
Mme Vanessa Fredj 

 

Chers (ères) collègues, 

Je suis honorée de solliciter votre appuie afin de renouveler mon mandat au sein de notre 
Ordre. Nous avons le privilège d’exercer une profession dont je suis fière et le moment 
est venu pour nous d’unir nos efforts pour continuer de faire briller notre profession.  

Administratrice de la région de l’Ouest depuis juin 2017, j’ai eu l’honneur d’acquérir une 
expérience enrichissante et d’apporter des actions concrètes avec notre équipe.  

J’ai été désignée par le Conseil d’Administration pour participer à l’embauche de notre 
Directrice Générale et Secrétaire. J’ai été nommée pour représenter l’Ordre des Opticiens 
du Québec au NACOR et au OCC.  

Dans ce contexte si particulier de la pandémie COVID-19, j’ai fait partie du Comité 
d’Urgence et j’ai collaboré à la production du document ‘’Recommandations – Reprises 
des activités professionnelles dans les cabinets d’optométristes et d’opticiens 
d’ordonnances’’ ainsi qu’à leurs mises à jour.  

Depuis 2009, la profession d’opticienne d’ordonnances m’a permis de côtoyer et de 
collaborer avec divers professionnels et intervenants du monde oculo-visuel que ce soient 
des ophtalmologistes, des optométristes et bien évidemment un grand nombre 
d’opticiens.  

Le poste de Directrice des Services Professionnels que j’occupe chez Opti-Club est 
l’accomplissement d’un parcours semé de défis, d’adaptions et est le fruit d’un travail 
réfléchi. 

Étant très déterminée, un de mes objectifs est de partager l’ambition que j’ai pour notre 
profession, la protéger, en assurer la relève et la propulser. C’est la raison pour laquelle 
mon implication à différents niveaux nous permettra d’atteindre ce but. Je considère que 
nous sommes un service essentiel et qu’à ce titre, le public a droit à nos services 
professionnels. L’opticien est un métier qui se doit de perdurer dans le temps. 

Passionnée et engagée, mes actions s’expriment toujours par l’exemple. J’entends 
continuer dans ce sens avec un autre mandat pour élever d’avantage notre profession 
d’opticien et ainsi la faire évoluer. Collaboration et communication, voilà la clef de notre 
succès. 

Vanessa Fredj o.o.d. 


