
  
 

 

 

 

 

 

LE DIMANCHE 25 OCTOBRE 2020 - MÉRITE DU CIQ 
 

ORDRE DES OPTICIENS D’ORDONNANCES DU QUÉBEC 

 

Au nom de la présidente du Conseil interprofessionnel du Québec qui 

ne peut être présente aujourd’hui, c’est pour moi un plaisir de remettre 

le Mérite du CIQ. 

 

 Organisme-conseil auprès du gouvernement du Québec, le 

Conseil interprofessionnel regroupe les 46 ordres professionnels 

représentant un peu plus de 400 000 membres. Le Conseil est un forum 

d’échanges, un organe de concertation et une organisation permettant 

le partage de certains services.  C’est un lieu où les représentants des 

ordres professionnels mettent en commun leur expérience et leurs 

préoccupations afin de faire évoluer le système professionnel.  

 

 Remercions d’abord La Personnelle, assurances générales qui 

s’associe au CIQ, à titre de commanditaire, pour la production de la 

médaille du Mérite du CIQ.  

 



Conseil interprofessionnel du Québec  2 

Le Mérite du CIQ souhaite ainsi souligner les professionnels qui 

se distinguent par leur compétence et qui font preuve d’une passion et 

d’un engagement hors du commun. Des personnes appréciées qui 

mettent quotidiennement leur intelligence, leur talent et leur énergie 

dans l’exercice de leur profession.  

 

Le ou la lauréate du prix Mérite CIQ 2020 pour l’Ordre des 

opticiens d’ordonnances du Québec n’en fait pas exception. 

 

Son parcours d’implication à l’Ordre commence d’abord en 1998 

en tant que membre du comité de discipline. Participer aux audiences 

et mettre à profit son expertise ont fait de cette personne une collègue 

hors pair. La lauréate a également pris part aux discussions de l’Ordre 

pour élaborer de nouvelles orientations. Finalement, le Plan stratégique 

2018-2023 découlera de cette démarche.  

 

Après avoir travaillé pendant 20 ans en pratique privée, la personne 

lauréate du Mérite s’est retrouvée à l’Institut Nazareth et Louis-Braille, 

LA référence en déficience visuelle au Québec. Elle a contribué à 
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former la relève opticienne et à montrer une autre pratique à vocation 

particulière, bien différente de celle des autres bureaux. 

 

Pour toutes ces raisons, l’Ordre a voulu souligner la dévotion sans 

relâche et la passion qui a animé la récipiendaire. 

 
Le Conseil interprofessionnel du Québec, sur recommandation de 

l’Ordre, est donc heureux de remettre le Mérite du CIQ à : 

Mme Louise Dionne, opticienne. 


