
Avis d’élections 2018 
 
Philippe Boudreau, erg. 
Directeur général et secrétaire 
 
Par la présente, avis est donné aux membres de l’Ordre qu’il y aura des élections aux 
postes d’administrateurs dans trois régions électorales. Huit postes sont à pourvoir, 
répartis tel qu’indiqué dans le tableau suivant. La durée de chacun de ces mandats est 
de trois ans (2018-2021) et l’entrée en fonction se fera lors de la séance du conseil 
d’administration du 23 novembre 2018. 

 
 
 
 
 

 

ÉCHÉANCIER 
Période de mise en candidature Du 18 septembre au 2 octobre 2018, à 16 heures 
Période de vote Du 18 octobre au 1er novembre 2018 
Clôture du scrutin Le jeudi 1er novembre 2018, à 16 heures 

SOMMAIRE DES FONCTIONS ET DES RESPONSABILITÉS DES 
ADMINISTRATEURS 

• Assurer la surveillance générale de l’ordre ainsi que l’encadrement et la supervision 
de la conduite de ses affaires 

• Adopter les politiques nécessaires à la saine gouvernance de l’Ordre 
• Collaborer à l’élaboration des orientations, positions et politiques de l’Ordre et 

participer à la prise de décision à leur égard 
• Participer aux séances du Conseil d’administration (au moins six fois par année) et à 

l’assemblée générale annuelle 
• Participer aux réunions des comités du Conseil d’administration ou de groupes de 

travail, le cas échéant 

Pour obtenir davantage de renseignements sur les fonctions et responsabilités des 
administrateurs, les membres peuvent prendre connaissance des documents 
Responsabilités du Conseil d’administration et du comité exécutif ainsi que Code 
d’éthique et devoirs des administrateurs. Les hyperliens menant à ces deux documents 
sont accessibles sur le site Web de l’Ordre dans la section À propos de l’Ordre / Conseil 
d’administration et comité exécutif. 

MISE EN CANDIDATURE 
Qui peut se porter candidat ? 
Les candidats à un poste d’administrateur dans une région donnée : 
• Doivent y avoir leur domicile professionnel; 

Région électorale Nombre de postes à 
pourvoir 

Basses Laurentides 2 
Montérégie 2 
Montréal 4 



• Doivent être inscrits au tableau et leur droit d’exercer des activités professionnelles 
ne doit pas être limité ou suspendu le 45e jour avant la date fixée pour la clôture du 
scrutin, soit le 17 septembre 2018; 

• Ne doivent pas être membre du Conseil d’administration ou dirigeant d’une personne 
morale ou de tout autre regroupement de personnes ayant pour objet principal la 
promotion des droits ou la défense des intérêts des membres de l’Ordre ou des 
professionnels en général. 
 

Comment se porter candidat ? 

• Les candidats aux postes d’administrateurs sont proposés par un formulaire de 
mise en candidature qui doit être signé par la personne qui pose sa candidature de 
même que par cinq membres de l’Ordre ayant leur domicile professionnel dans la 
même région que le candidat. Un formulaire de mise en candidature est joint à cet 
envoi pour les membres des régions où il y aura élection.  

• Le candidat qui le souhaite peut également transmettre au directeur général et 
secrétaire, par procédé électronique, entre le 17 septembre et le 2 octobre 2018, au 
plus tard à 16 heures, un document de présentation ne pouvant contenir que les 
éléments d’information suivant : sa formation, son expérience professionnelle, les 
raisons qui le motivent à se porter candidat au poste d’administrateur et un bref 
exposé des objectifs qu’il poursuit. Le document de présentation et la photographie 
du candidat doivent être conformes aux paramètres établis par l’Ordre, tels qu’ils 
apparaissent sur le formulaire de mise en candidature.  

• À la réception du document de présentation et de la photographie, le directeur 
général et secrétaire en vérifie la forme et le contenu. Il peut exiger du candidat qu’il 
apporte toute modification requise afin de les rendre conformes aux paramètres 
établis par l’Ordre. À défaut par le candidat de donner suite à cette demande dans le 
délai imparti, le directeur général et secrétaire peut décider de ne pas transmettre aux 
membres le document de présentation et la photographie non conformes. Sa décision 
à cet égard est sans appel. 

AUTRES RENSEIGNEMENTS PERTINENTS 

• La liste des membres habilités à voter, établie par région administrative, de même 
que le règlement et les règles de procédure ayant trait à ces élections sont 
disponibles sur demande auprès du directeur général et secrétaire.  
 

 

Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez communiquer avec Philippe 
Boudreau, directeur général et secrétaire de l’Ordre. 

Téléphone : 514 844-5778, poste 233 ou 1 800 265-5778 
Courriel : boudreaup@oeq.org  
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Paru dans Ergothérapie express de Septembre 2018 
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