ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE
BULLETIN DE PRÉSENTATION

Pour poser votre candidature à la présidence de l'Ordre des dentistes du Québec, vous devez remplir
toutes les parties du présent bulletin de présentation, sans oublier de joindre les documents exigés à la
partie 4.

Date limite pour transmettre un bulletin de présentation : 27 septembre 2019 à 16 h.
Par courriel : elections@odq.qc.ca

Par la poste : Me Caroline Daoust

Secrétaire de l'Ordre
Ordre des dentistes du Québec
800, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 1640
Montréal (Québec) H3B 1X9
PARTIE 1 | CA N DIDAT
Je soussigné(e)

,
Prénom

Numéro de membre

Nom

, pose ma candidature au poste de président de l'Ordre des dentistes du Québec pour

un mandat de quatre ans.
Adresse du domicile professionnel
Province

Ville
Téléphone

Code postal

Cellulaire

Adresse courriel

Par la présente, je déclare que :
Je n'ai pas occupé un emploi à l'Ordre au cours des deux années précédant la date de l'élection.
Je n'ai pas 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
membres de l’Ordre ou d’autres professionnels en général au cours des deux années précédant la date de l’élection.
Je n'ai pas, au cours des cinq années précédant la date de l'élection, fait l'objet d'une sanction en dernière instance
dans le cadre d'une plainte disciplinaire.
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Je n'ai pas, au cours des cinq années précédant la date de l'élection, fait l'objet d'une décision 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 de gestes ou de propos abusifs à caractère
sexuel.
Je n'ai pas, au cours des cinq années précédant la date de l'élection, fait l'objet d'une décision d'un tribunal canadien
le déclarant coupable d'avoir contrevenu, au Canada ou à l'étranger, aux lois ou règlements relatifs à une substance
visée à l'une des annexes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L. C. 1996, c. 19).
Je n'ai pas, au cours des cinq années précédant la date de l'élection, fait l'objet d'une décision me déclarant coupable
d'une infraction pénale visée à l'article 188 du Code des professions.
Je ne suis pas un administrateur de la Fondation de l'Ordre des dentistes du Québec.
Je n'ai pas, au cours des cinq années précédant l'élection, fait l'objet d’une révocation de mandat d’administrateur de
l’Ordre ou de mandat de membre d'un comité de l’Ordre.
J'ai été administrateur de l'Ordre pendant au moins deux années consécutives au cours des 10 années précédant la
date de l'élection.

J'ai lu les dispositions du Règlement sur l'organisation de l'Ordre des dentistes du Québec et les élections à son
conseil d'administration, particulièrement les dispositions prévues aux articles 16.1 à 16.3 qui encadrent la conduite
et les communications électorales des candidats à une élection au poste d'administrateur, dont celui de président, et
je m'engage à les respecter.
En foi de quoi, j'ai signé à

, ce

jour de septembre 2019.

Signature

PARTIE 2 | APPUIS DE MEMBRES DE L'ORDRE
I MP ORT ANT

NO DE MEMBRE
SIGNATURE
PRÉNOM ET N O M
(en lettres
Toute candidature à la présidence de l'Ordre
des moulées)
dentistes du Québec(5doit
être appuyée par cinq membres issus d'au moins
CHIFFRES)
deux régions électorales différentes.
SIGNATURE

PRÉNOM ET NOM
(en lettres moulées)

NO DE MEMBRE
(5 chiffres)

RÉGION
ÉLECTORALE

1
2
3
4
5
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PARTIE 3 | DÉCLARATION DE CANDIDATURE
Chaque candidat doit transmettre une déclaration de candidature d'au plus 400 mots dans laquelle le membre expose ses
motivations et ses intérêts ainsi que les objectifs poursuivis pour se porter candidat au poste de président de l'Ordre des
dentistes du Québec.

PARTIE 4 | DOCUMENTS OBLIGATOIRES À JOINDRE
Pour être reçu par la secrétaire de l'Ordre, le bulletin de présentation doit être accompagné des documents suivants :

Une photographie récente en format électronique.
Un curriculum vitae d'au plus deux pages mesurant chacune au plus 22 cm sur 28 cm et mentionnant, entre autres, la
formation générale et complémentaire du candidat, son année d'admission à l'Ordre, ses fonctions occupées
actuellement et auparavant ainsi que ses principales activités ou implications, notamment au sein de l'Ordre.
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