
Yann Fournier 

Election Conseil d’Administration poste d’administrateur région Est 

Mesdames, Messieurs, chers confrères 

Je me permets de vous écrire pour vous faire part de mon intérêt à participer activement au conseil 

d’administration de l’ordre des opticiens d’ordonnances du Québec. 

Je suis un opticien passionné, cela s’entend ; cela se voit. Je ne le cache car j’en suis fier. J’aime mon 

métier et j’aime le faire vivre. 

Diplômé en France de l’ICO LTPO en 2001, j’ouvre mon bureau en 2004 après être passé dans de 

grandes enseignes et un indépendant. 

Non satisfait de la prise d’ampleur des assurances/mutuelles, je me suis activement engagé dans la 

défense de ma profession en 2012. 

En 2014, je fais le « grand saut » et atterris à Rimouski où je passe 3 belles années avant de venir 

m’installer à Québec. Actuellement administrateur sortant, je suis également membre du comité de 

la formation continue. 

Je m’investis dans le développement du métier, cherchant  toujours à apprendre et partager mes 

connaissances. J’aime épauler les finissants et jeunes opticiens, transmettre aux autres ce que j’ai eu 

la chance de recevoir tant sur les montures que les verres ou encore la vente. 

Je suis un homme de passions : l’optique, le golf, la technologie. J’aime prendre du temps pour 

discuter, débattre, partager.  

Être élu me permettrait de continuer le travail commencé et aussi d’apporter ma contribution dans 

l’évolution nécessaire de notre profession vers un mode 2.0. 

Notre métier est en perpétuelle progression tant dans sa pratique que dans ses interactions, et 

participer à cette croissance est pour moi un honneur. 

Être élu me permettrait également d’apporter une expérience d’outre Atlantique et contribuer à 

insuffler un vent de fraîcheur et à créer une nouvelle dynamique dans l’ordre. 

Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, chers confrères, mes salutations distinguées. 

Entre le 23 mai 2022 et 7 juin 2022, par vote électronique, Votez pour moi ! 


