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Je, soussigné(e), pose ma ca ndidature au poste d'administ rateu r(trice ) pou r la région
électorale ci-ha ut mentionnée
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Prénom et nom : Stéphanie Gaudette Turyn

Ad resse du domicile professionnel du(de la) candidat (e) :

LaSalle (Québec)

Nu méro de permis : GAUS17/06/260TS
An née de délivrance du permis de travailleur social : 2017
An nées d'i nscript ion au tablea u de l' Ordre : de 2017 à ce jour
de _ _ _ à _ __
de _ _ _ à _ __
de _ _ _ à _ __
de _ _ _ à _ __
r.tre(s) professionnel(s)

Travailleuse sociale
Formation

- Baccalauréat en travail social à l'Université de Montréal, 2017
- Baccalauréat en communication politique à l'Université de Montréal, 2014

Fonctions professionnelles occupées actuellement et antérieurement

- Travailleuse sociale au guichet d'accès en santé mentale jeunesse, CLSC Dorval-Lachine
(2018-ajourd'hui)
- Travailleuse sociale - programme Jeunes en difficulté (2017-2018), CLSC Dorval-Lachine
- Agente administrative classe 2 , Hôpital Pierre-Boucher (2016)
- Conseillère politique de la députée provinciale, Chantal Soucy , à St-Hyacinthe (2014)

Fonctions professionnelles occupées actuellement et antérieurement (suite)
1

Principales activités du candidat au sein de l'Ordre
1

Membre

Bref exposé des objectifs poursuivis par le candidat
1

- Défendre les droits et les intérêts des travailleurs sociaux
- Assurer la protection du public
- Participer à la reconnaissance de la profession de travailleur social
- Être une voix pour les jeunes travailleurs sociaux

Déclarations

Par la présente, j e déclare :
•

Je suis titulaire d'un permis de travailleur(euse) social(e);

•

J'étais inscrit(e) au tableau de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux
du Québec en date du 13 octobre 2020 et le suis demeuré(e) depuis;

•

Mon droit d'exercer des activités professionnelles n'était pas limité ou suspendu en date du 13 octobre
2020 et ne l'a pas été depuis;

•

Je ne suis pas un (e) employé(e) de l'Ordre et ne l'ai pas été depuis le 26 novembre 2018;

•

Je ne suis pas un(e) dirigeant(e ) ou un(e) administrateur(trice) d'une personne morale ou de tout autre
grou pement de personnes ayant pour obj et principal la promotion des droits ou la défense des intérêts
des membres de l'Ordre ou des professionnels en général;

•

Depuis le 26 novembre 2015, j e 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 im posée soit une réprimande;

o

d'une décision exécutoire d'un tribunal canadien me déclarant cou pable 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.

De plus, j e m'engage à respecter les règles de conduite et les règles en matière de communication électorale
prévue par la réglementation et l'Ordre et j'ai pris connaissance du Code d'éthique et de déontologie des
administrateurs et j e m' engage à m' acquitter des devoirs et obligations qui en découlent;
Finalement, j e m'engage à 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.
Signat ure du candidat

Signé le 14 octobre

Signature

Sauvegarder

2020

