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Bulletin de présentation

Mise en candidature au poste d'administrateur
pour le Secteur d'activité professionnelle du travail social

Région électorale t01 tr02 tr03 tr04

candidat(e) | li".i]Llllli'r"J, ,Ti'""r,Jlu!'"didature 
au poste d'administrateur(trice) pour la région

prénom et nom : Martin Robert

Adresse du domicile professionnel du(de la) candidat(e) :

Sherbrooke

Numéro de permis ' ROBMB6/02I210

Année de délivrance du permis de travailleurco.i.l , 1986
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Titre(s) professionnel(s) 
I

Travailleur Social

Formation I

I

Bac. Service Social (Sherbrooke 1982)

Fonctions professionnelles occupées actuellement et antérieurement 
I

Actuellement: - Pratique privée: formation, supervision, expertise.

Antérieurement: - Chef de service santé mentale,dépendance et services psychosociaux

Joindre une

photographie

de §pe
« portrait »

(format .jpg)

1986 1989
1993 2020



Fonctions professionnelles occupées actuellement et antérieurement (suite) 
+ 1 

Antérieurement:- Chef de programmes Oeunesse et SAPA) 
- Conseiller-cadre pratique psychosociale,conseiller clinique 
- Travailleur social ( enfance/jeunesse, adulte services généraux) 

Administrateur - Antérieur: C.A.: CIUSSS de l'Estrie-CHUS, CSSS Memphrémagaog, CLSC du 
Richelieu 

- Actuel: La Cordée(o.c. oeuvrant en santé mentale), le CHAS( ressource 
d'hébergement en santé mentale) 

Principales activités du candidat au sein de !'Ordre 
1 

Formations: 
- Evaluation du fonctionnement social 
- Santé mentale en première ligne 

Expertises pour le bureau du Synd ic 
Participation à différents comités et consultations: 

-Harmonisation de la formation universitaire sur l'évaluation du fonctionnement social 
-Référentiel des compétences 
-Énoncé de position sur l'intervention sociale en santé mentale 

Membre du comité d'excellence clinique de l'INESSS 

Bref exposé des objectifs poursuivis par le candidat 
1 

En conformité avec son mandat de protection du public, je souhaite contribuer à ce que !'Ordre prenne 
davantage position, publiquement et politiquement, sur les enjeux touchant le travail social. Il 
m'apparaît urgent de le faire en regard des transformations qui s'opèrent dans la façon dont, au 
Québec, nous soutenons les personnes et les communautés qui vivent des difficultés psychosociales. 
Nous assistons à l'érosion du travail social professionnel qui devrait se baser essentiellement sur 
l'impératif de la création d'un lien solide avec les personnes en situations de vulnérabilités, dans leurs 
singularités subjectives et en tenant compte de leurs réalités sociales et communautaires. De plus en 
plus, pour avoir de l'aide, les personnes avec des difficultés psychosociales doivent être 
diagnostiquées ou être en danger pour elle-même ou pour les autres. Elles doivent passer soit par le 
médecin, soit par la police. Les travailleurs sociaux se voient relégués à des fonctions de techniciens 
au service du médical ou à des rôles de fonctionnaires. Cette instrumentalisation nous éloigne de nos 
exigences déontologiques. L'Ordre doit soutenir l'exercice professionnel de ses membres. Nous 
devons défendre et promouvoir la nécessité pour les travailleurs sociaux d'appuyer leurs interventions 
sur leur propre jugement cl inique. On doit leur donner la latitude et la reconnaissance pour le faire. 
C'est une question à la fois de qualité de la pratique et de protection du public. Il faut défendre l'accès 
fluide à des services psychosociaux et socio-communautaires allégés de la panoplie d'outils 
administratifs, de grilles et de processus qui servent la structure allourdie au détriment de l'accès et du 
lien de sol idarité. L'encadrement de l'exercice passe d'abord par la reconnaissance des besoins et de 
la vision des intervenants et par le soutien à ceux qui transigent avec la complexité et l'impuissance au 
quotidien. 

Actuellement les personnes défavorisées et en situation de vulnérabilité sociale n'ont pas la parole, 
mais on parle d'eux ..... seulement quand il y a des drames (et il y en a de plus en plus). Les 
travailleurs sociaux, et leur Ordre, ont la responsabilité de porter leurs voix et je souhaite le faire en 
étant membre du conseil d'administration . 



Déclarations 
1 

Par la présente, je 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 
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; 

• Depuis le 26 novembre 2015, je 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 imposée soit une réprimande; 

o d'une décision exécutoire d'un tribunal canadien me déclarant coupable 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 /'Ordre ou d'un autre ordre professionnel. 

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

Finalement, je 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 /'Ordre en tenant compte des autres indications et avis donnés par 
!'Ordre. 

Signature du candidat 1 

Signé le 13 octobre 2020 

 
Signature 

Sauvegarder 




