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L'Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec a pour mission première de protéger le
public par un encadrement rigoureux des opticiens et par la promotion de normes
élevées de pratique et d’éthique dans le domaine de l’ajustement de lunettes, de lentilles
ophtalmiques et de lentilles cornéennes.

L’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec vise à jouer un rôle de leader et de
partenaire dynamique dans le secteur oculo-visuel.

Il veut promouvoir la reconnaissance de la compétence de l’opticien auprès du public et
devenir la référence en matière de services professionnels de qualité adaptés aux
besoins de la population.
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Avant-propos

En 2018, le Conseil d'administration de l'Ordre des opticiens d'ordonnances du Québec 
avait adopté un plan stratégique sur cinq ans devant s'étendre sur les années 2018 à 
2023. Cependant, étant donné la pandémie de Covid-19 et l'évolution du marché et de la 
profession dans les dernières années, il est apparu nécessaire de revoir ce plan et de 
l'actualiser afin de tenir compte des contraintes passées et des nouvelles réalités. 

Ainsi, avec la participation de divers intervenants et membres de l’Ordre, le conseil 
d’administration a révisé la mission, la vision et les valeurs de l’Ordre et procédé à un 
examen rigoureux des mesures prévues au plan 2018-2023 pour en évaluer la 
pertinence à la lumière de la situation actuelle et des nouvelles tendances dans la 
profession. 

Le plan 2018-2023 a donc été modifié et enrichi et nous avons le plaisir de présenter 
dans les pages qui suivent le nouveau plan stratégique 2022-2025 de l’Ordre des 
opticiens d’ordonnances du Québec.

Notre mission

Notre vision



Les valeurs suivantes guident l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec dans ses
activités quotidiennes, les services qu’il assure auprès de ses membres et ses relations
avec le public : 

Détermination — Rester fidèle à ses engagements et savoir prendre les décisions qui
s’imposent quelles que soient les circonstances.

Transparence — Communiquer en tout temps de façon loyale, complète, claire et
compréhensible.

Respect — Faire preuve de rigueur, de clarté et de déférence dans toutes ses activités et
dans ses interactions avec le public et les autres intervenants professionnels.

Dans le cadre de son plan stratégique 2022-2023, l’Ordre des opticiens d’ordonnances
du Québec a choisi de concentrer son attention sur les trois grands axes d’intervention
suivants :

Axe I — Améliorer la gouvernance de l'Ordre afin de renforcer la confiance des membres
et du public et de mieux encadrer la profession.

Axe II — Améliorer les mécanismes de protection du public en fonction des nouveaux
enjeux et prendre les mesures nécessaires.

Axe III — Améliorer les communications avec les membres et avec le public afin de
valoriser la profession.

Chacun de ces axes a donné lieu à des objectifs qui seront réalisés grâce à diverses
mesures.

Nos valeurs

Principaux axes d’intervention
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Mettre en place ou améliorer les politiques et procédures de gouvernance
nécessaires à la réalisation de la mission de l'Ordre.
Revoir la structure de la permanence de l’Ordre en fonction des objectifs du plan
stratégique et mettre en place les ressources humaines et financières nécessaires à
leur réalisation.
Assurer une bonne gestion des ressources financières de l'Ordre.

Améliorer la gouvernance de l'Ordre afin de renforcer la confiance des membres et du
public et de mieux encadrer la profession.

Objectifs

Axe I
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Gouvernance

Améliorer les mécanismes existants afin de mieux remplir la mission de l'Ordre.
Analyser les enjeux actuels de la profession et élaborer un plan d'action pour chacun
d'eux au besoin.

Améliorer les mécanismes de protection du public en fonction des nouveaux enjeux et
prendre les mesures nécessaires.

Objectifs

Axe II
Protection du public

Axe III
Communications
Améliorer les communications avec les membres et avec le public afin de valoriser la 
profession.

Objectifs
Renforcer la présence de l'Ordre auprès des membres et d'autres organismes. 
Faire connaître et valoriser le rôle de l'opticien d'ordonnances auprès du public.

Par ces axes d’interventions et les mesures qui seront prises, l’Ordre des opticiens 
d’ordonnances du Québec espère améliorer davantage sa gouvernance, ses mesures 
de protection du public et ses communications afin de mieux remplir sa mission et de 
donner aux opticiens d’ordonnances la place qui leur revient auprès du public et au 
sein du système professionnel québécois.


