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24 AVRIL 2019 NUMÉRO SPÉCIAL – ÉLECTIONS 2019 

 

BULLETINS DE VOTE – SEMAINE DU 6 MAI 2019 

Suite à la période de mise en candidature qui s’est terminée le 18 avril à 16 h 30, deux candidats ont 

présenté leur candidature pour le poste de Présidence et deux candidats ont présenté leur candidature pour 

le poste d’administrateur pour la Région Ouest. Un seul candidat a présenté sa candidature pour la région 

Est et sera donc élu automatiquement. Les noms vous seront communiqués lors de l’envoi des bulletins de 

vote afin de terminer les validations nécessaires. 

Dans la semaine du 6 mai 2019, vous recevrez par la poste les bulletins de vote accompagnés des bulletins 

de présentation des candidats. Il est très important de bien lire les instructions avant de mettre vos 

bulletins de vote dans les enveloppes prévues à cet effet ainsi que dans l’enveloppe de retour qui vous sera 

fournie et préaffranchie afin que votre vote soit valide. Chaque bulletin de vote portera également les initiales 

manuscrites de la Secrétaire afin d’en valider son authenticité. Assurez-vous de poster le tout rapidement 

afin que nous l’ayons reçu avant le 4 juin à 16 h. 

 

COMMUNICATIONS ÉLECTORALES – CE QUI EST MAINTENANT PERMIS 

L’accessibilité à l’information et la rapidité avec laquelle celle-ci circule amènent le public à être plus informé 

et à se montrer plus exigeant à l’égard des organisations dont la mission concerne l’intérêt public. Ainsi, les 

ordres professionnels et leurs membres se trouvent plus exposés à la critique du public.  

Face à cette réalité, le système professionnel doit plus que jamais s’assurer de la cohérence entre sa 

mission de protection du public et les messages véhiculés par les candidats aux postes électifs, et ce, afin de 

préserver le lien de confiance avec la population.  

Pour y arriver, le législateur a confié à l’Office des professions (« Office ») la responsabilité d’établir des lignes 

directrices pour guider les ordres dans l’encadrement des communications électorales des candidats aux 

élections. Les lignes directrices en matière de communication électorale sont établies en collaboration avec le 

Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) et visent à encadrer les messages et les moyens de 

communication utilisés par les candidats, notamment quant aux messages qui ne concernent pas la protection 

du public. Elles sont une indication de la vision de l’Office en matière de communication électorale et de ses 

attentes envers le conseil d’administration des ordres professionnels qui doit s’en inspirer pour encadrer, par 

règlement, les messages et les moyens de communication électorale utilisés par les candidats aux élections. 
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Le 1er alinéa de l’article 67 du Code des professions prévoit que les renseignements contenus dans le 

bulletin de présentation du candidat constituent les seuls messages de communication électorale 

que le candidat peut transmettre aux membres de l’Ordre. Les nouvelles dispositions de l’article 67 du 

Code des professions étant entrées en vigueur le 8 juin 2018, les lignes directrices prennent effet dès leur 

publication par l’Office. 

Depuis le 8 juin 2018, si la diffusion d’autres messages électoraux n’a pas été encadrée par règlement par un 

ordre, les candidats aux élections doivent limiter leur communication électorale aux renseignements 

contenus dans leur bulletin de présentation, et c’est le cas pour notre Ordre. Par conséquent, l’Ordre ne 

fournira aucune liste de membres, ni les coordonnées de ceux-ci aux candidats. Les candidats peuvent 

toutefois accepter d’inscrire leurs coordonnées sur leur bulletin de présentation et vous pourrez les contacter 

si vous désirez leur poser des questions. 

Dispositions générales : 

 
1- Les règles de communication établies promeuvent la protection du public, favorisent le respect et 

l’équité entre les candidats aux élections et tendent à maintenir la confiance du public envers le 
système professionnel. 

2- Les candidats doivent s’assurer de maintenir en tout temps leur indépendance et évitent toute situation 
de conflit d’intérêts ou d’apparence de conflit d’intérêts. 

3- Les communications électorales des candidats sont empreintes de professionnalisme et sont 
compatibles avec l’honneur et la dignité de la profession. 

Les bulletins de présentation des candidats sont évalués selon les critères suivants :  

 
4- Le contenu porte sur la protection du public. 

5- Le contenu est empreint de courtoisie et de respect à l’égard des autres candidats à l’élection, de la 
profession, de l’Ordre, des membres et du système professionnel dans son ensemble. 

6- Le contenu contient uniquement les renseignements susceptibles d’aider les électeurs à faire un choix 
éclairé. En ce sens, le message ne peut viser à induire les électeurs en erreur ni contenir des 
renseignements que le candidat sait faux ou inexacts. 

7- Le contenu est exempt de toute information privilégiée obtenue dans le cadre de fonctions au sein de 
l’ordre, que ce soit à titre d’administrateur, de membre de comité ou d’employé. 

8- Le contenu ne peut laisser croire que la communication provient de l’Ordre ou d’un tiers, à moins que 
ce ne soit effectivement le cas.  

Les candidats doivent, lors de leurs discussions avec les électeurs, s’assurer de respecter en tout temps ces 

règles. Si le ou la candidate ne respecte pas les règles de communications établies ou s’il tient des propos 

allant à l’encontre de ces règles, il devra se rétracter publiquement. En fonction de la gravité des 

manquements, un blâme public pourrait être émis également. La Secrétaire de l’Ordre, responsable des 

élections, peut en tout temps en cas d’abus ou de non-respect des règles de communications, limiter ou 

suspendre les communications d’un candidat.  

Tout manquement à ces règles doit être signalé à la Secrétaire de l’Ordre, responsable des élections, 

à election@opticien.qc.ca.  

Nous vous rappelons également que toute pression de quelconque nature qui pourrait être faite afin d’obtenir 

votre vote constitue un manquement éthique et doit également être dénoncé.  
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COMITÉ D’ENQUÊTE À L’ÉTHIQUE ET À LA DÉONTOLOGIE 

En mars dernier nous vous informions que 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 décision de ce comité peut aller jusqu’à retirer un administrateur de 

ses fonctions s’il ne respecte pas son code d’éthique. 

Les candidats aux élections ont reçu par courriel le 23 avril un rappel de leur rôle au sein du Conseil 

d’administration s’ils sont élus ainsi que les informations liées à ce comité.  

Bonnes élections à tous ! 

 

 

Karine Blais, CPA, CMA 

Directrice Générale et Secrétaire, responsable des élections 

election@opticien.qc.ca 
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