CONSULTATION SUR LE PROJET DU CODE DE DÉONTOLOGIE
DES MEMBRES DE L'ORDRE DES CONSEILLERS ET
CONSEILLÈRES D'ORIENTATION DU QUÉBEC
Au cours des dernières années, nous avons revu l'ensemble de notre règlementation, sauf le C ode
de déontologie, règlement important pour tous les ordres professionnels. Pour actualiser ce C ode,
l'Ordre a tenu à faire une réflexion plus approfondie afin de proposer des modifications tenant
compte de la pratique actuelle de la profession et des nouvelles réalités auxquelles les
professionnels sont confrontés. Un groupe de travail a pris ce mandat et a proposé des
modifications qui vous sont présentées dans les documents joints. C onformément à l'article 95.3
du C ode des professions, nous vous soumettons aujourd'hui un projet. Vos commentaires sont
importants et ils seront pris en compte.
Pour prendre la mesure des changements proposés, vous avez accès à deux (2) documents :
Document 1 | (titre en rouge) Code de déontologie actuellement en vigueur avec les
articles abrogés (barrés) et ceux qui ont été modifiés (barrés la nouvelle formulation de
l'article se retrouve dans le projet document 2) - C LIQUEZ IC I;
Document 2 | Code de déontologie (version de consultation) - C LIQUEZ IC I.
Nous vous invitons d'abord à consulter le premier document et ainsi constater les changements
apportés. Par la suite, faites-nous part de vos commentaires sur le projet de consultation
(document 2), par exemple en soulevant des questionnements sur les impacts de certains articles
dans votre pratique, en indiquant des aspects à clarifier ou qui devraient être traités, etc. Vous
pouvez le faire de deux (2) manières :
1. soit en les envoyant par courriel à rlocas@orientation.qc.ca;
2. soit en partageant avec vos collègues sur le forum en éthique dans la Zone Membre
(espace compétence).
Nous attendons avec impatience vos commentaires au plus tard le 9 septembre 2016! Bonne
lecture.
Martine Lacharité, c.o.
Directrice générale et secrétaire
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