
 
 
 
 

Rappel Élections 2020 à l’OTPQ : postes d’administrateurs et présidence 
 
 
La pandémie de Covid-19 avait contraint l’Ordre à suspendre son processus électoral qui 
devait initialement commencer au mois de mars dernier. Nous informons nos membres 
que les élections se tiendront avant la fin de l’année 2020, tant pour les deux postes 
d’administrateurs en élection dans la région électorale 3 que pour le poste de président 
de l’Ordre. 
 
 
Administrateurs – région électorale 3 
 
Nous vous informons qu’en 2020, conformément au Règlement sur l’organisation de 
l’Ordre des technologues professionnels et les élections à son Conseil d’administration, 
deux postes d’administrateurs sont en élection dans la région électorale 3, qui regroupe 
désormais les régions administratives de la Mauricie, de Montréal, de Laval, de 
Lanaudière et des Laurentides. 
 
Les mandats de M. Alain Bernier, T.P., de Mme Ikram El Ajrami, T.P. et de M. Yanick 
Bouchard-Latour, T.P., viennent à échéance en 2020. Toutefois, conformément aux 
dispositions du nouveau Règlement sur l’organisation de l’Ordre, lui-même modifié en 
2019 sur la base des nouvelles exigences prévues au Code des professions concernant 
le nombre maximal d’administrateurs au sein des conseils d’administration des ordres 
professionnels, seulement deux de ces postes devront être comblés. 
  
Les électeurs ayant leur domicile professionnel dans la région 3 recevront un avis 
d’élection de la secrétaire de l’Ordre au mois d’octobre et les nouveaux administrateurs 
entreront en fonction à la réunion du Conseil d’administration de décembre 2020. 
 
Toutes les informations pertinentes concernant les mises en candidature et le processus 
électoral seront transmises dans l’avis d’élection. 
 
Dates clés : 
 

 Mardi 6 octobre 2020 (au plus tard) : envoi de l’avis d’élection par la Secrétaire 
de l’Ordre ; 

 Mercredi 21 octobre 2020 (au plus tard) : réception des bulletins de présentation 
des candidats ; 

 Vendredi 20 novembre 2020 : clôture du scrutin ; 



 Lundi 30 novembre 2020 (au plus tard) : dépouillement du scrutin et élection des 
deux administrateurs ; 

 Vendredi 4 décembre 2020 : entrée en fonction des deux administrateurs élus 
lors du Conseil d’administration. 

 
 
Présidence 
 
Monsieur Laval Tremblay, T.P., a été élu président de l’Ordre par les administrateurs élus 
le 7 décembre 2018 pour un mandat de deux ans, soit jusqu’en 2020. Le poste de 
président sera donc également en élection en 2020. Conformément au Règlement sur 
l’organisation de l’Ordre et les élections à son Conseil d’administration, le président est 
élu au suffrage des administrateurs élus. 
 
L’élection du président se tiendra à la réunion du Conseil d’administration de décembre 
2020.   
 
Conformément au règlement, il sera élu pour un mandat de trois ans. 
 
Dates clés : 
 

 Lundi 30 novembre 2020 : date limite pour présenter une candidature au poste 
de président ; 

 Vendredi 4 décembre 2020 : élection du président lors de la réunion du Conseil 
d’administration. 

 


