil de discipline appuie sa conclusion par l’arrêt rendu par la Cour suprême 

dans R. c. Fitzpatrick46 qui rappelle les principes de responsabilité attachés à la personne 

 
45  Psychologues (Ordre professionnel des) c. Jodoin, 2011 CanLII 98550 (QC OPQ). 
46  R. c. Fitzpatrick, 1995 CanLII 44 (CSC), [1995] 4 RCS 154, aux pages 176 et 177. 

https://canlii.ca/t/fx8g8
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qui accepte les conditions d’une activité réglementée, lesquels sont dégagés par l’arrêt 

R. c. Wholesale Travel Group inc.47 

[265] Le Tribunal des professions confirme cette décision en mentionnant que le conseil 

de discipline souligne que les obligations déontologiques ne doivent faire l’objet d’aucune 

négociation ni d’aucune obligation de la part du client48. 

[266] Le Conseil juge que le respect de ses obligations déontologiques repose sur 

l’intimé et l’absence de plainte de ses patients à la suite de la réception de leurs prothèses 

ne peut le décharger de ses obligations légales. 

[267] D’autres éléments s’ajoutent à ce qui précède.  

[268] M. Gendreau a témoigné qu’Audio Contrôle procède à environ 1 200 réparations 

par année en provenance de la clinique de M. Laplante. Selon le processus décrit tant 

par M. Gendreau que par Mme Royer, les patients se présentent à la clinique et remettent 

leurs prothèses défectueuses à l’une des deux adjointes. Par la suite, elles les apportent 

chez Audio Contrôle. Il y a lieu de s’interroger au sujet de ce nombre de patients qui 

remettent leurs prothèses défectueuses à la clinique et qui ne reçoivent aucun service de 

la part de l’intimé. 

[269] Finalement, dans Maheu49, le conseil de discipline a conclu que le délai encouru 

entre le dépôt de la demande en radiation provisoire, soit le 28 janvier 2000, et la 

connaissance des faits reprochés, soit le 27 février 1998, ainsi que le témoignage de la 

 
47  R. c. Wholesale Travel Group Inc., 1991 CanLII 39 (CSC), [1991] 3 RCS 154. 
48  Jodoin c. Psychologues (Ordre professionnel des), 2017 QCTP 35. 
49  Maheu c. Ordre des chimistes du Québec, 2001 QCTP 44. 
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professionnelle Maheu, lui a fait conclure que la protection du public n’est pas 

compromise si elle continue d’exercer sa profession. Le Tribunal des professions a rejeté 

l’appel de la décision du conseil de discipline ayant rejeté la demande de radiation 

provisoire. Le délai du présent dossier qui s’échelonne entre mai 2021 et janvier 2022 ne 

présente pas un délai tel que celui ayant eu cours dans le dossier Maheu. 

CONCLUSION 

[270] À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut sans hésitation que l’ensemble 

de la preuve lui démontre que l’intimé risque de compromettre la protection du public, 

dans l’immédiat, s’il demeure inscrit au tableau de l’Ordre des audioprothésistes. 

[271] En tenant compte de toutes les circonstances du présent dossier, le Conseil estime 

que la protection du public sera mieux assurée par le retrait de l’intimé du tableau de 

l’Ordre des audioprothésistes et elle exige qu’une ordonnance de radiation provisoire et 

immédiate de l’intimé soit prononcée. 

[272] En conséquence, le Conseil juge, à l’aide des 60 chefs d’infraction invoquant à 

titre de lien de rattachement les articles 3.03.02 et 3.01.03 du Code de déontologie des 

audioprothésistes ainsi que l’article 59.2 du Code des professions, que le plaignant a 

satisfait les quatre critères permettant au Conseil de prononcer une ordonnance de 

radiation provisoire immédiate contre l’intimé. 
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POUR CES MOTIFS, LE CONSEIL UNANIMEMENT : 

[273] ACCUEILLE la Requête en radiation provisoire immédiate déposée à l’encontre 

de l’intimé. 

[274] ORDONNE la radiation provisoire immédiate de l’intimé jusqu’à la signification de 

la décision rejetant la plainte ou imposant une sanction, selon le cas, à moins que le 

Conseil n’en décide autrement. 

[275] DÉCIDE que le secrétaire du conseil de discipline de l’Ordre des audioprothésistes 

du Québec doit faire publier un avis de la présente décision dans un journal circulant dans 

le lieu où l’intimé a son domicile professionnel, conformément à l’article 133 du Code des 

professions. 

[276] CONDAMNE l’intimé au paiement des frais de publication de cet avis. 

[277] RÉFÈRE le dossier à la présidente en chef du Bureau des présidents des conseils 

de discipline et au secrétaire du conseil de discipline de l’Ordre des audioprothésistes du 

Québec afin de fixer la date pour la tenue de l’audition sur culpabilité. 

https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-26/derniere/rlrq-c-c-26.html#art156_smooth
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-26/derniere/rlrq-c-c-26.html
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-26/derniere/rlrq-c-c-26.html
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[278] LE TOUT déboursés à suivre. 

 

 __________________________________ 
Me JULIE CHARBONNEAU 
Présidente 
 
 
 
__________________________________ 
Mme NANCY JAGURA, audioprothésiste 
Membre 
 
 
 
__________________________________ 
Mme ANNY THIFFAULT, audioprothésiste 
Membre 
 
 

 
 
Me Tarik-Alexandre Chbani 
Me Jean Lanctot (audiences des 9 et 10 mars 2022) 
Lanctot Avocats  
Avocats du plaignant  
 
Me Pascal A. Pelletier 
Pelletier & cie avocats inc. 
Avocats de l’intimé  
 
Dates d’audience : 7 février 2022, 9, 10 et 28 mars 2022 et 4 avril 2022 

 
 



Annexe 

[279] La plainte portée contre l’intimé est ainsi libellée :  

Serge Lemieux, audioprothésiste de Rouyn-Noranda, régulièrement inscrit au 
Tableau de l’Ordre des audioprothésistes du Québec, a commis les infractions 
suivantes au Code des professions (RLRQ, chapitre C-26) et au Code de 
déontologie des audioprothésistes (RLRQ, chapitre A-33, r.3), à savoir : 
Dossier du patient [M. …] 
1 À Rouyn-Noranda, le ou vers le 3 mai 2021, n’a pas exercé sa profession 

selon les principes généralement acceptés de l’audioprothèse auprès de son 
patient [M. …], notamment : 

h. en omettant de s’assurer qu’une analyse électro-acoustique avait été 
effectuée dans le cadre de sa prestation de services de réparation d’une 
prothèse auditive;  

i. en omettant de s’assurer qu’une vérification des réglages de la prothèse 
auditive réparée de son patient avait été effectuée dans le cadre de sa 
prestation de services de réparation d’une prothèse auditive;  

contrevenant ainsi à l’article 3.01.04 du Code de déontologie des 
audioprothésistes; 
2 À Rouyn-Noranda, le ou vers le 3 mai 2021, n’a pas fourni à son patient [M. …] 

les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des 
services de réparation d’une prothèse auditive qu’il lui rendus, contrevenant 
ainsi à l’article 3.03.02 du Code de déontologie des audioprothésistes; 

3 À Rouyn-Noranda, le ou vers le  3 mai 2021, alors qu’il résidait à Rouyn-
Noranda et que les services professionnels étaient dispensés à Sherbrooke 
par son personnel administratif, a fait défaut de s’abstenir d’exercer dans des 
conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses 
services notamment en ne consultant aucun document dans le cadre de la 
prestation de ses services professionnels auprès de son patient [M. …], 
contrevenant ainsi à l’article 3.01.03 du Code de déontologie des 
audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions; 

Dossier du patient [M. …] 
4 À Rouyn-Noranda, le ou vers le 4 mars 2021, n’a pas exercé sa profession 

selon les principes généralement acceptés de l’audioprothèse auprès de son 
patient [M. …], notamment : 

a. en omettant de s’assurer qu’une analyse électro-acoustique avait été 
effectuée dans le cadre de sa prestation de services de réparation d’une 
prothèse auditive;  

b. en omettant de s’assurer qu’une vérification des réglages de la prothèse 
auditive réparée de son patient avait été effectuée dans le cadre de sa 
prestation de services de réparation d’une prothèse auditive;  
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contrevenant ainsi à l’article 3.01.04 du Code de déontologie des 
audioprothésistes; 
5 À Rouyn-Noranda, le ou vers le 4 mars 2021, n’a pas fourni à son patient 

[M. …] les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des 
services de réparation d’une prothèse auditive qu’il lui rendus, contrevenant 
ainsi à l’article 3.03.02 du Code de déontologie des audioprothésistes; 

6 À Rouyn-Noranda, le ou vers le 4 mars 2021, alors qu’il résidait à Rouyn-
Noranda et que les services professionnels étaient dispensés à Sherbrooke 
par son personnel administratif, a fait défaut de s’abstenir d’exercer dans des 
conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses 
services notamment en ne consultant aucun document dans le cadre de la 
prestation de ses services professionnels auprès de son patient [M. …], 
contrevenant ainsi à l’article 3.01.03 du Code de déontologie des 
audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions; 

Dossier du patient [M. …] 
7 À Rouyn-Noranda, entre les ou vers les 28 mai 2021 et 5 juillet 2021, n’a pas 

exercé sa profession selon les principes généralement acceptés de 
l’audioprothèse auprès de son patient [M. …], notamment : 
a. en omettant de s’assurer qu’une analyse électro-acoustique avait été 

effectuée dans le cadre de sa prestation de services de réparation de 
prothèses auditives;  

b. en omettant de s’assurer qu’une vérification des réglages des prothèses 
auditives réparées de son patient avait été effectuée dans le cadre de sa 
prestation de services de réparation de prothèses auditives;  

contrevenant ainsi à l’article 3.01.04 du Code de déontologie des 
audioprothésistes; 
8 À Rouyn-Noranda, entre les ou vers les 28 mai 2021 et 5 juillet 2021, n’a pas 

fourni à son patient [M. …] les explications nécessaires à la compréhension 
et à l’appréciation des services de réparation de prothèses auditives qu’il lui 
rendus, contrevenant ainsi à l’article 3.03.02 du Code de déontologie des 
audioprothésistes; 

9 À Rouyn-Noranda, entre les ou vers les 28 mai 2021 et 5 juillet 2021, alors 
qu’il résidait à Rouyn-Noranda et que les services professionnels étaient 
dispensés à Sherbrooke par son personnel administratif, a fait défaut de 
s’abstenir d’exercer dans des conditions ou des états susceptibles de 
compromettre la qualité de ses services notamment en ne consultant aucun 
document dans le cadre de la prestation de ses services professionnels 
auprès de son patient [M. …], contrevenant ainsi à l’article 3.01.03 du Code 
de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des 
professions; 
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Dossier du patient [M. …] 
10 À Rouyn-Noranda, entre les ou vers les 18 février 2021 et 22 juin 2021, n’a 

pas exercé sa profession selon les principes généralement acceptés de 
l’audioprothèse auprès de son patient [M. …], notamment : 
a. en omettant de s’assurer qu’une analyse électro-acoustique avait été 

effectuée dans le cadre de sa prestation de services de réparation de 
prothèses auditives;  

b. en omettant de s’assurer qu’une vérification des réglages des prothèses 
auditives réparées de son patient avait été effectuée dans le cadre de sa 
prestation de services de réparation de prothèses auditives;  

contrevenant ainsi à l’article 3.01.04 du Code de déontologie des 
audioprothésistes; 
11 À Rouyn-Noranda, entre les ou vers les 18 février 2021 et 22 juin 2021, n’a 

pas fourni à son patient [M. …] les explications nécessaires à la 
compréhension et à l’appréciation des services de réparation de prothèses 
auditives qu’il lui rendus, contrevenant ainsi à l’article 3.03.02 du Code de 
déontologie des audioprothésistes; 

12 À Rouyn-Noranda, entre les ou vers les 18 février 2021 et 22 juin 2021, alors 
qu’il résidait à Rouyn-Noranda et que les services professionnels étaient 
dispensés à Sherbrooke par son personnel administratif, a fait défaut de 
s’abstenir d’exercer dans des conditions ou des états susceptibles de 
compromettre la qualité de ses services notamment en ne consultant aucun 
document dans le cadre de la prestation de ses services professionnels 
auprès de son patient [M. …], contrevenant ainsi à l’article 3.01.03 du Code 
de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des 
professions; 

Dossier de la patiente [Mme …] 
13 À Rouyn-Noranda, le ou vers le 27 mai 2021, n’a pas exercé sa profession 

selon les principes généralement acceptés de l’audioprothèse auprès de sa 
patiente [Mme …], notamment : 
a. en omettant de s’assurer qu’une analyse électro-acoustique avait été 

effectuée dans le cadre de sa prestation de services de réparation de 
prothèses auditives;  

b. en omettant de s’assurer qu’une vérification des réglages des prothèses 
auditives réparées de sa patiente avait été effectuée dans le cadre de sa 
prestation de services de réparation de prothèses auditives;  

contrevenant ainsi à l’article 3.01.04 du Code de déontologie des 
audioprothésistes; 
14 À Rouyn-Noranda, le ou vers le 27 mai 2021, n’a pas fourni à sa patiente 

[Mme …] les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation 
des services de réparation de prothèses auditives qu’il lui rendus, 
contrevenant ainsi à l’article 3.03.02 du Code de déontologie des 
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audioprothésistes; 
15 À Rouyn-Noranda, le ou vers le 27 mai 2021, alors qu’il résidait à Rouyn-

Noranda et que les services professionnels étaient dispensés à Sherbrooke 
par son personnel administratif, a fait défaut de s’abstenir d’exercer dans des 
conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses 
services notamment en ne consultant aucun document dans le cadre de la 
prestation de ses services professionnels auprès de sa patiente [Mme …], 
contrevenant ainsi à l’article 3.01.03 du Code de déontologie des 
audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions; 

Dossier du patient [M. …] 
16 À Rouyn-Noranda, entre les ou vers les 28 janvier 2021 et 19 mars 2021, n’a 

pas exercé sa profession selon les principes généralement acceptés de 
l’audioprothèse auprès de son patient [M. …], notamment : 
a. en omettant de s’assurer qu’une analyse électro-acoustique avait été 

effectuée dans le cadre de sa prestation de services de réparation de 
prothèses auditives;  

b. en omettant de s’assurer qu’une vérification des réglages des prothèses 
auditives réparées de son patient avait été effectuée dans le cadre de sa 
prestation de services de réparation de prothèses auditives;  

contrevenant ainsi à l’article 3.01.04 du Code de déontologie des 
audioprothésistes; 
17 À Rouyn-Noranda, entre les ou vers les 28 janvier 2021 et 19 mars 2021, n’a 

pas fourni à son patient [M. …] les explications nécessaires à la 
compréhension et à l’appréciation des services de réparation de prothèses 
auditives qu’il lui rendus, contrevenant ainsi à l’article 3.03.02 du Code de 
déontologie des audioprothésistes; 

18 À Rouyn-Noranda, entre les ou vers les 28 janvier 2021 et 19 mars 2021, alors 
qu’il résidait à Rouyn-Noranda et que les services professionnels étaient 
dispensés à Sherbrooke par son personnel administratif, a fait défaut de 
s’abstenir d’exercer dans des conditions ou des états susceptibles de 
compromettre la qualité de ses services notamment en ne consultant aucun 
document dans le cadre de la prestation de ses services professionnels 
auprès de son patient [M. …], contrevenant ainsi à l’article 3.01.03 du Code 
de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des 
professions; 

Dossier du patient [M. …] 
19 À Rouyn-Noranda, entre les ou vers les 15 janvier 2021 et 20 août 2021, n’a 

pas exercé sa profession selon les principes généralement acceptés de 
l’audioprothèse auprès de son patient [M. …], notamment : 
a. en omettant de s’assurer qu’une analyse électro-acoustique avait été 

effectuée dans le cadre de sa prestation de services de réparation de 
prothèses auditives;  
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b. en omettant de s’assurer qu’une vérification des réglages des prothèses 
auditives réparées de son patient avait été effectuée dans le cadre de sa 
prestation de services de réparation de prothèses auditives;  

contrevenant ainsi à l’article 3.01.04 du Code de déontologie des 
audioprothésistes; 
20 À Rouyn-Noranda, entre les ou vers les 15 janvier 2021 et 20 août 2021, n’a 

pas fourni à son patient [M. …] les explications nécessaires à la 
compréhension et à l’appréciation des services de réparation de prothèses 
auditives qu’il lui rendus, contrevenant ainsi à l’article 3.03.02 du Code de 
déontologie des audioprothésistes; 

21 À Rouyn-Noranda, entre les ou vers les 15 janvier 2021 et 20 août 2021, alors 
qu’il résidait à Rouyn-Noranda et que les services professionnels étaient 
dispensés à Sherbrooke par son personnel administratif, a fait défaut de 
s’abstenir d’exercer dans des conditions ou des états susceptibles de 
compromettre la qualité de ses services notamment en ne consultant aucun 
document dans le cadre de la prestation de ses services professionnels 
auprès de son patient [M. …], contrevenant ainsi à l’article 3.01.03 du Code 
de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des 
professions; 

Dossier du patient [M. …] 
22 À Rouyn-Noranda, le ou vers le 19 février 2021, n’a pas exercé sa profession 

selon les principes généralement acceptés de l’audioprothèse auprès de son 
patient [M. …], notamment : 
a. en omettant de s’assurer qu’une analyse électro-acoustique avait été 

effectuée dans le cadre de sa prestation de services de réparation de 
prothèses auditives;  

b. en omettant de s’assurer qu’une vérification des réglages des prothèses 
auditives réparées de son patient avait été effectuée dans le cadre de sa 
prestation de services de réparation de prothèses auditives;  

contrevenant ainsi à l’article 3.01.04 du Code de déontologie des 
audioprothésistes; 
23 À Rouyn-Noranda, le ou vers le 19 février 2021, n’a pas fourni à son patient 

[M. …] les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des 
services de réparation de prothèses auditives qu’il lui rendus, contrevenant 
ainsi à l’article 3.03.02 du Code de déontologie des audioprothésistes; 

24 À Rouyn-Noranda, le ou vers le 19 février 2021, alors qu’il résidait à Rouyn-
Noranda et que les services professionnels étaient dispensés à Sherbrooke 
par son personnel administratif, a fait défaut de s’abstenir d’exercer dans des 
conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses 
services notamment en ne consultant aucun document dans le cadre de la 
prestation de ses services professionnels auprès de son patient [M. …], 
contrevenant ainsi à l’article 3.01.03 du Code de déontologie des 
audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions; 
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Dossier du patient [M. …] 
25 À Rouyn-Noranda, le ou vers le 15 janvier 2021, n’a pas exercé sa profession 

selon les principes généralement acceptés de l’audioprothèse auprès de son 
patient [M. …], notamment : 
a. en omettant de s’assurer qu’une analyse électro-acoustique avait été 

effectuée dans le cadre de sa prestation de services de réparation d’une 
prothèse auditive;  

b. en omettant de s’assurer qu’une vérification des réglages de la prothèse 
auditive réparée de son patient avait été effectuée dans le cadre de sa 
prestation de services de réparation d’une prothèse auditive;  

contrevenant ainsi à l’article 3.01.04 du Code de déontologie des 
audioprothésistes; 
26 À Rouyn-Noranda, le ou vers le 15 janvier 2021, n’a pas fourni à son patient 

Clermont Breton les explications nécessaires à la compréhension et à 
l’appréciation des services de réparation d’une prothèse auditive qu’il lui 
rendus, contrevenant ainsi à l’article 3.03.02 du Code de déontologie des 
audioprothésistes; 

27 À Rouyn-Noranda, le ou vers le 15 janvier 2021, alors qu’il résidait à Rouyn-
Noranda et que les services professionnels étaient dispensés à Sherbrooke 
par son personnel administratif, a fait défaut de s’abstenir d’exercer dans des 
conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses 
services notamment en ne consultant aucun document dans le cadre de la 
prestation de ses services professionnels auprès de son patient [M. …], 
contrevenant ainsi à l’article 3.01.03 du Code de déontologie des 
audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions; 

Dossier du patient [M. …] 
28 À Rouyn-Noranda, le ou vers le 22 mars 2021, n’a pas exercé sa profession 

selon les principes généralement acceptés de l’audioprothèse auprès de son 
patient [M. …], notamment : 
a. en omettant de s’assurer qu’une analyse électro-acoustique avait été 

effectuée dans le cadre de sa prestation de services de réparation d’une 
prothèse auditive;  

b. en omettant de s’assurer qu’une vérification des réglages de la prothèse 
auditive réparée de son patient avait été effectuée dans le cadre de sa 
prestation de services de réparation d’une prothèse auditive;  

contrevenant ainsi à l’article 3.01.04 du Code de déontologie des 
audioprothésistes; 
29 À Rouyn-Noranda, le ou vers le 22 mars 2021, n’a pas fourni à son patient 

[M. …] les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des 
services de réparation d’une prothèse auditive qu’il lui rendus, contrevenant 
ainsi à l’article 3.03.02 du Code de déontologie des audioprothésistes; 
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30 À Rouyn-Noranda, le ou vers le 22 mars 2021, alors qu’il résidait à Rouyn-
Noranda et que les services professionnels étaient dispensés à Sherbrooke 
par son personnel administratif, a fait défaut de s’abstenir d’exercer dans des 
conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses 
services notamment en ne consultant aucun document dans le cadre de la 
prestation de ses services professionnels auprès de son patient [M. …], 
contrevenant ainsi à l’article 3.01.03 du Code de déontologie des 
audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions; 

Dossier du patient [M. …]  
31 À Rouyn-Noranda, le ou vers le 30 avril 2021, n’a pas exercé sa profession 

selon les principes généralement acceptés de l’audioprothèse auprès de son 
patient [M. …], notamment : 
a. en omettant de s’assurer qu’une analyse électro-acoustique avait été 

effectuée dans le cadre de sa prestation de services de réparation d’une 
prothèse auditive;  

b. en omettant de s’assurer qu’une vérification des réglages de la prothèse 
auditive réparée de son patient avait été effectuée dans le cadre de sa 
prestation de services de réparation d’une prothèse auditive;  

contrevenant ainsi à l’article 3.01.04 du Code de déontologie des 
audioprothésistes; 
32 À Rouyn-Noranda, le ou vers le 30 avril 2021, n’a pas fourni à son patient 

[M. …] les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des 
services de réparation d’une prothèse auditive qu’il lui rendus, contrevenant 
ainsi à l’article 3.03.02 du Code de déontologie des audioprothésistes; 

33 À Rouyn-Noranda, le ou vers le 30 avril 2021, alors qu’il résidait à Rouyn-
Noranda et que les services professionnels étaient dispensés à Sherbrooke 
par son personnel administratif, a fait défaut de s’abstenir d’exercer dans des 
conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses 
services notamment en ne consultant aucun document dans le cadre de la 
prestation de ses services professionnels auprès de son patient [M. …], 
contrevenant ainsi à l’article 3.01.03 du Code de déontologie des 
audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions; 

Dossier du patient [M. …] 
34 À Rouyn-Noranda, le ou vers le 29 avril 2021, n’a pas exercé sa profession 

selon les principes généralement acceptés de l’audioprothèse auprès de son 
patient [M. …], notamment : 
a. en omettant de s’assurer qu’une analyse électro-acoustique avait été 

effectuée dans le cadre de sa prestation de services de réparation de 
prothèses auditives;  

b. en omettant de s’assurer qu’une vérification des réglages des prothèses 
auditives réparées de son patient avait été effectuée dans le cadre de sa 
prestation de services de réparation de prothèses auditives;  
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contrevenant ainsi à l’article 3.01.04 du Code de déontologie des 
audioprothésistes; 
35 À Rouyn-Noranda, le ou vers le 29 avril 2021, n’a pas fourni à son patient 

[M. …] les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des 
services de réparation de prothèses auditives qu’il lui rendus, contrevenant 
ainsi à l’article 3.03.02 du Code de déontologie des audioprothésistes; 

36 À Rouyn-Noranda, le ou vers le 29 avril 2021, alors qu’il résidait à Rouyn-
Noranda et que les services professionnels étaient dispensés à Sherbrooke 
par son personnel administratif, a fait défaut de s’abstenir d’exercer dans des 
conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses 
services notamment en ne consultant aucun document dans le cadre de la 
prestation de ses services professionnels auprès de son patient [M. …], 
contrevenant ainsi à l’article 3.01.03 du Code de déontologie des 
audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions; 

Dossier de la patiente [Mme …] 
37 À Rouyn-Noranda, le ou vers le 30 avril 2021, n’a pas exercé sa profession 

selon les principes généralement acceptés de l’audioprothèse auprès de sa 
patiente [Mme …], notamment : 
a. en omettant de s’assurer qu’une analyse électro-acoustique avait été 

effectuée dans le cadre de sa prestation de services de réparation d’une 
prothèse auditive;  

b. en omettant de s’assurer qu’une vérification des réglages de la prothèse 
auditive réparée de sa patiente avait été effectuée dans le cadre de sa 
prestation de services de réparation d’une prothèse auditive;  

contrevenant ainsi à l’article 3.01.04 du Code de déontologie des 
audioprothésistes; 
38 À Rouyn-Noranda, le ou vers le 30 avril 2021, n’a pas fourni à sa patiente 

[Mme …] les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation 
des services de réparation d’une prothèse auditive qu’il lui rendus, 
contrevenant ainsi à l’article 3.03.02 du Code de déontologie des 
audioprothésistes; 

39 À Rouyn-Noranda, le ou vers le 30 avril 2021, alors qu’il résidait à Rouyn-
Noranda et que les services professionnels étaient dispensés à Sherbrooke 
par son personnel administratif, a fait défaut de s’abstenir d’exercer dans des 
conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses 
services notamment en ne consultant aucun document dans le cadre de la 
prestation de ses services professionnels auprès de sa patiente [Mme …], 
contrevenant ainsi à l’article 3.01.03 du Code de déontologie des 
audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions; 

Dossier du patient [M. …]  
40 À Rouyn-Noranda, le ou vers le 1er février 2021, n’a pas exercé sa profession 

selon les principes généralement acceptés de l’audioprothèse auprès de son 
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patient Gaétan Dubé, notamment : 
a. en omettant de s’assurer qu’une analyse électro-acoustique avait été 

effectuée dans le cadre de sa prestation de services de réparation d’une 
prothèse auditive;  

b. en omettant de s’assurer qu’une vérification des réglages de la prothèse 
auditive réparée de son patient avait été effectuée dans le cadre de sa 
prestation de services de réparation d’une prothèse auditive;  

contrevenant ainsi à l’article 3.01.04 du Code de déontologie des 
audioprothésistes; 
41 À Rouyn-Noranda, le ou vers le 1er février 2021, n’a pas fourni à son patient 

[M. …] les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des 
services de réparation d’une prothèse auditive qu’il lui rendus, contrevenant 
ainsi à l’article 3.03.02 du Code de déontologie des audioprothésistes; 

42 À Rouyn-Noranda, le ou vers le 1er février 2021, alors qu’il résidait à Rouyn-
Noranda et que les services professionnels étaient dispensés à Sherbrooke 
par son personnel administratif, a fait défaut de s’abstenir d’exercer dans des 
conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses 
services notamment en ne consultant aucun document dans le cadre de la 
prestation de ses services professionnels auprès de son patient [M. …], 
contrevenant ainsi à l’article 3.01.03 du Code de déontologie des 
audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions; 

Dossier du patient [M. …] 
43 À Rouyn-Noranda, le ou vers le 23 mars 2021, n’a pas exercé sa profession 

selon les principes généralement acceptés de l’audioprothèse auprès de son 
patient [M. …], notamment : 
a. en omettant de s’assurer qu’une analyse électro-acoustique avait été 

effectuée dans le cadre de sa prestation de services de réparation d’une 
prothèse auditive;  

b. en omettant de s’assurer qu’une vérification des réglages de la prothèse 
auditive réparée de son patient avait été effectuée dans le cadre de sa 
prestation de services de réparation d’une prothèse auditive;  

contrevenant ainsi à l’article 3.01.04 du Code de déontologie des 
audioprothésistes; 
44 À Rouyn-Noranda, le ou vers le 23 mars 2021, n’a pas fourni à son patient 

[M. …] les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des 
services de réparation d’une prothèse auditive qu’il lui rendus, contrevenant 
ainsi à l’article 3.03.02 du Code de déontologie des audioprothésistes; 

45 À Rouyn-Noranda, le ou vers le 23 mars 2021, alors qu’il résidait à Rouyn-
Noranda et que les services professionnels étaient dispensés à Sherbrooke 
par son personnel administratif, a fait défaut de s’abstenir d’exercer dans des 
conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses 
services notamment en ne consultant aucun document dans le cadre de la 
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prestation de ses services professionnels auprès de son patient [M. …], 
contrevenant ainsi à l’article 3.01.03 du Code de déontologie des 
audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions; 

Dossier du patient [M. …] 
46 À Rouyn-Noranda, entre les ou vers les 4 février 2021 et 3 mars 2021, n’a pas 

exercé sa profession selon les principes généralement acceptés de 
l’audioprothèse auprès de son patient [M. …], notamment : 
a. en omettant de s’assurer qu’une analyse électro-acoustique avait été 

effectuée dans le cadre de sa prestation de services de réparation de 
prothèses auditives;  

b. en omettant de s’assurer qu’une vérification des réglages des prothèses 
auditives réparées de son patient avait été effectuée dans le cadre de sa 
prestation de services de réparation de prothèses auditives;  

contrevenant ainsi à l’article 3.01.04 du Code de déontologie des 
audioprothésistes; 
47 À Rouyn-Noranda, entre les ou vers les 4 février 2021 et 3 mars 2021, n’a pas 

fourni à son patient [M. …] les explications nécessaires à la compréhension 
et à l’appréciation des services de réparation de prothèses auditives qu’il lui 
rendus, contrevenant ainsi à l’article 3.03.02 du Code de déontologie des 
audioprothésistes; 

48 À Rouyn-Noranda, entre les ou vers les 4 février 2021 et 3 mars 2021, alors 
qu’il résidait à Rouyn-Noranda et que les services professionnels étaient 
dispensés à Sherbrooke par son personnel administratif, a fait défaut de 
s’abstenir d’exercer dans des conditions ou des états susceptibles de 
compromettre la qualité de ses services notamment en ne consultant aucun 
document dans le cadre de la prestation de ses services professionnels 
auprès de son patient [M. …], contrevenant ainsi à l’article 3.01.03 du Code 
de déontologie des audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des 
professions; 

Dossier du patient [M. …] 
49 À Rouyn-Noranda, le ou vers le 19 mars 2021, n’a pas exercé sa profession 

selon les principes généralement acceptés de l’audioprothèse auprès de son 
patient [M. …], notamment : 
a. en omettant de s’assurer qu’une analyse électro-acoustique avait été 

effectuée dans le cadre de sa prestation de services de réparation d’une 
prothèse auditive;  

b. en omettant de s’assurer qu’une vérification des réglages de la prothèse 
auditive réparée de son patient avait été effectuée dans le cadre de sa 
prestation de services de réparation d’une prothèse auditive;  

contrevenant ainsi à l’article 3.01.04 du Code de déontologie des 
audioprothésistes; 
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50 À Rouyn-Noranda, le ou vers le 19 mars 2021, n’a pas fourni à son patient 
[M. …] les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des 
services de réparation d’une prothèse auditive qu’il lui rendus, contrevenant 
ainsi à l’article 3.03.02 du Code de déontologie des audioprothésistes; 

51 À Rouyn-Noranda, le ou vers le 19 mars 2021, alors qu’il résidait à Rouyn-
Noranda et que les services professionnels étaient dispensés à Sherbrooke 
par son personnel administratif, a fait défaut de s’abstenir d’exercer dans des 
conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses 
services notamment en ne consultant aucun document dans le cadre de la 
prestation de ses services professionnels auprès de son patient [M. …], 
contrevenant ainsi à l’article 3.01.03 du Code de déontologie des 
audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions; 

Dossier de la patiente [Mme …] 
52 À Rouyn-Noranda, le ou vers le 26 mai 2021, n’a pas exercé sa profession 

selon les principes généralement acceptés de l’audioprothèse auprès de sa 
patiente [Mme …], notamment : 
a. en omettant de s’assurer qu’une analyse électro-acoustique avait été 

effectuée dans le cadre de sa prestation de services de réparation d’une 
prothèse auditive;  

b. en omettant de s’assurer qu’une vérification des réglages de la prothèse 
auditive réparée de sa patiente avait été effectuée dans le cadre de sa 
prestation de services de réparation d’une prothèse auditive;  

contrevenant ainsi à l’article 3.01.04 du Code de déontologie des 
audioprothésistes; 
53 À Rouyn-Noranda, le ou vers le 26 mai 2021, n’a pas fourni à sa patiente 

[Mme …] les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation 
des services de réparation d’une prothèse auditive qu’il lui rendus, 
contrevenant ainsi à l’article 3.03.02 du Code de déontologie des 
audioprothésistes; 

54 À Rouyn-Noranda, le ou vers le 26 mai 2021, alors qu’il résidait à Rouyn-
Noranda et que les services professionnels étaient dispensés à Sherbrooke 
par son personnel administratif, a fait défaut de s’abstenir d’exercer dans des 
conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses 
services notamment en ne consultant aucun document dans le cadre de la 
prestation de ses services professionnels auprès de sa patiente [Mme …], 
contrevenant ainsi à l’article 3.01.03 du Code de déontologie des 
audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions; 

Dossier du patient [M. …] 
55 À Rouyn-Noranda, le ou vers le 29 janvier 2021, n’a pas exercé sa profession 

selon les principes généralement acceptés de l’audioprothèse auprès de son 
patient [M. …], notamment : 
a. en omettant de s’assurer qu’une analyse électro-acoustique avait été 
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effectuée dans le cadre de sa prestation de services de réparation d’une 
prothèse auditive;  

b. en omettant de s’assurer qu’une vérification des réglages de la prothèse 
auditive réparée de son patient avait été effectuée dans le cadre de sa 
prestation de services de réparation d’une prothèse auditive;  

contrevenant ainsi à l’article 3.01.04 du Code de déontologie des 
audioprothésistes; 
56 À Rouyn-Noranda, le ou vers le 29 janvier 2021, n’a pas fourni à son patient 

[M. …] les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des 
services de réparation d’une prothèse auditive qu’il lui rendus, contrevenant 
ainsi à l’article 3.03.02 du Code de déontologie des audioprothésistes; 

57 À Rouyn-Noranda, le ou vers le 29 janvier 2021, alors qu’il résidait à Rouyn-
Noranda et que les services professionnels étaient dispensés à Sherbrooke 
par son personnel administratif, a fait défaut de s’abstenir d’exercer dans des 
conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses 
services notamment en ne consultant aucun document dans le cadre de la 
prestation de ses services professionnels auprès de son patient [M. …], 
contrevenant ainsi à l’article 3.01.03 du Code de déontologie des 
audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions; 

Dossier du patient [M. …] 
58 À Rouyn-Noranda, le ou vers le 5 février 2021, n’a pas exercé sa profession 

selon les principes généralement acceptés de l’audioprothèse auprès de son 
patient [M. …], notamment : 
a. en omettant de s’assurer qu’une analyse électro-acoustique avait été 

effectuée dans le cadre de sa prestation de services de réparation d’une 
prothèse auditive;  

b. en omettant de s’assurer qu’une vérification des réglages de la prothèse 
auditive réparée de son patient avait été effectuée dans le cadre de sa 
prestation de services de réparation d’une prothèse auditive;  

contrevenant ainsi à l’article 3.01.04 du Code de déontologie des 
audioprothésistes; 
59 À Rouyn-Noranda, le ou vers le 5 février 2021, n’a pas fourni à son patient 

[M. …] les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des 
services de réparation d’une prothèse auditive qu’il lui rendus, contrevenant 
ainsi à l’article 3.03.02 du Code de déontologie des audioprothésistes; 

60 À Rouyn-Noranda, le ou vers le 5 février 2021, alors qu’il résidait à Rouyn-
Noranda et que les services professionnels étaient dispensés à Sherbrooke 
par son personnel administratif, a fait défaut de s’abstenir d’exercer dans des 
conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses 
services notamment en ne consultant aucun document dans le cadre de la 
prestation de ses services professionnels auprès de son patient [M. …], 
contrevenant ainsi à l’article 3.01.03 du Code de déontologie des 
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audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions; 
Dossier du patient [M. …] 
61 À Rouyn-Noranda, le ou vers le 17 février 2021, n’a pas exercé sa profession 

selon les principes généralement acceptés de l’audioprothèse auprès de son 
patient [M. …], notamment : 
a. en omettant de s’assurer qu’une analyse électro-acoustique avait été 

effectuée dans le cadre de sa prestation de services de réparation de 
prothèses auditives;  

b. en omettant de s’assurer qu’une vérification des réglages des prothèses 
auditives réparées de son patient avait été effectuée dans le cadre de sa 
prestation de services de réparation de prothèses auditives;  

contrevenant ainsi à l’article 3.01.04 du Code de déontologie des 
audioprothésistes; 
62 À Rouyn-Noranda, le ou vers le 17 février 2021, n’a pas fourni à son patient 

[M. …] les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des 
services de réparation de prothèses auditives qu’il lui rendus, contrevenant 
ainsi à l’article 3.03.02 du Code de déontologie des audioprothésistes; 

63 À Rouyn-Noranda, le ou vers le 17 février 2021, alors qu’il résidait à Rouyn-
Noranda et que les services professionnels étaient dispensés à Sherbrooke 
par son personnel administratif, a fait défaut de s’abstenir d’exercer dans des 
conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses 
services notamment en ne consultant aucun document dans le cadre de la 
prestation de ses services professionnels auprès de son patient [M. …], 
contrevenant ainsi à l’article 3.01.03 du Code de déontologie des 
audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions; 

Dossier du patient [M. …] 
64 À Rouyn-Noranda, le ou vers le 15 janvier 2021, n’a pas exercé sa profession 

selon les principes généralement acceptés de l’audioprothèse auprès de son 
patient [M. …], notamment : 
a. en omettant de s’assurer qu’une analyse électro-acoustique avait été 

effectuée dans le cadre de sa prestation de services de réparation de 
prothèses auditives;  

b. en omettant de s’assurer qu’une vérification des réglages des prothèses 
auditives réparées de son patient avait été effectuée dans le cadre de sa 
prestation de services de réparation de prothèses auditives;  

contrevenant ainsi à l’article 3.01.04 du Code de déontologie des 
audioprothésistes; 
65 À Rouyn-Noranda, le ou vers le 15 janvier 2021, n’a pas fourni à son patient 

[M. …] les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des 
services de réparation de prothèses auditives qu’il lui rendus, contrevenant 
ainsi à l’article 3.03.02 du Code de déontologie des audioprothésistes; 
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66 À Rouyn-Noranda, le ou vers le 15 janvier 2021, alors qu’il résidait à Rouyn-
Noranda et que les services professionnels étaient dispensés à Sherbrooke 
par son personnel administratif, a fait défaut de s’abstenir d’exercer dans des 
conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses 
services notamment en ne consultant aucun document dans le cadre de la 
prestation de ses services professionnels auprès de son patient [M. …], 
contrevenant ainsi à l’article 3.01.03 du Code de déontologie des 
audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions; 

Dossier du patient [M. …] 
67 À Rouyn-Noranda, le ou vers le 22 mars 2021, n’a pas exercé sa profession 

selon les principes généralement acceptés de l’audioprothèse auprès de son 
patient [M. …], notamment : 
a. en omettant de s’assurer qu’une analyse électro-acoustique avait été 

effectuée dans le cadre de sa prestation de services de réparation de 
prothèses auditives;  

b. en omettant de s’assurer qu’une vérification des réglages des prothèses 
auditives réparées de son patient avait été effectuée dans le cadre de sa 
prestation de services de réparation de prothèses auditives;  

contrevenant ainsi à l’article 3.01.04 du Code de déontologie des 
audioprothésistes; 
68 À Rouyn-Noranda, le ou vers le 22 mars 2021, n’a pas fourni à son patient 

[M. …] les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des 
services de réparation de prothèses auditives qu’il lui rendus, contrevenant 
ainsi à l’article 3.03.02 du Code de déontologie des audioprothésistes; 

69 À Rouyn-Noranda, le ou vers le 22 mars 2021, alors qu’il résidait à Rouyn-
Noranda et que les services professionnels étaient dispensés à Sherbrooke 
par son personnel administratif, a fait défaut de s’abstenir d’exercer dans des 
conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses 
services notamment en ne consultant aucun document dans le cadre de la 
prestation de ses services professionnels auprès de son patient [M. …], 
contrevenant ainsi à l’article 3.01.03 du Code de déontologie des 
audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions; 

Dossier du patient [M. …] 
70 À Rouyn-Noranda, le ou vers le 26 mai 2021, n’a pas exercé sa profession 

selon les principes généralement acceptés de l’audioprothèse auprès de son 
patient [M. …], notamment : 
a. en omettant de s’assurer qu’une analyse électro-acoustique avait été 

effectuée dans le cadre de sa prestation de services de réparation de 
prothèses auditives;  
 

b. en omettant de s’assurer qu’une vérification des réglages des prothèses 
auditives réparées de son patient avait été effectuée dans le cadre de sa 
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prestation de services de réparation de prothèses auditives;  
contrevenant ainsi à l’article 3.01.04 du Code de déontologie des 
audioprothésistes; 
71 À Rouyn-Noranda, le ou vers le 26 mai 2021, n’a pas fourni à son patient 

[M. …] les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des 
services de réparation de prothèses auditives qu’il lui rendus, contrevenant 
ainsi à l’article 3.03.02 du Code de déontologie des audioprothésistes; 

72 À Rouyn-Noranda, le ou vers le 26 mai 2021, alors qu’il résidait à Rouyn-
Noranda et que les services professionnels étaient dispensés à Sherbrooke 
par son personnel administratif, a fait défaut de s’abstenir d’exercer dans des 
conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses 
services notamment en ne consultant aucun document dans le cadre de la 
prestation de ses services professionnels auprès de son patient [M. …], 
contrevenant ainsi à l’article 3.01.03 du Code de déontologie des 
audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions; 

Dossier du patient [M. …] 
73 À Rouyn-Noranda, le ou vers le 26 mai 2021, n’a pas exercé sa profession 

selon les principes généralement acceptés de l’audioprothèse auprès de son 
patient [M. …], notamment : 
a. en omettant de s’assurer qu’une analyse électro-acoustique avait été 

effectuée dans le cadre de sa prestation de services de réparation d’une 
prothèse auditive;  

b. en omettant de s’assurer qu’une vérification des réglages de la prothèse 
auditive réparée de son patient avait été effectuée dans le cadre de sa 
prestation de services de réparation d’une prothèse auditive;  

contrevenant ainsi à l’article 3.01.04 du Code de déontologie des 
audioprothésistes; 
74 À Rouyn-Noranda, le ou vers le 26 mai 2021, n’a pas fourni à son patient 

[M. …] les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des 
services de réparation d’une prothèse auditive qu’il lui rendus, contrevenant 
ainsi à l’article 3.03.02 du Code de déontologie des audioprothésistes; 

75 À Rouyn-Noranda, le ou vers le 26 mai 2021, alors qu’il résidait à Rouyn-
Noranda et que les services professionnels étaient dispensés à Sherbrooke 
par son personnel administratif, a fait défaut de s’abstenir d’exercer dans des 
conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses 
services notamment en ne consultant aucun document dans le cadre de la 
prestation de ses services professionnels auprès de son patient [M. …], 
contrevenant ainsi à l’article 3.01.03 du Code de déontologie des 
audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions; 

Dossier du patient [M. …] 
76 À Rouyn-Noranda, le ou vers le 29 janvier 2021, n’a pas exercé sa profession 

selon les principes généralement acceptés de l’audioprothèse auprès de son 
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patient [M. …], notamment : 
a. en omettant de s’assurer qu’une analyse électro-acoustique avait été 

effectuée dans le cadre de sa prestation de services de réparation d’une 
prothèse auditive;  

b. en omettant de s’assurer qu’une vérification des réglages de la prothèse 
auditive réparée de son patient avait été effectuée dans le cadre de sa 
prestation de services de réparation d’une prothèse auditive;  

contrevenant ainsi à l’article 3.01.04 du Code de déontologie des 
audioprothésistes; 
77 À Rouyn-Noranda, le ou vers le 29 janvier 2021, n’a pas fourni à son patient 

[M. …] les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des 
services de réparation d’une prothèse auditive qu’il lui rendus, contrevenant 
ainsi à l’article 3.03.02 du Code de déontologie des audioprothésistes; 

78 À Rouyn-Noranda, le ou vers le 29 janvier 2021, alors qu’il résidait à Rouyn-
Noranda et que les services professionnels étaient dispensés à Sherbrooke 
par son personnel administratif, a fait défaut de s’abstenir d’exercer dans des 
conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses 
services notamment en ne consultant aucun document dans le cadre de la 
prestation de ses services professionnels auprès de son patient [M. …], 
contrevenant ainsi à l’article 3.01.03 du Code de déontologie des 
audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions; 

Dossier du patient [M. …] 
79 À Rouyn-Noranda, le ou vers le 26 février 2021, n’a pas exercé sa profession 

selon les principes généralement acceptés de l’audioprothèse auprès de son 
patient [M. …], notamment : 
a. en omettant de s’assurer qu’une analyse électro-acoustique avait été 

effectuée dans le cadre de sa prestation de services de réparation d’une 
prothèse auditive;  

b. en omettant de s’assurer qu’une vérification des réglages de la prothèse 
auditive réparée de son patient avait été effectuée dans le cadre de sa 
prestation de services de réparation d’une prothèse auditive;  

contrevenant ainsi à l’article 3.01.04 du Code de déontologie des 
audioprothésistes; 
80 À Rouyn-Noranda, le ou vers le 26 février 2021, n’a pas fourni à son patient 

[M. …] les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des 
services de réparation d’une prothèse auditive qu’il lui rendus, contrevenant 
ainsi à l’article 3.03.02 du Code de déontologie des audioprothésistes; 

81 À Rouyn-Noranda, le ou vers le 26 février 2021, alors qu’il résidait à Rouyn-
Noranda et que les services professionnels étaient dispensés à Sherbrooke 
par son personnel administratif, a fait défaut de s’abstenir d’exercer dans des 
conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses 
services notamment en ne consultant aucun document dans le cadre de la 



05-2022-00188  PAGE 17 
 
 

prestation de ses services professionnels auprès de son patient [M. …], 
contrevenant ainsi à l’article 3.01.03 du Code de déontologie des 
audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions; 

Dossier du patient [M. …] 
82 À Rouyn-Noranda, le ou vers le 30 avril 2021, n’a pas exercé sa profession 

selon les principes généralement acceptés de l’audioprothèse auprès de son 
patient [M. …], notamment : 
a. en omettant de s’assurer qu’une analyse électro-acoustique avait été 

effectuée dans le cadre de sa prestation de services de réparation d’une 
prothèse auditive;  

b. en omettant de s’assurer qu’une vérification des réglages de la prothèse 
auditive réparée de son patient avait été effectuée dans le cadre de sa 
prestation de services de réparation d’une prothèse auditive;  

contrevenant ainsi à l’article 3.01.04 du Code de déontologie des 
audioprothésistes; 
83 À Rouyn-Noranda, le ou vers le 30 avril 2021, n’a pas fourni à son patient 

[M. …] les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des 
services de réparation d’une prothèse auditive qu’il lui rendus, contrevenant 
ainsi à l’article 3.03.02 du Code de déontologie des audioprothésistes; 

84 À Rouyn-Noranda, le ou vers le 30 avril 2021, alors qu’il résidait à Rouyn-
Noranda et que les services professionnels étaient dispensés à Sherbrooke 
par son personnel administratif, a fait défaut de s’abstenir d’exercer dans des 
conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses 
services notamment en ne consultant aucun document dans le cadre de la 
prestation de ses services professionnels auprès de son patient [M. …], 
contrevenant ainsi à l’article 3.01.03 du Code de déontologie des 
audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions; 

Dossier de la patiente [Mme …] 
85 À Rouyn-Noranda, le ou vers le 28 avril 2021, n’a pas exercé sa profession 

selon les principes généralement acceptés de l’audioprothèse auprès de sa 
patiente [Mme …], notamment : 
a. en omettant de s’assurer qu’une analyse électro-acoustique avait été 

effectuée dans le cadre de sa prestation de services de réparation de 
prothèses auditives;  

b. en omettant de s’assurer qu’une vérification des réglages des prothèses 
auditives réparées de sa patiente avait été effectuée dans le cadre de sa 
prestation de services de réparation de prothèses auditives;  

contrevenant ainsi à l’article 3.01.04 du Code de déontologie des 
audioprothésistes; 
86 À Rouyn-Noranda, le ou vers le 28 avril 2021, n’a pas fourni à sa patiente 

[Mme …] les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation 
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des services de réparation de prothèses auditives qu’il lui rendus, 
contrevenant ainsi à l’article 3.03.02 du Code de déontologie des 
audioprothésistes; 

87 À Rouyn-Noranda, le ou vers le 28 avril 2021, alors qu’il résidait à Rouyn-
Noranda et que les services professionnels étaient dispensés à Sherbrooke 
par son personnel administratif, a fait défaut de s’abstenir d’exercer dans des 
conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses 
services notamment en ne consultant aucun document dans le cadre de la 
prestation de ses services professionnels auprès de sa patiente [Mme …], 
contrevenant ainsi à l’article 3.01.03 du Code de déontologie des 
audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions; 

Dossier du patient [M. …] 
88 À Rouyn-Noranda, le ou vers le 3 mai 2021, n’a pas exercé sa profession 

selon les principes généralement acceptés de l’audioprothèse auprès de son 
patient [M. …], notamment : 
a. en omettant de s’assurer qu’une analyse électro-acoustique avait été 

effectuée dans le cadre de sa prestation de services de réparation d’une 
prothèse auditive;  

b. en omettant de s’assurer qu’une vérification des réglages de la prothèse 
auditive réparée de son patient avait été effectuée dans le cadre de sa 
prestation de services de réparation d’une prothèse auditive;  

contrevenant ainsi à l’article 3.01.04 du Code de déontologie des 
audioprothésistes; 
89 À Rouyn-Noranda, le ou vers le 3 mai 2021, n’a pas fourni à son patient [M. …] 

les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des 
services de réparation d’une prothèse auditive qu’il lui rendus, contrevenant 
ainsi à l’article 3.03.02 du Code de déontologie des audioprothésistes; 

90 À Rouyn-Noranda, le ou vers le 3 mai 2021, alors qu’il résidait à Rouyn-
Noranda et que les services professionnels étaient dispensés à Sherbrooke 
par son personnel administratif, a fait défaut de s’abstenir d’exercer dans des 
conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses 
services notamment en ne consultant aucun document dans le cadre de la 
prestation de ses services professionnels auprès de son patient [M. …], 
contrevenant ainsi à l’article 3.01.03 du Code de déontologie des 
audioprothésistes ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions; 

L’intimé s’est ainsi rendu coupable pour ces infractions et est passible de l’une ou 
plusieurs des sanctions prévues à l’article 156 du Code des professions (RLRQ, 
chapitre C-26). 
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