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Candidat(e) 1 Je, soussigné(e), pose ma candidature au poste d'administrateur(trice) pour la 
électorale ci-haut mentionnée 

Prénom et nom : Pierre-Paul Malenfant, ts 

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

Trois-Pistoles, Québec 

 

Numéro de permis: MALP95/02/1 OOTS 

Année de délivrance du permis de travailleur social : 1995 

Années d'inscription au tableau de !'Ordre : de 1995 à 2021 

de à ---
de à ---
de à ---

de à ---
ntre(s) professionnel{s) 

1 

Travailleur social 

Formation 
1 

Baccalauréat en service social 

Fonctions professionnelles occupées actuellement et antérieurem~nt 
1 

2010- : Consultant, services conseils en sécurité civile et en intervention psychosociale; 

région 

2014-2018: Coordonnateur en sécurité civile et en mesures d'urgence. (CISSS du Bas Saint-Laurent); 
2006-2018: Conseiller et formateur national au volet psychosocial en sécurité civile. (MSSS); 
2013-2014: Chef des services psychosociaux et santé mentale. (CLSC de Rimouski); 
2009-2013 : Agent de planification, de programmation et de recherche. (ASSS du Bas Saint-Laurent); 
2007-2009: Conseiller-cadre. (ASSS du Bas Saint-Laurent); 



Fonctions professionnelles occupées actuellement et antérieurement (suite) 1 

1995-2006 : Travailleur social, Enfance-Jeunesse-famille, Santé mentale. (CLSC Rivières et Marées); 
1990-1992 : Agent de réadaptation en toxicomanie. (Centre de réadaptation L'ESTRAN); 
1989-1990: Fondateur et Directeur général. (Trajectoire homme du KRTB lnc.); 
1987-1989: Intervenant psychosocial. (Collectifformation travail du KRTB); 
1985-1986: Organisateur communautaire, CLSC Rivières et Marées; 
1984-1985: Directeur général, tnfo-Basques, Journal communautaire Le Tout-par-Tout. 

Principales activités du candidat au sein de l'Ordre 

2012 à 2020: Membre du Conseil d'administration (CA); 
2015 à 2020: Premier Vice-président du CA et membre du Comité exécutif; 
2014 à 2015: Deuxième Vice-président du CA et membre du Comité exécutif; 
2017 à 2020: Président du Comité de la formation des TS 

Bref exposé des objectifs poursuivis par le candidat 

1 

1 

Membre du CA depuis 2012, je désire poursuivre mon implication afin que !'Ordre puisse relever 
plusieurs défis au cours des prochaines années, notamment: 
- Consolider ta qualité des services aux membres; 
- Consolider l'influence de l'Ordre dans l'espace publique et auprès des instances gouvernementales 
sur les enjeux touchant le travail social, ta prévention des problèmes sociaux, l'accès aux services , la 
promotion de l'égalité, de la justice sociale et de la défense des droits sociaux; 
Contribuer à la préparation de la planification stratégique 2021-2025; 
- Soutenir le développement professionnel des membres, dont ta Formation continue obligatoire; 
- Poursuive l'implantation de la nouvelle gouvernance de l'Ordre, en lien avec le Code des professions; 
- Voir à la réforme du Comité de la formation des TS (cf. Office des professions du Québec) 
- Soutenir te déploiement des nouvelles balises sur ta réforme de ta Loi sur le curateur public (Loi 18); 
- Assurer une saine gestion financière; 
- Soutenir te virage technologique afin que t'Ordre puisse compter sur des outils informatiques à la fine 
pointe dans le domaine. 

En lien avec la mission première d'un ordre professionnel, je m'engage à inscrire mon implication dans 
la promotion de la protection du public, en favorisant le développement du programme d'inspection 
professionnel, le traitement diligente des enquêtes du Bureau du syndic; tout en insistant sur 
l'importance chez les membres d'adopter une posture professionnelle de haute qualité, en 
concordance avec les besoins des personnes, des groupes et des communautés 

En plus d'une vaste expérience en milieu communautaire, en gestion, en pratique clinique et de 
groupe (CLSC), j'ai pu, dans le cadre de ma pratique autonome, sillonner plusieurs régions éloignées 
du Québec. Ce qui m'a permis de bien saisir les particularités du travail social, tant en milieu rural 
qu'auprès des Autochtones et des Inuits. 

Tout comme je l'ai fait au cours de ma carrière et de mon implication sociale, j'entends demeurer 
sensible aux valeurs de respect, d'entraide, d'équité, de solidarité et de justice sociale. 



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 t héra peutes 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'a i 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 su ite 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 obt enu 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 tribu nal 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 
déonto logie applicables aux administrateurs de l'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 l'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 l'Ordre en tenant compte des autres indications et avis donnés par 
l'Ordre. 

Signature du candidat j 

Signé le / </ ~..e..v 2020 ~ ___j___ 

1,  
' 

Signature 

Sauvegarder 




