
ÉLECTIONS 

Les élections au conseil d’administration de l’Ordre sont encadrées par le Code des 
professions, ainsi que par le Règlement sur l’organisation de l’Ordre des audioprothésistes 
du Québec et les élections à son conseil d’administration. 

Les élections de l’Ordre ont toujours lieu au mois d’avril. 

Les administrateurs du conseil d’administration de l’Ordre sont élus pour un mandat de trois 
(3) ans. Le président de l’Ordre est nommé par les administrateurs pour un mandat de trois 
(3) ans. 

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le conseil d’administration de l’Ordre est composé de huit (8) administrateurs, dont six (6) 
sont élus par les membres et deux (2) sont nommés par l’Office des professions. Les 
élections concernent la représentation régionale afin d’assurer une diversité partagée entre 
les régions électorales de l’Ouest et de l’Est du Québec au sein du conseil d’administration, 
mais les administrateurs n’y représentent pas les professionnels de la région dont ils sont 
issus. 

Cette année, les deux (2) postes d’administrateurs à combler sont les suivants : 

 

RÉGIONS 

ÉLECTORALES 

RÉGIONS 

ADMINISTRATIVES 

DURÉE 
DU 
MANDAT 

NOMBRE DE 
POSTES À 
COMBLER 
PAR RÉGION 
ÉLECTORALE 

Ouest 

Montréal (06) 

Outaouais (07) 

Abitibi-Témiscamingue 
(08) 

Laval(13) 

Lanaudière (14) 

Laurentides (15) 

Montérégie (16) 

3 ans 1 

Est 
Bas-Saint-Laurent (01) 

Saguenay–Lac-St-
Jean (02) 

3 ans 1 

http://www.ordreaudio.qc.ca/conseil-dadministration/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-26
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-26
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=71748.pdf
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=71748.pdf


Capitale-Nationale (03) 

Mauricie (04) 

Estrie (05) 

Côte-Nord (09) 

Nord-du-Québec (10) 

Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine (11) 

Chaudière-Appalaches 
(12) 

Centre-du-Québec (17) 

MISE EN CANDIDATURE 

Un audioprothésiste souhaitant soumettre sa candidature doit : 

• être inscrit au Tableau de l’Ordre en date du 31 mars 2020; 
• avoir son domicile professionnel dans la région qu’il souhaite représenter; 
• remplir le bulletin de présentation et le soumettre dans les délais accordés; 
• joindre de façon facultative une photo récente de lui. 

À noter : En vertu de l’article 10 du Règlement sur l’organisation de l’Ordre et les élections à 
son Conseil d’administration, est inéligible à la fonction d’administrateur élu, dont celle de 
président, un audioprothésiste qui :  

1°  occupe un emploi à l’Ordre ou a occupé un tel emploi au cours des deux (2) années 
précédant la date de l’élection;  

2° est ou a été membre du conseil d’administration ou dirigeant 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 audioprothésistes ou d’autres 
professionnels en général au cours des 2 années précédant la date de l’élection; 

3°  est un employé, un membre du conseil d’administration ou un dirigeant d’une 
personne morale ou de toute entreprise ayant pour objet la distribution 
d’équipements médicaux ou de fournitures médicales ou d’un laboratoire de 
prothèses auditives ou encore d’une personne morale qui leur est liée;  

4°  est un membre du conseil d’administration ou un dirigeant d’une bannière ou d’une 
chaîne d’audioprothésistes ou encore d’une personne morale qui leur est liée;  

5°  a fait l’objet, au cours des cinq (5) années précédant la date de l’élection :  

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=71748.pdf
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=71748.pdf


a) d’une décision disciplinaire lui imposant une radiation ou une limitation ou une 
suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles rendue au Québec 
par le conseil de discipline d’un ordre professionnel ou par le Tribunal des 
professions en appel d’une décision d’un tel conseil;  

b) d’une décision d’un tribunal canadien le 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;  

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

d) d’une décision du Conseil d’administration révoquant son mandat d’administrateur 
en vertu du Règlement sur les normes d’éthique et de déontologie des 
administrateurs du Conseil d’administration d’un ordre professionnel (chapitre C-26, 
r. 6.1).  

Toutefois, dans le cas d’une décision visée par les sous-paragraphes a, b et c du 
paragraphe 5 du premier alinéa imposant à un audioprothésiste une sanction disciplinaire ou 
une peine d’emprisonnement, la période d’inéligibilité de cinq (5) ans commence à courir à 
compter de la fin de la période visée par la sanction disciplinaire ou à compter du moment où 
la peine d’emprisonnement est totalement purgée.  

Pour l’application du paragraphe 4 du premier alinéa, on entend par « bannière ou chaîne 
d’audioprothésistes » une raison sociale sous laquelle sont exploités au moins six (6) 
établissements liés à une même entreprise. 

 

Règles de conduite applicables au candidat 
 
Le candidat doit :  
 
1°assumer personnellement ses dépenses électorales; 
 
2°s’abstenir de recevoir ou de donner des cadeaux, des faveurs, des ristournes ou tout 

autre avantage visant à favoriser sa candidature; 
 
3°transmettre des renseignements exacts au secrétaire; 
  
4°donner suite à toute demande du secrétaire dans les délais que celui-ci détermine. 
 

Bulletin de présentation 
 
Obtenez le bulletin de présence 2020. Ce bulletin doit être signé par le candidat et doit être 
accompagné d’une déclaration de candidature d’au plus 500 mots qui mentionne la 
formation générale complémentaire du candidat, l’année de son admission à l’Ordre, ses 
fonctions occupées actuellement et antérieurement, ses principales activités au sein de 



l’Ordre et les objectifs qu’il poursuit. Le bulletin de présentation peut être accompagné d’une 
photographie récente du candidat.   

Le bulletin de présentation doit être transmis par courriel ou par la poste au secrétaire 
général de l’Ordre au plus tard le lundi 24 février 2020 à 16 h. 

 
Monsieur Claude Forest, ap. 
Secrétaire général 
1001, Sherbrooke Est, bureau 820 
Montréal (Québec) H2L 1L3 
Courriel : cforest@ordreaudio.qc.ca 
Tél. : 514 640-5117/ 1 866-676-5117 (sans frais)  
Téléc. : 514-640-5291 

PÉRIODE DE VOTATION 

Des élections ont lieu uniquement si plus d’un candidat s’est présenté dans une région 
donnée. Le cas échéant, les électeurs recevront la procédure et les documents à cet effet. 

La période de votation prend fin le jeudi 2 avril à 16 h.* 
 *Les bulletins postés avant cette date, mais reçus au siège social de l’Ordre après le 2 avril 
2020, seront acceptés. Le cachet postal fait foi de la date et de l’heure d’expédition. 

DÉPOUILLEMENT DU VOTE ET ANNONCE DES RÉSULTATS 

Dans la semaine suivant la clôture du scrutin, le secrétaire général procède au 
dépouillement du vote, au siège social de l’Ordre, en présence de trois (3) scrutateurs 
nommés par le conseil d’administration parmi les membres. 

Dans les 24 heures suivant le dépouillement du vote, le secrétaire général communique 
avec chacun des candidats pour leur indiquer s’il a été élu ou non, et lui transmet une copie 
du relevé du scrutin. 

Les résultats des élections sont annoncés dans la semaine suivant le dépouillement du vote 
via la plateforme Octave lorsqu’ils entreront en fonction, les administrateurs seront affichés 
sur le site web de l’Ordre ici. 

ÉCHÉANCIER DES ÉLECTIONS 2020 

• Période de mise en candidature : Jusqu’au lundi 24 février 2020 à 16 h 
• Période de votation : Jusqu’au jeudi 2 avril 2020 à 16 h 
• Clôture du scrutin : Le jeudi 2 avril 2020 à 16 h 
• Dépouillement du scrutin : Entre le 6 et le 13 avril 2020 
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