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Bonjour à tous et à toutes ! Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, on va 
faire un bref tour sur ma formation et mon parcours. 

J’ai tout d’abord suivi ma formation en France où j’ai obtenu mon diplôme en 2014 avant 
de venir ici au Québec. J’ai ensuite passé volontairement quelques années sur le banc du 
cégep en orthèses visuelles afin de finir par le programme d’équivalence de l’ordre et 
l’obtention du permis en 2017. Ceci m’aura ainsi permis de bien apprécier les différences 
de pratique et de formation entre la France et ici au Québec.  

Suite à l’obtention de mon permis, j’ai eu la possibilité pendant 1an et demi d’être directeur 
de succursale. J’ai ainsi pu voir un autre aspect de notre travail pour continuer de 
m’enrichir aussi bien personnellement que professionnellement avant de quitter en 2019 
pour une nouvelle aventure.  

C’est en 2018 que j’ai postulé pour le comité d’admission par équivalence où je siège 
encore. C’est le comité qui me semblait être une évidence suite à mon expérience à 
double volet. Une autre vision de notre profession qui m’a immédiatement énormément 
plu et qui me pousse à vouloir m’investir toujours plus dans notre ordre professionnel en 
présentant ma candidature pour le conseil d’administration de notre ordre. 

L’objectif que je poursuis en me présentant est de pouvoir contribuer à l’avenir de la 
profession sous tous ses aspects, pouvoir apporter une autre vision de notre passion et 
profession. Je veux être de ces jeunes membres actifs qui veulent s’engager et faire partie 
des prises de décisions qui auront un impact pour le futur de notre profession. Pourquoi 
? Car je fais également parti de cette nouvelle génération d’opticiens et opticiennes qui 
n’ont pas peur de faire part de leur opinion et de discuter pour qu’on avance tous main 
dans la main sur le même chemin. 
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