
ÉLECTION 2018 
 

BULLETIN DE PRÉSENTATION
POUR L'ÉLECTION D'UN ADMINISTRATEUR POUR LE SECTEUR D’ACTIVITÉ 

PROFESSIONNELLE  EN TRAVAIL SOCIAL DANS LA RÉGION DE 
LA MONTÉRÉGIE

Nous, soussignés, membres en règle de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et 
familiaux du Québec, ayant notre domicile professionnel et exerçant notre profession principalement dans la 
région de la Montérégie et pour le secteur d’activité professionnelle en travail social, proposons comme 
candidat à la prochaine élection tenue dans cette région : 

 _______________________________________________ _______________________________ 
 (Prénom et nom du candidat)  (Numéro de permis) 

________________________________________________________________________________________ 
 (Adresse du domicile professionnel du candidat) 

________________________________________________________________________________________ 

Prénom et Nom  
du membre T.S. 

Numéro de permis Adresse du lieu où le membre 
à son domicile professionnel 

Date Signature du membre 

Je, ............................................................., ayant mon domicile professionnel dans la région de 
............................................, et proposé dans le bulletin de présentation ci-dessus, consens à être candidat au 
poste d'administrateur pour cette région. Je suis membre en règle de l’Ordre. 

J’atteste ne pas faire l’objet d’une limitation ou suspension de mon droit d’exercer des activités 
professionnelles et ne pas être radié. 

J’atteste ne pas être 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 des professionnels en général.  

J’atteste me conformer aux lois, aux règlements et à la politique relative aux élections de l’Ordre des 
travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. 

Je joins le document de présentation de candidature transmis par le secrétaire de l'Ordre, lequel sera 
transmis sans modification ou corrections aux membres ayant droit de vote, ainsi que ma photo mesurant 
au plus 5 cm par 7 cm à l’endos de laquelle apparaît ma signature et mon numéro de permis.  

En foi de quoi, j'ai signé, à ............................................. ce ..... jour de ..................... 

________________________________ 
Signature 

Doit être reçu à l’Ordre 
au plus tard le 

24 avril 2018 à 16 h 
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