OTSTCFQ

Élections 2016
RAPPORT D’ÉLECTION 2016
AUX POSTES D’ADMINISTRATEURS/TRICES
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’OTSTCFQ

Il y avait mise en candidatures dans le secteur du travail social et dans les régions suivantes :
01/11
02
03/12
06/13
07
16

Bas-St-Laurent et Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Saguenay-Lac-St-Jean
Capitale-Nationale/Chaudière-Appalaches
Montréal/Laval
Outaouais
Montérégie

1 siège
1 siège
1 siège
4 sièges
1 siège
1 siège

La date limite pour le dépôt des candidatures était le 23 mars 2016 à 16 h.
Conformément au Code des professions du Québec et au Règlement sur les élections au Conseil d’administration
de l’Ordre, les documents nécessaires à la mise en candidature furent envoyés aux membres en règle des régions
en élection.
Les mises en candidature furent reçues selon l’article 67 du Code et immédiatement étaient déclarées élues sans
opposition les personnes suivantes :
01/11
03/12
16
07

Bas-St-Laurent et Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Capitale Nationale/Chaudière-Appalaches
Montérégie
Outaouais

Pierre-Paul Malenfant
Lucie D’Anjou
Véronique Demers
Guylaine Ouimette

Les candidats qui ont été proclamés élus sans opposition entreront en fonction lors de la première séance du
Conseil d’administration qui a lieu après l’élection.
_________________________________
Dans les régions suivantes, il y a eu plus de candidatures que de sièges à combler. Par conséquent, des
élections ont été déclenchées.
La date limite pour le dépôt des bulletins de vote était le vendredi 22 avril 2016 à 16 h.
Le dépouillement du scrutin s’est effectué au siège social de l’OTSTCFQ, le mardi 26 avril 2016 à 9 h.
Les scrutateurs suivants, nommés par le Conseil d’administration de l’OTSTCFQ, ont dépouillé le vote avec le
secrétaire :
Andrée Angers, T.S., T.C.F., scrutatrice
Louise Boulanger, T.S., scrutatrice
Renée Hétu, T.C.F., T.S., scrutatrice
Doris Hudon, T.S., scrutatrice
Francine Patry, T.S., scrutatrice
Cécile Roy, T.S., scrutatrice
Les candidats suivants ont été proclamés élus.
Secteur du travail social
02

Saguenay-Lac-St-Jean

Julie Bouchard

06/13
06/13
06/13
06/13

Montréal/Laval
Montréal/Laval
Montréal/Laval
Montréal/Laval

Stéphanie Canuel-Pomerleau
Michel De Oliveira
Nathalie Dupont
Suzanne Thibodeau-Gervais

Les candidats élus entreront en fonction lors de la première séance du Conseil d’administration qui a eu lieu après
l’élection, soit le 17 juin 2016.
Le secrétaire,

Sylvio Rioux, T.S., M.Sc., M.A.P.

