
 

COMITÉ D’ENQUÊTE À L’ÉTHIQUE ET À LA DÉONTOLOGIE 
 

L’Ordre des chiropraticiens du Québec est sujet à l’application du Règlement sur les normes d’éthique et de 
déontologie des administrateurs du Conseil d’administration d’un ordre professionnel adopté par l’Office 
des professions du Québec en vertu du Code des professions. 
 
L’Ordre a aussi adopté un Code d’éthique des administrateurs et des membres des comités, lequel sera 
modifié sous peu pour y inclure des aspects déontologiques.  
 
C’est le président de l’Ordre qui doit veiller au respect par les administrateurs des normes d’éthique et de 
déontologie qui leur sont applicables.  
 
C’est un comité d’enquête à l’éthique et à la déontologie formé au sein de l’Ordre qui a le mandat 
d’examiner et d’enquêter sur toute information reçue relativement à un manquement aux normes d’éthique 
et de déontologie par un administrateur.  
 
Un règlement intérieur est adopté afin d’encadrer les activités du comité.  
 
Ce comité d’enquête et à la déontologie est composé de 3 membres nommés par le Conseil 
d’administration et doit comprendre les personnes suivantes :  
 
1o Une personne dont le nom figure sur la liste à partir de laquelle sont nommés par l’Office les 

administrateurs, conformément au Code des professions et qui n’est pas un administrateur de l’Ordre. 
 
2o Un ancien administrateur de l’Ordre ou une autre personne visée par le premier critère (sur la liste de 

l’Office). 
 
3o Un membre de l’Ordre ayant une expérience, une expertise, une sensibilisation ou un intérêt marqué 

en matière de déontologie et d’éthique et qui n’est pas un administrateur de l’Ordre ni un employé de 
l’Ordre ou une personne liée à ceux-ci.  

Éligibilité 
 

o Présenter un dossier disciplinaire et professionnel impeccable. 
o Avoir préférablement au moins 10 ans d’exercice. 
o Avoir de l’intérêt pour les processus d’enquête, la déontologie, l’éthique et le droit.  
o Avoir une certaine connaissance des lois et règlements qui régissent les chiropraticiens. 
o Ne pas être membre du Conseil d’administration de l’Ordre des chiropraticiens du Québec. 
o Ne pas être membre du Conseil d’administration de l’Association des chiropraticiens du Québec. 
o Jugement, rigueur et discrétion. 
 

Terme 
 

La durée du mandat d’un membre est de 2 ans. 
 

Fréquence des rencontres 
 
Les membres du comité d’enquête à l’éthique et à la déontologie se réunissent aussi fréquemment que les 
circonstances l’exigent. 


