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14 MAI 2019 NUMÉRO 12 

 
 

DOSSIER SPÉCIAL 
 

 

L’OPTICIEN PEUT-IL RECEVOIR DES RISTOURNES OU COMMISSIONS? 
 

 

Quelle est la législation de l’Ordre concernant la bonification chez les opticiens. Peuvent-ils être bonifiés 

sur la vente de certains produits en particulier? Exemple : une bonification sur la vente de 

multitraitements ou de lentilles HD ou tout simplement pour leur efficacité ? 

 

La réponse du Bureau du syndic : 

 

Premièrement, l’Ordre des opticiens d’ordonnances ne recommande aucun tarif professionnel à ses 

membres, d’ailleurs la Loi sur les opticiens d’ordonnances du Québec interdit formellement à l’Ordre de 

règlementer les prix et, par le fait même, les honoraires des professionnels. 

 

Article : 18. Rien dans la présente loi n’autorise l’Ordre à réglementer ou contrôler les prix 

des lunettes ou autres lentilles ophtalmiques, non plus que les conditions de paiement. 

 

Deuxièmement, sur l’aspect des bonis ou commissions, rien n’empêche les membres de recevoir des 

honoraires sur une base de bonis ou de commissions. 

 

Cela est acceptable si l’employeur respecte et comprend les principes suivants :  

 

Une des caractéristiques du professionnel, c’est d’être indépendant et désintéressé. En corollaire, on 

impose donc au professionnel l’obligation de placer les intérêts de son client au-dessus de ses propres 

intérêts. 

 

Le Code de déontologie des opticiens d’ordonnances mentionne certains exemples explicites de conflits 

d’intérêts. Pour déterminer s’il y a conflits d’intérêts, on doit s’imaginer être à la place d’une personne 

raisonnable et informée qui regarde la situation objectivement et qui constate que le professionnel 

pourrait être porté à subordonner les intérêts de son client à ceux d’une autre personne. S’il y a 

possibilité pour le client de subir un préjudice, le préjudice réel qui pourrait en découler n’a pas à être 

prouvé. 

 

Dans la situation où des bonis, commissions ou primes sont offerts au professionnel, en appréciation de 

son travail, pour être en conflit avec la déontologie des opticiens, il faut : 

 

a) Que cela impose des contraintes déraisonnables sur la qualité du service professionnel que l’on 

doit rendre; 

 

b) Que cela impose des contraintes déraisonnables sur la diversité des produits à offrir aux 

consommateurs; 

 

c) Que placé dans cette situation, on soit tenté de privilégier l’intérêt de l’entreprise au lieu de celui 

du client.  
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Obligations déontologiques : 

 

Actuellement, plusieurs dispositions déontologiques permettent de contrôler les abus qui pourraient se 

produire sur cet aspect de l’activité professionnelle. 

 

Exemples : 

 

Article 3.02.01 : « L’opticien d’ordonnances doit s’acquitter de ses obligations professionnelles avec 

intégrité. » 

 

 

Article 3.05.02 : « L’opticien d’ordonnances doit ignorer toute intervention d’un tiers qui pourrait 

influer sur l’exécution de ses devoirs professionnels au préjudice de son client. » 

 

 

Article 3.05.13 : « L’opticien d’ordonnances ne peut, dans l’exercice de sa profession ou en vue de 

cet exercice, conclure un contrat ayant pour effet de limiter ou contrôler la 

conduite de son bureau ou l’exercice de sa profession. Aucun contrat conclu par un 

opticien d’ordonnances ne doit notamment : 

 

a) déterminer une forme de publicité contraire au Code des professions (L.R.Q. c. 

C-26), à la Loi sur les opticiens d’ordonnances (L.R.Q. c. 0-6) et à leurs 

règlements; 

 

b) exclure des catégories ou des marques d’orthèses ophtalmiques qu’il offre au 

public;  

 

c) limiter sa liberté d’achat ou de vente; 

 

d) définir ou restreindre les services professionnels qu’il peut offrir au public. 

 

Sur ce dernier point, on peut constater que cette disposition vise clairement à prévenir les influences 

des tiers dans l’exercice, les pressions illégales et elle vise à protéger le public en prohibant les 

comportements anticoncurrentiels. 

 

Par ailleurs, rien n’empêche le professionnel de profiter des conditions avantageuses fournies par son 

employeur et par le fait même recevoir en honoraires des bonis, commissions ou primes offerts par ce 

dernier, en considérant que l’intégrité de la relation professionnel-client doit être préservée par delà les 

ententes dont il peut convenir avec son employeur ou les bonis, commissions ou primes qu’il peut 

recevoir dans le cadre de ses relations avec celui-ci. 

 

 

Claude Lalonde, o.o.d. 

Syndic 
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