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La présente directive donne un aperçu de l’information qui peut être divulguée sur le Certificat de conduite 

professionnelle. Pour en apprendre davantage sur la façon d’acheminer votre demande, veuillez consulter la page 

intitulée Certificat de conduite professionnelle sur le site Web de l’OHDO. 

Renseignements personnels 

L’OHDO inclut sur le formulaire votre numéro d’inscription de six chiffres ainsi que tous les noms indiqués dans 

votre dossier. Ceci peut inclure votre nom comme il paraît dans le registre public,  vos prénoms et noms légaux 

et tout autre nom antérieur ou autre nom dont nous sommes au courant. 

Historique d’inscription 

Tous vos antécédents d’inscription seront divulgués, y compris la date initiale de votre inscription et tout 

changement lié à votre certificat d’inscription, comme dans le cas où votre certificat d’inscription aurait été 

inactif, suspendu pour le non-acquittement des droits ou pour toute autre raison, rétabli, révoqué ou dans le cas 

d’une démission. 

Antécédents de la conduite 

Fournir les antécédents de votre conduite est le principal motif pour demander un formulaire. L’information qui 

y est divulguée inclut : 

 Toute suspension imposée par le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports (ICRC); 

 Toute suspension ou révocation imposée par le comité de discipline de l’Ordre; 

 Toute démission remise au moment de faire l’objet d’une enquête; 

 Toute obligation non remplie auprès de l’Ordre, y compris des droits non payés, de l’information ou des 

documents que vous devez soumettre ou un engagement actuel que vous avez signé; 

 Des décisions du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports qui paraissent dans le registre public; 

 Toute poursuite criminelle ou civile pertinente actuelle ou en instance intentée contre vous dont nous 

sommes au courant;1 

 

                                                           
1 Selon le règlement no 5 de l’OHDO, tous les membres autorisés sont tenus de signaler à l’OHDO dans un délai de 14 jours  toute 

accusation portée contre eux relativement à une infraction fédérale, provinciale ou à toute autre infraction (Paragraphe 14.3, sous-

paragraphe i). 
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 Toute conclusion criminelle ou civile contre vous dont nous sommes au courant;2 

 Toute conclusion par l’OHDO ou par tout autre organisme de réglementation d’une faute, 

d’incompétence ou d’incapacité professionnelle dont vous avez fait l’objet et dont nous sommes au 

courant;3 

 Le cas où vous faites l’objet actuellement d’une enquête ou d’une poursuite en cours reliée à votre 

conduite; 

 Toute modalité, condition ou restriction qui a été imposée à votre certificat d’inscription.  

Autre information 

Toute autre information que l’Ordre juge pertinente à votre capacité d’exercer sera également divulguée sur le 

Certificat de conduite professionnelle. 
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2 Selon le règlement no 5 de l’OHDO, tous les membres autorisés sont tenus de signaler à l’OHDO dans un délai de 14 jours toute 

conclusion  rendue contre eux par un tribunal (Paragraphe 14.3, sous-paragraphe g). 
3 Selon le règlement no 5 de l’OHDO, tous les membres autorisés sont tenus de signaler à l’OHDO les détails de toute poursuite pour 

une faute, une incompétence ou une incapacité professionnelle ou pour toute autre cause, qu’elle soit conclue ou non, engagée par un 

organisme de réglementation en Ontario ou ailleurs (Paragraphe 14.3, sous-paragraphe f). 

 


