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13 MARS 2019 NUMÉRO 11 

 
 

 

Un petit mot pour vous dire que nous travaillons très fort pour réaliser les objectifs de l’an 1 du plan 

stratégique 2018-2023. Sachez que le travail dans l’ombre va bon train. Vous verrez bientôt le résultat, 

puisque je suis heureuse de vous annoncer que nous sommes à concrétiser le désir exprimé par une 

bonne majorité de membres, c’est-à-dire que l’opticien soit connu de la population. Pour y arriver, nous 

développons à priori l’Axe communication. Beaucoup d’énergie se concentre présentement sur la refonte 

de notre site Web afin qu’il réponde adéquatement aux besoins de modernisation et de valorisation de 

notre image, l’objectif étant de faire rayonner les opticiens et les opticiennes du Québec. Le public doit 

savoir que l’opticien est là pour l’aider à y voir clair! Le site servira également de lien efficace entre 

l’Ordre et les lieux de formation. Il permettra aux trois cégeps d’être plus facilement identifiables comme 

étant la formation reconnue par l’Ordre pour obtenir un permis d’exercice d’opticien d’ordonnances. Les 

besoins en ressources d’opticiens ne cessent de grandir, notre profession est pleine d’avenir et nous 

souhaitons soutenir les institutions d’enseignement à assurer la relève d’opticiens. 

 

Vous êtes importants pour la population, le domaine de l’oculo-visuel a besoin de vous, a besoin 

d’opticiens experts en ajustement de lentilles ophtalmiques. 

 

N’oubliez pas : réussir, c’est servir ! 

 

Brigitte Robidas, o.o.d. 

Présidente 

 

 

COTISATION 

 

Nous vous rappelons que votre cotisation annuelle est payable au plus tard le 31 mars 2019 afin 

d’être toujours inscrit au tableau des membres le 1er avril. Si ce n’est déjà fait, rendez-vous sans tarder 

dans votre dossier membre pour remplir votre inscription annuelle et payer votre cotisation à temps !  

 

À tous ceux ayant déjà rempli leur inscription et payé leur cotisation, merci ! 
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RESPONSABLE DES AFFAIRES PROFESSIONNELLES DE L’ORDRE 

 

L’Ordre a complété son équipe en engageant Mme Sophie Trudel-Beauvillier, opticienne, à titre de 

responsable des affaires professionnelles. Mme Trudel-Beauvillier est une opticienne qui a gradué en juin 

2011 et qui a travaillé au sein de plusieurs bannières du domaine de l’oculo-visuel. Elle possède, en plus 

de son DEC en techniques d’orthèses visuelles, un Baccalauréat en biochimie et complète présentement 

un certificat en gestion d’entreprise. Son expérience servira à répondre aux membres, puisqu’elle sera 

une référence pour vos questions relativement à la pratique de l’opticien d’ordonnances. Son rôle au 

quotidien est lié à la pratique professionnelle, dont l’inspection professionnelle, l’admission à la 

profession, la formation continue et l’exercice en société. De plus, elle sera responsable de différents 

comités et participera aux élections des administrateurs en étroite collaboration avec la directrice 

générale et secrétaire, Mme Karine Blais.  

 

Nous lui souhaitons la bienvenue. 

 

 

RENCONTRE DE LA MINISTRE DE LA JUSTICE, Me SONIA LEBEL 

 

Le 28 janvier dernier a eu lieu une rencontre avec la ministre de la Justice. Cette rencontre organisée 

par le CIQ avait pour but d’entendre les préoccupations des 46 ordres professionnels. Lors de cette 

réunion, nous avons eu la chance de lui parler en sous-groupe. La présidente de l’Ordre l’a donc 

sensibilisée aux coûts reliés aux changements imposés par les nouvelles dispositions du Code des 

professions. Des pistes de solutions ont été amenées et entendues par la Ministre Sonia Lebel. Me Lebel 

en est à son premier mandat à titre de ministre de la Justice et de l’application des lois professionnelles. 

Son intérêt envers l’organisation qu’est le système professionnel a été démontré en début de mandat; 

nous ne pouvons que nous en réjouir. 

 

 

LA RELÈVE 

 

L’Ordre encourage la relève en soutenant l’effort ou la performance des étudiants dans les trois 

programmes de techniques d’orthèses visuelles offerts au cégep. De plus, puisque la Fondation vision 

d’avenir a été remise sur pied, l’Ordre pourra remettre des bourses à des étudiants venant de régions 

éloignées afin d’encourager la relève dans les régions. 

  

Si vous avez des questions ou si vous aimeriez participer au soutien de la relève, nous vous invitons à 

contacter Mme Karine Blais, directrice générale et secrétaire de l’Ordre. 

 

 

RÉVISION DU CODE DE DÉONTOLOGIE DES OPTICIENS  

 

Nous continuons notre sollicitation auprès des membres pour former un Comité de gouvernance qui 

s’occupera notamment de la modernisation de la règlementation, voire plusieurs règlements dont le 

Code de déontologie. Pour ce faire, nous souhaitons nous assurer que les membres qui siégeront sur ce 

comité seront représentatifs des différentes pratiques, de la diversité ethnoculturelle, des différentes 

régions, qu’il y ait au sein du comité une représentation hommes-femmes et si possible que ceux-ci 

soient de générations différentes. La révision en profondeur de notre Code de déontologie est un travail 

colossal et les membres qui seront choisis doivent s’attendre à s’engager pour quelques années. Le 

temps moyen pour faire adopter un code de déontologie est d’environ cinq ans, à raison minimalement 

de 4 rencontres par année. Si vous avez le profil et les qualités suivantes : rigueur, objectivité, capacité 

de jugement et discrétion, vous êtes un bon candidat pour devenir membre de ce comité. Les membres 

intéressés peuvent nous faire parvenir leur CV à l’adresse suivante : ordre@opticien.qc.ca  

 

mailto:ordre@opticien.qc.ca
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LA FORMATION CONTINUE 

 

De belles présentations ont eu lieu dans le cadre du programme de formation continue de l’Ordre et c’est 

à Longueuil que M. Sylvain Guimond, conférencier de renom, a su « booster » les opticiens qui ont bravé 

un début d’une tempête de neige pour venir s’énergiser. Une conférence stimulante et remplie d’humour 

et qui positionnait l’opticien au centre d’une pratique indispensable dans le domaine de la vision. Réussir, 

c’est servir, et servir avec compétence et générosité est un gage de succès. Faites que votre vie et votre 

pratique soit intéressante, voilà le message que nous avons retenu. 
 

Le 26 février dernier, c’est au Cégep Garneau à Québec que M. Patrick Sauvageau, docteur en 

optométrie, est venu présenter aux opticiens comment utiliser le Web et augmenter leur visibilité auprès 

du public en offrant une expérience en ligne sans toutefois réduire le service professionnel. Les membres 

présents ont profité de la générosité de M. Sauvageau qui a partagé ses connaissances du marché de 

l’internet et nous a présenté son système OPfRONT qui permet de virtualiser un inventaire de montures, 

dans le but d’offrir aux visiteurs un catalogue de qualité sur le Web. L’intérêt est de se faire voir, se faire 

connaître en montrant vos produits et en invitants vos visiteurs à venir les essayer en magasin. 
 

La formation continue du 12 mars a vraiment été appréciée. En faisant référence aux articles pertinents du 

Code civil du Québec et du Code de déontologie des opticiens d’ordonnances, Me Marie-Hélène Sylvestre a 

clarifié les notions d’obligation envers le client relativement au service professionnel. Par ses exemples, elle a 

su retenir l’attention des membres et ainsi favoriser la compréhension. Nous croyons qu’il est important que 

l’opticien connaisse ses droits et obligations face à son client afin d’éviter des situations conflictuelles avec 

celui-ci. Nous sommes très heureux du succès de cette soirée puisque près de 90 opticiens y ont participé. 
 

Merci à tous les participants et n’oubliez pas qu’il y a encore une formation prévue au programme, le 

26 mars prochain. Pour plus d’informations, ouvrez le fichier en pièce jointe contenant le programme de 

formation continue 2018-2019. Notez que la formation sur la déontologie présentée par Me Véronique 

Guertin peut être suivie de partout dans la province, sans frais, par un clic sur les liens suivants :  

Partie 1 et Partie 2.  

 

 

POUR NOUS AIDER À MIEUX PROTÉGER LE PUBLIC 

 

Vous vous demandez peut-être pourquoi l’inspection professionnelle vous recommande de porter votre 

épinglette d’identification? 
 

Alors, voici les avantages tant pour vous, pour l’Ordre ou pour le client : 
 

 En portant votre épinglette d’identification, les clients seront informés de votre titre professionnel et 

de votre nom. 

 Pour éviter la confusion entre le personnel d’assistance et les professionnels possédant les 

compétences. C’est difficile pour le client de faire la différence, aidez-le. 

 Vous serez valorisé parce que le client préférera parler au professionnel plutôt qu’à du personnel 

d’assistance. 

 Pour éviter que du personnel d’assistance prenne trop d’initiative que l’on pourrait qualifier de 

pratique illégale. Vous aidez l’Ordre à faire respecter le champ d’exercice et c’est vous qui en 

bénéficierez pour l’avenir de la profession. 

 Le client ayant un problème d’inadaptation ou des questions concernant le service rendu pourra vous 

retrouver facilement et ainsi entrer en contact avec vous pour obtenir vos recommandations 

professionnelles. 

 Le client réalisera plus facilement qu’il paie pour un service professionnel, montrez-lui et dites-lui qui 

vous êtes! 
 

Chacun doit faire sa part pour que la profession soit reconnue et respectée. Merci de porter votre 

épinglette d’identification. 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/CCQ-1991
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/O-6,%20r.%203/
https://youtu.be/RdMBtA8L3HY
https://www.youtube.com/watch?v=Wy36YkmHyDE
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CONSEIL DE DISCIPLINE – APPEL DE CANDIDATURES  

 

L’Ordre a besoin de membres pour siéger au Conseil de discipline.  
 

Le Conseil de discipline est saisi de toute plainte formulée contre un membre ou un ex-membre de 

l’Ordre pour une infraction aux dispositions du Code des professions, de la Loi sur les opticiens 

d’ordonnances ou des règlements adoptés par l’Ordre, incluant le Code de déontologie des opticiens 

d’ordonnances. 
 

Nous choisirons les candidats qui rencontrent les exigences suivantes : 

 

 Un minimum de 5 années d’exercice de la profession 

 Aucun antécédent disciplinaire 

 

Vous avez un bon sens de l’écoute, êtes objectif, impartial, intègre et avez un bon jugement 

professionnel et vous êtes disponible, vous êtes la personne que nous recherchons. 
 

Cette fonction est rémunérée lors d’assignation à une audience disciplinaire. La fréquence varie en 

fonction des plaintes retenues et de votre disponibilité. Ces audiences ont lieu de jour, entre 9 h et 17 h, 

elles sont déterminées plusieurs semaines à l’avance. 
 

Les membres sélectionnés reçoivent une formation préparatoire et sont rémunérés par l’Ordre lorsqu’ils 

sont assignés à un mandat. Vous pouvez obtenir les détails auprès de Sophie Bousquet, Secrétaire du 

Conseil de discipline. 

 

Si vous êtes intéressé(e) à vous impliquer au sein de votre profession, veuillez transmettre votre 

candidature à l’Ordre accompagnée de votre curriculum vitae, avant le 29 mars 2019, aux 

coordonnées suivantes :  
 

Courriel : ordre@opticien.qc.ca 

 

L’Ordre des opticiens dans sa sélection sera soucieux de la représentation de la diversité 

ethnoculturelle et d’une représentation équilibrée entre les hommes et les femmes au sein de 

ses comités. 

 

 

COMITÉ D’ENQUÊTE À L’ÉTHIQUE ET À LA DÉONTOLOGIE 

 

Le CA a nommé les personnes qui siégeront, au besoin, au sein du son nouveau Comité d’enquête à 

l’éthique et à la déontologie. Rappelons que ce comité a été imposé par la Loi 11 et vise à éviter tout 

abus de pouvoir ou manquement à l’éthique au sein des ordres professionnels. Les administrateurs sont 

maintenant soumis à un code d’éthique et ceux-ci peuvent dénoncer des situations de manquement à 

l’éthique. Le Comité d’enquête à l’éthique et à la déontologie serait chargé de recevoir l’information et 

d’analyser la situation. La comité informe le CA qui peut imposer une réprimande, une suspension ou 

une révocation de mandat selon la gravité et la persistance de l’inconduite. 

 

Ont été nommés Mme Louise Vézina, membre suggéré par l’Office des professions, Mme Diane Pilotte, 

opticienne, et M. Marc Cossette, opticien. Ces membres ont été choisis en tenant compte de critères 

imposés par le Code des professions, c’est-à-dire la participation antérieure à titre d’administrateur et 

leur grand intérêt pour la déontologie et l’éthique. Ils ont été nommés lors du CA de décembre 2018. 

 

Nous les remercions d’avoir accepté cette nomination. 

 

 

 

mailto:sbousquet@opticien.qc.ca
mailto:sbousquet@opticien.qc.ca
mailto:ordre@opticien.qc.ca


 5 

 

POLITIQUE CONTRE LE HARCÈLEMENT AU TRAVAIL 

 

La CNESST oblige depuis le 1er janvier 2019 les employeurs de se doter d’une politique contre le 

harcèlement. L’Ordre a rempli cette obligation et détient maintenant sa politique contre le harcèlement 

au travail. 

 

Un comité de deux personnes a été mis sur pied afin d’accueillir les demandes, le cas échéant. Nous 

remercions chaleureusement Mme Betty Cohen, administratrice nommée, et Mme Dima Sleiman, 

opticienne, qui ont accepté d’être les personnes ressources de ce comité. Elles ont été nommées lors du 

CA de février 2019. 

 

 

INFORMATION DU CONSEIL DE DISCIPLINE 

 

Rôle d’audience du Conseil de discipline :  

 

Mise à jour : le 13 mars 2019 

 

 Intimé : M. Michel Laurendeau, opticien d’ordonnances 

Plaignant : Claude Lalonde, syndic 

Dossier no. : 27-17-438 

Nature de la plainte : Sept (7) chefs d’infraction aux articles 1.01.01 et 4.02.01g) du Code de 

déontologie des opticiens d’ordonnances ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions 

Lieux des infractions : Valleyfield, Pointe-Claire et Victoriaville 

Date de l’audience sur sanction : 19 mars 2019 

Lieu et heure : L’OTSTCFQ (Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et 

familiaux du Québec), 9h30 

 

 Intimé : M. Benoît Pineault, opticien d’ordonnances 

Plaignant : Claude Lalonde, syndic 

Dossier no. : 27-18-446 

Nature de la plainte : Trois (3) chefs d’infraction aux articles 1.01.02, 4.02.01 e) du Code de 

déontologie des opticiens d’ordonnances ainsi qu’aux articles 59.2 et 60.2 du Code des professions 

Lieu des infractions : Québec 

Date de l’audience sur culpabilité : 3 et 4 avril 2019 

 Lieu et heure : Tribunal administratif du travail, 9h30 

 

 Intimé : M. Mario Bourgault, opticien d’ordonnances 

Plaignant : Claude Lalonde, syndic 

Dossier no. : 27-18-444 

Nature de la plainte : Un (1) chef d’infraction aux articles 3.01.06 et 3.02.02 du Code de 

déontologie des opticiens d’ordonnances ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions 

Date des audiences : 21, 22 et 30 mai 2019  

Lieu et heure : Tribunal administratif du travail, 9h30 

 

 Intimée : Mme Johanne Paradis, opticienne d’ordonnances 

Plaignant : Patrice Scott, syndic adjoint 

Dossier no. : 27-18-447 

Nature de la plainte : Trois (3) chefs d’infraction aux articles 1.01.01 et 4.02.01 g) du Code de 

déontologie des opticiens d’ordonnances ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions 

Lieu des infractions : Saint-Hyacinthe 

Date de l’audience sur culpabilité : 24 mai 2019 

Lieu et heure : Tribunal administratif du travail, 9h30 
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INFORMATION DU CONSEIL DE DISCIPLINE (suite) 

 

 Intimée : Mme Isabelle Michaud, opticienne d’ordonnances 

Plaignante : Josée Samson, syndique adjointe 

Dossier no. : 27-19-448 

Nature de la plainte : Trois (3) chefs d’infraction aux articles 1.01.02 et 3.09.03 du Code de 

déontologie des opticiens d’ordonnances ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions 

Lieu des infractions : Montréal 

Date de l’audience : À déterminer 

Lieu et heure : À déterminer 

 

 Intimée : Mme Marie-Eve Lacharité, opticienne d’ordonnances 

Plaignante : Josée Samson, syndique adjointe 

Dossier no. : 27-19-449 

Nature de la plainte : Trois (3) chefs d’infraction aux articles 1.01.02, 3.09.01 et 3.09.03 du Code 

de déontologie des opticiens d’ordonnances ainsi qu’aux articles 59.2 et 60.2 du Code des 

professions 

Lieu des infractions : East Angus 

Date de l’audience : À déterminer 

Lieu et heure : À déterminer 

 

 

DÉCISION DISCIPLINAIRE 
 

À des fins d’exemplarité, l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec publiera désormais dans 

l’ « À propos de votre Ordre» les avis de radiation à la suite des décisions rendues par le Conseil de 

discipline. 

 

Cliquez ici pour consulter d’autres décisions du Conseil de discipline de l’Ordre des opticiens 

d’ordonnances du Québec sur le site CanLII. 
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