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Candidat Je, soussigné;eͿ, pose ma candidature au poste d’administrateur pour 
le secteur d’activité professionnelle du travail social 

Prénom et nom : __________________________________________________________ 

Adresse du domicile professionnel :     _ _______ 
    ________________________________ 
    ________________________________ 

Numéro de permis : _______________________________________________________ 

Année de délivrance du permis de travailleur social : _________ 

Périodes d’inscription au Tableau de l’Ordre : de _______ à ________ 
          de _______ à ________ 
          de _______ à ________ 
          de _______ à ________ 
          de _______ à ________ 

Titre(s) professionnel(s) 

Formation 

Fonctions professionnelles occupées actuellement et antérieurement 

Principales activités du candidat au sein de l’Ordre 
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Bref exposé des objectifs poursuivis par le candidat ����OLJQHV�PD[��



Déclarations et 
engagements 

Par la présente, je déclare que : 
x Je suis titulaire d’un permis de travailleur social, je suis dûment inscrit au Tableau en date du 12

avril 2021 et je ne fais l’objet ni d’une limitation d’exercice ni d’une suspension;
x J’ai mon domicile professionnel dans la région électorale dans laquelle je présente ma

candidature;
x Je ne suis pas un employé de l’Ordre et ne l’ai pas été depuis le 27 mai 2019;
x Je ne suis pas un dirigeant ou un administrateur d’une personne morale ou de tout autre

groupement 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;

x Depuis le 27 mai 2016, je n’ai pas fait l’objet :
o d’une sanction disciplinaire exécutoire à la suite d’une plainte portée par un ordre

professionnel ou un organisme similaire, à moins que la sanction imposée soit une
réprimande;

o d’une décision exécutoire d’un tribunal canadien me déclarant coupable d’une infraction
criminelle ou pénale en lien avec l’exercice de la profession ou avec l’exercice de la fonction
d’administrateur, à moins d’avoir obtenu le pardon;

o d’une décision exécutoire d’un tribunal canadien me déclarant coupable d’une infraction
criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de
confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère
sexuel, à moins d’avoir obtenu le pardon;

o d’une décision d’un tribunal étranger me déclarant coupable d’une infraction qui, si elle
avait été commise au Canada, aurait pu mener à une décision d’un tribunal canadien visée
aux deux paragraphes précédents;

o d’une décision exécutoire me déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article
188 du Code des professions (chapitre C-26);

o d’une révocation de mon mandat d’administrateur en lien avec les normes d’éthique et de
déontologie applicables aux administrateurs de l’Ordre ou d’un autre ordre professionnel.

Par la présente, je m’engage à : 
x respecter, durant toute la période du scrutin, les règles de conduite des candidats et celles

concernant les communications électorales prévues par la réglementation et l’Ordre;
x m’acquitter des devoirs et obligations qui découlent du Code des professions et du Règlement

sur les élections et l’organisation de l’Ordre en tenant compte des autres indications et avis
donnés par l’Ordre;

x prendre connaissance dans les meilleurs délais du Code d’éthique et de déontologie des
administrateurs et à m’y conformer si je suis élu.

Signature du candidat 

Signé le   _____________ 2021 

__________ 
Signature 
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	Bref exposé: L’année 2020 a été bouleversante pour notre profession. De plus, les espaces démocratiques sont malheureusement menacés actuellement de part les ciconstances actuelles, le manque d’éducation à la démocratie et au désengagement de la part des citoyens. 

Je tiens donc à contribuer à l’avancement, le développement de ma profession et à faire partir à ce vent de changement. 

Avec la planification stratégique à venir en septembre 2021 et les enjeux actuel aux plans de la santé mentale et environnementale, je souhaite de tout coeur contribuer et mettre à profit mon expérience en tant que travailleuse sociale et entrepreneure sociale.

Pour ne nommer que quelques exemples de réalisations faites dans la dernière année, en collaboration avec la Chambre des commerces et industrielles du Haut-Richelieu, nous avons démarré un projet pilote pour soutenir au plan de la santé mentale les entrepreneurs de la région. Les défis sont grands depuis le début de la pandémie et m'impliquer dans l'élaboration de ce projet était pour moi primordiale. 

Je suis aussi impliqué dans le développement de différents programmes d'intervention par la nature et l'aventure avec des jeunes, dont un programme d'expédition thérapeutique avec des jeunes atteints d'un cancer avec leur famille. 

Dans la foulée des dénonciations et suite à la triste mort de Joyce Echaquan, j'ai répondu à l'appel de l'UQAT pour être formatrice en sécurisation culturelle pour former les équipes médicale et psychosociale à l'approche et développer une conscience et une humilité culturelle chez les participants dans leur pratique clinique auprès d'une clientèle issue des Premières Nations. 

En toute humilité, je tente de contribuer à ma façon en étant une actrice de changement sur le terrain dans ma communauté.

Être membre du conseil d’administration de mon Ordre me permettra de jouer pleinement ce rôle et de mettre mes forces motrices au profit de ma profession, de mes collègues et de ma communauté.
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