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8 MARS 2019 NUMÉRO 10 

 
 

DOSSIER SPÉCIAL 
 

 

ENCADREMENT POUR L’UTILISATION DE LA PHOTO D’UN CLIENT DANS LES 

MÉDIAS SOCIAUX 

 

Témoignages d’appui les limites 
 
Nous constatons qu’au cours des dernières années, la réglementation en matière de publicité s’est 

nettement développée au sein de la grande majorité des ordres professionnels. En effet, suite à l’affaire 

Rocket de la Cour suprême, nous avons assisté à l’émergence de différentes règles déontologiques afin 

que la publicité faite par les professionnels réponde à deux objectifs, soit le maintien d’une norme 

élevée de professionnalisme et la protection du public contre la publicité irresponsable et trompeuse.  

 

Étant aujourd’hui à l’ère de la fine pointe de la technologie et évoluant dans une société dans laquelle 

les réseaux sociaux font partie intégrante de notre quotidien, les règles déontologiques règlementant la 

publicité des professionnels demeurent essentielles, puisque la publicité fait désormais partie intégrante 

de l’exercice de la profession. 

 

Force est de constater que les réseaux sociaux sont devenus des lieux de discussion qui ne respectent 

pas toujours les règles professionnelles et que tous ceux qui les utilisent doivent être vigilants. Les 

opticiens comme les autres professionnels sont parfois victimes de ce chaos et doivent tout de même 

comprendre que les règlements s’appliquent partout, même sur le Web. Le Bureau du syndic de l’Ordre 

a évalué la situation et vous propose une avenue acceptable. 

 

D’abord, il faut revenir à la base et se rappeler que la règle déontologique n’est pas désuète; par 

contre, elle mérite d’être mieux comprise. Rien n’est plus clair, les témoignages d’appui ne sont pas 

permis chez les professionnels, notamment les opticiens, les avocats, les notaires, les médecins, les 

optométristes et les audioprothésistes, pour ne nommer que ceux-ci, et tous sont soumis à cette 

interdiction. 

 

D’où origine cette interdiction? Elle date du début du système professionnel, époque où il y avait 

beaucoup de charlatans; le public était mal informé voire trompé. On vu le jour des groupes de 

consommateurs pour défendre les intérêts des citoyens et ceux-ci ont été interpellés par le 

gouvernement de l’époque pour se questionner sur les notions de publicité faite par des professionnels. 

Ce sont donc ces groupes de consommateurs qui ont exigé que les témoignages d’appui ne soient pas 

autorisés dans le but de protéger le consommateur des discours trompeurs. Il faut également 

comprendre que ce genre de discours est toujours considéré comme non-vérifiable, donc peu de 

crédibilité, le public peut être trompé. Rappelons qu’en publicité, la règle que nous devons respecter est 

la suivante, tout est permis sauf ce qui est interdit et les témoignages d’appui eux sont interdits. Or à 

cette époque, ce qui était discuté était nécessairement un message verbal ou écrit. L’évolution de la 

publicité a amené d’autres moyens et l’image est devenue beaucoup plus utilisée qu’auparavant. Suite 

à cette observation, nous pouvons conclure qu’une ouverture pourrait être acceptable dans l’utilisation 

de photos sur les médias sociaux, notamment Facebook. Elle serait permise, uniquement si elle 

respectait les conditions suivantes : 
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Afin de ne pas contrevenir à l’article 3.09.03 du Code de déontologie des opticiens d’ordonnances, le 

professionnel doit respecter les conditions suivantes :  

 

1. La photo du client arborant les lunettes devra être neutre, sans expression ou signe manifestant un 

quelconque appui. Par exemple, une image d’une personne avec un «thumbs up» ne serait pas 

acceptable et serait assimilée à une forme de témoignage d’appui. 

 

2. Tout texte en dessous de l’image ne pourra d’aucune façon faire référence à une appréciation ou 

satisfaction de la personne. Des références au type de monture, aux lentilles ophtalmiques, à des prix 

ou escomptes pourraient toutefois être acceptables, dans la mesure où elles respectent les autres 

dispositions déontologiques applicables. 

 

3. Finalement, le professionnel doit préalablement à la publication de la photo obtenir l’accord de son 

client à cette publication et devra obtenir un consentement écrit et signé que celui-ci renonce aussi à la 

confidentialité de son image, et ce, conformément à la sous-section 6 portant sur le Secret 

professionnel relativement à la section III concernant les Devoirs et obligations envers le client du Code 

de déontologie des opticiens d’ordonnances. 

 

Au surplus, les professionnels doivent savoir que les conditions détaillées ci-dessus ne sont pas 

limitatives et qu’ils se doivent de respecter toutes les autres obligations déontologiques.  

 

Finalement, le professionnel doit savoir qu’il détient une responsabilité continue à l’égard de la photo ou 

de l’image obtenue avec le consentement de son client. Ainsi, suite à la publication, il doit prendre 

toutes les mesures requises afin de s’assurer que la publication des images de ses clients ne soit pas 

utilisée à d’autres fins par d’autres personnes. 

 

Mesures suggérées 
 

Cela étant dit, le professionnel ne doit pas être négligent et insouciant dans l’utilisation et la publication 

d’images ou de photos. Ainsi, l’idée de mettre une mention préventive ou le logo du Centre visuel au 

bas de l’image apparaissant dans la publicité du professionnel démontre le caractère vigilant de ce 

dernier. 

 

Toute utilisation interdite sans l’autorisation de l’auteur.  

 

Aucun droit de reproduction sans l’accord écrit de l’auteur. 

 

 

 

AU BUREAU DU SYNDIC, L’UTILISATION DU MÉCANISME DE LA 

CONCILIATION 
 

Historique 
 

La réforme de 1994 du Code des professions, a confié aux syndics des ordres professionnels un 

nouveau mandat, celui de conciliateur. Dans le cadre d’une enquête, lorsque le syndic constate 

l’absence d’éléments pouvant constituer une faute de nature disciplinaire ou que la dérogation commise 

est mineure et que l’ensemble des faits allégués et constatés par le syndic peuvent faire l’objet d’un 

règlement, car ils sont plutôt de la nature de l’insatisfaction au niveau de la consommation des 

produits, il propose aux parties la conciliation du différend. Cette procédure ne s’applique pas lorsqu’il 

s’agit d’abus sexuel ou lorsque les faits démontrent que la protection du public risque d’être 

compromise. 

 

 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/O-6,%20r.%203
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/O-6,%20r.%203
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/O-6,%20r.%203
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-26
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Cette mesure utilisée par nos services, bien avant l’entrée en vigueur du nouveau Code des 

professions, nous permet d’obtenir réparation d’un dommage mineur, par un mécanisme non-judiciarisé 

et peu coûteux. 

 

Soulignons que le syndic peut procéder à une conciliation lorsqu’il juge que la protection du public n’est 

pas en jeu et qu’il peut trouver un terrain d’entente entre les parties dans un cadre d’efforts et de 

moyens raisonnables. Lorsque la conciliation est réussie et qu’elle n’est pas déraisonnable pour le client 

ou le professionnel, le syndic approuve la conciliation. Si le syndic refuse de l’approuver, les parties 

doivent s’en remettre à d’autres instances ou tout simplement abandonner leurs recours. 

 

Les demandes 
 

Les services inadéquats sont en général associés à des erreurs d’exécution, des omissions, de 

l’insatisfaction quant à la performance des produits et leur résistance ou le non-respect des garanties 

légales et des garanties supplémentaires auxquelles a consenti parfois le professionnel. Dans tous ces 

cas d’erreurs, ou de circonstances fortuites, il y a tentative de conciliation de la part du syndic et, en 

cas d’échec, il n’y a pas de suivi de dossier parce qu’il n’y a pas de motif de s’inquiéter de la protection 

du public. S’il y a entente, elle se limite toujours au quantum des honoraires payés par le client. 

 

Lorsque le syndic tente une conciliation, il doit agir en prenant beaucoup de distance. Le professionnel 

doit être parfaitement libre de sa décision et ne sentir aucune pression indue de la part du syndic qui 

propose la conciliation et qui parfois propose en plus une forme de règlement qu’il juge approprié dans 

les circonstances. 

 

Acheter la paix 
 

Il faut aussi comprendre que les plaintes du public ne sont pas toutes fondées. Il arrive que des 

consommateurs aient des attentes irréalistes ou sont la cause de leurs propres malheurs. Les 

professionnels sont en droit de recevoir des honoraires pour leurs services et ils ne peuvent pas 

toujours garantir la satisfaction de leurs clients. Faudrait-il rembourser un client insatisfait afin 

d’acheter la paix? 

 

Dans le cadre spécifique d’un litige entre un client et un opticien d’ordonnances, dans l’hypothèse où ce 

litige est traité en conciliation par le syndic de l’Ordre, en admettant que l’on n’a pas affaire à des 

aspects qui sont de la compétence du Conseil de discipline, le Bureau du syndic ne recommande pas 

aux membres de rembourser un client seulement pour acheter la paix. 

 

Lorsque cela est décidé par un membre, sans admission de responsabilité de sa part, nous n’avons 

aucun contrôle, et nous n’intervenons pas. Lorsque nous intervenons et que l’on fait une proposition de 

conciliation formelle au membre, nous procédons, suite à l’analyse du dossier, à la rédaction de motifs 

qui trouvent leurs origines dans les normes de la profession et les responsabilités en matière de 

garanties légales auxquelles sont soumis par la loi les opticiens d’ordonnances contractant avec le 

public. Le Bureau du syndic a toujours insisté dans l’étude de ces situations sur ces principes, cela dans 

le but de ne pas dénaturer le service professionnel des opticiens et de ne pas les soumettre à des 

obligations qui n’existent pas en matière de responsabilité civile. Par ailleurs, la rédaction des motifs 

d’une conciliation par un syndic d’un ordre professionnel ne constitue pas un jugement de la pratique 

du membre; la rédaction de ces motifs n’est qu’une opinion rédigée par un tiers pour tenter de 

rapprocher les parties dans le règlement d’un différend et favoriser des concessions mutuelles. 

 

 

 

 

 

 

 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-26
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-26
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En matière de politique de garanties, nous respectons les garanties offertes par le professionnel lui-

même ou par les fabricants de lentilles avec lesquels il a contracté des services de fourniture de lentilles 

ou de monture. Nous comprenons aussi que l’offre en matière de garanties peut varier d’un 

professionnel à un autre, que cela n’est pas uniforme. D’ailleurs au Québec, aucune loi n’oblige un 

professionnel, un commerçant ou un fabricant à rembourser un client. C’est à titre individuel que les 

professionnels peuvent faire profiter leur client de politique de remboursement plus ou moins 

généreuse. 

 

Contrat de service professionnel 
 

Finalement, pour le bénéfice d’une bonne compréhension des cas soumis à la conciliation, nous utilisons 

la méthode suivante d’analyse du contrat de service professionnel de l’opticien. Nous avons divisé celui-

ci en quatre phases, soit : 

 

La vente : Est tout ce qui englobe les conseils appropriés et les recommandations qui portent sur la 

décision du client, qui l’influence et qui suscite l’accord ou le consentement. Citons en exemple la 

décision sur le remplacement d’une ou des deux lentilles, le type de lentilles, les choix des matériaux, 

traitements particuliers et autres services. On peut aussi y incorporer la validation du choix de la 

monture et les conséquences et risques encourus par le client suite au choix final recommandé et 

approuvé par le professionnel. 

 

La réalisation matérielle : La fabrication d’une orthèse visuelle est un acte relevant de la technique et 

de la mécanique. La confection de cette orthèse commande un travail précis et minutieux qui ne 

comporte aucun aléa. Dans la confection de l’orthèse visuelle, l’opticien d’ordonnances a une obligation 

de résultat. La réalisation adéquate de l’orthèse visuelle est intimement liée à la prise de mesures 

initiales et au respect intégral de ces mesures et de l’ordonnance. 

 

L’ajustement : Il doit se faire en prenant en considération les caractéristiques anatomiques du client et 

les caractéristiques optiques de l’orthèse afin de s’assurer du confort à tous les niveaux. 

 

Le transfert de propriété : Cela s’effectue en fonction de l’application intégrale des lois professionnelles 

et du Code civil du Québec. 

 

Les obligations 

 

En matière de contrats de services professionnels, il est généralement admis que l’opticien 

d’ordonnances est soumis à la fois à une obligation de moyens et à une obligation de résultat; ces 

obligations s’appliqueraient alors de façon simultanée. 

 

Il serait ainsi contraint à l’obligation de moyens en ce qui a trait au confort visuel de son client et à 

l’obligation de résultat en ce qui a trait à la réalisation matérielle de l’orthèse ophtalmique qu’il livre et 

qui doit objectivement être conforme aux données de l’ordonnance et aux paramètres d’exécution. 

 

Josée Samson, syndique adjointe 

Patrice Scott, syndic adjoint 
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