
 
APPEL DE CANDIDATURES 

COMITÉ DE RÉVISION 
 
MANDAT 
 
Ce conseil est composé selon l’article 123.3 du Code des professions et à pour fonction d’étudier une décision du 
syndic de ne pas porter plainte. 
 

123.3.  Un comité de révision est constitué au sein de chacun des ordres. 

Ce comité a pour fonction de donner à toute personne qui le lui demande et qui a demandé au 
syndic la tenue d’une enquête un avis relativement à la décision d’un syndic de ne pas porter une 
plainte. 

Ce comité est formé d’au moins trois personnes nommées par le Conseil d’administration qui 
désigne un président parmi elles. 

Au moins une des personnes qu’il nomme est choisie parmi les administrateurs nommés par 
l’Office en vertu de l’article 78 ou parmi les personnes dont le nom figure sur une liste que l’Office 
peut dresser à cette fin. Une personne nommée conformément au présent alinéa a droit, dans la 
mesure et aux conditions déterminées par le gouvernement, à une allocation de présence et au 
remboursement des frais raisonnables qu’elle engage dans l’exercice de cette fonction. Cette 
allocation et ce remboursement sont à la charge de l’Office. 

Le comité siège au nombre de trois personnes dont au moins une est choisie conformément au 
quatrième alinéa. 

Le Conseil d’administration impose aux personnes nommées conformément au troisième alinéa 
l’obligation de suivre des formations en lien avec l’exercice de leurs fonctions et s’assure qu’elles 
leur soient offertes. Ces formations portent notamment sur les actes dérogatoires visés à l’article 
59.1 et sur ceux de même nature prévus au code de déontologie des membres de l’ordre 
professionnel. 

Si le nombre de personnes nommées le permet, le comité peut siéger en divisions de trois personnes 
dont au moins une est choisie conformément au quatrième alinéa. 

 
 
EXIGENCES 

 Membre de l’Ordre; 
 Ne pas faire partie d’un comité statutaire de l’Ordre; 
 Expérience dans le domaine des affaires réglementaires; 
 Esprit d’analyse et de synthèse; 
 Esprit critique et objectif; 
 Posséder une éthique professionnelle élevée; 
 Adhérer aux orientations stratégiques de l’Ordre «Mission, Vision, Valeurs»; 
 Ne présenter aucun antécédent disciplinaire ou pénal. 
 
DISPONIBILITÉS REQUISES 

En fonction de la date de réception d’une demande de révision, le comité doit rendre son avis dans les 90 jours. Le 
nombre de réunions est déterminé avec le président du comité selon l’ampleur du dossier. Aussi, les rencontres 
peuvent avoir lieu au siège social de l’Ordre ou par conférence téléphonique au besoin. 
 
RÉMUNÉRATION 

Il s’agit d’une fonction bénévole. Toutefois, l’Ordre rembourse les frais de déplacement et ceux afférents. 
 
Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur candidature au secrétariat de l’Ordre. Pour ce faire, 
envoyez votre curriculum vitae accompagné de votre lettre de motivation décrivant vos compétences, votre 
expertise et votre expérience en lien avec le mandat du comité à madame Nancy Dolan, adjointe administrative, à 
juridique@ocq.qc.ca au plus tard le 26 octobre 2017. 
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