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Cette demande sert à porter à l’attention du Syndic de l’Ordre des administrateurs agréés qu’un membre a pu commettre 
des gestes constituant une infraction au Code des professions, à son Code de déontologie ou encore à tout autre règlement 
le concernant.  
 
Les renseignements inscrits dans ce formulaire seront traités en toute confidentialité. La demande doit être expédiée par la 
poste sous-pli CONFIDENTIEL au Syndic de l’Ordre à l’adresse suivante :  

Ordre des administrateurs agréés 
Bureau du Syndic 

1050, Côte du Beaver Hall, bureau 360 
Montréal (Québec) H2Z 0A5 

 
Identification du demandeur 
o Madame 
o Monsieur 
 
Nom : __________________________ 

Prénom :________________________ 
 
Adresse   

Ville  Code postal  

Tél. rés.  Tél. bur.  Tél. cell.  

Adresse courriel  

 
Avez-vous personnellement reçu les services professionnels du membre visé ? 
 

Oui 
Non, pouvez-vous identifier la personne ayant reçu les services ? 

 
Nom  Prénom   

Lien avec le demandeur   

 
Identification du membre visé par la demande 
Nom   Prénom   

Adresse professionnelle   

Ville  Code postal  

Téléphone   
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Motifs de la demande 
 
Décrivez les faits reprochés en indiquant la date, l’endroit, la description de l’événement et les motifs qui laissent croire 
qu’il y a eu une infraction. Vous pouvez joindre des feuilles supplémentaires si l’espace est insuffisant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Possédez-vous des documents ou autres éléments pertinents à l’enquête ? Si oui, les joindre au présent formulaire. 
 OUI  NON 
 
Les renseignements fournis dans cette demande sont véridiques au meilleur de ma connaissance.  

Signature : ____________________________ 

Date : ________________________________ 
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