
 

 

 
 
 

 

Comité d’enquête à l’éthique  
et à la déontologie 

 
 

VOUS AVEZ UN INTÉRÊT POUR LA DÉONTOLOGIE ET L’ÉTHIQUE ? VOUS ÊTES RECONNU POUR 
VOTRE SENS DU JUGEMENT ET POUR VOTRE DISCRÉTION? CE DÉFI EST POUR VOUS ! 

 
 
Nous sommes à la recherche d’un technologiste médical pour participer aux travaux du comité 
d’enquête à l’éthique et à la déontologie de l’Ordre. Lorsqu’un manquement aux normes d’éthique 
et de déontologie des administrateurs du conseil d’administration et des membres de comités de 
l’OPTMQ est signalé, le comité examine et enquête sur toute l’information reçue relatif à cette 
dénonciation. Le comité est constitué d’une personne nommée par l’Office des professions, un 
ancien administrateur de l’ordre et un technologiste médical.  Le comité détermine si la 
dénonciation est recevable ou non, émet une décision sur les manquements identifiés, ainsi que 
la recommandation de sanction. 
 
Investissement requis de votre part : 

➢ Être disponible pour participer aux réunions du comité afin d’examiner et d’enquêter sur 
une dénonciation.  

➢ Examiner et enquêter sur toute information reçue relativement à un manquement aux 
normes d’éthique ou déontologie par un administrateur ou membre d’un comité de l’Ordre 

➢ Utiliser votre jugement professionnel afin de déterminer si l’administrateur ou le membre 
d’un comité a commis un manquement aux normes déontologique ou éthique prévues au 
Règlement sur les normes d’éthique et de déontologie des administrateurs du Conseil 
d’administration d’un ordre professionnel et Code d’éthique et de déontologie des 
administrateurs du Conseil d’administration et des membres de comités de l’Ordre 
professionnel des technologistes médicaux du Québec.  

 
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 déontologie et l’éthique ; 
➢ Avoir au moins cinq ans d’expérience en laboratoire de biologie médicale. 

 
Qualités requises :  

➢ Bon sens du jugement ; 
➢ Capacité d’analyser une situation ; 
➢ Discrétion ; 
➢ Courtoisie et respect ; 
➢ Professionnalisme ; 
➢ Probité morale, rigueur et intégrité. 

 

→ 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 comité d’enquête à l’éthique et à la déontologie  
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