
 

 

Mise au point officielle 
26 mars 2020 

 

 

Chers membres, 
 
Veuillez prendre note que les candidats suivants ont été élus par acclamation au 
terme de la période allouée de dépôt de candidature fixé au 25 mars 2020, 16h 
à l’un des postes électifs au sein du conseil d’administration de l’Ordre.  
Sont donc élus par acclamation : 
 

− Le Dr Jean-Philip Hudon-Dionne, chiropraticien, réélu au poste 
d’administrateur pour la région 01 (Est), pour un mandat de trois ans 

− Le Dr Philippe Larivière, chiropraticien,  réélu au poste 
d’administrateur pour la région 02 (Québec), pour un mandat de trois 
ans 

− Un poste est vacant pour la région 02 (Québec). Conformément à 
l’article 77 du Code des professions, un appel de candidatures sera 
lancé dans les 30 jours suivant la date de l’élection du 24 avril 2020, 
pour nomination d’un membre pour cette région par le Conseil 
d’administration. 

− La Dre Nancy Mayrand, chiropraticienne, réélue au poste 
d’administratrice pour la région 03 (Centre), pour un mandat de trois 
ans 

− Le Dr Pier-Olivier Carrier, chiropraticien, réélu au poste 
d’administrateur pour la région 04 (Sud-Est) pour un mandat de trois 
ans 

− La Dre Dominique Georges, chiropraticienne, élue au poste 
d’administratrice pour la région 04 (Sud-Est) pour un mandat de trois 
ans 

− La Dre Valérie Gravel, chiropraticienne, réélue au poste 
d’administratrice pour la région 06 (Basses-Laurentides), pour un 
mandat de trois ans 
 

Une élection aura lieu pour la région 07 (Nord-Ouest). La période de votation 
pour cette région est du 13 au 24 avril 2020, 16h. Les membres recevront leur 
bulletin de vote, à leur domicile, quelques jours avant le 13 avril 2020. 
 
 
Félicitations à tous les élus! 
 
 
Me Josée Deschênes, notaire 
Directrice générale et Secrétaire 



 

 

Informations générales 

Sujets Précisions 

Résumé de la capsule 
vidéo 

• La mission de l’Ordre est de protéger le public. Dans la 
situation actuelle, nous devons aussi assurer la protection 
des membres; 

• Objectifs voulus du resserrement des mesures : démontrer 
que les chiropraticiens peuvent contribuer en situation 
d’urgence et démontrer notre support aux initiatives de 
santé publique; 

• Nous ne pouvons pas obliger la fermeture les cliniques, à 
moins d’un décret gouvernemental; 

• Certains cas urgents nécessitent des soins physiques : 
important de comprendre la notion de contamination 
communautaire – il faut comprendre le niveau de risque 
associé aux contacts physiques directs avec les patients; 

• Les chiropraticiens n’ont pas nécessairement accès au 
matériel de protection et ne détiennent pas la formation 
nécessaire pour l’utiliser correctement et sécuritairement; 

• L’Ordre est en communication avec l’Institut national de 
santé publique du Québec (INSPQ), qui s’informe auprès 
de tous les ordres professionnels du domaine de la santé 
quant aux mesures de santé et sécurité au travail diffusées 
à leurs membres ; 

• Le dépistage et triage par téléphone ne sont plus valables : 
tout le monde est à risque d’être porteur du virus puisque 
nous en sommes en situation potentielle de contamination 
communautaire; 

• Les cas urgents nécessitant absolument des traitements 
physiques peuvent être vus, peu importe qu’ils fassent 
partie de la liste gouvernementale ou non; 

• Il est important d’être sensible à limiter les contacts : la 
crédibilité de notre profession en dépend, c’est notre 
responsabilité professionnelle ET sociale; 

• Afin de déterminer les VRAIES urgences, vous devez user 
de votre jugement clinique, mais aussi de votre jugement 
social et évaluer les impacts possibles en lien avec les 
contacts physiques avec les patients; 

• L’Ordre est en communication avec plusieurs autres ordres 
professionnels – il est important de comprendre que tous 
les ordres ont des contraintes différentes et que certains 
ordres, intégrés au système public sont assujettis à 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/fermeture-endroits-publics-commerces-services-covid19/


 

 

différentes directives; 

• La collaboration et la solidarité professionnelles doivent 
être au cœur de nos actions – notre responsabilité a 
augmenté d’un cran – un seul geste peut avoir des impacts 
sociaux importants; 

• Il est nécessaire de démontrer notre conscience collective 
en tant que professionnel – vous devez donc mesurer la 
portée de toutes vos actions et décisions; 

• Merci pour votre écoute et votre intérêt dans cette situation 
de grande envergure qui surpasse notre réalité 
professionnelle.  

Guide de 
téléconsultation 

Afin de fournir de plus amples informations sur la marche à suivre 
pour les téléconsultations, nous développons actuellement un 
guide qui pourrait vous être utile. Plus de détails suivront.  

Mesures sanitaires 
Afin de répondre aux directives de l’Ordre, nous travaillons 
actuellement à la création d’un guide d’équipement sanitaire. Plus 
de détails suivront.  

Remerciement 

De la part de tout le personnel de la permanence de l’Ordre ainsi 
que de notre comité de gestion de crise, nous vous remercions 
pour votre précieuse collaboration et votre patience depuis le 
début de cette crise sanitaire sans précédent. Nous nous sentons 
soutenus par l’ensemble des membres, et nous sommes heureux 
de voir votre intérêt. Vos questions et commentaires nous 
outillent grandement dans nos communications, malgré le fait que 
nous ne puissions pas répondre individuellement à toutes ces 
demandes. Merci infiniment pour vos bons mots et vos 
encouragements : ils nous sont précieux et font du bien à notre 
moral.  

 
 

Activités de l’Ordre 

Sujets Précisions 

Cotisations – clarifications 

Lors de la mise au point du 24 mars, nous avons fait une 
erreur dans nos directives. Voici les ajustements apportés 
aux montants des six versements pour le paiement de la 
cotisation 2020-2021.  
 
Catégorie de cotisation : exerce depuis 2 ans et plus 
(membre régulier)  

https://www.ordredeschiropraticiens.ca/app/uploads/2020/03/NOUVELLES-DIRECTIVES-cotisation-20-21-24.03.2020_VF.pdf


 

 

1887$ + cotisation à l’Office des professions 29$ pour un  
total de 1 916$ payable en 6 versements 
 

• 1er juin 2020 : 343,50$  

• 1er août  2020 : 314.50$ 

• 1er octobre 2020 : 314.50$ 

• 1er décembre 2020 : 314.50$ 

• 1er février 2021 : 314.50$ 

• 1er mars 2021 : 314.50$ 

 

Points de presse gouvernementaux 

Date Sujet Annonces 

26 mars 
Point de presse du 
gouvernement du 

Québec 

• 1629 cas confirmés (+290), 106 personnes 
hospitalisées (dont 43 aux soins intensifs), 8 décès 
au total (2 de plus); 

• Nous sommes l’un des endroits au monde où le plus 
de tests ont été effectués proportionnellement à la 
population; 

• Surveillance de l’utilisation des masques – si la 
montée se poursuit dans les prochaines semaines, il 
est possible qu’il en manque – nécessaire de faire 
une utilisation judicieuse des masques; 

• Inquiétude financière des citoyens : financement 
accru des banques alimentaires afin de fournir un 
maximum de nourriture aux Québécois; 

• Mise sur pied d’un portail web afin que les 
organismes qui manquent de bénévoles puissent 
entrer en contact avec les citoyens qui veulent faire 
du bénévolat – besoin important de bénévoles. Si 
vous désirez vous impliquer, visitez l’adresse 
suivante : https://www.jebenevole.ca/.  

26 mars 
Point de presse du 
gouvernement du 

Canada 

• 3579 cas confirmés, 36 décès; 

• Nomination de Kirsten Hillman au poste 
d’ambassadrice du Canada aux États-Unis – crise 
mondiale nécessite une importante collaboration 
interétatique; 

• Mise en garde contre une arnaque par texto au sujet 
de la Prestation canadienne d’urgence; 

• Le premier ministre a confirmé que la Maison-

https://www.jebenevole.ca/


 

 

Blanche étudiait la possibilité de déployer des 
soldats à la frontière canado-américaine – Trudeau 
souhaite que la frontière demeure démilitarisée. 

 

25 mars 
Point de presse du 
gouvernement du 

Québec 

• 1339 cas confirmés (+326 cas), 78 personnes 

hospitalisées (dont 35 aux soins intensifs), 2 décès 

de plus (6 décès au total); 

• Protection des professionnels de la santé : nous 

avons tous les équipements, mais difficulté dans la 

distribution des équipements; 

• Résidence pour personnes âgées : 3 sont infectées 

(Lanaudière, Estrie, Montréal), toutes les mesures 

nécessaires ont été prises, rappel des consignes 

(pas de visite, les sorties des résidents doivent être 

faites sous supervision), snowbirds : doivent s’isoler; 

• Sur les inquiétudes financières : appel aux 

propriétaires pour être compréhensifs, banques 

alimentaires bonifiées; 

• Développement d’alternatives en cours pour les 

personnes en situation d’itinérance.  

25 mars 
Point de presse du 
gouvernement du 

Canada 

• 3249 cas confirmés; 

• Report du paiement des prêts et bourses étudiants 
de 6 mois; 

• Les Canadiens en difficulté financière à cause de la 
pandémie actuelle pourront recevoir une aide de 
2000$ par mois pendant 4 mois (prestation 
canadienne d’urgence); 

• Obligation de s’isoler 14 jours lors de retour des 
voyages; 

• Le gouvernement canadien surveille de près la 
situation aux États-Unis.  

 

 


