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31 MAI 2018 NUMÉRO 7 

 
 
IMPORTANTS CHANGEMENTS « RÉFORME DU CODE DES PROFESSIONS » 
 
Comme vous le savez déjà, le Code des professions a subi plusieurs changements suite à l’adoption de 
la Loi 11. En conséquence, il nous apparaît très important que vous soyez mis au courant de ces 
changements puisque nous travaillons présentement à nous conformer à ces nouvelles obligations qui 
renforcent et placent au premier plan les pouvoirs et mécanismes de protection du public. 
 
C’est lors de l’Assemblée générale annuelle de l’automne 2017 que nous vous avions fait part pour la 
première fois de ces nouvelles obligations. Or, il nous apparaît important aujourd’hui de revenir sur ce 
sujet afin que vous soyez informés de la nature et de l’ampleur des changements que nous devons 
effectuer d’ici 2021. Vous trouverez plus bas le détail des nouvelles obligations. 
 
Considérant l’échéance, nous sommes déjà à la tâche et nous consacrons le temps et les ressources 
nécessaires pour respecter les demandes du gouvernement. 
 
Il est également à noter que les dispositions de la Loi 11 confèrent des pouvoirs accrus à l’Office des 
professions. Depuis son adoption, l’Office a le pouvoir de requérir d’un ordre qu’il apporte des mesures 
correctrices si les mécanismes prévus ne sont pas appliqués par l’Ordre. La présidence de l’Office peut 
dorénavant entreprendre une enquête sur un ordre professionnel de sa propre initiative. 
 
 
Nouvelles obligations des ordres 
 
L’Ordre doit … 
- Définir distinctement la fonction de président (celui-ci ne pourrait pas être DG); 
- Définir distinctement la fonction du directeur général;  
- Engager un directeur général. Il sera chargé de l’administration des affaires de l’Ordre (celui-ci ne 

pourrait pas être président et DG et n’est pas nécessairement un membre de l’Ordre); 
- Revoir le règlement sur le Conseil d’administration; 
- Faire un règlement sur l’éthique et la déontologie des membres du CA (art. 79.1 CP) (adopté par le 

CA); 
- Se doter « de politiques et de pratiques de gouvernance efficaces, efficientes et transparentes » (art. 

62 CP) 
o Politique sur le harcèlement psychologique; 
o Politique sur la rémunération; 
o Politique sur l’attribution des contrats; 

- Se doter de « règles de contrôle interne, dont celle de gestion des risques » (art. 62 CP); 
- S’assurer que les administrateurs suivent une formation portant sur le rôle du conseil 

d’administration en matière de gouvernance et l’éthique, d’égalité hommes/femmes, de gestion de la 
diversité ethnoculturelle (art. 62.0.1 CP); 

- S’assurer qu’un administrateur a moins de 35 ans au CA; 

(Suite à la page 2) 
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(Suite) – IMPORTANTS CHANGEMENTS « RÉFORME DU CODE DES PROFESSIONS » 

 
- Tenir un minimum de 6 réunions régulières du CA (déjà en vigueur); 
- Revoir le règlement sur les élections pour se conformer aux changements, notamment la durée des 

mandats, la limitation de ceux-ci et les critères d’éligibilités, bulletins de candidature (travaux en 
cours); 

- Adoption d’un règlement sur les messages de communication électorale (art. 67(3) CP); 
- Revoir la tenue des AGA en regard des nouvelles règles d’approbation de la rémunération des 

administrateurs élus et consultation sur la cotisation annuelle; 
- Établir une déclaration de services aux citoyens, la publiciser (art. 62.0.2 CP) (échéance 2019); 
- S’assurer que les employés de l’Ordre aient suivi les formations suivantes : évaluation des 

qualifications professionnelles, égalité homme/femme, gestion de la diversité ethnoculturelle; 
- S’assurer que le secrétaire de l’Ordre et les membres du Comité de la formation professionnelle 

suivent de la formation (art. 62.0.1 CP); 
- Assurer une célérité des processus d’admission (art. 62.0.1); 
- S’assurer que le président du Conseil de discipline, les autres membres du Conseil de discipline, les 

syndics et les membres du comité de révision aient suivi les formations pertinentes liées à leurs 
fonctions dont une qui concerne l’inconduite sexuelle; 

- Revoir les mécanismes d’admission à la profession en fonction des recommandations du Commissaire 
à l’admission (reddition de compte); 

- Définir un référentiel de compétences; 
- Développer des outils d’évaluation des compétences et déterminer un plan pour guider le candidat 

dans la poursuite de la formation jugée manquante suite à l’évaluation de son dossier et l’évaluation 
de compétences; 

- Consigner et faire respecter les nouvelles sanctions disciplinaires ou d’inconduite sexuelle (tolérance 
zéro) (les amendes et sanctions dissuasives); 

- Consigner et faire respecter les nouvelles mesures en lien avec le pénal; 
- Revoir notre Code de déontologie (art. 87 CP); 
- Classification des documents selon un plan de classification (art. 16, 16.1 et 1.1 de la loi sur l’accès); 
- Obligation d’offrir aux membres de la formation continue en éthique et déontologie; 
- Assurer la collaboration avec les institutions d’enseignement (art. 62.0.1 CP). 

 
En conclusion, ce travail colossal est sérieusement engagé et sera soutenu afin de rencontrer les 
échéances déterminées par l’Office. 
 
Les nouvelles dispositions du Code des professions annoncent une nouvelle philosophie, un 
resserrement de l’encadrement en matière de gouvernance des Ordres professionnels. 
 
Brigitte Robidas, o.o.d. 
Présidente 
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INFORMATION DU BUREAU DU SYNDIC 
 
Bonjour à tous, 

 
Suite aux changements concernant le Code de déontologie des optométristes, c’est-à-dire la remise de 
l’ordonnance obligatoire, nous avons eu quelques questions. Afin d’en faire bénéficier tous les membres, 
nous croyons qu’un complément d’information est nécessaire concernant le droit d’accès au dossier du 
client aux informations contenues dans un dossier constitué à son sujet par un opticien. 
 
Sauf pour de rares exceptions, les clients doivent avoir accès aux dossiers constitués à leur sujet et aux 
informations qu’ils contiennent. 
 
Le Code des professions et le Code de déontologie des opticiens d’ordonnances prévoient en termes 
clairs qu’un professionnel est tenu de donner accès et de fournir une copie des dossiers au sujet du 
client qui en fait la demande : 
 
Code des professions, art. 60.5 

Code de déontologie des opticiens d’ordonnances, art. 3.07.01 

Code civil du Québec, art. 39 

Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, art. 29 

 
Qui plus est, l’article 4.02.01 i) du Code de déontologie des opticiens d’ordonnances prévoit que le fait 
de ne pas permettre à un client de prendre connaissance de l’ordonnance est un acte dérogatoire à la 
profession d’opticien d’ordonnances : 
 
4.02.01 En outre des actes dérogatoires mentionnés aux articles 57 et 58 du Code des professions 
(chapitre C-26), est dérogatoire à la dignité de la profession, le fait pour un opticien d’ordonnances de : 
 
i)  ne pas permettre à un client de prendre connaissance de l’ordonnance qui le concerne dans tout 
dossier constitué à son sujet ou de lui refuser d’obtenir une copie de cette ordonnance; 
 
Donc conformément à ces dispositions : 
 

1- L’opticien est tenu, sauf exceptions, de donner au client une copie du dossier constitué 
à son sujet. À moins que le client fasse une demande expresse à l’effet contraire, nous estimons 
que l’intégralité du dossier devrait être communiquée au client et que le professionnel ne peut, de 
sa propre initiative, donner accès qu’à un extrait du dossier et retenir certaines informations. 
 

2- De même, lorsque le client lui fait la demande, l’opticien doit lui transmettre copie 
intégrale de son ordonnance et non un extrait de dossier. Par contre, puisque les 
optométristes remettent maintenant l’ordonnance à tous leurs patients et qu’ils ont prévu une 
disposition pour la remise d’un duplicata, nous croyons qu’il y aura beaucoup moins de demande 
de copie d’ordonnances chez les opticiens. 
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(Suite) – INFORMATION DU BUREAU DU SYNDIC 
 
Peut-on charger des frais pour une copie de dossier? 
 
Oui, si l’opticien souhaite imposer des frais raisonnables pour la reproduction ou la transcription 
de ces informations et le coût de transmission le cas échéant, il doit au préalable en informer 
le client. 
 
Exemples de tarifs* : 
 

� Photocopie première page : 10 $ 
� Pages supplémentaires :  2 $ 
� Télécopie ou numérisation et envoi par courriel : 20 $ 
� Messagerie rapide :  25 $ + frais réel 
� Envoi postal : copie + frais réel 

 
*Les textes législatifs consultés ne prévoient pas de barème pour la détermination des frais 
raisonnables. Ce sont donc les professionnels eux-mêmes qui doivent les déterminer. 

 
 
AVIS DE DÉCÈS 
 

C’est avec regret que nous vous informons du décès de M. Yvon Sirois opticien survenu le 
30 avril 2018. M. Sirois était âgée de 94 ans et il était le plus âgée de nos opticiens et 
fier d’être opticien depuis plus de 60 années. 
 
Les quelques lignes qui suivent ont été écrites par la famille et comme elles m’ont 
vraiment touchées, je vous les partage.  
 

« Pendant sa longue carrière d’opticien d’ordonnances de plus de 60 ans, M. Sirois était très respecté 
par ses nombreux collègues de travail et par ses loyaux clients pour son professionnalisme, son 
excellent service – toujours avec un sourire, son esprit innovateur et son respect des normes les plus 
élevées. » 

 
« C’était un homme humble, qui menait par son exemple, et il se tournait toujours vers autrui. Il croyait 
fermement à l’aspect « service » dans l’exercice de sa profession qui a touché une grande clientèle à 
Sherbrooke et dans les environs, et au-delà de la province. » 

 
Merci à la famille pour ce magnifique témoignage.  
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