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Entreprises au lendemain de la commission Charbonneau, les réformes du Code des professions toucheront la gouvernance, la discipline et la protection du public.

On a amorcé
quelque chose 
qui est quand 
même important 
en termes de
processus, puis 
il est beaucoup
trop tôt pour vous
dire de façon très
précise le mode 
et le véhicule 
qui seront utilisés
pour répondre aux
préoccupations
soulevées
Stéphanie Vallée

«

»

E T I E N N E  
P L A M O N D O N  E M O N D

I l est à noter que cette
réforme est attendue
depuis longtemps : le
Conseil  interprofes-
sionnel du Québec

(CIQ) milite en sa faveur de-
puis 2011. Pourquoi diviser
les consultations en deux
étapes ? « Il y a des enjeux dis-
tincts qui sont traités par le
Code des professions » ,  ex-
plique Stéphanie Vallée en en-
trevue téléphonique avec Le
Devoir. « Dans un premier vo-

let, on regarde plus l’aspect
gouvernance de l’Of fice [des
professions du Québec] et
l’organisation des ordres. On
le regarde en un bloc, parce
que la gouvernance, c’est tout
de même un enjeu important.
Et par la suite, on regarde la
justice disciplinaire. »

Un enjeu prioritaire?
Pourquoi séparer ces deux

enjeux ? « Le Code des profes-
sions, c’est tout de même une
grosse pièce légis lative » ,
argue-t -elle.  « Je pense que
d’aborder de grandes réformes

en volets distincts, c’est une
approche qui permet de bien
étudier chaque aspect .  Je
pense que d’y aller par étapes,
quand on parle d’une réforme
impor tante, d’une révision
complète, c’est une méthode
de travail qui est tout à fait
appropriée,  e t  ça permet
d’avoir des commentaires plus
poussés qui ne font pas qu’ef-
fleurer les questions, mais qui
nous amènent à consulter et à
nous concentrer de façon plus
profonde. »

Cela ne veut pas dire pour
autant que la réforme fera
l’objet de deux projets de loi
distincts. « Je l’ai abordée en
deux volets. À la lumière des
commentaires, on verra s’il
est opportun d’avoir un, deux,
trois ou quatre projets de loi.
On va voir quelles ont été les
grandes préoccupations qui
ont été soulevées par les or-
dres professionnels », dit-elle,
soul ignant qu’el le  attend
l’analyse de l’Of fice des pro-
fessions du Québec avant de
se prononcer. « On a amorcé
quelque chose, qui est quand
même important en termes de
processus, puis il est beaucoup

trop tôt pour vous dire de fa-
çon très précise le mode et le
véhicule qui seront utilisés
pour répondre aux préoccupa-
tions soulevées. »

Est-ce que son gouverne-
ment accorde donc une prio-
rité à l’un de ces enjeux ? « La
question des sanctions discipli-
naires et des enjeux discipli-
naires qui sont abordés par le
deuxième volet  sont des as-
pects impor tants lorsqu’il est
question de protection du pu-
blic. Je pense qu’on ne peut
pas lésiner avec ça. Mais en
même temps, la gouvernance
peut avoir aussi une incidence
sur la protection du public. »

Rassurer le public
Pour rassurer les Québécois,

la ministre a annoncé le 8 juillet
dernier la création du Bureau
des présidents des conseils de
discipline des ordres profes-
sionnels, sous la présidence en
chef de Mme Marie-Josée Cor-
riveau. Dix personnes siègent
désormais au conseil de disci-
pline pour traiter des centaines
de plaintes.

Stéphanie Vallée refuse de
se prononcer sur les détails

soulevés dans l’énoncé d’in-
tention. « C’est le début d’une
réflexion. Je ne voudrais pas,
par mes commentaires,  in-
f luencer  ceux e t  ce l les  qui
sont aussi appelés à réfléchir
et à nous transmettre leurs
commentaires. »

Les suites
du projet de loi 17

La réforme du Code des
professions est attendue de-
puis longtemps, mais le pro-
jet de loi 17, soit la Loi modi-
fiant la loi sur le Barreau, la
Loi sur le notariat et le Code
des professions, constituait
un premier pas dans cette
voie, lorsqu’elle a été adoptée
le 2 décembre 2014. Or, cer-
tains doutes ont été émis
dans une lettre ouver te pu-
bliée dans Le Devoir, le 9 juil-
let der nier,  par l ’ex-bâton-
nière du Bar reau de Mont-
réal, Me Julie Latour, au sujet
de la nouvelle gouvernance
instaurée par cette loi .  La
controverse qui opposait l’ex-
bâtonnière Lu Chan Khuong
et les membres du conseil

Le gouvernement du Québec a entrepris une importante ré-
forme du Code des professions, dont la dernière mouture re-
monte à 1974. Cette réforme sera réalisée en deux temps.
En juin dernier, les ordres professionnels ont été conviés à
une consultation de l’Of fice des professions du Québec
(OPQ) autour d’un énoncé d’intention portant sur le premier
volet de cette réforme, se penchant surtout sur les questions
de gouvernance. Un total de 44 ordres professionnels sur 46
ont répondu à l’appel et ont émis leurs commentaires à son
sujet au cours de l’été. Entrevue avec la ministre de la Jus-
tice et ministre responsable de l’application des lois profes-
sionnelles, Stéphanie Vallée.

ENTREVUE AVEC LA MINISTRE STÉPHANIE VALLÉE

Une réforme en deux temps pour le Code des professions

VOIR PAGE H 4 : VALLÉE
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La criminologie c’est facile… pour un criminologue !
Les criminologues interviennent auprès des personnes contrevenantes de tous les âges et de tous les milieux. 
Leur rôle est de comprendre et d’évaluer les comportements délictueux et d’effectuer des interventions 
appropriées auprès de ces personnes pour assurer la protection du public et diminuer les récidives. Les 
criminologues exercent leurs activités principalement dans les établissements carcéraux, les bureaux de 
probation ou de libération conditionnelle, les maisons de transition, les centres jeunesse ainsi que les centres 
de dépendance ou d’itinérance. Leur but est de réintégrer les personnes contrevenantes dans la société tout 
en protégeant les droits des individus et de la collectivité. L’action des criminologues s’exerce également 
auprès des victimes d’actes criminels pour leur fournir l’aide et le soutien nécessaires.

Pour s’assurer que chaque ordre profession-
nel remplit sa mission de protéger le public,
l’Of fice des professions du Québec a adopté
ce printemps une nouvelle planification straté-
gique 2015-2019. Entrevue avec le président,
Jean Paul Dutrisac.

M A R T I N E  L E T A R T E

A méliorer la prévention pour mieux proté-
ger la population. Rehausser la confiance

du public envers le système professionnel. Réa-
liser une modification du cadre législatif. En-
courager une meilleure coopération entre les
ordres professionnels. Ces quatre grandes prio-
rités marquent la planification stratégique mise
en œuvre à l’Office des professions du Québec.

« C’est une continuité avec les actions amor-
cées dans la précédente planification straté-
gique », affirme Jean Paul Dutrisac, de son bu-
reau de Québec.

Par exemple, l’Of fice des professions sou-
haite continuer d’amener les ordres profession-
nels à réaliser davantage de prévention.

« C’est toujours plus facile d’agir en amont en
matière de protection du public, alors nous sou-
haitons que les ordres adoptent une approche
préventive et plusieurs d’entre eux l’ont fait
déjà, affirme M. Dutrisac. Par exemple, il peut
s’agir d’améliorer leur processus d’inspection
professionnelle et leurs exigences en matière de

formation continue. » 
Il y a un an et demi, l’Office des professions a

d’ailleurs commencé à rencontrer les conseils
d’administration des ordres professionnels
pour leur donner de la rétroaction sur la façon
dont ils s’acquittent de leur mission. Actuelle-
ment, 28 conseils d’administration des ordres
sur 46 ont été rencontrés.

«Pour chacun, on analyse leur rapport
annuel, leur site Web, leur planification
stratégique, les communications qu’ils ont
eues avec les médias, le rapport du comité
d’inspection professionnelle, les plaintes
qu’on a reçues du public les concernant,
puis on leur dit quels sont leurs bons coups
et leurs difficultés. C’est très apprécié. Il y
a un réel échange qui se fait.»

Regagner la confiance du public
Des professionnels ont été écorchés à

la commission Charbonneau et, actuellement, il
y a un déficit de confiance du public par rapport
au système professionnel. L’Office des profes-
sions souhaite changer la donne.

«C’est un défi, mais nous sommes convaincus
d’après ce que nous analysons que les ordres font
bien leur travail de protection du public, sauf
peut-être quelques exceptions», affirme Jean Paul
Dutrisac, notaire.

L’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) a
été par ticulièrement présent dans les man-
chettes ces dernières années pour des infra-
ctions commises par des membres, puis il a

connu des crises internes et eu quatre prési-
dents différents en moins d’un an et demi.

« Nous suivons l’OIQ de très près, assure
M. Dutrisac. Il a un accompagnement particu-
lier qui se fait avec un observateur pour la mise
en place du plan de transformation pour qu’on
ne se retrouve plus dans une situation dif ficile

comme celle des dernières années. »
Jean Paul Dutrisac souhaite égale-

ment que l’Office et les ordres profes-
sionnels se dotent d’un plan de commu-
nication pour aider le public à mieux
comprendre les actions entreprises
pour le protéger.

« Il y a beaucoup d’informations dispo-
nibles, sur les sites Internet par exemple,
dans les rappor ts annuels, mais mon-
sieur et madame Tout-le-monde ne va
pas les lire, af firme-t-il. Les ordres de-
vront trouver d’autres façons de donner

de l’information à la population. »

Modification du Code des professions
Les lois doivent évoluer en fonction des réalités

de la société et, depuis quelques années, il est
question de réformer le Code des professions. Une
large réflexion a été faite avec les ordres profes-
sionnels et quelques grands volets de changement
ont été ciblés. D’abord, la gouvernance.«C’est im-
portant d’avoir des outils plus performants pour évi-
ter que les pratiques inappropriées qu’on a vues se re-
produisent», affirme M. Dutrisac.

L’autre volet touche à la justice disciplinaire.
Maintenant que le Bureau des chefs des
conseils de discipline a été mis en place (voir
autre texte), on souhaite revoir les autres fonc-
tions disciplinaires au sein des ordres pour les
rendre plus efficaces.

Puis, voilà maintenant dix ans que les profes-
sionnels peuvent exercer en société, et l’Office

souhaite améliorer les dispositions du Code
des professions à cet effet. En ce moment, les
ordres professionnels ont un pouvoir de
contrôle et de surveillance sur leurs membres,
mais pas sur ces sociétés.

«Cela peut causer des problèmes, par exemple si
une société oblige ses employés membres d’un ordre
professionnel à poser des gestes qui ne sont pas en
phase avec leur code de déontologie, explique le
président de l’Office. À la commission Charbon-
neau, l’OIQ a demandé d’ailleurs d’obtenir un
pouvoir de contrôle sur les firmes de génie-conseil.»

Enfin, à la suite de deux tentatives mortes au
feuilleton en raison du déclenchement d’élec-
tions, un troisième projet de loi devrait être pré-
senté prochainement dans le but de moderni-
ser les champs d’exercice professionnel en
sciences appliquées pour les ingénieurs, les ar-
chitectes et les chimistes notamment.

«La pratique de ces professions évolue, alors la
description des champs d’exercice doit aussi évoluer.»

Coopération
L’Office des professions souhaite également

que les ordres professionnels réalisent des ac-
tions concrètes pour mieux coopérer entre eux
et éviter les chicanes.

En juin dernier, le Collège des médecins,
l’Ordre des infirmières et des infirmiers et l’Or-
dre des pharmaciens adoptaient une position
commune sur la collaboration interprofession-
nelle pour rehausser la qualité et la sécurité
des soins. «On souhaite voir d’autres initiatives
du genre, affirme M. Dutrisac. De plus en plus,
la pratique professionnelle se fait en interdiscipli-
narité, les professionnels travaillent en équipe. Il
faut encourager une culture de collaboration. »

Collaboratrice
Le Devoir

OFFICE DES PROFESSIONS

Regagner la confiance du public

PROTECTION PUBLIC

On met les affaires ensemble.

Seul et unique titre comptable au Canada, le titre de CPA est un sceau de
qualité et de fiabilité, la garantie que vous faites équipe avec un professionnel
qui satisfait à des normes de compétence et d’intégrité reconnues 
à l’échelle internationale.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

En juin dernier, le Collège des médecins, l’Ordre des infirmières et des infirmiers et l’Ordre des pharmaciens ont adopté une position commune sur la collaboration interprofessionnelle pour rehausser
la qualité et la sécurité des soins.

Jean Paul
Dutrisac
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De plus, découvrez les diverses possibilités  
de carrière chez Desjardins en visitant  
desjardins.com/carrieres ou Espace Carrière 
Desjardins sur Facebook�!

Détails et conditions sur desjardins.com/professionnels.

Hara

FIER PARTENAIRE DE LA SEMAINE  
DES PROFESSIONNELS�!
Desjardins offre aux professionnels du milieu  
des affaires, de la santé et des sciences une  
gamme d’avantages adaptés à leur réalité.

desjardins.com/professionnels

Un Bureau des présidents des conseils de
discipline a été créé cet été à l’initiative de
l’Of fice des professions du Québec pour en-
tendre les plaintes déposées contre des mem-
bres des dif férents ordres professionnels. À
la tête de cette équipe de dix avocats dévoués
à temps plein à la tâche : Me Marie-Josée Cor-
riveau, qui pratiquait le droit professionnel
depuis 1996 et était associée au cabinet Joli-
cœur Lacasse. Entrevue.

M A R T I N E  L E T A R T E

C hacune des décisions à rendre le sera en 90
jours une fois la cause prise en délibéré, le

délai prévu par le Code des professions du
Québec, excepté pour un cas exceptionnel.
C’est la promesse qu’a faite Me Marie-Josée
Corriveau à son entrée en poste le 13 juillet et
elle maintient l’affirmation.

« Nous réaliserons un traitement des plaintes
rapide et ef ficace », affirme-t-elle, alors qu’elle
évalue que le Bureau aura à gérer environ 800
dossiers par année.

Le jour même de son entrée en poste, d’ail-
leurs, le Bureau devait être fonctionnel. Les
nouveaux présidents de cette organisation fraî-
chement créée venaient remplacer les prési-
dents qu’on retrouvait auparavant dans les
conseils de discipline de chacun des ordres
professionnels. Ces derniers ne pouvaient
plus, à partir du 13 juillet, entendre de nou-
veaux dossiers. Le Bureau a ainsi hérité d’un
coup des plaintes qui n’avaient pas encore
commencé à être entendues, et cer taines
étaient prévues le jour même.

Cheminement de la plainte
Avant d’aboutir sur le bureau de Me Corri-

veau, un dossier de plainte passe par plu-
sieurs étapes.

Tout commence par un membre du public
qui se sent lésé. Par exemple, un client qui af-
firme que son avocat s’est approprié des
sommes d’argent à d’autres fins que celles pour
lesquelles elles lui avaient été remises. Le Bu-
reau du syndic du Barreau fait enquête, puis s’il
considère qu’il y a matière à porter plainte, il
procède. Le dossier sera alors saisi par le

conseil de discipline de l’ordre.
La plainte est toujours entendue à trois : deux

membres de l’ordre et l’un des dix membres du
Bureau des présidents des conseils de disci-
pline. Comme présidente en chef, Me Corri-
veau voit à l’assignation des dossiers.

«Pour le moment, les présidents se promènent
de conseil de discipline en conseil de discipline
pour se familiariser avec tous les ordres profes-
sionnels, indique Me Corriveau, qui était aupara-
vant présidente du conseil de discipline du Bar-
reau du Québec. C’est bien d’avoir du sang nou-
veau, que les gens ne s’habituent pas à un cer-
tain confort. »

Après la présentation de la preuve du syndic
et de la défense du professionnel, le conseil de
discipline doit décider si le professionnel est
coupable ou pas.

«Notre équipe est enthousiaste et consciente du
défi de rendre des décisions dans un délai raison-
nable, affirme Me Corriveau. C’est très important
pour mieux protéger le public et pour le profes-
sionnel aussi qui veut savoir quel sera son sort. »

S’il y a un verdict de culpabilité, une autre au-
dition est prévue pour décider de la sanction al-
lant de la réprimande à la radiation, en passant
par l’amende.

Collégialité
Le Bureau des présidents des conseils de

discipline a aussi l’ambition de permettre
une meilleure cohérence dans les décisions
rendues.

« Avant la création du Bureau, les présidents
des conseils de discipline ne se connaissaient pas
nécessairement et travaillaient en silo, explique

Me Corriveau, rencontrée à son bureau à Mont-
réal. Il n’y avait pas de collégialité ni de partage
des connaissances. Maintenant, c’est très dif fé-
rent. Tout le travail est centralisé ici, nous nous
consultons, nous échangeons sur des points du
droit. Il y aura moins de disparités entre les sanc-
tions d’un ordre professionnel à un autre pour le
même genre d’infraction. »

Annuellement, le Bureau des présidents des
conseils de discipline devra faire un rapport à la
ministre de la Justice : nombre de plaintes trai-
tées, délais d’attente pour les dossiers en déli-
béré, et ce, pour chacun des présidents, objec-
tifs, plan d’action.

«Nous sommes redevables à la ministre. »

L’équipe des présidents
Avant d’accepter de diriger le Bureau des

présidents des conseils de discipline, Me Marie-
Josée Corriveau représentait des ordres profes-
sionnels dans sa pratique. Elle s’est aussi impli-
quée plusieurs années bénévolement dans le
Comité du Fonds d’indemnisation du Barreau
qui enquête sur les réclamations qui lui sont
présentées par des clients qui se disent floués
par leur avocat.

Après avoir accepté des mandats d’enquête
comme syndic ad hoc pour le Bureau du syndic
du Barreau, elle a été nommée présidente du
conseil de discipline du Barreau du Québec.

« Je suis tombée en amour avec le travail de
présidente du conseil de discipline au Barreau
parce que cela m’a vraiment donné l’impression
d’agir concrètement en faveur de la protection du
public, raconte-t-elle. On entend les causes, on
décide. C’est très valorisant, et j’ai choisi de
me concentrer là-dessus à l’avenir. »

Alors qu’elle continuait à pratiquer en litige
dans son ancien rôle de présidente, maintenant,
c’est terminé.

Son équipe de présidents des conseils de dis-
cipline est composée des Mes Daniel Lord, Guy
Giguère, Lyne Lavergne, Pierre Sicotte, Caro-
line Champagne, Julie Charbonneau, Jean-Guy
Légaré, Lydia Milazzo et Chantal Perreault.

Ils ont été choisis à la suite du lancement
d’un concours. Après différentes étapes, le co-
mité de sélection a fait des recommandations à
la ministre de la Justice.

Collaboratrice
Le Devoir

CONSEILS DE DISCIPLINE

Un traitement des plaintes plus rapide et efficace

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Avant d’aboutir sur le bureau de la présidente de l’Office des professions, Me Marie-Josée Corriveau,
un dossier de plainte passe par plusieurs étapes.



C L A U D E  L A F L E U R

L e Conseil interprofession-
nel du Québec (CIQ) est

la voix collective des 46 or-
dres professionnels. « Au nom
des 46 ordres, nous faisons la
promotion de leur rôle et de
leur mission de protection du
public, indique Diane Legault,
présidente du CIQ. Nous vou-
lons que tout le monde sache
que les ordres existent et que,
s’il y a malheureusement un
service rendu qui ne répond
pas à leurs attentes ou qui a été
livré dans des conditions dou-
teuses, il y a une instance à la-
quelle on peut s’adresser. Mais
le public n’est pas toujours au
fait de ce système et de ses possi-
bles bienfaits à leur endroit. »

Mme Legault souligne tou-
tefois que si quelqu’un a à se
plaindre d’une décision prise
par un ordre professionnel, il
doit aller cogner à la por te
de l’Of fice des professions
du Québec, et non pas à celle
du Consei l .  « Nous,  nous
sommes la grande famille des
ordres professionnels qui re-
groupent 378 500 membres »,
précise-t-elle.

Entre autres, le CIQ agit au-
près de la ministre responsa-
ble des lois professionnelles à
titre d’organisme-conseil.
« Nous lui avons soumis des
propositions qui visent à mo-
derniser le Code des profes-
sions, le grand outil législatif

qui gouverne le travail des or-
dres professionnels au Québec,
ajoute Jean-François Thuot,
directeur général du CIQ.
Nous sommes aussi un forum
très actif où les ordres discu-
tent entre eux d’ac-
tions communes pour
faire valoir leur va-
leur ajoutée. »

Problèmes de
discipline

Depuis 2011, le
Conseil interprofes-
sionnel fait pression
auprès du gouverne-
ment pour réformer
le Code des profes-
sions « parce que le
monde en général et
le monde des profes-
sions en par ticulier
sont en constante évo-
lution, relate Diane
Legault. Et si nous
ne sommes pas proac-
tifs dans la réforme du Code, il
se pourrait que la capacité
d’adaptation des ordres et de
la réglementation — qui est
beaucoup plus lente que l’évo-
lution de la société — nous
mène vers des enjeux et des
problèmes que nous préfére-
rions régler en les anticipant ».

« Il faut se rappeler que le
Code des professions a 41 ans
— il est entré en vigueur en
1974 — et que dès 2011, notre
mot d’ordre a été pour une ré-
forme globale du Code, renché-

rit Jean-François Thuot. Et de-
puis, les choses bougent, mais
pas très rapidement. »

Selon lui, le code qui régit
les professions est « déphasé »
par rapport à la façon dont on
fonctionne à présent en so-
ciété. M. Thuot cite en pre-
mier lieu la gouvernance des
ordres. « Il y a encore des
conseils d’administration qui,
par rappor t aux bonnes pra-
tiques de gouvernance ac-
tuelles, comprennent trop d’ad-
ministrateurs — ce qui nuit à
la prise de décisions — et pas
assez de représentants du pu-
blic, dit-il. Il y a là un défi de

transparence à rele-
ver. » C’est ainsi
qu’une portion de la
soixantaine des re-
c o m m a n d a t i o n s
adressées par le
CIQ au gouver ne-
ment vise à moder-
niser la gouver-
nance des ordres en
réduisant le nombre
d’administrateurs
tout en augmentant
celui des adminis-
trateurs issus du pu-
blic.

Il  y a également
déphasage dans les
mécanismes de pro-
tection du public,
même si ceux-ci

sont « relativement bien perfor-
mants », souligne M. Thuot.
« Nous constatons, comme les
médias et les citoyens, que le
système disciplinaire — c’est-à-
dire la discipline rendue par
les conseils de discipline des or-
dres — n’a pas atteint le degré
de performance attendu par la
population. Il y a des cas docu-
mentés de retards importants,
des retards de plusieurs an-
nées. On s’est aussi aperçu
que, dans bien des cas, les
membres des conseils de disci-
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Dans les années 1970, Québec a institué le système des or-
dres professionnels dans le but d’assurer la protection du pu-
blic contre les mauvaises pratiques et manquements à des
codes de déontologie. Ce système est régi par le Code des
professions, dont l’actuelle version remonte à 1974. Or, de-
puis 2011, le Conseil interprofessionnel du Québec milite au-
près du gouvernement pour une réforme globale de ce code
afin qu’il tienne compte de l’évolution de la société survenue
entre-temps.

CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DU QUÉBEC

Pour une actualisation du Code des professions

EXPERTISE
RESSOURCES HUMAINES

Au Québec, près de 10 000 CRHA et CRIA 
participent activement au maintien de 

l’équilibre entre le bien-être des employés 
et la réussite des organisations.
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pline n’ont pas de code de
déontologie et qu’il n’y a pas
non plus de processus pour
s’assurer qu’il y a sanction à
l ’endroit de membres d’un
conseil de discipline, notam-
ment du président, qui se-
raient en situation de man-
quement, par exemple de
graves retards. »

Un autre aspect qui irrite
le CIQ est le processus de
désignation des présidents
de conseil de discipline. Se-
lon le Code des professions,
explique M. Thuot, c’est le
privilège du gouvernement
que de nommer ces prési -
dents, mais on ne prévoit au-
cun mécanisme de sélection
transparent fondé sur des
critères de compétence pour
s’assurer que les bons choix
sont faits.

Pour la présidente et le di-

recteur général du Conseil in-
terprofessionnel du Québec,
les projets de loi actuellement
à l’étude à l’Assemblée natio-
nale sont «un bon début».

« Le projet de loi 17 est venu
améliorer le processus de sé-
lection des présidents des
conseils de discipline en le
rendant transparent et
objecti f ,  indique Diane Le-
gault. On crée notamment un
Bureau des présidents de
conseils de discipline pour jus-
tement établir une bonne ges-
tion des dossiers disciplinaires
au sein des ordres. »

Vers une réforme globale
du Code

En outre, le projet de loi 51
vient en quelque sorte « bou-
cler la boucle » en ce qui
concerne les préoccupations
du CIQ à l’égard des prési-

dents de conseil  de disci -
pline. « On assujettira formel-
lement ces présidents à un or-
ganisme indépendant — le
Conseil de la justice adminis-
trative — pour évaluer les si-
tuations de manquement
déontologique », indique Jean-
François Thuot.

«C’est une partie du chemin,
poursuit-il. Mais est-ce que cela
résout tous les problèmes ? Je
puis vous dire qu’après les pro-
jets de loi 17 et 51, il y aura en-
core des améliorations à
faire… et c’est ce sur quoi nous
travaillons. Mais on aura enfin
des mécanismes per formants
pour, espérons-nous, éviter le
genre de situation qui porte at-
teinte à la crédibilité des ordres
professionnels. »

Collaborateur
Le Devoir

SOURCE CIQ

Jean-François Thuot et Diane Legault, respectivement directeur général et présidente du CIQ

Selon Jean-
François Thuot,
le code 
qui régit les
professions 
est «déphasé»
par rapport 
à la façon dont
on fonctionne 
à présent 
en société

d’administration du Barreau du Québec fai-
sait alors les manchettes. Est-ce que ces ré-
cents déboires autour de la crédibilité du
Barreau influencent la façon d’aborder la
gouvernance dans la future réforme du Code
des professions ? « Pas du tout », répond Sté-
phanie Vallée. « Je pense que le projet de loi 17
est un exemple de travail qui est fait par les or-
dres professionnels pour revoir leur gouver-
nance après un cer tain temps et trouver des
moyens plus ef ficaces pour assurer une meil-
leure coordination et une meilleure protection

du public. »
Elle explique plus en détail que « dans le

cadre de la révision de la gouvernance du
Barreau, il y a eu énormément de travail fait
par l’ordre professionnel et plusieurs rencon-
tres du conseil général pour aller de l’avant
avec des modifications. Comme dans tout
changement, il y a toujours des gens qui sont
d’accord, d’autres qui le sont moins, mais je
vous dirais que les modifications qui ont été
entérinées sont des demandes qui avaient été
adoptées et qui étaient passées à travers tout le
processus de présentation et d’étude au sein du
Barreau. »

Collaborateur
Le Devoir

SUITE DE LA PAGE H 1

VALLÉE

JACQUES BOISSINOT LA PRESSE CANADIENNE

La ministre de la Justice et responsable de l’application des lois professionnelles, Stéphanie Vallée
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R É G I N A L D  H A R V E Y

L’ Office des professions ac-
cueillait dans ses rangs un

46e ordre professionnel en juil-
let dernier, celui des crimino-
logues, qui sont au nombre
d’environ 2500 au Québec. Il
aura fallu bien des tractations
avant que ceux-ci aient accès à
un ordre qui se consacre à la
protection du public dans
l’exercice de leur pratique et
qui encadre la qualité des ser-
vices qu’ils offrent.

Première présidente de l’Or-
dre professionnel des crimino-
logues du Québec (OPCQ),
Josée Rioux décrit le long pro-
cessus ayant conduit à sa mise
sur pied : « On en parlait de-
puis longtemps et, à la fin des
années 1980, une association a
vu le jour qui envisageait déjà
l’existence d’un ordre profes-
sionnel. » Les conseils d’admi-
nistration se sont succédé et
ont poursuivi leurs ef for ts
pour faire cheminer le dossier
pendant plusieurs années : « Il
a fallu faire preuve de beau-
coup de volonté et d’amour du
métier pour que, plus récem-
ment, le CA se consacre sept
jours sur sept à l’aboutissement
de celui-ci en juillet dernier ; il
faut beaucoup de travail pour
créer un tel ordre. »

Elle livre un témoignage de
reconnaissance : « Dieu merci,
l’Of fice des professions nous a
aidés énormément. Il nous a
soutenus et fourni les bonnes
idées nécessaires pour y arri-
ver ; il n’aurait pas été évident
d’agir seuls et nous avons eu
l’oppor tunité d’être accompa-
gnés par une personne-res-
source très compétente. »

Les retombées sur la
profession

La présidente laisse savoir
que deux universités québé-
coises forment actuellement
les bacheliers en criminolo-
gie : Laval et Montréal.
Quelles sont les conséquences
de l’existence d’un ordre pour
ces diplômés universitaires ?
Elle appor te cet éclairage :
« Les criminologues exerçaient
déjà leur profession avec ri-
gueur, appliquaient des hauts
standards de pratique et étaient
très imputables de leurs inter-
ventions. » Elle en veut comme
preuve «qu’il doit en être ainsi
pour être en mesure de bien
évaluer la dangerosité de
quelqu’un ou la possibilité

d’une libération conditionnelle
pour un criminel ».

Alors qu’en est-il de l’Or-
dre ? « On vient juste encadrer
davantage la profession avec
un code de déontologie, avec
des mécanismes d’inspection,
avec une obligation à la forma-
tion continue et avec un sys-
tème de plaintes. On encadre ce
qui se faisait très bien aupara-
vant par les criminologues et
on leur offre la possibilité de de-
venir psychothérapeute par l’en-
tremise de la loi sur la psycho-
thérapie. » Ils élargissent de la
sor te leur champ d’exercice
professionnel.

Un grand nombre d’entre
eux attendait avec impatience
l’existence d’un ordre : « Per-
sonnellement, je crois en la cri-
minologie, j’ai cette profession
tatouée sur le cœur et je veux
porter le titre de criminologue,
qui en est maintenant un qui
est réservé aux membres de
l’Ordre. Il est certain qu’il y a
des gens qui pensent dif férem-
ment, et c’est leur droit, mais
les criminologues vont générale-
ment devenir membres parce
qu’il est normal qu’il en soit
ainsi quand on évalue des gens,
quand on prend en charge la
réinsertion sociale et quand on
intervient en détention ou dans
les centres jeunesse. »

Regards sur la profession
Josée Rioux enseigne égale-

ment la criminologie au niveau
universitaire et elle résume la
profession de cette manière
avant d’en cerner les
contours : « Il y a les trois
étapes entourant le crime, soit
celle qui précède la sentence,
celle de l’incarcération et celle
de la remise en liberté ; ce qui
donne un portrait global. » Les
détails suivent : « Avant que la
sentence soit connue, les crimi-
nologues évaluent générale-
ment la personne dans le cadre
“pré-sententiel”, ou prédécision-
nel s’il s’agit d’adolescents.
Dans le cas des adultes, ils vont
recommander au juge une sen-
tence appropriée, à la suite de
l’évaluation habituellement
fournie par les agents de proba-
tion ; c’est là qu’ils intervien-
nent le plus dans l’exercice de la
profession. »

Pendant tout le séjour en
milieu carcéral fédéral ou pro-
vincial, leur rôle est le sui-
vant : « Ils se penchent sur le
suivi des personnes en incarcé-
ration et ils vont les évaluer

pour savoir si elles présentent
un risque en cas de libération
conditionnelle ; ils travaillent
alors en collaboration avec les
agents de probation au provin-
cial et avec les agents de libé-
ration conditionnelle au fédé-
ral. » En troisième lieu, le pro-
cessus de réinsertion sociale
des détenus leur incombe en
par tie, toujours avec l’appui
des agents : « On en est alors
dans la phase de réintégration
dans la société, et tout le ré-
seau communautaire en héber-

gement et dans des pro-
grammes spécialisés, comme
celui sur la violence conjugale,
contribue à la prise en charge
de la personne pour veiller à
sa réinsertion et pour l’aider à
éviter le piège de la récidive. »

Elle ajoute encore que les cri-
minologues sont appelés fré-
quemment à offrir du soutien à
la cour durant les trois phases
dont il vient d’être question: «Il
leur arrive également d’of frir
leurs services en prévention. Ils
se retrouvent vraiment dans dif-

férents milieux : on peut parler
notamment des bureaux de pro-
bation et des centres d’aide aux
victimes d’actes criminels (CA-
VAC), car ils s’adressent à la fois
aux justiciables et aux victimes.»
Elle évalue de plus entre 900 et
1000 au moins le nombre de ces
professionnels qui sont pré-
sents dans les centres jeunesse;
ceux-ci sont obligatoirement
membres de l’Ordre.

Pour l’heure, les cohortes
d’étudiants qui se dirigent vers
la criminologie demeurent sta-

bles, aux dires de la prési-
dente : « Elles se composent
d’une centaine d’étudiants dans
les deux universités. Avant
2010, il n’y avait que l’Univer-
sité de Montréal qui acceptait
les gens ; l’Université Laval s’est
ajoutée et le bassin s’est ouvert
davantage pour plusieurs dont
la cote R (cote de rendement
collégial) est favorable. »

Collaborateur
Le Devoir

Les criminologues forment le 46e ordre professionnel

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE  
DES PROFESSIONNELS, L’ORDRE EST 
FIER DE SOULIGNER LE DYNAMISME  
DE SES 60 000 MEMBRES DANS TOUTES  
LES SPHÈRES D’ACTIVITÉ DU QUÉBEC. 

Marilou Bigras, ing. jr, membre depuis 2013
Alexandre Bourcier, ing., membre depuis 2003

ISTOCK

Le criminologue intervient au stade pré-sententiel, au moment de l’incarcération et lors de la remise en liberté.

Les
criminologues

exerçaient déjà
leur profession
avec rigueur,
appliquaient 
des hauts
standards 
de pratique 
et étaient très
imputables 
de leurs
interventions.
Josée Roux, première 
présidente de l’OPCQ

«

»
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Les professionnels en ressources humaines
jouent un rôle fondamental dans un contexte
de transformation qui touche de plein fouet le
milieu du travail, car ils sont « les gardiens de
la culture de l’organisation », d’après Fran-
cine Sabourin, directrice au développement
de la profession à l’Ordre des conseillers en
ressources humaines agréés (CRHA). Pour ce
faire, l’Ordre travaille présentement à la mo-
dernisation de la profession.

A L E X A N D R E  L A M P R O N

A fin de mieux répondre aux impératifs du
marché du travail d’aujourd’hui, l’Ordre est

à pied d’œuvre, avec l’Office des professions du
Québec (OPQ), pour mettre à jour son champ
de pratique et analyser la possibilité d’obtenir
des activités réservées pour les conseillers en
ressources humaines. L’initiative s’inscrit très
bien dans le cadre de sa mission, qui est entre
autres de participer au maintien de l’équilibre
entre la réussite des organisations et le bien-
être des employés.

« C’est avant tout une question de protection
du public, explique Mme Sabourin. C’est un gage
de compétence où les membres de l’Ordre disent à
leurs clients qu’ils suivent un code de déontolo-
gie, qu’ils sont soumis à un programme d’inspec-
tion professionnel et qu’ils ont, eux aussi, des rè-
gles à suivre entourant la profession. »

À titre de référence en matière de pratiques
de gestion des employés, l’Ordre rappelle que
l’un des enjeux fondamentaux de la fonction
des ressources humaines, surtout aujourd’hui,
consiste à faire évoluer la pensée sur le rôle
d’un employé, à le percevoir à l’intérieur d’une
organisation comme un investissement, et non
comme un coût ou une dépense.

« C’est de plus en plus dif ficile de trouver des
personnes de quali té ,  quali f iées , a joute
Mme Sabourin. Les organisations veulent de-
meurer concurrentielles, sur tout dans un
contexte où la concurrence est de plus en plus
grande entre elles. Nous nous devons donc de
nous assurer d’avoir les bonnes personnes au
bon endroit parce que les exigences sont de
plus en plus importantes. »

Pour bien s’y préparer, il convient de passer
par un professionnel en ressources humaines
et par la formation sur le développement de la

main-d’œuvre. Il faut s’adapter et rester agile
parce que le marché du travail souhaite avoir
des employés productifs, qui sont reposés et en
bonne santé.

Le salaire ne suffit plus
Rappelons que l’Ordre des conseillers en res-

sources humaines a dévoilé le 29 septembre
dernier les perspectives d’augmentation sala-

LES CONSEILLERS EN RESSOURCES HUMAINES

«Les gardiens de la culture de l’organisation»

É d u c a t i o n

É v a l u a t i o n

F o r m a t i o n

R e l a t i o n  d ’ a i d e

P s y c h o t h é r a p i eR e c h e r c h e

UNE PROFESSION AUX MULTIPLES FACETTES

DES PROFESSIONNELS EXERÇANT  
DES ACTIVITÉS RÉSERVÉES PAR LA LOI.
 

En consultant un membre de  
l’Ordre professionnel des sexologues du Québec,  
vous êtes assurés de recevoir les services d’un  
professionnel formé et compétent, autorisé à  
porter le titre de sexologue.

riale 2016 pour le Québec et le Canada. Elles
combinent les prévisions de sept cabinets en
rémunération qui regroupent les réponses de
près de 3000 organisations québécoises et ca-
nadiennes. Il en ressort que l’augmentation sa-
lariale moyenne prévue pour l’année prochaine,
au Québec, est de 2,6%.

Or, selon Francine Sabourin, l’argument du
salaire d’un employé ne constitue plus autant
un facteur de rétention. Un employé qui est mal
rémunéré peut devenir irritant dans une rela-
tion professionnelle. La santé mentale et le
bien-être de l’employé peuvent ainsi devenir un
enjeu qui doit être pris en considération,
avance-t-elle.

« Quand nous parlons de santé et de sécurité,
de mieux-être au travail, les professionnels tra-
vaillent à faire diminuer la pression ou le
stress des travailleurs en leur proposant une
gamme intéressante d’activités au mieux-être,
afin de faciliter la conciliation avec la vie per-
sonnelle, ajoute Mme Sabourin. Cela doit donc
passer par dif férentes mesures que les organi-
sations doivent mettre en place. Les entre-
prises, dans un contexte où elles veulent se dé-
marquer, doivent mettre en place des stratégies
de rétention et d’attraction. »

Même si davantage de problèmes de santé
mentale sont dénombrés, il paraît évident que
le message n’est pas encore passé, constate
Francine Sabourin. Il existe des organisations
qui font de grands ef for ts en mieux-être,
certes, et qui sont même capables de chiffrer
les investissements injectés dans la santé de
leurs employés. La par tie n’est pas gagnée
pour autant.

« Il est impor tant que les entreprises soient
beaucoup plus aptes à répondre aux besoins de
leurs employés, ajoute-t-elle. Les organisations
doivent s’adapter afin de trouver une main-d’œu-
vre qualifiée. Les entreprises sont certainement
mieux adaptées pour le faire. » Elle croit que
plus il y aura de conseillers en ressources hu-
maines sur le marché, plus les entreprises se-
ront en mesure de garder leurs employés.

La marque employeur
Dans une entreprise,  i l  n ’y a qu’une

marque employeur. La concurrence de plus
en plus vive sur le marché du travail fait en
sorte que les gens veulent aller chercher une
marque employeur forte parce qu’ils veulent
aller chercher les meilleurs employés. Un
employé qui recommande une organisation
contribue toujours à faire connaître l’organi-
sation, car les gens ont de plus grandes res-
ponsabilités sociales.

Sans dire que la tape dans le dos est révo-
lue, Francine Sabourin mentionne plutôt que
la dif férence avec les générations, c’est sur-
tout que la nouvelle génération est beaucoup
plus habituée à recevoir la reconnaissance au
fur et à mesure.

« Auparavant, nous attendions la reconnais-
sance à la limite à l’évaluation du rendement
de l’employé, alors que la génération Y s’at-
tend à la recevoir sur-le-champ , répond la
porte-parole de l’Ordre. Se sentir apprécier,
c’est très important dans une organisation, et
la reconnaissance aussi. À partir du moment
où l’entreprise décide de développer des gens et
qu’elle ouvre toutes grandes des por tes pour
qu’ils suivent des formations, c’est pour le
moins valorisant parce que l’employé sent que
l’organisation croit en lui. »

Valoriser les professionels
Enfin, dans son plan stratégique 2015-2018

récemment lancé, l’Ordre des conseillers en
ressources humaines agréés veut continuer à
valoriser les professionnels, notamment dans la
communauté d’affaires.

«Nous travaillons à faire en sorte qu’il y ait la
présence d’une personne professionnelle en res-
sources humaines sur les conseils d’administra-
tion, croit également la directrice au développe-
ment de la profession. Par ces interventions pu-
bliques, nous voulons continuer d’appuyer nos
membres dans leur rôle de protection du public. »

Selon Mme Sabourin, cela lui permet entre au-
tres d’exercer un rôle d’influence dans le
monde du travail au Québec, tout en contri-
buant à l’avancement de ses quelque 10 000
membres, afin qu’il puisse jouer son rôle de ré-
férence en matière de pratiques de gestion des
employés.

Collaborateur
Le Devoir

SOURCE CRHA

« Les entreprises, dans un contexte où elles veulent se démarquer, doivent mettre en place des
stratégies de rétention et d’attraction», note la présidente de l’Ordre des CRHA, Francine Sabourin.

N A T H A L I E  D E R A S P E

C e n’est pas d’hier que Jean-
François Henr y met la

main à la pâte pour s’assurer
que la chiropratique peut se
développer dans un cadre
aussi professionnel que rigou-
reux. En 2008, soit dix ans
après avoir commencé sa pra-
tique, ce fils de chiropraticien,
diplômé d’un baccalauréat en
sciences du Cleveland Chiro-
practic College de Kansas City,
d’un doctorat en chiropratique
et d’une maîtrise en nutrition
de l’Université de Montréal,
rejoignait le conseil d’adminis-
tration de l’Ordre, où il a oc-
cupé les postes de secrétaire-
trésorier et de premier vice-
président. Le Dr Henry siège
également à la Fédération chi-
ropratique canadienne des or-
ganismes de réglementation
professionnelle et d’agrément
des programmes d’enseigne-
ment (CHIROFED) depuis
2010, en plus d’agir à titre de
délégué au Conseil interpro-
fessionnel du Québec et de
membre du comité de planifi-
cation de l’organisme.

Jean-François Henr y
convient que la planification
stratégique, c’est l’af faire de
toute une organisation. Mais
le chiropraticien souligne
avoir l’entier appui de son
conseil d’administration quant
à sa vision de l’avenir de la pro-
fession. « Il y a deux pôles im-
portants auxquels je m’intéresse
particulièrement, confie le pré-

sident de l’OCQ. Il faut tout
d’abord poursuivre la forma-
tion continue, essentielle pour
mettre à niveau les connais-
sances scientifiques et cliniques
des chiropraticiens. Je souhaite
également mettre sur pied de
meilleurs outils afin d’augmen-
ter les mesures de protection du
public, qui constitue le premier
objectif de l’Ordre. » Voici donc
deux points qui apparaîtront
en tête de liste de la planifica-
tion stratégique 2016-2020.

Travailler main 
dans la main

Après plusieurs années de
discussion, l’Ordre a décidé
d’établir dès janvier 2016 une
politique de formation conti-
nue obligatoire. Ainsi, chaque
chiropraticien devra complé-
ter au minimum 30 heures de
formation continue par cycle
de deux ans ; les exigences re-
latives à la formation annuelle
en radiologie pourront être
comptabilisées dans le proces-
sus.

En ce qui a trait à la protec-
tion du public, Jean-François
Henry admet qu’un travail im-
portant reste à faire. Selon un
sondage récent, seulement
12 % de la population estime
que les ordres professionnels
agissent pour défendre ses in-
térêts. « La chiropratique est
souvent associée à du charlata-
nisme. Pourtant, cette pratique
repose sur une science et une
philosophie très sécuritaires.
Notre rôle est méconnu. C’est ce

qui prouve qu’on doit travailler
ensemble. Cet exercice-là va se
développer à l’intérieur d’une
campagne de démystification de
la profession», indique-t-il.

Le spécialiste rappelle que
pour obtenir un permis d’exer-
cer, le chiropraticien doit avoir
obtenu un doctorat cumulant
245 crédits. Il s’agit du pro-
gramme le plus dense qui
puisse exister en santé natu-
relle au Canada. « L’une des
conditions de l’Université du
Québec à Trois-Rivières, quand
la formation a commencé à être
offerte, c’était le développement
de la recherche », rappelle le
Dr Henr y. Sur les 14 chaires
de recherche en chiropratique
établies au Canada, 3 se trou-
vent au Québec.

Parmi les pistes intéres-
santes, Jean-François Henry
souligne les avancées concer-
nant l’impact du système ner-
veux sur certains organes du
corps humain. « La recherche
est en constante évolution. Si
un patient a des troubles de
constipation, par exemple, le
médecin pourrait considérer
une approche chiropratique
pour améliorer sa situation», il-
lustre le spécialiste.

Convenant qu’il s’agit d’un
terrain glissant, le président
de l’Ordre des chiropraticiens
du Québec af firme qu’il y a
une ouverture en ce sens du
côté du Collège des médecins.
«Nous sommes encore loin de la
coupe aux lèvres, mais on incite
également nos membres à réfé-
rer quand c’est nécessaire. Il
faut que ça se fasse dans les
deux sens. On ne souffre pas de
corporatisme aigu, chez nous,

L’arrivée, en mai dernier, du Dr Jean-François Henry à la pré-
sidence de l’Ordre des chiropraticiens du Québec (OCQ) coïn-
cidait avec l’élaboration de la dernière planification straté-
gique de l’organisme. Pour lui, l’heure est aux bilans.

ORDRE DES CHIROPRATICIENS DU QUÉBEC

L’avenir s’annonce prometteur

VOIR PAGE H 7 : OCQ



H É L È N E  R O U L O T -
G A N Z M A N N

«N ous sommes mainte-
nant sur l’autoroute, in-

dique Mme Legault. Toutes
les structures sont en place,
nous avons rapatrié plusieurs
dizaines de nouveaux membres
qui se disaient sexologues du-
rant l’année et qui, donnons-
leur le bénéfice du doute, ne
connaissaient pas l’existence
de l’Ordre, les premières ins-
pections profession-
nelles ont démarré
cet automne et le pre-
mier cours de forma-
tion continue a eu
lieu il y a une dizaine
de jours. »

L’objectif mainte-
nant : intégrer la pra-
t ique des sexo-
logues dans des
équipes pluridiscipli-
naires. Que ces pro-
fessionnels devien-
nent, dans la tête de
tous les décideurs,
la  référence à
consulter lorsqu’une
question touche de
près ou de loin, tota-
lement ou par tielle-
ment, à la sexualité.

Favoriser l’accès
à l’expertise

« Que ce soit dans le milieu
éducatif, communautaire, so-
cial, de la santé ou de la justice,
nous devons être mis à contribu-
tion, souligne Mme Legault.
C’est notre enjeu des prochains
mois, des prochaines années.
Favoriser l’accès à l’exper tise
des sexologues dans la société
lorsqu’il est question de sexua-
lité afin de protéger véritable-
ment le public. »

Alors que Québec a an-
noncé sa volonté de réinté-
grer l’éducation à la sexualité
dans les programmes sco-
laires, certaines voix se sont

d’ailleurs levées à la rentrée
pour dénoncer le peu de place
laissé aux sexologues au sein
de ce projet.

Dans un communiqué pu-
blié le 2 septembre dernier,
Kim Brière-Charest et Édith
Fanny Morin,  toutes deux
animatrices de l’émission Le
sexe a ses raisons sur la radio
CIBL, affirment que le minis-
tère de l’Éducation voudrait
reléguer la responsabilité de
ce programme « au personnel

scolaire en faisant lit-
téralement abstrac-
tion des sexologues ».

« La sexualité est
une des sphères les
plus intimes de l’hu-
main, en l ’occur-
rence, parmi les plus
délicates à aborder et
empreintes de risques
de préjudices pour le
public, écrivent-elles.
Principe qui, rappe-
lons-le, a propulsé la
création de l ’Ordre
professionnel des
sexologues du Québec
en 2013. Les profes-
sionnels qui anime-
ront les cours d’édu-
cation sexuelle de-
vraient être formés à
juste titre pour abor-

der une diversité de sujets sen-
sibles tels  que la diversité
sexuelle et le consentement,
mais aussi pour recevoir des
dévoilements aussi délicats
qu’une agression sexuelle
ayant une portée légale. »

Un point de vue partagé par
la présidente de l’Ordre, mais
de façon plus nuancée.

« Nous n’avons pas beau-
coup d’informations sur la
manière dont cela va être mis
en place, observe-t-elle. Mais
ce que nous souhaitons dire
au ministère, c’est que nous
sommes prêts, et même que
nous avons le désir et la vo-
lonté, d’aider à faire de ce pro-

jet pilote un succès complet et
de contribuer à redonner une
place formelle à l’éducation à
la sexualité,  pour garantir
que tous les jeunes y aient ac-
cès. »

Un projet essentiel, selon
elle, car il faut pouvoir répon-
dre aux jeunes qui se posent
des questions sur leur sexua-
lité. Tout comme il est essen-
tiel que les sexologues fassent
par tie du projet, car une ré-
ponse inappropriée apportée à
un adolescent peut avoir des
conséquences.

« Quand les jeunes reçoivent
une bonne éducation à la sexua-
lité, surtout lorsqu’elle est faite
en complémentarité avec les pa-
rents, ça a en revanche plu-
sieurs bienfaits, explique Na-
thalie Legault. Au niveau de
l’acquisition des savoirs, mais
surtout des savoir-être. Des va-
leurs de respect, des rappor ts
égalitaires, de consentement.
Ça favorise une bonne estime
de soi, une image positive de
soi. Elle va constituer un élé-
ment de base pour la préven-
tion des agressions sexuelles,
elle permet de développer un es-
prit critique et de saines habi-
tudes de vie par rappor t à la
vie sexuelle et amoureuse. C’est
donc bénéfique pour toute la vie
en société. »

Peu présents 
dans les écoles

L’OPSQ en appelle ainsi à
une éducation globale, qui ne
soit pas dirigée seulement
vers l’aspect biologique de la
chose, la grossesse, les infec-
tions sexuellement transmissi-
bles. Qui considère toutes les
dimensions, tant morale qu’af-
fective, psychologique, sociale.
Qui favorise des apprentis-
sages adaptés au développe-
ment psychosexuel des jeunes,
qui fasse de la sexualité une
partie intégrante de la réalité
humaine.

« La sexualité, c’est une très
belle chose pour peu qu’on sache
la garder belle tout au long de
la vie», estime la présidente.

Or, à la grandeur du Qué-
bec, une quinzaine de sexo-
logues seulement travaillent
comme employés dans une
école ou une commission
scolaire. D’autres inter vien-
nent ponctuellement en tant
que travailleurs autonomes
ou œuvrent dans des orga-
nismes communautaires tra-
vaillant étroitement avec les
écoles.

Ils viennent alors en soutien

aux enseignants. Ils donnent
de la formation, des ateliers
aux jeunes pendant les classes
sur des sujets comme l’inti-
mité affective et sexuelle, les
notions de respect et de
consentement libre et éclairé,
l’exploitation sexuelle, la
sexualité et la loi, etc.

Ils accompagnent par fois
les jeunes qui les sollicitent
lorsqu’ i ls  ont une peine
d’amour dif ficile, qu’ils se
questionnent sur leur orienta-
tion sexuelle, sur les compor-
tements de séduction respec-
tueux et appropriés, la vio-
lence dans les relat ions
amoureuses et sexuelles, etc.
Ils inter viennent également
auprès des parents.

Un projet de société
D’autres veillent à l’implan-

tation de programmes d’édu-
cation à la sexualité chez une
clientèle de jeunes en dif fi-
culté.  Une ini t iat ive très
concrète de recherche au-
près de cégépiens vise aussi
à comprendre ce qui  in -
f luence l ’ut i l isat ion du
condom chez les jeunes
adultes afin de développer
des inter ventions préven-
tives, éducatives et de masse
per tinentes, dans le but de
favoriser son utilisation.

« Mais étant donné le peu
de sexologues présents physi-
quement dans les établisse-
ments scolaires ,  conclut la
présidente, il nous paraît pri-
mordial d’être pour le moins
associés à la mise sur pied du
programme d’éducation à la
sexualité. C’est un projet de
société pour lequel la contri-
bution des sexologues est in-
contournable. »

Collaboratrice
Le Devoir
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DES PROFESSIONNELS 
AU CŒUR 
DES SERVICES DIAGNOSTIQUES 
ET THÉRAPEUTIQUES

ANS

D E  R A Y O N N
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L’Ordre professionnel des sexologues du Québec (OPSQ) a
maintenant deux ans. Deux ans durant lesquels il est parvenu
à af filier près de six cents membres et à mettre tous les comi-
tés statutaires en place, à savoir le conseil de discipline, le co-
mité de révision, le comité de l’inspection professionnelle et
le bureau du syndic. Reste maintenant à se faire mieux
connaître des professionnels, comme du public, afin de s’as-
surer que personne n’exerce de façon illégale les dif férentes
activités réservées. Mais sa présidente, Nathalie Legault, in-
siste également sur l’importance de mieux s’enraciner dans
divers milieux, notamment le milieu scolaire, pour le plus
grand bénéfice de toute la société.

SEXOLOGUES

Une saine sexualité est bénéfique pour la société

OPSQ/LOUIS-ÉTIENNE DORÉ

«Étant donné le peu de sexologues présents physiquement dans
les établissements scolaires, il nous paraît primordial d’être pour
le moins associés à la mise sur pied du programme d’éducation à
la sexualité », estime la présidente de l’Ordre professionnel des
sexologues du Québec, Nathalie Legault.

L’OPSQ 
en appelle à
une éducation
globale, qui
considère
toutes les
dimensions,
tant morale
qu’affective,
psychologique
et sociale

bien au contraire ! »
Dans le but d’augmenter ce type de collabora-

tion entre spécialistes de la santé, le 1er juin dernier,
le Collège des médecins du Québec, l’Ordre des
pharmaciens du Québec et l’Ordre des infirmières
et infirmiers du Québec présentaient conjointe-
ment un énoncé de position sur la collaboration in-
terprofessionnelle visant à rehausser la qualité et la
sécurité des soins et à améliorer l’accès aux ser-
vices de santé. Cela nécessite un partage d’infor-
mations et d’expertise de l’ensemble des spécia-
listes. «Le chiropraticien est un atout, soutient le
Dr Henry. C’est le seul professionnel avec le médecin
à pouvoir poser un diagnostic. Malheureusement, on
est souvent perçus comme des craqueurs de dos.»
L’Ordre des chiropraticiens du Québec voit donc
d’un très bon œil la suite des choses.

Dépoussiérer la loi
Aux yeux de Jean-François Henry, la Loi sur

la chiropratique, vieille de 41 ans, a besoin
d’être revue de fond en comble, et non seule-
ment au regard des plans juridiques qui enca-
drent la profession. «Cela ne se fera pas dans un
claquement de doigts, convient le spécialiste. Le

Québec a été une des dernières juridictions à re-
connaître la chiropratique à part entière. »

Lors de son adoption en 1973, le document dé-
terminait la chiropratique dans un champ descrip-
tif très élémentaire, explique le Dr Henry. «Nous ne
sommes pas les seuls dans cette situation», argue-t-il.
D’où l’idée de travailler en concertation avec d’au-
tres ordres professionnels qui revendiquent égale-
ment une meilleure reconnaissance de leur travail.

Parmi les revendications de l’organisme qu’il
préside, Jean-François Henry est pour une plus
grande transparence au niveau de la gouver-
nance. Cela touche particulièrement la constitu-
tion des conseils d’administration. Tout ce qui a
trait aux conseils de discipline nécessite égale-
ment des améliorations afin d’améliorer le trai-
tement des plaintes du public, estime-t-il. «Nos
recommandations sont en lien direct avec le
Conseil interprofessionnel», indique le Dr Henry.

Pour ce qui est de l’avenir, le spécialiste est
enthousiaste. «Près de 50% de nos membres sont
des jeunes. Le système de santé est en ébullition.
Avec la population qui vieillit, ça nécessite des
exper tises et des analyses plus poussées, et les
jeunes sont très ouverts aux approches multidisci-
plinaires et à l’interprofessionnalisme. C’est
même enseigné ! »

Collaboratrice
Le Devoir
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«Le chiropraticien est un atout, soutient le Dr Jean-François Henry. C’est le seul professionnel avec
le médecin à pouvoir poser un diagnostic. Malheureusement, on est souvent perçus comme des
craqueurs de dos. » 
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E M I L I E  C O R R I V E A U

Fondé en 1941 sous l’appella-
tion Association des techni-

ciens en rayons X du Québec,
l’Ordre des technologues en
imagerie médicale, en radio-on-
cologie et en électrophysiologie
médicale du Québec soufflera
sous peu ses 75 chandelles. Cé-
lébré tout au long de l’année
2016 et donnant lieu à une mul-
titude d’activités, l’anniversaire
sera aussi marqué par la ré-
forme du Code des professions,
un événement qu’attend avec
impatience l’organisation.

Ayant pour mission première
d’assurer la protection du public,
l’OTIMROEPMQ doit s’assurer
de la compétence de ses mem-
bres, contribuer à leur dévelop-
pement professionnel et surveil-
ler activement l’exercice de la
profession dans les domaines du
radiodiagnostic (incluant l’écho-
graphie et la résonance magné-
tique), de la médecine nucléaire,
de la radio-oncologie et de l’élec-
trophysiologie médicale.

Comptant aujourd’hui plus
6200 membres, il est régi par le
Code des professions et la Loi
sur les technologues en image-
rie médicale, en radio-oncologie
et en électrophysiologie médi-
cale. Il a la responsabilité du
contrôle de l’exercice de sa pro-
fession, lequel s’effectue notam-
ment lors de la délivrance de
permis d’exercice et de l’inscrip-

tion au tableau de ses membres.
Comme plusieurs autres or-

dres québécois, l’OTIM-
ROEPMQ attend avec impa-
tience la réforme du Code des
professions, laquelle est en
chantier depuis déjà quelques
années et devrait se concrétiser
au cours des prochains mois.

«Nous avons été consultés par
la ministre Stéphanie Vallée l’été
dernier sur une partie de la ré-
forme du Code. Il faut se rappe-
ler qu’en 2013, en prévision
d’une réforme prévue pour 2014
qui n’a finalement pas encore eu
lieu, on avait déjà effectué beau-
coup de travail dans ce dossier-là
avec le Conseil interprofession-
nel du Québec. Avec le CIQ,
nous avions fait plusieurs recom-
mandations à l’Office des profes-
sions sur dif férentes théma-
tiques. Il y avait bien sûr la gou-
vernance, mais il y avait aussi
tout le secteur de l’inspection et
de la discipline pour lequel on
demandait une révision impor-
tante. Nous espérons que notre
travail portera fruit bientôt», in-
dique Mme Danielle Boué, prési-
dente de l’OTIMROEPMQ.

Impliquée dans un processus
de révision de programme de-
puis 2010 avec le ministère de
l’Éducation, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche,
l’organisation aimerait notam-
ment que le nouveau Code
comporte des changements au
plan de la formation initiale.

« Nos programmes de forma-
tion datent déjà de plusieurs
années, donc c’est inquiétant en
termes d’adéquation entre le be-
soin réel du marché du travail
et l’arrivée des candidats à la
profession. Dans les secteurs
comme les nôtres, ça évolue très
vite », souligne Mme Boué.

Des formations initiales
plus qualifiantes

Ce que souhaiterait l’organisa-
tion, c’est que le Code confère
plus de leviers aux ordres pro-
fessionnels afin qu’ils aient une
voix plus importante au chapitre
des révisions de programmes
de formation initiale.

«Actuellement, il y a une cer-
taine collaboration, mais elle
n’est pas parfaite. Les Collèges
ont leur rôle à jouer, cer tes,
mais c’est nous qui admettons
les candidats à la profession et
c’est nous qui sommes en lien
avec les technologues qui ren-
contrent divers problèmes sur le
marché du travail. Nous aime-
rions avoir un poids supplémen-
taire et nous souhaitons que la
révision du Code nous permette
ça», confie Mme Boué.

Advenant le cas où le Code
lui conférerait plus de pouvoirs
sur le plan de la formation ini-
tiale, l’OTIMROEPMQ aime-
rait s’attaquer à diverses la-
cunes qu’il considère comme
importantes, notamment en ce
qui a trait à l’enseignement des
techniques d’échographie.

«Ça fait 30 ans que nous de-
mandons une formation ini-
tiale plus qualifiante en écho-
graphie. Actuellement, les tech-

nologues font leur formation en
échographie dans le cadre de la
formation en radiodiagnostic,
mais ils ne cumulent pas suf fi-
samment d’heures pour être au-
tonomes. Quand ils arrivent
sur le marché du travail, ils
doivent être en accompagne-
ment avec un médecin spécia-
liste pendant plusieurs années
avant de pouvoir pratiquer
seuls. Nous trouvons que c’est
un non-sens. Si on of frait par
exemple un DEC en échogra-
phie en formation initiale, les
technologues pourraient être
autonomes dès le premier
jour », explique la présidente
de l’OTIMROEPMQ.

«Évidemment, ça contribue-
rait à réduire les listes d’attente
pour les échographies, poursuit-
elle. En termes d’efficacité, la fa-
çon de faire actuelle n’est vrai-
ment pas optimale pour le sys-
tème de santé! Ça prend un tech-
nologue et un médecin spécia-
liste sur place pendant plusieurs
années. Il me semble que le cal-
cul est assez simple à faire!»

Il n’y a pas que dans le do-
maine de la formation initiale
en échographie que l’OTIM-
ROEPMQ aimerait inter ve-
nir  davantage.  D’après
Mme Boué, plusieurs sec-
teurs pourraient bénéficier
de modifications au cadre ac-
tuel d’enseignement.

« Je pense notamment aux
IRM. Les technologues appli-
quent des protocoles très stricts,
mais ils n’ont pas toute la com-
pétence pour faire changer les
protocoles en cours de route. En-
core une fois, ils sont dépendants
des médecins spécialistes », re-
lève la présidente de l’Ordre.

À cela s’ajoute un certain dé-
ficit dans la formation des tech-
nologues en électrophysiolo-
gie médicale. D’après la loi ac-
tuelle, treize activités leur sont
exclusivement réservées, mais
parmi elles, six ne peuvent être
effectués au terme de la forma-
tion initiale. Pour compenser,
l’OTIMROEPMQ a dû élabo-
rer une of fre de formation
complémentaire.

«Le fait que ces programmes-là
ne soient pas réellement complets,
ça met à la fois beaucoup de pres-
sion sur le réseau de la santé, qui
doit former les travailleurs, et sur
l’Ordre, sur le plan de l’émission
des permis, car c’est une préoccu-
pation supplémentaire en ce qui
a trait à la compétence des gens»,
note Mme Boué.

Attention au modèle
unique

Outre son désir d’obtenir
une meilleure voix au chapitre
de la formation initiale,
l’OTIMROEPMQ espère que
le Code révisé tiendra compte
de la multitude des réalités qui
touchent les ordres profes-
sionnels québécois.

« Il y a un aspect qui nous
préoccupe par ticulièrement,
af firme Mme Boué. On sent
une volonté à l’intérieur de
cette réforme-là de venir enca-
drer certains aspects pour les-

quels, jusqu’à maintenant, les
ordres ont bénéficié d’une cer-
taine latitude. »

Par exemple, il est probable
que le Code réformé impose
une limite du nombre de mem-
bres pouvant siéger au conseil
d’administration d’un ordre.
Chapeautant quatre domaines
d’exercice, l’OTIMROEPMQ
craint que cette mesure ne soit

particulièrement contraignante
pour son conseil. Il ne voudrait
pas que celui-ci pâtisse d’un
manque de compétences dans
certaines sphères d’activité qui
ne pourraient être représentées.

«Avec les célébrations entou-
rant le 75e anniversaire et la ré-
forme du Code, 2016 sera une
grosse année pour l’OTIM-
ROEPMQ. Nous sommes impa-

tients de connaître quelles seront
les nouvelles dispositions du
Code, mais nous sommes d’avis
qu’il faut faire attention au mo-
dèle unique. Tous les ordres jon-
glent avec des réalités différentes
et nous espérons que cela se tra-
duira dans la nouvelle loi-cadre.»

Collaboratrice
Le Devoir

L’Ordre des technologues souffle 75 chandelles
L’anniversaire de l’OTIMROEPMQ sera marqué par la réforme du Code des professions

Une profession en 
constante évolution 

ordredeschiropraticiens.ca

Saviez-vous que…
Plus de 60 % des étudiants au doctorat en chiropratique sont des femmes ?

Plus de la moitié des membres de l’ordre sont des diplômés de l’UQTR ?

La moitié des membres exerce la profession depuis moins de 15 ans ?

Les chiropraticiens sont formés dans un esprit de collaboration interdisciplinaire et 

travaillent en équipe avec les autres professionnels de la santé ?

Les chiropraticiens tendent de plus en plus à développer des créneaux particuliers 

(pédiatrie, neurologie, gériatrie, chiropratique sportive) afin d’offrir des soins mieux 

adaptés aux patients ? 

Plus de 1300 docteurs en chiropratique exercent au 
Québec, forts d’une formation de doctorat de premier cycle 
universitaire d’une durée de 5 ans à temps plein.

Consulter un membre de 
l’Ordre des chiropraticiens du Québec, c’est l’assurance d’être traité selon 
des normes d’exercice rigoureuses et clairement établies et de consulter 

un professionnel ayant complété une formation réglementée et ayant 
démontré le maintien de ses compétences.

FRED DUFOUR AGENCE FRANCE-PRESSE

L’OTIMROEPMQ aimerait s’attaquer à diverses lacunes qu’il considère comme importantes, notamment en ce qui a trait à l’enseignement des techniques d’échographie.

«Nous sommes
impatients de
connaître quelles
seront les
nouvelles
dispositions du
Code, mais nous
sommes d’avis
qu’il faut faire
attention au
modèle unique. »
Danielle Boué, présidente
de l’OTIMROEPMQ


