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MOT  
du président

La communication : au cœur de nos actions! 

Les derniers mois ont été des plus actifs à l’Ordre des 
chiropraticiens du Québec. 

Dès les premières semaines d’avril qui ont suivi l’adoption 
du plan de communication stratégique 2018-2019 par les 
membres de notre Conseil d’administration, nous avons mis le 
cap sur son déploiement.

Ce plan de communication est principalement ancré dans trois 
des cinq axes de notre plan stratégique, c’est-à-dire poursuivre 
les efforts visant l’adoption et la mise en place de la nouvelle 
Loi sur la chiropratique, accroître la confiance envers l’ordre 
et la profession et soutenir l’excellence en chiropratique en 
stimulant le développement professionnel.

Nous avons donc mis au point différentes stratégies nous 
permettant de bien communiquer tant avec le grand public 
qu’avec nos partenaires et nos membres, en allouant à chacun 
des moyens et des outils de communication accessibles et 
attrayants qui informent, sensibilisent et mobilisent.

Nous sommes sur une lancée qui se veut prometteuse et 
motivante pour nous tous !

Dr Jean-François Henry
Chiropraticien D. C., B. Sc., M. Sc.
Président de l'Ordre des chiropraticiens du Québec

Un plan d’action qui intègre tous les volets de la 
communication
Au fil des ans, l’Ordre a mis sur pied avec succès différentes 
activités de communication destinées au grand public, dont 
des campagnes de relations publiques qui ont engendré une 
perception positive de notre profession. 

Toutefois, force est de constater que même si nous avons fait 
des progrès considérables, nous devons rester proactifs et 
déterminés à intensifier le rayonnement de la profession de 
chiropraticien à l’échelle du Québec.

De la même façon, l’Ordre se doit de faire connaître son 
offre de services en matière de protection du public tout en 
sensibilisant les gens sur l’importance de la modernisation de la 
Loi sur la chiropratique.

Pour atteindre l’ensemble de nos objectifs, nous avons opté 
pour un plan d’action qui équilibre les différentes sphères de la 
communication et des affaires publiques. En d’autres termes, 
nous avons sélectionné un juste dosage d’interventions dans 
différents domaines (relations gouvernementales, affaires 
publiques, relations médias, communication directe sur les 
médias sociaux, etc.) qui se renforcent les unes, les autres.

Par exemple, si nous poursuivons nos rencontres stratégiques 
avec nos partenaires pour faire reconnaître notre champ 
d’exercice et favoriser la modernisation de la Loi sur la 
chiropratique, nous allons parallèlement mener sur nos médias 
sociaux une campagne de communication grand public afin 
de sensibiliser les gens sur ce sujet. Notre site Web affichera 
des nouvelles qui rendront compte des progrès réalisés et des 
communiqués de presse qui feront état de nos négociations et 
de nos intentions.
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Virage numérique!
L’exercice 2018-2019 sera une année charnière 
en matière de stratégie numérique pour l’Ordre. 

Si notre nouveau site Web arbore une interface simplifiée et présente du contenu dans un style attrayant et convivial, c’est pour 
répondre aux attentes et aux besoins des internautes. Un futur étudiant, un patient qui désire savoir comment porter plainte ou 
une personne voulant mieux connaître la chiropratique doit être en mesure d’obtenir facilement une information complète et 
pertinente.

Le même soin a été accordé à la préparation de la Section membre. Il n’y a rien de mieux qu’un site intranet dynamique et concis 
pour faciliter les obligations professionnelles!

Nous savons tous aussi que les médias sociaux figurent aujourd’hui parmi les canaux d’information privilégiés par l’ensemble des 
clientèles avec lesquelles nous voulons communiquer, voire le seul et unique canal d’information de la majorité d’entre elles. 

C’est la raison pour laquelle nous avons tout d’abord rédigé une politique de gestion et d’utilisation des médias sociaux, une 
structure qui délimite en quelque sorte le carré de sable dans lequel nous pouvons intervenir.

Dans la même veine, nous avons défini pour tous nos médias sociaux une stratégie éditoriale et un calendrier de publication qui 
nous permettent de réfléchir et de programmer à l’avance l’ensemble des contenus et des messages que nous diffusons sur nos 
plateformes à l’intention de tous nos publics.

Si la page Facebook était jusqu’en 2018 le principal média social utilisé par l’Ordre, nous nous tournons maintenant aussi vers 
Twitter, que nous utiliserons plus souvent, et vers LinkedIn pour accentuer notre présence auprès de la collectivité professionnelle 
du Québec.

En dernier lieu, nous voulions créer un espace de discussion exclusif entre l’Ordre et ses membres, et c’est de cette volonté 
qu’est né le Groupe des membres de l’Ordre des chiropraticiens du Québec. Pour nous, il s’agit d’un nouvel instrument que nous 
apprivoisons un peu plus chaque jour. Nous souhaitons vivement que l’intérêt que nous avons pour ce groupe de discussion soit 
partagé par l’ensemble des chiropraticiens.

C’est donc avec beaucoup de fierté que nous vous présentons, dans ce numéro de Diagnostic, l’état d’avancement d’une démarche 
qui a mobilisé bon nombre d’entre nous et d’entre vous pour faire de la communication le fer de lance de l’année en cours.

Et n’oubliez pas : n’hésitez jamais à communiquer avec nous pour nous proposer vos idées, partager vos commentaires et formuler 
des suggestions pour l’ensemble des activités que nous réalisons, car la communication est au cœur de nos actions!
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WORD 
from the President

Communication at the Heart of Our Actions

Communication at the Heart of Our Actions 
The past few months have been very active at the OCQ. The 
2018-2019 strategic communication plan was adopted by the 
members of our Board of Directors and rolled out in the first 
weeks of April.

The communication plan is based primarily on three of the 
five focuses of our strategic plan, namely continue efforts 
aimed at adopting and implementing the new Chiropractic Act, 
raise confidence in the OCQ and the profession and support 
excellence in chiropractic by fostering professional development.

We have therefore developed various strategies to effectively 
communicate with the general public, as well as our partners and 
members, by offering accessible and attractive communication 
tools designed to inform, raise awareness and motivate.

We are building momentum in a promising direction that is 
motivating for everyone!

An action plan that incorporates all aspects of 
communication
Over the years, the OCQ has successfully implemented various 
communication activities aimed at the general public, including 
public perception campaigns that created a positive perception 
of our profession. 

Although we have made considerable progress, we must 
remain proactive if we want to increase the recognition of the 
profession of chiropractor throughout Quebec.

Similarly, the OCQ must raise awareness of its service offer 
with regard to public protection by sensitizing people to the 
importance of updating the Chiropractic Act.

In order to achieve our objectives, we have chosen an action 
plan that weighs the different aspects of communication and 
public affairs. In other words, we have adopted a strong and 
balanced approach in various areas (e.g., government relations, 
public affairs, media relations, direct communication on social 
media).

For example, when we hold strategic meetings with our 
partners to raise awareness of our field of practice and promote 
the modernization of the Chiropractic Act, we will also launch a 
public communication campaign on social media to raise public 
awareness. Our website will feature news about the progress 
made and press releases that provide information about our 
negotiations and our intentions.

A digital shift
The 2018-2019 financial year will be pivotal in terms of a digital 
strategy for the OCQ. 

Our website will have a streamlined interface and feature 
attractive and user-friendly content in order to meet the needs 
and expectations of Internet users. Future students, patients 
who want to know how to file a complaint and people who 
want to learn more about chiropractic must have easy access 
to complete and relevant information.

The same care has been taken to prepare the members section. 
What could be better than a dynamic and concise website for 
facilitating professional duties?

We all know that social media is one of the main means of 
communicating with the audiences that we want to reach, and 
possibly the only information channel for most of them. 

That is why we have established a policy regarding the 
management and use of social media, which sets the framework 
within which we can act.

Along the same lines, we have developed an editorial strategy 
and drawn up an editorial calendar for all our social media sites, 
which will help us plan the content and messages that will be 
posted on our public platforms ahead of time.

Although Facebook was the OCQ’s primary social media 
platform until 2018, we are now turning our attention to 
Twitter, which we will be using more often, and to LinkedIn to 
increase our presence among Quebec professionals.

We also wanted to set up a discussion forum exclusively for 
the OCQ and its members and therefore created the Ordre des 
chiropraticiens du Québec private group. We are learning to 
use this new tool a little more each day and sincerely hope that 
all chiropractors will share our interest in this forum.

In this issue of Diagnostic, we are extremely proud to share 
with you our progress in making communication this year’s 
focus, thanks to the concerted efforts of many people.

Feel free to contact us with any ideas, comments or suggestions 
about the activities we are planning. After all, communication is 
at the heart of our actions.



Voici quelques exemples qui le démontrent :

Communication bilatérale avec les membres :

• Le Code des professions prévoit qu’un Ordre professionnel 
peut exiger que ses membres lui fournissent une adresse 
courriel professionnelle à laquelle l’ordre peut leur faire 
parvenir de l’information; l’Ordre a présenté cette demande 
à ses membres dans les documents de déclaration annuelle 
de cette année.

• Les membres qui communiquent des informations au syndic 
de l’Ordre ou qui participent à une enquête ne risquent pas 
d’être pénalisés et, dans certains cas, peuvent bénéficier 
d’une immunité.

• Les membres doivent en informer l’Ordre s’ils sont poursuivis 
en justice pour une infraction criminelle punissable de cinq 
ans ou plus d’emprisonnement.

Il faut que les membres sachent que les sanctions disciplinaires 
sont maintenant plus sévères, même celles qui sont imposées 
dans les causes ouvertes avant l’entrée en vigueur des nouvelles 
dispositions du Code des professions.

L’Ordre doit consulter ses membres avant l’Assemblée 
générale annuelle en ce qui a trait à la cotisation annuelle, et 
doit présenter un projet de rapport annuel et les prévisions 
budgétaires pour l’exercice financier suivant.

L’Ordre doit faire approuver la rémunération des administrateurs 
élus et du président au cours de l’Assemblée générale annuelle.

Les membres du Conseil d’administration doivent se réunir au 
moins six fois par année. Pour l’Ordre des chiropraticiens, deux 
réunions sont donc ajoutées au calendrier.

Me Josée Deschênes
Notaire LL. B., D. D. N., D. E. S. S., M. Ed.
Directrice générale
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La communication : clé de voûte d’une 
meilleure gouvernance!

MOT  
de la directrice générale

Depuis un an, les nouvelles dispositions du Code des 
professions du Québec sont en vigueur et ont entraîné 
plusieurs changements dans le milieu des ordres professionnels, 
principalement en ce qui a trait à ses règles et à ses pratiques 
en matière de gouvernance, lesquelles doivent reposer sur des 
principes de responsabilité, d’éthique et de transparence. 

Dans le numéro d’hiver de Diagnostic, je dressais un résumé 
des incidences de cette réforme sur l’Ordre des chiropraticiens 
du Québec et j’établissais un lien entre ces incidences et les 
orientations du plan stratégique 2016-2020 de l’Ordre.

Comme on peut le constater dans la thématique de ce numéro 
d’été de Diagnostic, tous les aspects des communications ont 
été instaurés ou développés au cours de l’année, occupant une 
place d’importance dans les plans d’action, plus particulièrement 
dans l’établissement du plan de communication et sa réalisation.

J’en reviens à la réforme du Code des professions qui incite 
les ordres professionnels à adopter et à actualiser ses outils de 
référence en gouvernance.

On se rappelle que l’Office des professions, compte tenu du 
rôle de surveillance qu’il exerce, a décidé d’imposer aux ordres 
professionnels de faire preuve d’une plus grande transparence 
dans leurs activités, tant à l’égard du public qu’à l’égard de ses 
membres et de l’État.

Cette transparence se manifeste par les nombreuses 
modifications apportées au Code des professions pour faire 
en sorte que les communications soient simplifiées, éclairantes 
et qu’elles permettent de transmettre et de recevoir de 
l’information juste et pertinente à tous points de vue.

En créant de nouveaux outils et en actualisant certains des outils 
dont il disposait déjà, l’Ordre des chiropraticiens a entrepris une 
démarche qui s’intègre tout à fait dans l’esprit de cette réforme.



Communication avec le public :

• Le Code d’éthique et de déontologie des administrateurs 
doit être actualisé et diffusé sur le site Web de l’Ordre.

• Les processus d’admission et d’admission par équivalences 
doivent être présentés et expliqués clairement sur le site 
Web de l’Ordre.

• Tous les services offerts au public doivent être présentés 
dans la Déclaration de services, et les règles et les processus 
que le public peut consulter en lien avec les membres de 
l’Ordre doivent être simplifiés pour en faciliter l’accès.

• Pour améliorer l’intervention des ordres professionnels dans 
un contexte d’interdisciplinarité ayant pour but la protection 
du public, les syndics des différents ordres peuvent partager 
des renseignements et des documents utiles dans les 
limites du secret professionnel liant l’avocat ou le notaire à 
son client.

Communications avec l’État :

• Le principal outil de communication des ordres professionnels 
avec l’État est le rapport annuel que chaque ordre doit 
rédiger et déposer à l’Office des professions qui, à son tour, 
le transmet à l’Assemblée nationale.

•  Le Règlement sur le rapport annuel d’un ordre professionnel 
est actuellement en révision, quoiqu’une première partie est 
déjà modifiée et en vigueur, c’est-à-dire toute la section qui 
traite des renseignements financiers vérifiés que les ordres 
professionnels doivent publier dans leur rapport annuel. 
L’essence de cette modification repose sur une approche de 
transparence quant à l’utilisation des ressources financières 
de l’Ordre, étroitement liées à la protection du public, 
afin de renforcer la confiance du public envers le système 
professionnel et la confiance des membres.

• Conséquemment, la rémunération du président et du 
directeur général de tous les ordres sera publiée dans le 
rapport annuel dès cette année.

• Dans le prochain rapport annuel 2018-2019, on prévoit que 
les renseignements de nature qualitative seront bonifiés et 
présentés en fonction des objectifs que les ordres doivent 
réaliser suivant leurs obligations et la reddition de comptes 
annuelle.

• Au cours de l’année, comme on peut le lire dans ce numéro 
de Diagnostic, les membres de l’Ordre des chiropraticiens 
assisteront à la création de nouveaux outils de communication 
ayant pour but de faciliter les échanges entre l’Ordre et 
ses membres et d’offrir au public une vitrine de services 
encore plus invitante pour quiconque désire s’informer sur 
la chiropratique et les chiropraticiens, et sur ce que l’Ordre 
peut leur offrir en matière de référence, de soutien et 
d’accompagnement dans le domaine de la chiropratique, un 
monde à découvrir et à revisiter.
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Au cours de l’été 2017, une démarche préventive a été 
entreprise à l’Ordre des chiropraticiens du Québec pour 
s’assurer que les chiropraticiens utilisent le titre de docteur 
conformément aux règles. En effet, à la suite d’une mise à 
jour du tableau des membres, l’Ordre avait observé chez 
certains chiropraticiens un manquement à la règle dans les 
adresses courriel, tant personnelles que professionnelles et 
les noms de domaine de sites Web de cliniques.

Afin d’éviter à ces chiropraticiens de se retrouver devant 
le Conseil de discipline pour non-respect de l’article 58.1 
du Code des professions, une lettre à caractère préventif 
leur a été envoyée. Cette lettre invitait les chiropraticiens à 
modifier leur adresse courriel ou le nom de domaine de leur 
site Web et à faire parvenir leurs nouvelles coordonnées à 
l’Ordre qui, à son tour, s’assurerait de leur conformité.

Article 58.1, un petit rappel

Cet article du Code des professions stipule qu’en tout 
temps, si le titre de docteur précède votre nom, le mot 
« chiropraticien » ou « chiropraticienne » écrit en toutes lettres 
doit obligatoirement suivre immédiatement votre nom. 

Je tiens à remercier les membres pour leur collaboration et 
leur réceptivité quant à cette démarche. Comme vous le 
savez, le rôle de l’Ordre est de protéger le public; alors, en 
travaillant de façon préventive auprès des membres, l’Ordre 
veut s’assurer que les chiropraticiens respectent les lois et 
règlements qui régissent la profession et leur éviter ainsi le 
risque d’un signalement au bureau du syndic. 

CHRONIQUE 
de la secrétaire

Dre Andréanne Duchesne Pérusse
Chiropraticienne D. C.
Secrétaire

Démarche préventive  
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De nouvelles stratégies de communication pour 
rejoindre une diversité de publics
Au fil des ans, l’Ordre des chiropraticiens du Québec a prouvé qu’il accordait une grande importance à la communication. De 
nombreux outils de communication destinés aux membres et au grand public ont été créés et diffusés périodiquement dans un 
souci constant de bien informer les gens sur les programmes et les services de l’Ordre.

Dans un monde où les communications sont omniprésentes et où l’information circule à grande vitesse, l’Ordre a décidé de mettre 
au point de nouvelles stratégies, dont plusieurs empruntent la voie numérique, afin de lui permettre de réaliser ses objectifs et de 
créer un impact positif chez les personnes ou au sein des groupes qu’il désire atteindre.

Entre autres choses, pour l’exercice 2018-2019, l’Ordre a privilégié le développement et la consolidation de ses plateformes 
numériques. Tant le site Web que l’ensemble de ses médias sociaux ont été réorganisés et structurés en fonction des différents 
publics cibles.

Première étape : se doter d’un plan de communication
Afin de bien circonscrire l’ensemble des activités de communication, d’affaires publiques et de positionnement, l’Ordre s’est d’abord 
doté d’un plan de communication.

« Le plan de communication n’est ni plus ni moins qu’une carte routière et une boussole qui nous permettent d’arriver à bon port, soit 
d’atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés en matière de communication tant auprès de nos membres (communications 
internes) que du grand public (communications externes) », explique le président de l’Ordre, Dr Jean-François Henry, chiropraticien.

Le plan de communication comporte les éléments suivants :

› Établir les enjeux et le contexte (afin de mettre en place les bonnes stratégies au bon moment)

› Fixer les objectifs de communication en lien avec les 5 axes stratégiques (que voulons-nous obtenir comme résultat 
auprès de tous nos publics cibles?)

› Déterminer les publics cibles.
 Par exemple :
 • Les membres

• Le grand public (y compris les clientèles segmentées comme les aînés, les familles, les enfants, les sportifs, etc.)
• Les partenaires (gouvernementaux et autres)

› Définir les stratégies (quels seront les moyens à privilégier?)
 Par exemple :
 • Prioriser l’utilisation des médias sociaux

• Accentuer la présence de l’Ordre dans différents événements publics

› Accentuer la présence de l’Ordre en ligne, y compris dans l’ensemble des groupes de discussion associés à la chiropratique.

› Choisir les activités de communication.
 Par exemple :
 • Refonte et lancement du site Web

• Campagne de médias sociaux associée à la protection du public et à la promotion de l’offre de services de l’Ordre

› Créer un groupe de discussion privé sur Facebook afin de maximiser les communications avec les membres.

› Définir les étapes, l’échéancier et le budget.
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Deuxième étape : passer aux plateformes numériques
Pour atteindre le plus grand nombre possible parmi le grand public et les membres, il était tout indiqué d’assurer une présence 
continue sur le Web et sur les médias sociaux afin de favoriser la discussion et le partage de connaissances et d’information. 

Tout a été mis en place pour faciliter l’accès à l’information :

•  Refonte complète de notre site Web;
•  Mise en place d’une politique d’utilisation et de gestion des médias sociaux;
• Création sur Facebook d’un groupe privé qui nous permet de nous adresser directement aux membres;
• Établissement d’une stratégie éditoriale et d’un calendrier de diffusion;
• Lancement d’une campagne médiatique exclusive sur nos médias sociaux;
• Création d’une page LinkedIn de l’Ordre.

À ce jour, de nombreuses actions du plan de communication ont été réalisées, et ce n’est que le début!

Pour voir un aperçu des réalisations, 

 

Actions réalisées à ce jour
Voici les principales activités de communication qui ont été réalisées à ce jour :

ACTIONS INFORMATION

Adoption d’un plan de communication intégré et lié au plan stratégique 
2016-2020 de l’Ordre

Lancement du site Web de l’Ordre, y compris la section réservée aux 
membres http://www.ordredeschiropraticiens.ca/

Conception de la politique d’utilisation et de gestion des médias sociaux

Création sur Facebook du groupe privé réservé aux membres
https://www.facebook.com/groups/
GroupeMembresOrdreChiroQC/?source_
id=1852620298299858

Établissement d’une grille d’analyse des demandes de placement média et 
de partenariats

Définition des médias (placement média) à privilégier en fonction des 
thématiques priorisées par l’Ordre

Création de la page LinkedIn de l’Ordre

Instauration d’une stratégie éditoriale et d’un calendrier de diffusion pour 
tous nos médias sociaux

Actualisation et poursuite des activités de relations gouvernementales 
auprès de l’ensemble des partenaires, dont l’Office, visant la modernisation 
de la Loi sur la chiropratique

Mise sur pied d’une campagne de communication exclusive sur l’ensemble 
des médias sociaux de l’Ordre, relativement à la modernisation de la Loi 
sur la chiropratique et à la protection du public.
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Le site Web de l’Ordre a été mis en ligne au cours de l’été 2018, 
au plus grand plaisir de ses utilisateurs. Le mot d’ordre? 
Simplicité et convivialité!

« On a voulu créer un site Web où le grand public peut obtenir 
la meilleure information possible, dans un langage qu’il peut 
facilement comprendre. Il n’est pas toujours facile de vulgariser 
de l’information de nature scientifique, mais, selon les 
commentaires récoltés à la suite du lancement, nous y sommes 
arrivés », mentionne le Dr Philippe Larivière, chiropraticien et 
premier vice-président de l’Ordre.

L’ensemble de l’information ainsi que la rédaction 
ont été confiés d’entrée de jeu au Comité des 
communications composé des membres suivants : 
Dr Nicholas W. Hunter Poelman, chiropraticien (président), 
Dre Danica Brousseau, chiropraticienne, Dr Éric Cloutier, 
chiropraticien, Dre Laura Rioux, chiropraticienne et 
Dr Pier-Olivier Carrier, chiropraticien.

Le président de l’Ordre, le Dr Jean-François Henry, chiropraticien, 
s’exprimait ainsi à l’égard des membres du comité : « Je tiens 
à remercier tout particulièrement les membres du Comité 
des communications et leur président, Dr Nicholas Hunter 
Poelman, chiropraticien, pour leur gigantesque contribution à 
la refonte du site Web. Ils ont eu la fastidieuse tâche de revoir 
l’ensemble des textes existants, de les mettre à jour et d’en 
écrire de nouveaux. Sans leur apport, nous n’en serions pas là 
aujourd’hui! » 

Le comité a travaillé conjointement avec l’équipe de HANSEN 
Affaires publiques et de la firme Atypic pour créer un site 
Web attrayant, très convivial et facile d’accès, sur lequel le 
grand public, les partenaires, les membres ainsi que les futurs 
chiropraticiens du Québec trouveront la réponse à leurs 
principales questions et tous les renseignements qui leur 
sont utiles.

Un site qui répond à nos besoins

Présenté aux membres au cours des événements de formation 
continue des 2 et 3 juin dernier, le nouveau site devait répondre 
à quatre critères en particulier :

› Être convivial;

› Faciliter l’accessibilité et la navigation tant pour le public 
que pour les membres;

› Être un site de référence pour toute question concernant 
la protection du public dans notre domaine d’activités;

› Favoriser le rayonnement de la chiropratique.

Il était également primordial pour l’Ordre d’offrir à ses membres 
une section exclusive et sécuritaire leur donnant accès à une 
multitude d’outils et de renseignements. 

Son accès étant réservé aux membres qui ont un code d’accès, 
cette nouvelle section comporte aussi un volet transactionnel 
puisqu’il permet aux membres d’effectuer un paiement de façon 
sécuritaire et confidentielle; de s’inscrire aux événements de 
formation continue et aux ateliers de perfectionnement; d’avoir 
accès à de l’information sensible, etc.

Les membres ont désormais accès à un portail exclusif et à une 
mine d’information à un seul et même endroit : le site Web 
de l’Ordre. Tout a été mis en place pour que la navigation, 
l’accessibilité à l’information, l’efficacité du moteur de recherche 
et la connectivité entre les membres soient au rendez-vous.

Le nouveau site Web de l’Ordre :  
convivialité et accessibilité sont au rendez-vous !
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Médias sociaux 
De nouveaux outils et de nouvelles façons de faire 
pour favoriser le dialogue!
Dans sa stratégie numérique, l’Ordre a implanté de nouveaux outils et instauré de nouvelles 
façons de faire sur le plan des médias sociaux, notamment un nouvel instrument de 
balise : la Politique d’utilisation et de gestion des médias sociaux !

Une politique d’utilisation et 
de gestion des médias sociaux 
pour encadrer le dialogue 
« Cette stratégie était nécessaire pour poser les premiers 
jalons de nos discussions, dont le type de contenu que nous 
désirons partager, le mode de gestion et d’animation de 
nos communautés, ainsi que la nétiquette qu’il est essentiel 
de respecter pour entamer et mener des discussions 
harmonieuses », mentionne le président de l’Ordre, le 
Dr Jean-François Henry, chiropraticien.

Cette politique :

› Établit les lignes directrices à l’intention des utilisateurs 
des médias sociaux de l’Ordre en conformité avec 
certains principes directeurs ;

› Précise le type de contenu pouvant faire l’objet d’une 
diffusion, d’un partage ou d’une discussion sur les médias 
sociaux de l’Ordre ;

› Explique les différents modes de gestion des médias 
sociaux de l’Ordre ;

› Présente sa nétiquette (il s’agit de l’ensemble des règles 
de conduite et de savoir-vivre que l’on doit observer 
lorsqu’on utilise les médias sociaux) .

Nous vous invitons à la consulter www .ordredeschiropraticiens .ca  
et à devenir non seulement un utilisateur actif de nos plateformes 
numériques, mais aussi un contributeur dynamique!

Si vous désirez diffuser des messages 
sur nos médias sociaux… 
Nous attendons avec impatience vos nouvelles et votre 
contenu!

Vous avez des nouvelles, du contenu, des photos ou des 
vidéos que vous aimeriez voir diffuser sur nos médias 
sociaux?

Nous vous invitons à communiquer avec l’animateur de 
communauté de l’Ordre qui sera heureux de traiter les 
contenus et de les diffuser en fonction de notre politique 
d’utilisation et de gestion de nos médias sociaux.

Nous veillerons à les intégrer dans notre calendrier éditorial, 
lequel permet de planifier et d’encadrer l’ensemble des 
messages à diffuser. 

Ainsi, si vous avez à l’avance les renseignements relatifs à une 
activité, à une séance de formation admissible en vertu de la 
politique de formation continue obligatoire de l’Ordre ou à 
tout autre événement, écrivez à nmousseau@hansenrp.com 
(514 249-9822). Dans le cas de contenus de nature plus 
spontanée, nous vous invitons à nous les transmettre 
de préférence 48 heures avant la date voulue de leur 
publication. Au plaisir de collaborer avec vous !
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Création sur 
Facebook d’un 
groupe privé animé 
par l’Ordre des 
chiropraticiens 
du Québec
En mai 2018, l’Ordre créait un tout 
nouveau groupe sur Facebook : le 
Groupe des membres de l’Ordre des 
chiropraticiens du Québec.

Pourquoi? Tout simplement pour 
connaître les préoccupations et les 
attentes de ses membres de manière 
continue, pour stimuler la conversation 
autour d’enjeux communs reliés à la 
profession de chiropraticien et à la santé 
neuromusculosquelettique.

Car rappelons-le : la communication est 
au cœur de nos actions.

« Nous engageons la discussion sur 
les sujets d’intérêt axés sur notre 
profession, les avancées et la recherche 
dans le domaine neuromusculosquelet- 
tique. Nous croyons sincèrement 
qu’ensemble nous sommes en mesure 
de créer une communauté dynamique 
et stimulante », explique le président 
de l’Ordre, le Dr Jean-François Henry, 
chiropraticien. 

« Un groupe privé favorise davantage 
l’établissement d’un dialogue constant 
entre les professionnels d’une organi-
sation, alors qu’une page s’adresse à un 
grand nombre de parties prenantes, en 
plus des membres, » ajoute le président 
de l’Ordre.

Nous vous invitons donc à participer 
activement au groupe. Ensemble, discu-
tons des enjeux qui nous interpellent et 
partageons nos bonnes pratiques!

Joignez-vous à nous :  
https://www.facebook.com/groups/
GroupeMembresOrdreChiroQC/

PRATIQUE 
professionnelle

Dr Philippe Larivière
Chiropraticien, D.C.
1er Vice-président
Président du Comité sur les normes d’exercice

Le 1er juin dernier, le Conseil 
d’administration a adopté une 
norme sur les ententes financières, 
qui vient déterminer les règles que 
doit respecter une entente financière 
entre un chiropraticien et son patient. 
Cette nouvelle norme est assortie 
d’une entente financière type que vous 
pourrez utiliser telle quelle ou adapter 
selon vos besoins en vous assurant, bien 
entendu, que votre adaptation respecte 
l’ensemble des dispositions de la norme. 

Qu’en est-il des soins payés d’avance?
Dans une missive que l’Office des professions 
a récemment envoyée à plusieurs ordres, on 
nous rappelle qu’en vertu de l’article 89 du 
Code des professions, « […] les membres d’un 
ordre ne peuvent détenir pour le compte 
d’un client ou d’une autre personne, dans 
l’exercice de leur profession, des sommes 
ou des biens, dont des avances d’honoraires, 
que si le Conseil d’administration l’autorise expressément 
par règlement. » Puisqu’aucun règlement de l’Ordre n’autorise ses membres 
à détenir des sommes pour le compte d’un client, les chiropraticiens n’ont pas le 
droit de proposer à leurs patients de payer leurs soins d’avance.

Protéger la réputation et la crédibilité
De plus, la perception d’honoraires à l’avance peut entacher la réputation et miner 
la crédibilité des chiropraticiens, ce qui, dans plusieurs cas, fait en sorte qu’une 
partie de la population ne se tourne pas vers des services professionnels dont elle 
aurait pourtant grandement besoin. Pour ces raisons, le Conseil d’administration a 
choisi de ne pas autoriser les membres de l’Ordre à accepter le paiement de soins 
ou de produits à l’avance.

Le Conseil d’administration reconnaît cependant que les ententes financières qui 
permettent aux patients d’étaler le paiement des soins sont une pratique juste et 
sensée qui favorise l’accès aux soins chiropratiques.

Cette nouvelle norme sur les ententes financières, accompagnée de l’entente 
financière type et d’un texte explicatif, vous a déjà été envoyée au cours de 
l’été. Vous trouverez, dans les pages de ce numéro de Diagnostic, la publication 
intégrale de la norme et de l’entente financière type. Nous vous prions de vous 
familiariser avec cette norme et de vous rappeler que le paiement d’avance de 
soins et de produits est interdit.

NORME SUR LES ENTENTES FINANCIÈRES

Adoptée par le Conseil d’administration le 1er juin 2018

NORME D’EXERCICE

 4 Taux d’intérêtL'entente financière peut prévoir que des intérêts s'ajoutent à la somme que le patient doit payer. Le taux d'intérêt 

doit être inférieur ou égal au taux de la Banque du Canada, auquel on ajoute 2 %.

 5 Signataires de l’ententeL’entente financière peut être signée par le chiropraticien ou la clinique au sein de laquelle il exerce et son patient 

ou toute personne qui s’engage à payer en son nom. Lorsqu’une société constituée dans le but d’exercer la 

chiropratique est signataire de l’entente, le chiropraticien demeure néanmoins personnellement responsable de 

son exécution.

 6 Fin de l’ententeL’entente financière prend fin au moment convenu entre les parties. L’entente doit prévoir que les parties peuvent 

mettre fin aux soins à tout moment, et ce, même si l’entente n’est pas échue. Dans ce cas, le patient ou toute 

personne qui s’engage à payer en son nom doit effectuer le paiement des services déjà rendus et des produits déjà 

obtenus, selon les modalités de l’entente.
Le patient qui désire mettre fin à l’entente avant l’échéance peut le faire en toute liberté sans devoir fournir de motif. 

Le chiropraticien qui désire mettre fin à l’entente avant l’échéance peut le faire dans les cas suivants :

  La perte de confiance du patient;
 Le fait qu’il soit en situation de conflit d’intérêt ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle 

pourrait être mise en doute;
  L’incitation, de la part du patient, à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes ou frauduleux;

  L’apparition d’une attirance physique du chiropraticien envers le patient ou l’inverse;

  L’absence de résultats;  Le déménagement du chiropraticien;
  Tout autre motif jugé raisonnable.

NORME SUR LES ENTENTES FINANCIÈRES
Adoptée par le Conseil d’administration le 1er juin 2018

NORME D’EXERCICE

 1 Contenu de l’entente

L’entente financière doit contenir les éléments suivants :

  le plan de traitement2;
  la durée de l’entente;
  La fréquence des paiements;
  Le coût des services rendus et des produits vendus;
  Le taux d’intérêt sur le compte en souffrance, le cas échéant;
  Une disposition permettant au chiropraticien ou au patient de mettre fin aux soins à tout moment;

  Une disposition informant le patient de son droit de demander par écrit au syndic de l’Ordre une conciliation 
sur le montant d’un compte pour services professionnels non acquitté.

 2 Interdiction de demander et de détenir des avances d’honoraires et des paiements anticipés

L’entente financière doit servir les intérêts du patient et a pour but de l’aider à étaler le paiement de services ou 
de biens. Ainsi, il est interdit pour un chiropraticien de percevoir le paiement de services qui n’ont pas encore été 
rendus ou de biens qui n’ont pas encore été remis au patient.

 3 Coût des services rendus et des produits vendus

Le coût des services rendus et des produits vendus doit faire partie de l’entente financière et doit rester le même 
pendant toute sa durée, et ce, même si l’une des parties décide d’y mettre fin avant terme.

Il est interdit pour un chiropraticien de déclarer à une compagnie d’assurances des honoraires différents de ceux 
qu’il a réellement facturés au patient.

2Un plan de traitement consiste en une estimation du nombre de visites prévues et des objectifs à atteindre. Le chiropraticien est tenu de 

réévaluer l’état de son patient périodiquement et de modifier le plan de traitement au besoin.

NORME D’EXERCICE

NORME SUR LES ENTENTES 

FINANCIÈRES

Adoptée par le Conseil d’administration 

le 1er juin 2018

But

Déterminer les règles qu’une entente 

financière entre un chiropraticien et son 

patient doit respecter.

Objectifs

Faciliter l’accès du patient aux soins 

chiropratiques en lui permettant d’étaler  

le paiement des honoraires du chiropraticien 

sur une période donnée.

Préciser en quelles circonstances une entente 

financière peut être offerte à un patient.

Préciser ce que doit inclure et exclure 

une entente financière. 

Fournir un exemple d’entente type.

Répertorier les normes relatives aux ententes 

financières extraites des lois et des  

règlements de l’Ordre.

 1    Contenu de l’entente

 2  Interdiction de demander et de détenir des avances d’honoraires et des paiements anticipés 

 3  Coût des services rendus et des produits vendus

 4  Taux d’intérêt

 5  Signataires de l’entente

 6  Fin de l’entente

 7    Consignation de l’entente

 8    Conciliation

Normes d’exercice

Un chiropraticien et son patient peuvent conclure une entente financière concernant le paiement d’honoraires 

ou de frais accessoires1  à condition que cette entente respecte les dispositions suivantes :

1Pour en savoir plus sur les services qui entraînent des frais accessoires et sur les normes qui les régissent, veuillez consulter la norme sur 

les frais accessoires.

Nouvelle norme d’exercice :  
les ententes financières
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NORME D’EXERCICE

NORME SUR LES ENTENTES 
FINANCIÈRES
Adoptée par le Conseil d’administration 
le 1er juin 2018

But
Déterminer les règles qu’une entente 

financière entre un chiropraticien et son 
patient doit respecter.

Objectifs
Faciliter l’accès du patient aux soins 

chiropratiques en lui permettant d’étaler  
le paiement des honoraires du chiropraticien 

sur une période donnée.

Préciser en quelles circonstances une entente 
financière peut être offerte à un patient.

Préciser ce que doit inclure et exclure 
une entente financière. 

Fournir un exemple d’entente type.

Répertorier les normes relatives aux ententes 
financières extraites des lois et des  

règlements de l’Ordre.

 1    Contenu de l’entente

 2  Interdiction de demander et de détenir des avances d’honoraires et des paiements anticipés 

 3  Coût des services rendus et des produits vendus

 4  Taux d’intérêt

 5  Signataires de l’entente

 6  Fin de l’entente

 7    Consignation de l’entente

 8    Conciliation

Normes d’exercice
Un chiropraticien et son patient peuvent conclure une entente financière concernant le paiement d’honoraires 
ou de frais accessoires1  à condition que cette entente respecte les dispositions suivantes :

1Pour en savoir plus sur les services qui entraînent des frais accessoires et sur les normes qui les régissent, veuillez consulter la norme sur 
les frais accessoires.
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NORME SUR LES ENTENTES FINANCIÈRES
Adoptée par le Conseil d’administration le 1er juin 2018

NORME D’EXERCICE

 1 Contenu de l’entente

L’entente financière doit contenir les éléments suivants :

  le plan de traitement2;
  la durée de l’entente;
  La fréquence des paiements;
  Le coût des services rendus et des produits vendus;
  Le taux d’intérêt sur le compte en souffrance, le cas échéant;
  Une disposition permettant au chiropraticien ou au patient de mettre fin aux soins à tout moment;
  Une disposition informant le patient de son droit de demander par écrit au syndic de l’Ordre une conciliation 

sur le montant d’un compte pour services professionnels non acquitté.

 2 Interdiction de demander et de détenir des avances d’honoraires et des paiements anticipés

L’entente financière doit servir les intérêts du patient et a pour but de l’aider à étaler le paiement de services ou 
de biens. Ainsi, il est interdit pour un chiropraticien de percevoir le paiement de services qui n’ont pas encore été 
rendus ou de biens qui n’ont pas encore été remis au patient.

 3 Coût des services rendus et des produits vendus

Le coût des services rendus et des produits vendus doit faire partie de l’entente financière et doit rester le même 
pendant toute sa durée, et ce, même si l’une des parties décide d’y mettre fin avant terme.
Il est interdit pour un chiropraticien de déclarer à une compagnie d’assurances des honoraires différents de ceux 
qu’il a réellement facturés au patient.

2Un plan de traitement consiste en une estimation du nombre de visites prévues et des objectifs à atteindre. Le chiropraticien est tenu de 
réévaluer l’état de son patient périodiquement et de modifier le plan de traitement au besoin.
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NORME SUR LES ENTENTES FINANCIÈRES
Adoptée par le Conseil d’administration le 1er juin 2018

NORME D’EXERCICE

 4 Taux d’intérêt

L'entente financière peut prévoir que des intérêts s'ajoutent à la somme que le patient doit payer. Le taux d'intérêt 
doit être inférieur ou égal au taux de la Banque du Canada, auquel on ajoute 2 %.

 5 Signataires de l’entente

L’entente financière peut être signée par le chiropraticien ou la clinique au sein de laquelle il exerce et son patient 
ou toute personne qui s’engage à payer en son nom. Lorsqu’une société constituée dans le but d’exercer la 
chiropratique est signataire de l’entente, le chiropraticien demeure néanmoins personnellement responsable de 
son exécution.

 6 Fin de l’entente

L’entente financière prend fin au moment convenu entre les parties. L’entente doit prévoir que les parties peuvent 
mettre fin aux soins à tout moment, et ce, même si l’entente n’est pas échue. Dans ce cas, le patient ou toute 
personne qui s’engage à payer en son nom doit effectuer le paiement des services déjà rendus et des produits déjà 
obtenus, selon les modalités de l’entente.

Le patient qui désire mettre fin à l’entente avant l’échéance peut le faire en toute liberté sans devoir fournir de motif. 

Le chiropraticien qui désire mettre fin à l’entente avant l’échéance peut le faire dans les cas suivants :

  La perte de confiance du patient;
 Le fait qu’il soit en situation de conflit d’intérêt ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle 

pourrait être mise en doute;
  L’incitation, de la part du patient, à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes ou frauduleux;
  L’apparition d’une attirance physique du chiropraticien envers le patient ou l’inverse;
  L’absence de résultats;
  Le déménagement du chiropraticien;
  Tout autre motif jugé raisonnable.



17

O
RD

RE
 D

ES
 C

H
IR

O
PR

AT
IC

IE
N

S 
D

U
 Q

U
ÉB

EC

NORME SUR LES ENTENTES FINANCIÈRES
Adoptée par le Conseil d’administration le 1er juin 2018

NORME D’EXERCICE

 7 Consignation de l’entente

L’entente financière doit être consignée par écrit, datée et signée en deux exemplaires par le chiropraticien et 
son patient. Une copie est portée au dossier du patient et l’autre lui est remise. Préalablement à la signature, le 
chiropraticien doit s’assurer que le patient a bien compris les dispositions de l’entente.

 8 Conciliation

Un patient qui a un différend avec un chiropraticien sur le montant d’un compte pour services professionnels non 
acquitté peut en demander par écrit la conciliation au syndic, tant que le chiropraticien n’a pas fait une demande 
en justice pour le recouvrement de ce compte.

Le chiropraticien doit mettre à la vue du public, dans le lieu destiné à recevoir les personnes à qui il rend des 
services professionnels, une copie du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des 
membres de l’Ordre des chiropraticiens du Québec. Il doit également y indiquer l’adresse de l’Ordre.
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NORME SUR LES ENTENTES FINANCIÈRES
Adoptée par le Conseil d’administration le 1er juin 2018

NORME D’EXERCICE

1. Contenu de l’entente
  Code de déontologie, article 38

2. Interdiction de demander et de détenir des avances 
d’honoraires et des paiements anticipés

  Code des professions, article 89

4. Taux d’intérêt
  Code de déontologie, article 76 
  Norme sur les frais accessoires, 4e alinéa

5. Signataires de l’entente
  Code de déontologie, article 80

6. Fin de l’entente
  Code de déontologie, articles 21, 24, 49 et 50
  Norme sur les relations avec les patients, 7e alinéa

8.  Conciliation
  Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des 

membres de l’Ordre des chiropraticiens du Québec, article 1

  Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation de 
l’Ordre des chiropraticiens du Québec, article 12

Références
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NORME SUR LES ENTENTES FINANCIÈRES
Adoptée par le Conseil d’administration le 1er juin 2018

NORME D’EXERCICE

ENTENTE FINANCIÈRE

ENTENTE intervenue le  

 dans la ville de  

 ENTRE  Dr   , chiropraticien*

 ayant son cabinet au   
   
 dans la ville de   
   
  ci-après appelé « le chiropraticien »

 ET M.   
    
  Domicilié au   
    
   ci-après appelé « le patient »

ATTENDU QUE

 A.  Le patient désire recevoir des soins chiropratiques après avoir reçu un diagnostic de   
    
    ;

 B.  Le chiropraticien estime que l’état du patient est susceptible de requérir un traitement comportant   visites 

   sur une période approximative de   semaines;

 C.  Les objectifs thérapeutiques sont les suivants :   

     

     

     

 D.  Le chiropraticien souhaite faciliter l’accès du patient aux soins chiropratiques en lui permettant d’étaler le paiement de ses 
honoraires, conformément aux conditions prévues dans cette entente.

Annexe : entente financière type
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NORME SUR LES ENTENTES FINANCIÈRES
Adoptée par le Conseil d’administration le 1er juin 2018

NORME D’EXERCICE

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Le patient s’engage à payer au chiropraticien les honoraires qu’il exigera pour les services rendus, selon les tarifs indiqués à 
l’ANNEXE A de cette entente;

2. Le chiropraticien accepte que le patient lui paie ses honoraires à raison de   $  □ par semaine  □ par mois,  
jusqu’au paiement complet des services qui lui auront été rendus;

3. Le patient s’engage à payer au chiropraticien le montant prévu à l’article 2 chaque     □  lundi     □  mardi     □  mercredi      
□  jeudi     □  vendredi     □           e jour du mois,  jusqu’au paiement complet des honoraires qu’il lui doit;

4. Un taux d’intérêt annuel de           % calculé mensuellement s’ajoute à tout paiement en souffrance;

5. Cette entente financière s’entend donc sur une période de                  □ semaines   □ mois;

6.  Il est entendu que le patient pourra mettre fin à ses traitements en tout temps, sans aucune pénalité; le patient s’engage cependant 
à payer au chiropraticien, au moment prévu au paragraphe 3, le versement prévu jusqu’au paiement total des honoraires qu’il lui 
doit pour les services qui lui ont été rendus;

7.  Il est également entendu que le chiropraticien pourra mettre fin aux traitements du patient pour tout motif raisonnable, tel que 
le prévoit l’article 49 du Code de déontologie des chiropraticiens;

8. Un patient qui a un différend avec le chiropraticien quant au montant d’un compte pour services professionnels peut en demander 
par écrit la conciliation au syndic de l’Ordre des chiropraticiens du Québec conformément aux dispositions du Règlement sur la 
procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des chiropraticiens du Québec, lequel peut être 
consulté sur le site Web de l’Ordre à www.ordredeschiropraticiens.ca;

9.  Le patient déclare avoir bien compris la teneur de la présente entente et avoir reçu tous les renseignements pertinents à ce sujet.

   EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LE  

       
   PATIENT

        
   CHIROPRATICIEN  TÉMOIN

*	Comme	il	s'agit	d'un	modèle	d'entente,	le	genre	masculin	est	utilisé	dans	le	texte	dans	le	seul	but	d'en	faciliter	la	lecture.	Dans	la	présente	entente,	les	
termes	employés	pour	désigner	des	personnes	sont	pris	au	sens	générique;	ils	ont	à	la	fois	valeur	d'un	féminin	et	d'un	masculin.



NORME SUR LES ENTENTES FINANCIÈRES
Adoptée par le Conseil d’administration le 1er juin 2018

NORME D’EXERCICE

GRILLE D’HONORAIRES

 Examen physique   $

 Radiographies    $

 Examen de contrôle   $

 Ajustement    $

 Traitement complémentaire   $

 Autre  $

Annexe A
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Dr Philippe Larivière
Chiropraticien D. C.
1er vice-président  
Président du Comité sur les normes d'exercices
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Chers collègues,
Au cours des derniers mois, plusieurs chiropraticiens ont 
été ciblés par divers médias pour avoir tenu des propos 
qui outrepassent le champ de compétences reconnu aux 
chiropraticiens. Ces situations, en plus de compromettre 
la protection du public, comportent d’autres ramifications 
importantes : elles exposent les chiropraticiens à un risque accru 
de faire l’objet d’une demande d’enquête et de se voir imposer 
une sanction disciplinaire, ou même de se voir poursuivis pour 
exercice illégal d’une autre profession, en plus d’entacher et de 
discréditer la profession chiropratique.

Le cas du Manitoba

En mars 2017, une journaliste de Radio-Canada a publié une 
enquête sur le contenu des sites Web et des publications 
des chiropraticiens manitobains sur Facebook qui révélait 
qu’environ 10 % d’entre eux « comportaient des affirmations 
contraires aux recommandations de Santé Canada ou qui 
sortaient du cadre de la pratique de la chiropractie (sic), tel qu'il 
est défini par l’Association des chiropraticiens du Manitoba 
(ACM). »1  Dans ce reportage, un chiropraticien était même 
pointé du doigt pour ses positions sur la vaccination.

Le cas de l’Ontario

En mars de cette année, le site Web de la Canadian Broadcasting 
Corporation (CBC) présentait un portrait de Ryan Armstrong, 
l’homme derrière posttruthhealth.ca, un blog portant sur la 
pseudoscience2. Il affirme avoir fait des demandes d’enquête 
à l’endroit de deux chiropraticiens qui prétendent avoir guéri 
des patients du diabète, du trouble de déficit de l’attention, 
de l’asthme, de l’infertilité et de troubles du langage chez 
l’enfant avec des ajustements chiropratiques. L’article relate 
aussi qu’il alimente un compte Twitter avec lequel il explique 
que plusieurs chiropraticiens offrent des soins non-éthiques et 
sans fondement et qu’une chiropraticienne fait la promotion 
d’alternatives à la vaccination.

Le cas de la Colombie-Britannique

En mai dernier, le très regardé bulletin The National de la 
CBC diffusait un reportage sur la diffusion de théories 
anti-vaccination par certains chiropraticiens de la Colombie-
Britannique. Dans ce reportage, on pouvait voir le vice-président 
de l’Ordre des chiropraticiens de la Colombie-Britannique 

affirmer que le renforcement du système immunitaire par 
la consommation de smoothies était plus efficace que la 
vaccination pour prévenir la grippe. La médecin hygiéniste en 
chef de la province a même publiquement demandé que ce 
chiropraticien fasse l’objet de mesures disciplinaire3. Il a par la 
suite quitté son poste.

Le cas de la Nouvelle-Écosse

Moins d’un mois plus tard, c’est une chiropraticienne de Halifax 
qui a attiré l’attention des médias pour avoir utilisé les médias 
sociaux pour partager son avis sur la vaccination4. Le réseau 
Global rapportait alors que cette chiropraticienne était sous 
enquête de son ordre professionnel. En entrevue, le directeur 
général de l’Ordre des chiropraticiens de la Nouvelle-Écosse 
affirmait sans équivoque que la vaccination ne fait pas partie 
du champ d’exercice des chiropraticiens.

Depuis plusieurs années, l’Ordre insiste sur l’importance pour 
les membres de communiquer des messages qui sont en lien 
avec le champ d’exercice de la chiropratique et qui sont dûment 
appuyés par des données probantes. Plusieurs communications 
ont été transmises et des formations ont été organisées à 
cet effet. 

Afin d’assurer la protection du public en lien avec l’utilisation 
d’Internet par les chiropraticiens pour promouvoir leur pratique, 
l’Ordre a récemment décidé de faire un pas de plus et d’agir de 
façon proactive en constituant une équipe d’auditeurs, dont le 
mandat est de réviser l’ensemble des sites Web des membres 
de l’Ordre. 

Vous seuls pouvez contrôler les risques associés à l’utilisation 
des médias sociaux et des autres médias électroniques ou 
conventionnels, en vous assurant que ce que vous publiez est 
conforme aux lois, règlements et normes d’exercice en vigueur 
au Québec. Il en va de la sécurité du public et de la crédibilité 
de la profession.

D’ici là, nous vous invitons à prendre les devants, à réviser 
le contenu de votre site Web et à apporter les modifications 
qui s’imposent.

Je vous remercie de votre collaboration,

Le président

Internet et médias sociaux :  
l’Ordre fait un pas de plus

PRATIQUE 
professionnelle

1 http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1023156/chiropraticien-vaccins-immunisations-champ-competence. En ligne. Consulté le 29 mai 2018.
2 http://www.cbc.ca/news/health/ontario-college-of-chiropractors-tweets-1.4580470. En ligne. Consulté le 5 juin 2018.
3 http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1098820/reprimande-chiropraticien-ant-vaccin-grippe-jassal-henry. En ligne. Consulté le 29 mai 2018.
4 http://globalnews.ca/news/4231288/halifax-chiropractor-vaccination/. En ligne. Consulté le 5 juin 2018.
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Votre assistante est probablement votre bras droit; elle 
accueille les patients et remplit des fonctions administratives. 
Voici quelques rappels qui vous seront utiles pour vous assurer 
d’entretenir avec votre adjointe une relation de collaboration 
conforme à nos normes de pratique et à nos règlements.

Votre assistante fait-elle l’anamnèse de vos patients, que ce soit 
en tout ou en partie? Votre assistante clinique peut passer les 
questionnaires en revue et s’assurer qu’ils sont correctement 
remplis. Cependant, étant donné que l’anamnèse fait partie 
de l’examen chiropratique et qu’il engage votre responsabilité, 
c’est à vous qu’il incombe d’obtenir tous les renseignements 
pertinents sur le patient afin d’effectuer l’examen approprié 
et d’éliminer la levée possible de drapeaux jaunes ou rouges. 
Effectivement, vous seul êtes en mesure de modifier vos 
questions ou d’en ajouter en fonction des réponses de votre 
patient ; votre assistante n’est pas habilitée à le faire. 

Confiez-vous à votre assistante le soin de faire signer à vos 
patients le formulaire de consentement aux soins chiropratiques ? 
Rappelez-vous que l’article 43 du Code de déontologie des 
chiropraticiens est très clair à ce sujet : « […]le chiropraticien 
doit obtenir du patient un consentement écrit, libre et éclairé, 
après l’avoir informé de la nature du problème à traiter, de la 
procédure du traitement ainsi que de ses bienfaits potentiels 
et de ses risques. […] ». C’est à vous seul qu’incombe la 
responsabilité d’obtenir le consentement éclairé du patient et 
de lui faire signer le formulaire, lorsque vous êtes certain de lui 
avoir tout expliqué en détail et qu’il a bien compris. Toutefois, 
votre assistante peut remettre le formulaire au patient avant la 
consultation pour qu’il en prenne connaissance. 

Vous passez en mode informatique? Vérifiez bien vos 
procédures et le travail de votre assistante clinique afin de ne 
pas perdre de documents ni de données.

Votre assistante n’est pas habilitée à pratiquer des thérapies 
complémentaires au moyen d’instruments à énergie invasive 
(ultrasons, laser, ondes de choc, etc.). Aussi, vous seul pouvez 
réaliser les scans ou thermographies de surface, car vous seul 
avez les compétences et la formation requises pour opérer 
l’appareil ainsi que pour lire et interpréter les résultats. 

Dans le but de gagner du temps, faites-vous effectuer une 
partie de l’examen physique de vos patients par votre assistante 
clinique? N’oubliez pas que vous êtes le seul à pouvoir faire 
l’examen physique du patient et les tests qu’il comporte, 
conformément à l’article 7 de la Loi sur la chiropratique, et ce, 
même si vous utilisez des appareils et même si votre assistante 
travaille pour vous depuis longtemps. Vous seul êtes habilité 
à prendre les mesures (scan, posture, etc.) et à interpréter les 
résultats. N’oubliez pas non plus que cette règle s’applique aussi 

lorsque vous procédez à des examens à l’occasion de salons, 
d’événements à caractère informatif (kiosque), d’événements 
sportifs, etc. Vous pouvez vous reporter au dernier numéro de 
Diagnostic, aux pages 8 et 9, pour en savoir davantage sur les 
salons et les kiosques.

La communication peut parfois être difficile avec certains 
patients — des malentendus, des accrochages peuvent se 
produire. Ne laissez pas votre assistante gérer les situations 
difficiles ou de crise. Vous êtes responsable de votre personnel 
et du respect des règles de courtoisie en vertu de l’article 35 
du Code de déontologie. Récemment, une patiente a appelé le 
bureau de la syndique pour se plaindre des frais exorbitants qui 
lui ont été demandés pour la rédaction d’un rapport radiologique. 
Au cours de notre discussion avec le chiropraticien concerné, 
celui-ci s’est rendu compte que son assistante avait fixé le coût 
en fonction de tarifs recommandés qui ne s’appliquent pas 
au cas de cette patiente. Le chiropraticien est bien entendu 
responsable de l’erreur que son assistante a commise. Votre 
assistante n’est pas non plus habilitée à transmettre à vos 
patients des recommandations sur le plan chiropratique (sport, 
repos, application de glace, fréquence des traitements, etc.) 
sans votre avis professionnel.

Vous avez des questions pour vos syndiques?

Parfois, des assistantes nous appellent pour nous poser 
des questions au nom des chiropraticiens avec lesquels 
elles travaillent. Ces questions ont parfois un caractère très 
technique et les réponses qu’il nous faut donner sont complexes 
et doivent être interprétées avec nuance. Voilà pourquoi nous 
vous recommandons de nous appeler vous-même afin d’éviter 
qu’une imprécision dans la transmission de l’information ne 
vous induise en erreur. Par conséquent, n’hésitez pas à nous 
appeler ou à nous écrire directement. 

Nos coordonnées :
Courriel : syndics@ordredeschiropraticiens.qc.ca

Tél. : 514 355-8540
Dr Chantal Pinard, chiropraticienne D. C., poste 205
Dr Amélie Chevalier, chiropraticienne D. C., poste 206

En conclusion, les chiropraticiens doivent se questionner 
avant de confier à leur assistante des tâches qui dépassent 
leur champ de compétences et leurs responsabilités. Votre 
assistante est généralement la première personne à entrer en 
contact avec le patient; il est donc essentiel qu’elle soit formée 
en conséquence. N’oubliez pas que c’est vous que vos patients 
viennent consulter et non votre assistante. N’oubliez pas non 
plus quels sont vos devoirs envers vos patients et quels sont les 
actes que vous seul avez le droit de pratiquer.

Dre Amélie Chevalier
Chiropraticienne D. C. 
Syndique adjointe

CHRONIQUE 
des syndiques

Vos assistantes, une aide précieuse!



24

VO
LU

M
E 

11
, N

O
 2

, É
TÉ

 2
01

8

Congrès conjoint OCQ-UQTR en septembre 2018

FORMATION   
continue
Dre Danica Brousseau
Chiropraticienne D.C., M.Sc.
2e Vice-présidente 
Présidente du Comité de perfectionnement et de formation continue

Le dernier événement de formation continue de l’année 2018 se déroulera à l’hôtel Delta de Trois-Rivières, du 
27 au 29 septembre, dans le cadre du congrès conjoint OCQ-UQTR soulignant le 25e anniversaire du programme 
de doctorat en chiropratique à l’UQTR. 

Jeudi 27 septembre :
Ateliers (facultatifs) — maximum de 30 personnes par atelier (6 heures)
Les conférenciers sont : Eric Boisseau, Julie Roy, Hélène Gervais, Carl Frégeau et 
Danica Brousseau

Vendredi 28 septembre : Présentations sur l’imagerie diagnostique (6 heures)
Les conférenciers sont : Peter Kogon, Sarah Dion, Jean-Nicolas Poirier et André Cardin

Vendredi 28 septembre : Assemblée générale annuelle des membres de l’Ordre des chiropraticiens du Québec 
(à compter de 16 h 30 à l’UQTR)

Samedi 29 septembre :
Programme scientifique (6 heures)
Les conférenciers sont : Pierre Côté, Marie-Josée Drolet, Lise Hestbaek, Richard Brown, 
Chantal Doucet, Caroline Poulin et Johana Monthuy-Blanc

Samedi 29 septembre : Soirée gala hommage du 25e anniversaire du programme Allocutions et prix hommage 
pendant la soirée

L’inscription se fait « à la carte » pour chaque journée de formation et pour le gala du samedi soir, sur le site Web du congrès.

Ceux qui souhaitent obtenir le renouvellement du permis de radiologie et l’attestation de présence à une formation de 12 heures 
(en lien avec la politique sur la formation continue obligatoire) au cours de cet événement doivent s’inscrire aux programmes du 
vendredi et du samedi. 

Il est possible de comptabiliser les heures d’une ou de plusieurs journées de ce congrès en plus des heures obtenues en février à 
Québec ou en juin à Boucherville, étant donné que la programmation est différente. Cependant, assurez-vous que votre participation 
aux différentes activités comble les exigences liées au renouvellement du permis de radiologie pour l’année 2019 (présence à un 
événement de 12 heures ou examen écrit).

Pour obtenir tous les détails, y compris l’horaire détaillé, la présentation des 
conférenciers, les sujets qui seront abordés, l’inscription en ligne et toute 

l’information pratique liée à ce congrès, visitez le www.uqtr.ca/fc.congres25.
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Avis de décès

Le vendredi 11 mai dernier 
est décédé notre confrère 
Dr Pierre Gravel, chiropraticien . 
Diplômé du Palmer Chiropractic 
College en 1951, il a été l’un des 
premiers chiropraticiens à venir 
exercer au Québec . Il aura exercé 
son métier avec passion pendant 
plus de 66 ans, c’est-à-dire jusqu’à 
la toute fin . Passionné de musique, 
violoniste émérite, il a été invité à 
jouer dans de nombreux concerts 
et a même dirigé l’orchestre 
symphonique de Verdun à ses 
débuts . Nous offrons nos plus 
sincères condoléances à sa famille 
et à ses amis . 

Planifier ses activités de formation pour 2019, c’est important!
Nous vous invitons à planifier vos projets de formation continue pour l’année 
2019 de manière à combler les exigences de la politique sur la formation 
continue obligatoire. 

Questions ou demandes d’information
N’hésitez pas à communiquer avec nous à 
formationcontinue@ordredeschiropraticiens.qc.ca

Samedi et dimanche 16 et 17 février 2019 Centre des congrès de Lévis
Samedi et dimanche 1er et 2 juin 2019 Hôtel Le Victorin à Victoriaville
Samedi et dimanche 21 et 22 septembre 2019 Hôtel Le Mortagne à Boucherville

Nous vous rappelons les trois exigences principales :

u	Suivre au moins 30 heures de formation continue admissible*

 Prévoir 12 heures de formation en radiologie ou un examen écrit pour chaque 
année civile de la période de référence si vous détenez un permis de radiologie

 Assister à au moins un des six événements de formation continue de 12 heures 
organisés par l’Ordre

** Pour être admissible, une activité de formation doit également respecter trois critères :

u Le sujet doit faire partie du champ d’exercice de la chiropratique au Québec

 La formation doit mener à l’obtention d’une attestation de réussite conforme 

 L’attestation doit être émise par l’un des organismes cités dans la politique

Pierre Gravel  
1927 - 2018
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L'Ordre des chiropraticiens du Québec
Faites connaissance avec les nouveaux membres du 
Conseil d’administration
L’Ordre est heureux d’accueillir trois nouveaux chiropraticiens élus au sein de son Conseil d’administration. 
Nous vous invitons à faire plus ample connaissance avec eux en parcourant la brève description de leur 
cheminement professionnel.

Dre Valérie Gravel, 
chiropraticienne

Diplômée de l’Université du Québec 
à Trois-Rivières en 2000, Dre Gravel a 
travaillé en étroite collaboration avec 
plusieurs professionnels de la santé 
(neuropsychologue, nutritionniste, acu-
poncteur) et, bien sûr, avec ses collègues 
chiropraticiens. Après avoir travaillé dans 
différentes cliniques et œuvré comme 
chiropraticienne bénévole pour des équi-
pes de football, elle choisit en 2012 de 
fonder sa propre clinique à L’Assomption; 
elle a un but précis : se rapprocher de 
son domicile et, par le fait même, de sa 
petite famille.

Maintenant que sa clientèle est bien 
établie et que ses enfants sont plus 
autonomes, Dre Gravel décide de 
s’engager dans les affaires de l’Ordre, 
la suite logique de son parcours 
professionnel. Au cours de ses études, 
Dre Gravel a travaillé au journal étudiant 
et comme représentante des internes. 
Ce genre d’engagement vers un but 
commun lui manquait donc énormément. 
Son dynamisme et sa vision globale 
seront des atouts pour le CA de l’OCQ.

Dr Pier-Olivier Carrier, 
chiropraticien

Natif de Trois-Rivières, Dr Carrier a grandi 
en recevant des soins chiropratiques 
dès son jeune âge. C’est en 2012 
qu’il obtient son diplôme de l’UQTR 
et, cette même année, il entame sa 
carrière professionnelle à Saint-Jean-sur-
Richelieu. Depuis 2016, il exerce aussi 
dans sa propre clinique de Candiac en 
association avec une collègue. Dr Carrier 
partage donc son temps entre ces deux 
cliniques. Ayant un intérêt marqué 
pour le domaine sportif, il a entrepris le 
programme court de deuxième cycle en 
chiropratique sportive.

Son désir de s’investir à l’Ordre ne date 
pas d’hier, mais c’est l’automne dernier 
qu’il s’est concrétisé avec sa nomination 
au sein du Comité des communications 
de l’OCQ. Puis, c’est dans l’optique de 
s’engager encore plus à fond dans les 
affaires de l’Ordre que le Dr Carrier a 
voulu siéger au Conseil d’administration 
de l’Ordre. Sa rigueur et son esprit 
critique seront mis à profit dans ses 
nouvelles fonctions.

Dr David P . Poulin, 
chiropraticien

Originaire de Montréal, Dr Poulin a fait 
ses études en chiropratique à l’UQTR 
de 2007 à 2012, où son passage a été 
teinté d’un dynamisme proactif. Il a 
notamment participé aux travaux de 
plusieurs comités, comme le comité de 
programme et occupé la vice-présidence 
à l’externe de l’Association étudiante 
(AEDC). Dr Poulin a amorcé sa carrière 
professionnelle à Montréal en 2012, puis 
a fondé sa clinique à Gatineau en 2015 
tout en suivant le programme court 
de deuxième cycle en chiropratique 
sportive. Le sport fait partie intégrante 
de sa vie; voilà la raison de son action 
bénévole pour le triathlon de Gatineau.

L’engagement dont il a fait preuve 
durant sa vie étudiante s’est poursuivi 
dans sa carrière de chiropraticien. En 
effet, Dr Poulin participe à la révision 
du Manuel des actes et services de 
l’ACQ, siège comme membre du comité 
de perfectionnement et de formation 
continue de l’OCQ et agit comme 
trésorier de l’organisme Chiropratique 
sans frontières. Il est indéniable que sa 
motivation et sa constance contribueront 
à l’avancement des futurs dossiers 
de l’Ordre.
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Capsules ARP 
 
Capsule 3 :  
Maintenir une couverture adéquate 
malgré un changement de statut
Vous savez déjà que, pour exercer la 
chiropratique, vous devez détenir une 
assurance responsabilité professionnelle 
valide. Cependant, saviez-vous qu’en 
cas de changement temporaire de votre 
statut de pratique, comme un congé de 
maternité, un arrêt prolongé pour maladie 
ou un retour aux études, vous devez 
quand même maintenir une couverture 
durant cette période? Si votre statut de 
membre change pour une période donnée, 
informez-en votre assureur et vérifiez 
auprès de celui-ci que vous détenez bel et 
bien la protection qu’il vous faut, comme 
l’indique l’article 5 du Règlement sur 
l’assurance responsabilité professionnelle 
de l’Ordre des chiropraticiens du Québec. 
Un chiropraticien averti en vaut deux!

AUX : MEMBRES DE L'ORDRE DES
CHIROPRATICIENS DU QUÉBEC

OBJET : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

DATE : VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2018

HEURE : 16 H 30

LIEU :

Université du Québec à Trois-Rivières
3351, boul. des Forges 
Trois-Rivières, (Qc)  G8Z 4M3 
Pavillon Albert-Tessier 
Local 1200

Assemblée générale annuelle
avis de convocation
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TABLEAU  
des membres

RETRAITS
Bisaillon, Alain 31 décembre 2017 cessionnaire : Nathalie Poulard

Boisvert, Sylvain 1er avril 2018 cessionnaire : aucun (hors Québec)

Bouchard, François 1er avril 2018 cessionnaire : Pascale Héraud

Brière, Jessica 1er avril 2018 cessionnaire : aucun (hors Québec)

Brière, Raphael 1er avril 2018 cessionnaire : aucun car il n’a pas été en exercice 
depuis 5 ans

Chevrefils, Jean 1er avril 2018 cessionnaire : Guillaume Lépine

Cormier, Jacques 1er avril 2018 cessionnaire : Marie-Ève Arcand

Dubois, Élise 1er avril 2018 cessionnaire : aucun (hors Québec)

Dumoulin, Régent 1er avril 2018 cessionnaire : Michel Tétreault

Durette, Émilie 31 mai 2018 cessionnaire : Gysèle Rainville

Dupuy, Nicolas 1er avril 2018 cessionnaire : aucun (hors Québec)

Foucault, Paule 30 juin 2018 cessionnaire : Éric Bouchard

Gareau, Michel 1er avril 2018 cessionnaire : Alexandre Lauzon

Gélinas, Mariel 1er avril 2018 cessionnaire : aucun (hors Québec)

Ingold, Maxmilien 1er avril 2018 cessionnaire : Alain Awaad

Maillé, Alain 16 février 2018 cessionnaire : Anne-Isabelle Boisvert

Massicotte, Claude 1er avril 2018 cessionnaire : Sébastien Fortier

Montreuil, Jacques 1er avril 2018 cessionnaire : aucun (hors Québec)

Provencher, Benjamin 1er avril 2018 cessionnaire : aucun (hors Québec)

Richard, Yves 1er avril 2018 cessionnaire : Corinne Lescot

Saint-Germain, Daniel 1er juillet 2018 cessionnaire : Martine Cossette

Scott, William 1er juin 2018 cessionnaire : Jason Guben

Vitez, Caroline 30 avril 2018 cessionnaire : Catherine Duhamel

RADIATIONS
Béliveau, Richard  
(membre hors-Québec)

9 mai 2018 

Cardonnet, Philippe  
(membre hors-Québec)

9 mai 2018 

Esmailion, Farid   
(membre hors-Québec)

9 mai 2018 

Louis, Pierre-Félix  
(membre hors-Québec)

9 mai 2018 

Richer, Jean-Charles  
(membre hors-Québec)

9 mai 2018 

Radiés pour non-paiement de cotisation et pour ne pas avoir fournit 
une preuve d’assurance responsabilité professionnelle.

Beaulieu, Pierre  12 juin 2018
Radié pour non paiement de cotisation

RÉINSCRIPTIONS
Dallaire, Nathalie 1er mai 2018

O’reilly, Constance 1er avril 2018

Pilon Choquette, Marie-Hélène 9 juillet 2018

Pomerleau, Gabrielle 1er juillet 2018

DÉCÈS 
Gravel, Pierre 11 mai 2018
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Représentants et délégués de l’Ordre des chiropraticiens  
du Québec dans diverses organisations :

Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ)
Dr Jean-François Henry, chiropraticien, représentant  
votant, membre du Comité éxécutif 
Dr Philippe Larivière, chiropraticien, délégué
Dre Danica Brousseau, chiropraticienne, déléguée substitut, 
membre du Forum de la formation
Dre Chantal Pinard, chiropraticienne, membre du groupe 
directeur du Forum des syndics
Dr Giovanni Scalia, chiropraticien, membre du Forum  
de l'inspection professionnelle
Me Josée Deschênes, notaire, directrice générale, 
membre du Forum des directeurs-généraux, membre 
du Forum des communications et membre du Forum 
des conseillers juridiques

Fédération chiropratique canadienne (FCC)
Dr Jean-François Henry, chiropraticien, administrateur votant  
et co-président du Conseil de règlementation de la FCC
Dr Philippe Larivière, chiropraticien, secrétaire-trésorier  
de la FCC
Dr David Hayes, chiropraticien, président de la FCC
Dr Francis Lévesque, chiropraticien, délégué au Conseil 
canadien de l'enseignement chiropratique

Federation of chiropractic licensing boards (États-Unis)
Dr David Hayes, chiropraticien, délégué votant (District III)

BAS-SAINT-LAURENT/CÔTE-NORD
Dr Jean-Philip Hudon-Dionne, chiropraticien D. C.

CAPITALE NATIONALE
Dre Annick Hardy, chiropraticienne D. C.
Dr Philippe Larivière, chiropraticien D. C.
Dre Andréanne Duchesne Pérusse, chiropraticienne D. C.

ESTRIE
Dre Martine Bureau, chiropraticienne D. C.

MAURICIE
Dr André Cardin, chiropraticien D. C., DACBR, FCCR (C)
Dre Nancy Mayrand, chiropraticienne D. C.

MONTRÉAL
Dre Danica Brousseau, chiropraticienne D. C., M. Sc.
Dr Pier-Olivier Carrier, chiropraticien D. C.
Dre Valérie Gravel, chiropraticienne D. C.
Dr Jean-François Henry, D. C., B. Sc., M. Sc.

OUTAOUAIS/ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Dr David P. Poulin, chiropraticien D. C.

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN
Dre Hélène Castonguay, chiropraticienne D. C.

ADMINISITRATEURS NOMMÉS PAR L’OFFICE  
DES PROFESSIONS DU QUÉBEC
M. Bernard Drouin M. Bruno Petrucci
M. Michel Guindon M. Emanuel Settecasi

PRÉSIDENT
Dr Jean-François Henry, chiropraticien D. C., B. Sc., M. Sc.

1ER VICE-PRÉSIDENT
Dr Philippe Larivière, chiropraticien D. C.

2E VICE-PRÉSIDENTE
Dre Danica Brousseau, chiropraticienne D. C., M. Sc.

SECRÉTAIRE
Dre Andréanne Duchesne Pérusse, chiropraticienne D. C.

ADMINISTRATEUR NOMMÉ PAR L’OFFICE DES 
PROFESSIONS DU QUÉBEC
M. Michel Guindon

DIRECTRICE GÉNÉRALE
Me Josée Deschênes, notaire

CONTRÔLEUR
Mme Johanne Tremblay

ADJOINTE ADMINISTRATIVE
Mme Marie-France Tremblay

ADJOINTE ADMINISTRATIVE
Mme Chantal Côté

ADJOINTE PRINCIPALE
Mme Julie Mallette

ADJOINTE ADMINISTRATIVE 
Mme Geneviève Sirois

MEMBRES DU CONSEIL  
D’ADMINISTRATION 2018-2019

REPRÉSENTANTS ET DÉLÉGUÉSMEMBRES DU COMITÉ 
EXÉCUTIF 2018-2019

ÉQUIPE DE LA PERMANENCE



La Personnelle désigne La Personnelle, assurances générales inc. Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s’appliquer. 
* Basé sur un sondage réalisé entre le 26 juillet et le 7 septembre 2017 auprès de nouveaux clients de La Personnelle ayant transféré leurs assurances auto et habitation entre  

les mois de mai 2016 et juillet 2017. 

Tarifs de groupe exclusifs. 
Exclusivement pour vous.

C’est facile de transférer  
à La Personnelle !
La majorité de nos nouveaux 
clients le confirment *.

Choisir La Personnelle pour vos
assurances auto, habitation et 
entreprise vous permet d’avoir 
accès à des tarifs de groupe 
offerts aux membres de l’Ordre 
des chiropraticiens du Québec.

Obtenez une soumission
et économisez
1 888 476-8737
lapersonnelle.com/ordrechiropraticiens
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IDENTITÉ 
L’Ordre des chiropraticiens du Québec  est  une  référence 
officielle en matière d'évaluation, de diagnostic et de prévention 
des déficiences du système neuromusculosquelettique et du 
traitement de ses dysfonctions dans le but de maintenir ou 
de rétablir la santé. 

VISION
La vision de l’Ordre des chiropraticiens du Québec est d’être une 
référence incontournable en santé neuromusculosquelettique 
et d’être le chef de file dans le domaine des manipulations 
vertébrales et articulaires.

MISSION
La mission de l’Ordre des chiropraticiens du Québec est 
d’assurer la protection du public en veillant à la qualité et à 
l’excellence de l’exercice de la chiropratique et en soutenant 
le développement des compétences de ses membres.

VALEURS
L’Ordre des chiropraticiens du Québec incite ses membres à 
mettre en application l’ensemble des valeurs organisationnelles 
qui sous-tendent la réalisation de sa mission et de sa vision, 
soit les valeurs de collaboration, de rigueur et d’intégrité.
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* Basé sur un sondage réalisé entre le 26 juillet et le 7 septembre 2017 auprès de nouveaux clients de La Personnelle ayant transféré leurs assurances auto et habitation entre  

les mois de mai 2016 et juillet 2017. 

Tarifs de groupe exclusifs. 
Exclusivement pour vous.

C’est facile de transférer  
à La Personnelle !
La majorité de nos nouveaux 
clients le confirment *.

Choisir La Personnelle pour vos
assurances auto, habitation et 
entreprise vous permet d’avoir 
accès à des tarifs de groupe 
offerts aux membres de l’Ordre 
des chiropraticiens du Québec.

Obtenez une soumission
et économisez
1 888 476-8737
lapersonnelle.com/ordrechiropraticiens



www.ordredeschiropraticiens.ca


