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Tournée du président de l’Ordre des chiropraticiens du Québec 
 

« Des défis qui nous interpellent tous » 
 
Gatineau, le 6 février 2019 – C’est sous le thème « Des défis qui nous interpellent tous » 
que le président de l’Ordre des chiropraticiens du Québec, le Docteur Jean-François Henry, 
chiropraticien, entreprend aujourd’hui, à Gatineau, une tournée de six régions du Québec.  
 
Cette tournée a pour objectif de : 
 

- Rencontrer les membres de l’Ordre et échanger avec eux sur des sujets qui les 
interpellent et les préoccupent; 

- Rencontrer les élus et titulaires de charge publique afin de les sensibiliser aux 
avantages pour la population québécoise de moderniser la Loi sur la chiropratique, 
gage d’un réseau de santé plus accessible, plus efficace et plus décentralisé; 

- Accroître la confiance envers l’Ordre des chiropraticiens du Québec et la profession; 
- Soutenir l’excellence chiropratique en stimulant le développement professionnel. 

 
La nouvelle Loi sur la chiropratique 
 
« Le moins que l’on puisse dire est que les résultats de notre dernière campagne 
LALOIDOITCHANGER.com sont étonnants. Ils démontrent clairement l’importance de 
continuer à informer, sensibiliser, influencer et convaincre les autorités gouvernementales 
de la pertinence et de l’urgence de moderniser la Loi sur la chiropratique », indique le Docteur 
Jean-François Henry, président de l’Ordre des chiropraticiens du Québec. 
 
En effet, la dernière campagne LALOIDOITCHANGER.com a : 

- rejoint près de 440 000 personnes; 
- généré plus de 18 000 interactions sur les médias sociaux; 
- suscité plus de 3 400 commentaires en faveur du changement de la Loi.  
 

« Plus que jamais, il apparaît essentiel de moderniser la Loi sur la chiropratique afin de 
permettre une complémentarité des compétences professionnelles et assurer un meilleur 
accès aux soins de santé pour tous », affirme le Docteur Henry. 
 
À propos de l’Ordre des chiropraticiens du Québec 
 
L’Ordre des chiropraticiens du Québec compte près de 1 400 membres, docteurs en 
chiropratique, exerçant dans toutes les régions du Québec. Elle a pour mission de veiller à 
la protection du public en assurant la compétence et le professionnalisme des docteurs en 
chiropratique, ainsi que la qualité des soins et des services offerts à la population du 
Québec. L’Ordre des chiropraticiens du Québec est une référence officielle en matière 



d’évaluation, de diagnostic, de traitement et de prévention des troubles 
neuromusculosquelettiques. 
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Informations : 
Daniel Hansen 
T. 514 707-5503 
C. dhansen@hansenrp.ca  
 
 
Informations pertinentes sur la tournée :  
 

 
 

Voici l’itinéraire de la tournée : 
 

 


