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INFORMATIONS
GÉNÉRALES
sur l'élection à la présidence de l'Ordre
des dentistes du Québec

Informations générales
1. Quand la période électorale
débute-t-elle?

5. Qui surveillera le déroulement
de l’élection?

La période électorale débute le 3 septembre 2019. Un
avis annonçant l’ouverture de la période électorale est
publié chaque année où des élections ont lieu sur le site
Web de l’Ordre et est envoyée à tous les dentistes par
courriel. Aucun avis papier ne sera expédié.

La secrétaire de l’Ordre veille à son bon déroulement.

2. Quel poste y a-t-il à pourvoir?
Un poste à la présidence de l’Ordre est à pourvoir au
moyen d'élection au suffrage universel des membres.
Le président sortant, le Dr Barry Dolman, termine
actuellement son deuxième mandat. En vertu de la Loi
sur les dentistes, un président ne peut exercer plus de
deux mandats consécutifs.

6. Qui a désigné les membres du
comité consultatif des élections et
quel est le mandat de ces
derniers?
Le comité consultatif des élections a pour mandat de
faire des recommandations à la secrétaire de l’Ordre sur
toute question qu’elle lui adresse concernant le
processus électoral et l’application du règlement sur
l’organisation de l’Ordre et les élections à son conseil
d’administration. Le comité consultatif ne rend aucune
décision.
Le comité est composé de trois membres indépendants
désignés par le conseil d’administration.

3. Quelle est la période de
scrutin?
Le scrutin, qui se fera par voie électronique, se
déroulera du 21 octobre à 9 h au 28 octobre 2019 à
16 h.

Les membres désignés pour l’élection à la présidence
en 2019 sont les suivants :
Dr David Morin
Dre Lise Payant (ex-administratrice)
Mme Anne-Marie Poitras (représentante du public)

4. Quand les résultats sont-ils
connus?
Grâce au vote électronique, les résultats pourront être
connus et divulgués très rapidement. Ainsi, la secrétaire
de l’Ordre, qui est responsable de l’élection, publiera les
résultats sur le site Web de l’Ordre dans les heures qui
suivront la clôture du scrutin.
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