
 

RAPPORT D’ÉLECTION 2019 
Le 2 avril 2019 était la date limite pour recevoir les bulletins de présentation des candidats et des candidates pour 
les élections au Conseil d’administration de l'Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec. 
Les régions électorales 02, 04, 06 et 08 étaient en élection. À cette date, la situation était la suivante. 

Région électorale 02 : Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches 
 
Il y avait deux postes à combler. 
Nous avons reçu la candidature de trois candidates, soit Émilie Allen, c.o., Annie Gourde, c.o., et  
Alix Jean-Tissot, c.o. 
Des élections ont donc été tenues. La période de votation s’est échelonnée du 17 avril au 2 mai 2019, 16 h 30.  
 
Dépouillement du scrutin 
Le dépouillement du scrutin a eu lieu le 2 mai 2019, à 17 h, au siège de l'OCCOQ, en présence de trois 
scrutatrices : Diane Bastien, c.o., Catherine Leduc, c.o., et France Paquet, c.o. 
 
Résultats du scrutin 2019 tels que consignés au relevé du scrutin 
 

> Nombre de poste à combler 2 

  

> Nombre d’électeurs inscrits sur la liste de votation 672 

> Nombre d’enveloppes reçues 253 

  

> Nombre d'enveloppes intérieures rejetées 0 

> Nombre d'enveloppes extérieures rejetées  2 

> Nombre de bulletins rejetés  0 

> Nombre de bulletins valides 251 

  

Nombre de bulletins déposés pour Émilie Allen, c.o. 154 

Nombre de bulletins pour Annie Gourde, c.o. 161 

Nombre de bulletins pour Alix Jean-Tissot, c.o. 104 
 

Madame Émilie Allen et Madame Annie Gourde sont élues pour un mandat de trois ans. 
 

Région électorale 04 : Estrie 
 
Il y avait un poste à combler. 
Nous avons reçu la candidature d’Alexandre Brien, c.o. 
Monsieur Alexandre Brien est élu par acclamation pour un mandat de trois ans. 
 

Région électorale 06 : Laval, Laurentides, Lanaudière 
 
Il y avait un poste à combler. 
Nous avons reçu la candidature de deux candidates, soit Josée Landry, c.o., et Madeleine St-Germain, c.o. 
Des élections ont donc été tenues. La période de votation s'est échelonnée du 17 avril au 2 mai 2019, 16 h 30. 
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Résultats du scrutin 2019 tels que consignés au relevé du scrutin 
 

> Nombre de poste à combler 1 

  

> Nombre d’électeurs inscrits sur la liste de votation 230 

> Nombre d’enveloppes reçues 95 

  

> Nombre d'enveloppes intérieures rejetées 0 

> Nombre d'enveloppes extérieures rejetées  2 

> Nombre de bulletins rejetés  2 

> Nombre de bulletins valides 91 

  

Nombre de bulletins pour Josée Landry, c.o. 70 

Nombre de bulletins pour Madeleine St-Germain, c.o. 21 
 

Madame Josée Landry est élue pour un mandat de trois ans. 
 

Région électorale 08 : Montérégie 
 
Il y avait un poste à combler. 
Nous avons reçu la candidature de deux candidates, soit Caroline Dufour, c.o., et Daniel Lajoie, c.o.  
Des élections ont donc été tenues. La période de votation s'est échelonnée du 17 avril au 2 mai 2019, 16 h 30. 
 

> Nombre de poste à combler 1 

  

> Nombre d’électeurs inscrits sur la liste de votation 325 

> Nombre d’enveloppes reçues 142 

  

> Nombre d'enveloppes intérieures rejetées 0 

> Nombre d'enveloppes extérieures rejetées  0 

> Nombre de bulletins rejetés  0 

> Nombre de bulletins valides 142 

  

Nombre de bulletins pour Caroline Dufour, c.o. 92 

Nombre de bulletins pour Daniel Lajoie, c.o. 50 

 
Madame Caroline Dufour est élue pour un mandat de trois ans. 
 
 
La directrice générale et secrétaire,  
 
 
 
 
Martine Lacharité, c.o. 
 
Le 6 mai 2019 


