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Votre ordre professionnel ‒ Cours 101

Par Dre Caroline Kilsdonk, m.v., M.A., présidente de l’Ordre

S’il y a une chose que j’ai retenue de mes 
années d’études et d’enseignement, c’est 
l’importance des fondements dans la 
connaissance d’un sujet. Il ne faut jamais 
hésiter à vérifi er que la base est bien acquise. 
Pour m’assurer que nous communiquerons 
efficacement avec vous au cours des 
prochaines années, je vais tenter de solidifi er 
vos acquis sur l’Ordre.

Dans cet article, je souhaite décrire de manière 
simple et accessible les rouages de votre ordre 
en soulignant au passage quelques-unes de 
nos orientations et des modifi cations à venir. 
À cet égard, j’ai déjà mobilisé notre comité 
de gouvernance pour qu’il regarde d’un œil 
critique notre fonctionnement, à la fois pour 
se conformer à la loi 11 et pour réfl échir aux 
améliorations à y apporter.

Ce texte peut vous servir à vérifi er votre propre 
compréhension du fonctionnement des 
ordres professionnels. Comme je l’ai rédigé 
avec simplicité et je l’espère, une certaine 
concision, je vous suggère aussi de le partager, 
par exemple avec tous ceux à qui vous voulez 
expliquer la diff érence entre une association 
et un ordre, les exigences auxquelles vous 

êtes soumis comme membre d’un ordre 
professionnel ou toute autre question relative 
à la profession. 

En premier lieu, il faut comprendre que les 
ordres appliquent une forme d’autorégulation 
ou d’autogestion, c’est-à-dire que ce sont 
les groupes professionnels eux-mêmes qui 
deviennent les gardiens de la compétence et 

de la conduite de l’ensemble des membres. Le 
fondement en est que personne n’est mieux 
placé pour connaître la médecine vétérinaire 
que les médecins vétérinaires. Les ordres 
établissent les normes relatives à l’admission 
à l’exercice, vérifient la compétence des 
candidats et s’assurent du maintien de celle-ci 
tout au long des années de pratique, en plus 
de répondre aux plaintes du public.
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GOUVERNEMENT PROVINCIAL

L’État, par l’entremise du ministre responsable 
de l’application des lois professionnelles 
confi e aux ordres le mandat de réglementer et 
de surveiller les activités des professionnels. Le 
système professionnel québécois repose sur 
le principe d’autorégulation des professions, 
mais l’Office des professions agit au nom 
du gouvernement pour s’assurer que les 
ordres remplissent bien leur mission. Le 
gouvernement peut, lorsqu’il en a la volonté, 
demander aux ordres de répondre à certaines 
exigences supplémentaires à celles qui sont 
déjà prévues au Code des professions. C’est 
le cas présentement pour l’intégration des 
nouveaux arrivants aux ordres professionnels.

OFFICE DES PROFESSIONS

L’Office des professions du Québec est 
un organisme gouvernemental dont le 
mandat est de veiller à ce que chaque ordre 
professionnel s’acquitte de son mandat de 
protection du public et respecte le Code des 
professions.

Comme suite à une recommandation de la 
commission Charbonneau, l’Offi  ce a apporté 
des modifi cations au Code des professions 
pour améliorer la gouvernance des ordres 
en exigeant une reddition de comptes plus 
rigoureuse, plus de transparence et plusieurs 
modifi cations visant à rehausser l’éthique de 
la gestion. Ce sont ces nouvelles exigences 
qui nous demandent de modifi er plusieurs 
des règlements actuels de l'Ordre.

LE CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DU 

QUÉBEC (CIQ) 

Le Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) 
est le regroupement des ordres professionnels. 
Il agit à titre de voix collective des ordres sur 
des dossiers d’intérêt commun.

On peut simplifier en disant que l’Office 
chapeaute les ordres alors que le CIQ les 
regroupe. L’OPQ et le CIQ ont également 
des rôles d’organismes-conseils auprès du 
gouvernement du Québec.

LES ORDRES PROFESSIONNELS

Au Québec, il y a 46 ordres professionnels 
comptant plus de 390 000 membres. Ces 
ordres sont constitués conformément au Code 
des professions qui fi xe certaines exigences 
communes.

Un ordre professionnel a le pouvoir d’autoriser 
ou d'interdire l’exercice, d’enquêter et 
d’imposer des sanctions, le tout étant soumis 
aux règles du Code des professions. La mission 
de première importance que l’État confi e aux 

ordres est de veiller à la protection du public 
en assurant la compétence et la qualité des 
services off erts par leurs membres.

Même si l’administration d’un ordre est 
autonome, elle demeure entièrement 
responsable de ses actions devant l’État. Ainsi, 
tous les ordres professionnels ont les mêmes 
obligations et un fonctionnement similaire, 
comme le stipule le Code des professions.

La responsabilité première d’un ordre 
professionnel est donc la protection du 
public. La surveillance des actes posés par 
les membres de l’Ordre vise à réduire les 
risques de préjudices pour le public, celui-ci 
faisant appel à des personnes dont il ne peut 
apprécier la compétence ni l’intégrité.

Professions à titre réservé

Cela signifi e en général que les membres des 
ordres concernés n’ont pas l’exclusivité des 
activités professionnelles qu’ils posent, mais 
sont les seuls autorisés à porter le titre associé 
à la profession. Les professions à titre réservé 
sont au nombre de 26 et elles sont regroupées 
au sein de 21 ordres professionnels. Citons 
en exemples les traducteurs et les urbanistes.

Professions à titre réservé d’exercice 

exclusif

Cela signifi e que seuls les membres de l’ordre 
professionnel concerné sont autorisés à 
utiliser le titre, à poser les actes professionnels 
et à exercer les activités que la loi leur réserve. 
La médecine vétérinaire fait évidemment 
partie de ce groupe. Les 28 professions à titre 
réservé et d’exercice exclusif sont regroupées 
au sein de 25 ordres professionnels.

Ordre professionnel et association 

professionnelle

Nous avons couvert la mission des ordres. Les 
associations et fédérations représentent leurs 
membres et leur off rent certains services.

Le meilleur exemple qu’on puisse donner pour 
illustrer la diff érence entre les deux, celui qui 
est le plus apparent pour le public, est celui 
des médecins. Le Collège des médecins 
est l’équivalent de notre ordre. Il encadre 
l’exercice de tous les médecins, quelle que soit 
leur spécialité, la médecine de famille ou une 
autre (on considère maintenant la médecine 
de famille comme une spécialité même si elle 
requiert une moins longue formation). Les 
associations de médecins, ou fédérations (la 
Fédération des médecins omnipraticiens du 
Québec, FMOQ, et la Fédération des médecins 
spécialistes du Québec, FMSQ, qui regroupe 
les associations de toutes les spécialités), 
elles, ont pour mission de représenter leurs 
membres et d’en défendre les intérêts. Ce 
sont donc elles qui négocient les ententes 
fi nancières avec le gouvernement.

Plusieurs associations en médecine vétérinaire 
existent au Québec, elles regroupent les 
membres par secteur de pratique, mais il 
n’existe pas de regroupement général de 
toutes les associations. De plus, nous n’avons 
pas d’association de spécialistes.

L'ORDRE DES MÉDECINS VÉTÉRINAIRES 

DU QUÉBEC

Conseil d’administration de l’Ordre

Le conseil d’administration assure la 
surveillance générale de l’Ordre ainsi que 
l’encadrement et la supervision de la conduite 
de ses aff aires. Il est responsable de l'appli-
cation des décisions de l’Ordre et de celles 
de ses membres réunis en assemblée et en 
assure le suivi.

En outre, il veille à l'application des disposi-
tions du Code des professions et de la Loi sur 
les médecins vétérinaires et des règlements 
qui en découlent. De plus, il exerce tous les 
droits, pouvoirs et prérogatives de l'Ordre, sauf 
celui de nommer les vérifi cateurs.
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LE TRIBUNAL DES PROFESSIONS

Le Tribunal des professions est saisi des appels des décisions du conseil 
de discipline d’un ordre et de certaines décisions du Conseil d’admi-
nistration d’un ordre relatives, notamment, au droit d’exercice d’une 
profession. Il s’agit d’un tribunal spécialisé en tout ce qui concerne le 
système professionnel.



LE VETERINARIUS FÉVRIER  2018 VOL. 34, N° 1

Le conseil d’administration (CA) de l’Ordre est actuellement composé 
de 18 administrateurs. Le président, élu au suff rage universel des 
membres, est appuyé de 13 administrateurs élus et de 4 administrateurs 
nommés par l’Offi  ce des professions du Québec. Ces administrateurs 
nommés sont des non vétérinaires et ils apportent une vision diff érente 
et complémentaire : celle de personnes du public. Ils sont généralement 
issus d’une variété de milieux. 

Les administrateurs élus sont issus des principaux champs d’exercice de 
la profession et des diverses régions du Québec. Dans le cadre de leurs 
fonctions, ils doivent agir dans le meilleur intérêt de l’Ordre et veiller 
à ce que l’Ordre s’acquitte de sa mission de protection du public. La 
composition diversifi ée du conseil d’administration, dont les membres 
proviennent de toutes les régions du Québec et de plusieurs secteurs, 
permet à l’Ordre de prendre des décisions éclairées. Le mandat des 
administrateurs élus est de trois ans et est renouvelable. Pour nous 
conformer à la loi 11, nous devrons, au cours des prochaines années, 
réduire le nombre d’administrateurs, qui devrait être d’au moins 
8, et d’au plus 15. Nous devrons de plus augmenter le nombre de 
séances du conseil en passant de 4 à 6 par année. Ces séances durent 
généralement une journée complète. Le mandat du président est de 
trois ans, renouvelable à deux reprises, c’est à dire qu’il peut durer 
neuf ans. 

Présidence de l’Ordre 

En résumé, la présidente du conseil d’administration exerce un droit 
de surveillance générale sur les aff aires du CA. Elle veille au respect, 

par les administrateurs du CA, des normes d’éthique et de déontologie 
applicables. Également, elle veille auprès de la direction générale de 
l’Ordre à la mise en œuvre des décisions du CA et peut requérir l’infor-
mation pertinente pour tenir le CA informé de tout autre sujet portant 
sur la mission de l’Ordre. À l’Ordre des médecins vétérinaires, elle agit 
à titre de porte-parole et de représentante de l’Ordre. 

Le comité exécutif

Le comité exécutif est composé de la présidente, d’un administrateur 
nommé par l’Offi  ce des professions et de trois autres administrateurs 
issus du conseil d’administration. Le comité exécutif exerce les fonctions 
que le conseil d’administration lui délègue. Puisqu’il ne s’agit pas d’un 
comité obligatoire selon le Code des professions, il tend à disparaître. 
C’est aussi une question à laquelle le comité de gouvernance de l’Ordre 
devra réfl échir. Actuellement, ce comité tient environ dix rencontres 
par année.

La direction générale

Quant à la direction générale, elle assure l’administration générale et 
courante des aff aires de l’Ordre, assure la conduite de ses aff aires et le 
suivi des décisions du conseil d’administration. Elle planifi e, organise, 
dirige, contrôle et coordonne les ressources humaines, fi nancières, 
matérielles et informationnelles de l’Ordre en suivant de saines 
pratiques de gestion. Enfi n, elle fait rapport au conseil d’administration, 
dans la mesure et la fréquence que ce dernier détermine, sur sa gestion, 
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sur la mise en œuvre des décisions du conseil et sur tout autre sujet 
portant sur la poursuite de la mission de l’Ordre.

Les autres comités

Certains comités peuvent être formés d’administrateurs du CA (comités 
du CA) et être décisionnels. Les autres ont un rôle-conseil et soumettent 
leurs propositions au CA.

Le Bureau du syndic, le conseil de discipline et le comité de 

révision

Le Bureau du syndic veille à faire respecter le Code de déontologie 
des médecins vétérinaires et certaines dispositions de la Loi sur les 
médecins vétérinaires, du Code des professions et de divers règlements 
qui en sont issus.

Le Bureau du syndic fait enquête lorsqu’une demande à cet eff et est 
formulée à l’endroit d’un médecin vétérinaire pratiquant au Québec par 
un membre du public, un membre de l’Ordre ou toute autre personne 
remettant en cause sa conduite professionnelle.

Le syndic peut décider de faire une enquête à la suite d’une information 
selon laquelle un professionnel aurait commis une infraction aux 
dispositions du Code des professions ou à la Loi sur les médecins 
vétérinaires et ses règlements. Si l’enquête révèle qu’une infraction 
a été commise, le syndic peut alors prendre la décision de porter 
plainte devant le conseil de discipline. C’est ce conseil de discipline 
qui détermine la culpabilité et les sanctions. Il pourrait aussi décider, 
si les faits allégués au soutien de la demande d’enquête peuvent faire 
l’objet d’un règlement, de proposer la conciliation à la personne qui a 
demandé la tenue de l’enquête et au médecin vétérinaire concerné, et 
ce, en tout temps avant le dépôt d’une plainte disciplinaire.

Si le syndic ne porte pas plainte, il devra alors expliquer par écrit à la 
personne qui a demandé l’enquête les motifs à l’appui de sa décision. 
Si cette personne n’est pas satisfaite, elle peut la contester devant le 
comité de révision de l’Ordre.

Le syndic a aussi un rôle de conciliateur quand un client a un diff érend 
sur le montant des honoraires que lui réclame le membre de l’Ordre des 
médecins vétérinaires du Québec. Dans certains cas, il peut aussi jouer 
le rôle de médiateur dans le but de résoudre des confl its opposant les 
membres à d’autres parties.

Sur résolution du conseil d’administration, il enquête sur des pratiques 
illégales dénoncées par le public ou les membres de l’Ordre. À l’OMVQ, 
nous avons embauché une enquêtrice en pratique illégale pour assister 
notre syndique et les deux syndiques adjointes. Pour récapituler, 
notons que le syndic fait rapport au conseil de discipline pour les 
plaintes portées contre un médecin vétérinaire et que lorsqu’une 
plainte concerne un non-membre (exercice illégal de la médecine 
vétérinaire), des poursuites peuvent être entamées. Surtout, n’oublions 
pas l’important rôle de conciliation du syndic.

Service de l’encadrement professionnel

Pour s’acquitter de sa mission première d’assurer la protection du 
public, l’Ordre surveille notamment l’exercice de la profession et vérifi e 
la compétence des médecins vétérinaires.

La médecine vétérinaire évolue très rapidement et le médecin 
vétérinaire doit détenir, développer et mettre continuellement à jour 
ses compétences et ses connaissances.

Le Service de l’encadrement professionnel appuie les activités du 
comité d’inspection professionnelle, surveille l’exercice des membres et 
s’assure du maintien de leurs compétences afi n qu’ils puissent off rir au 
public les services de qualité auxquels il a droit. Le Service coordonne 
la réalisation des visites d’inspection professionnelle conformément au 
programme de surveillance générale de l’exercice adopté annuellement 
par le conseil d’administration. Il conseille et soutient les membres dans 
leur pratique et veille à l’adoption et au respect des normes d’exercice.

Service de l’admission

Le Service de l’admission gère les procédures, les programmes et 
les activités d’admission à l’Ordre. Il veille à l’analyse des demandes 
d’admission et à leur préparation pour les comités liés à l’admission 
ainsi qu’au renouvellement annuel des inscriptions au tableau de 
l’Ordre.

De plus, le Service de l’admission soutient les opérations relatives 
au programme collectif d’assurance responsabilité professionnelle 
des membres et aux demandes d’équivalence et de reconnaissance 
des acquis. 

• Diplôme (doctorat) en médecine vétérinaire.
• Réussite de l’examen du BNE : NAVLE.
• Examen sur les lois et règlements.
• Cotisation et assurance responsabilité professionnelle.
• Candidats étrangers : équivalence, exigences.

Service de la formation continue

Le Service de la formation continue de l’Ordre évalue les besoins des 
médecins vétérinaires et considère ensuite la pertinence d’organiser 
des activités de formation continue pour y répondre, tenant compte 
des possibilités de formation off ertes sur le marché. Il voit également 
à l’encadrement des médecins vétérinaires qui doivent remplir leurs 
obligations en matière de formation continue, notamment par l’établis-
sement de critères de compétence et par l’opérationnalisation de 
mesures de vérifi cation.

Le Service de la formation continue organise le congrès vétérinaire 
québécois et les diff érentes activités de formation continue off ertes par 
l’Ordre annuellement. Il développe des partenariats et assure l’atteinte 
des objectifs fi nanciers adoptés par le comité exécutif.

CONCLUSION

J’espère que cet article vous aura permis d’en apprendre un peu 
plus sur le système professionnel et sur le fonctionnement de votre 
ordre professionnel. Souhaitant que cette information vous aide dans 
votre compréhension des diff érents projets menés par l’Ordre et qu’il 
contribue à l’atteinte de mon objectif de transparence et de collabo-
ration de l’Ordre avec ses membres.  ◆
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