
 

 

 
 
 
 

Conseil de discipline 
 
 

VOUS DÉSIREZ PARTAGER VOTRE EXPERTISE AFIN D’ASSURER LA PROTECTION DU PUBLIC? 
VOUS ÊTES RECONNU POUR VOTRE SENS DU JUGEMENT ET POUR VOTRE DISCRÉTION? CE DÉFI 
EST POUR VOUS ! 

 
Nous sommes à la recherche de technologistes médicaux pour participer aux travaux du conseil 
de discipline de l’Ordre. Lorsqu’une plainte est déposée à l’Ordre (suite à l’enquête du syndic), la 
cause est présentée devant le conseil de discipline (lors d’une audience disciplinaire). Le conseil 
est constitué de deux technologistes médicaux et d’un avocat. Le conseil détermine la culpabilité 
ou non du membre accusé ainsi que les sanctions à appliquer le cas échéant. 
 
Investissement requis de votre part : 

➢ Être disponible pour participer aux audiences et aux délibérations du conseil lors des 
audiences disciplinaires. Il s’agit normalement d’une demi-journée ou une journée 
complète pour chaque plainte. En moyenne, une à deux plaintes sont déposées devant le 
conseil de discipline chaque année. 

➢ Lire et s’assurer de bien comprendre le contenu de la plainte et les preuves déposées. 
➢ Assister le président du conseil de discipline (qui est avocat) afin de l’aider à comprendre 

la terminologie utilisée lors de la présentation de la cause ainsi que l’impact des activités 
reprochées. 

➢ Utiliser votre jugement professionnel afin de déterminer si le membre a enfreint son code 
de déontologie ou autres règlements de l’Ordre. 
 

Soutien offert par l’Ordre : 
➢ Formation sur le processus disciplinaire ; 
➢ Remboursement de la perte de salaire et des frais de déplacement lors des audiences 

disciplinaires. 
 

Profil de candidats recherchés : 
➢ Être membre de l’Ordre ;  
➢ Avoir la possibilité d’être libéré pour une journée complète par son employeur, lorsque 

requis ; 
➢ Posséder un intérêt pour la protection du public et pour l'aspect déontologique de la 

pratique professionnelle ; 
➢ Avoir au moins cinq ans d’expérience en laboratoire de biologie médicale. 

 
Qualités requises :  

➢ Bon sens du jugement ; 
➢ Capacité d’analyser une situation ; 
➢ Discrétion ; 
➢ Professionnalisme. 

 

→ Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer à schaboillez@optmq.org. 

→ Pour postuler, veuillez faire parvenir une lettre d’intention ainsi que votre curriculum vitae 

par courriel à schaboillez@optmq.org. 

 
 
Simone Chaboillez, T.M. 
Secrétaire du conseil de discipline 
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