
ÉLECTIONS 2021 

BULLETIN DE PRÉSENTATION 
Secteur d’activité professionnelle du travail social 

Joindre une 
photographie 

de type 
« portrait » 
format JPF 

(haute 
résolution) 

Région électorale 01      02     03     04

Candidat Je, soussigné(e), 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 

(10 lignes max.)

(6 lignes max.)



Bref exposé des objectifs poursuivis par le candidat (50 lignes max.)



Déclarations et 
engagements 

Par la présente, je déclare que : 
• 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;
• J’ai mon domicile professionnel dans la région électorale dans laquelle je présente ma

candidature;
• Je ne suis pas un employé de l’Ordre et ne l’ai pas été depuis le 27 mai 2019;
• 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;

• 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 : 
• 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;
• 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;

• 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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	Prénom et nom: Sylvie Vézina
	Numéro de permis: VEZS9602090TS
	Année de délivrance du permis de travailleur social: 1996
	Périodes dinscription au Tableau de lOrdre  de: 1996
	à: maintenant
	de: 
	à_2: 
	de_2: 
	à_3: 
	de_3: 
	à_4: 
	de_4: 
	à_5: 
	2021: 25 avril
	Titre professionnel: Travailleuse sociale professionnelle

	Formation: BAC en travail social
	Fonctions professionnelles: -Travailleuse sociale en pratique autonome depuis 2019 (supervision clinique individuelle et de groupe, animation groupe, formation, intervention assistée par l'animal...)
-Coordonnatrice clinique CPSC Les Petits Renards de Verdun (avril 2018-mai 2019)
-Spécialiste en activités cliniques négligence, CISSSMO (2016-2018)
-Spécialiste en activités cliniques 0-5ans DI-TED (CLSC Kateri-2008-2016)
-Travailleuse sociale CLSC Kateri (scolaire et 0-5ans 2001-2008)
-Agente de relations humaines, Direction de la Protection de la Jeunesse (1988-2001)
	Principales activités: -J'ai été reconnue en tant que superviseure de stage de perfectionnement (lors de recommandation suite à des inspections et pour retour à la pratique après un arrêt de plus de cinq ans depuis 2019)
	Bref exposé: Je souhaite devenir membre du Conseil d'Administration de l'Ordre afin de relever un nouveau défi, de vivre une nouvelle expérience et poursuivre dans la continuité de mes expériences antérieures de représentation professionnelle.
J'ai été membre du Conseil d'Établissement de l'école de l'Aquarelle en 2001-2002, comme représentante du personnel professionnel.
J'ai été présidente du Conseil Multidisciplinaire et membre du comité d'éthique clinique au CSSSJR.
La profession de travailleuse sociale est une passion pour moi.
J'oeuvre depuis 1986 auprès de diverses clientèles et ce dans divers milieux de travail. 
Toutes ces années passées à accompagner des familles ont forgé la personne et la travailleuse sociale que je suis. 
J'ai beaucoup donné mais tout autant reçu.
Je me préoccupe du soutien et de l'accompagnement offert aux nouveaux travailleurs sociaux.
Il est primordial pour moi que chaque individu puisse avoir accès aux services qui répondent à leurs besoins dans des conditions les plus favorables (accessibilité, rapidité, durée...) peu importe leur statut, leur localisation, leur problématique...
Je considère avoir une bonne vision du portrait global de la situation du travail social au Québec.
J'aime m'investir concrètement et travailler en équipe pour l'avancement d'une cause.
Je partage entièrement les valeurs véhiculées par l'Ordre..
C'est pourquoi j'ai envie de mettre à profit toute cette expertise développée au sein du C.A.

Mes objectifs plus particuliers sont:
-favoriser une plus grande visibilité et reconnaissance de la profession.
-faire entendre notre voix sur les enjeux actuels (pandémie, violence conjugale, pauvreté...)
-mesurer l'impact des conditions de travail des travailleurs sociaux sur la qualité des services offerts au public.
-développer les compétences des travailleurs sociaux et favoriser la circulation des connaissances en regard des pratiques innovantes.
-favoriser la communication des membres entre eux, avec la population, ainsi qu'avec l'Ordre (lien d'appartenance).

En espérant avoir la possibilité de travailler avec vous.  
Merci.
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