AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2019
Aux membres de l’Ordre :
C’est avec plaisir que nous vous convions à la prochaine assemblée générale annuelle de l’Ordre
qui se tiendra le mardi 5 novembre 2019 à 16 h 30, à l’Hôtel William Gray, situé au 421 Rue Saint
Vincent, Montréal (Québec) H2Y 3A6, au cours de laquelle les administrateurs de l’Ordre
présenteront le bilan de la dernière année.

Ordre du jour
Action
1. CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
1.1. Nomination du président d’assemblée
1.2. Renseignements techniques
1.3. Adoption de l’ordre du jour
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2018 *
3. RAPPORT DES ACTIVITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
3.1. Rapport de la présidente
3.2. Rapport sur les états financiers au 31 mars 2019
3.3. Dépôt du rapport annuel 2018-2019 *
4. PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2018-2021 – ÉTAT D’AVANCEMENT *
5. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020-2021 *
6. RAPPORT DU SECRÉTAIRE SUR LA CONSULTATION DES MEMBRES PRÉALABLE À L’AGA EN
VERTU DE L’ARTICLE 103.1 DU CODE DES PROFESSIONS
7. COTISATION 2020-2021 *
8. RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS *
9. RAPPORT D’ACTIVITÉS DE LA MAISON DE L’ARCHITECTURE ET DU DESIGN
10. RAPPORT D’ACTIVITÉS DU FONDS DES ARCHITECTES
11. RAPPORT D’ACTIVITÉS D’ARCHITECTURE SANS FRONTIÈRES QUÉBEC
12. COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019-2020
13. AUTRES AFFAIRES
14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
* document joint
NOUS VOUS REMERCIONS À L’AVANCE DE VOTRE PARTICIPATION.

Jean-Pierre Dumont
Directeur général et secrétaire
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Information
Information
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Décision
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Décision

1. CONSTATATION DU QUORUM ET
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
1.1.

Nomination du président d’assemblée

1.2.

Renseignements techniques

1.3.

Adoption de l’ordre du jour
PROJET DE RÉSOLUTION

Sur proposition dûment appuyée et adoptée,
IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle 2019.

420, rue McGill, bureau 200
Montréal (Québec) H2Y 2G1
Téléphone : 514 937-6168 ou 1 800 599-6168
www.oaq.com
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2018

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle, tenue le mercredi 20 septembre 2018, à
16 h 30, à l’Hôtel Chicoutimi, 460, rue Racine Est, Saguenay (Québec).

PRÉSENCES
Architectes
Jonathan Aubin, Jean Beaudoin, Hélène
Beaudry, Pierre Beaupré, Gaston Boulay,
Caroline Bourgeois, Stéphanie Caron, Pierre
d'Anjou, Valérie Daoust, Éric Desjardins, Marie
Desnoyers, Sébastien Paul Desparois, Nathalie
Dion, Denis Farley-Fortin, Carolyne Fontaine,
Christine Fortin, Louis Réjean Gagné, JeanPierre Gauthier, Luc Gauvin, Vincent Gignac,
Daniel Gilbert, Gérard Gosselin, Julien GouinCharbonneau, Maude Hallé Saint-Cyr, Roger
Lavoie, Isabelle Lavoie, Dominic Lavoie, Michel
Létourneau, Patrick Littée, Bernard McNamara,
Josette Michaud, Lidia Minicucci, Rémi Morency,
Daniel Paiement, Jocelyn Perron, Nathalie
Pineault, Dominique Poirat, Richard A. Poirier,
Vanessa Raymond, Anne Rioux, Olivier RiverinPoulin, Chantal Saucier, Marie-Déelle SéguinCarrier, Sonia Simard, Jean-Eudes St-Amand,
Manon Théberge, Maude Thériault, Marc
Tremblay.

Pierre Dumont, directeur général et secrétaire.
Elle souligne également la présence de Maude
Thériault,
présidente
du
comité
de
gouvernance, d’éthique et de ressources
humaines, et de Guy Simard, président du
comité d’audit.
Avant de procéder aux travaux de cette
assemblée générale annuelle, la présidente
invite les membres à se recueillir quelques
instants à la mémoire des architectes décédés
au cours de l’exercice 2017-2018 et jusqu’à
présent : Gilles Binette, Marie-Josée Bonin, Colin
H. Davidson, Marcel Dion, Dan Hanganu,
Alexander M. Henderson, Janusz Kazimierz
Kudla, Mario Leblanc, Georges-Émile Lemay,
Daniel Magloire, Almas Mathieu, Michel Georges
Nadeau, Anis Nazar, Patrick J. B. Séguin,
Claude Tremblay, Michel Turcotte.
Le quorum de 35 architectes étant atteint, la
présidente déclare cette séance de l’assemblée
générale annuelle ouverte.

Autres

1.1. Nomination du président d’assemblée

Louise Champoux-Paillé, administratrice nommée;
Bruno Demers, Architecture sans frontières
Québec; Sébastien Dumas, Roland Naccache,
auditeur; Me Jean-Pierre Lévesque, animateur;
Julien Serra, Guy Simard, Comité d’audit OAQ;
Diane Thode, Architecture sans frontières Québec;
Me Marie-Chantal Thouin, Fonds d’assurance de
la responsabilité professionnelle de l’OAQ.

Afin d’assurer le bon déroulement de
l’assemblée, la présidente propose de nommer
un président d’assemblée, soit Me Jean-Pierre
Lévesque. Ce dernier agit à titre d’avocat au
sein du cabinet Cain Lamarre ici même à
Chicoutimi. Il est membre du Barreau depuis
2006 et il se spécialise en droit administratif et
en droit des affaires. Me Lévesque a assuré la
présidence
d’assemblées
pour
divers
organismes, notamment dans la région.

Personnel de l’OAQ
Mirielle Bertrand, agente de service aux
membres, Jean-Pierre Dumont, directeur général
et secrétaire; Marie-Pascale Fontaine Dulude,
contrôleure; Elena Harizomenov, adjointe de la
direction générale; Christine Lanthier, conseillère
aux communications et éditrice, Hélène Lefranc,
conseillère aux affaires publiques, Patrick StAmour, contrôleur contractuel.
1.

CONSTATATION DU QUORUM ET
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE

La présidente, Nathalie Dion, souhaite la
bienvenue aux membres présents à cette
assemblée générale annuelle de l’Ordre.
Elle présente ensuite les personnes qui
l’accompagnent sur l’estrade : Me Jean-Pierre
Lévesque, président d’assemblée, et Jean-

Sur proposition dûment appuyée et adoptée, IL
EST RÉSOLU de nommer Me Jean-Pierre
Lévesque président d’assemblée.
1.2. Renseignements techniques
Le président d’assemblée remercie la
présidente et les membres pour leur confiance.
Avant d’aborder l’ordre du jour, Me Lévesque
transmet
aux
membres
quelques
renseignements d’ordre technique. Il explique
que seuls les architectes ont droit de vote. Lors
de l’inscription à l’accueil, un carton de vote leur
a été remis. En cas de vote, ce carton sera
exigé.
Le président d’assemblée demande aux
membres l’autorisation de la présence des
invités : l’auditeur de l’Ordre, Roland Naccache,

CPA auditeur CA; les représentants du Fonds
des architectes : Gaston Boulay, président du CA
et Marie-Chantal Thouin, directrice générale; les
représentants d’Architecture sans frontières
Québec : Bruno Demers, directeur général, et
Diane Thode, architecte et coordonnatrice de
projets; des stagiaires et des étudiants en
architecture, s’il y en a dans la salle; le personnel
de l’Ordre. Ces invités n’ont pas droit de vote.
Les membres acceptent leur présence.
Le président d’assemblée rappelle les détails
suivants :
Pouvoirs de l’assemblée : à la suite des
modifications apportées par la Loi 11 au Code
des professions en 2017, les pouvoirs de
l’assemblée sont d’approuver la rémunération
des administrateurs, incluant celle de la
présidence, et de désigner les auditeurs. Le
mode d’élection du président de l’Ordre fait
également partie des pouvoirs de l’assemblée.
Enregistrement audio de l’AGA : les débats
étant enregistrés aux fins du procès-verbal,
nous invitons les membres à utiliser les
microphones dans la salle et à s’identifier
clairement avant de prendre la parole.
Règles de procédure : les règles de procédure
applicables sont regroupées dans le code de
procédure disponible pour consultation dans la
salle. Ce code reprend les dispositions relatives
aux assemblées délibérantes du Code Morin.
1.3. Adoption de l’ordre du jour
Un projet d’ordre du jour a été transmis avec
l’avis de convocation.
Sur proposition dûment appuyée et adoptée, IL
EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de
l’assemblée générale annuelle 2018, tel que
soumis aux membres et déposé sur le site
Internet de l’Ordre.
2.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 18
OCTOBRE 2017

Le président d’assemblée rappelle aux
membres que le procès-verbal de l’assemblée
générale annuelle du 18 octobre 2017 a été
déposé sur le site Internet de l’Ordre et transmis
aux membres par le bulletin Élévation.
Sur proposition dûment appuyée et adoptée, IL

EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de
l’assemblée générale annuelle des membres de
l’Ordre tenue le 18 octobre 2017.
3.

RAPPORT DES ACTIVITÉS DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

3.1. Rapport de la présidente
La présidente présente le rapport annuel de
l’Ordre et passe en revue les dossiers qui ont
marqué l’exercice 2017-2018. Le texte complet
de l’allocution de la présidente figure en annexe
du présent document.
3.2. Rapport sur les états financiers
Roland Naccache, CPA auditeur, CA,
représentant de la firme Roland Naccache et
associés, présente les états financiers
consolidés du dernier exercice. Ceux-ci figurent
au rapport annuel de l’Ordre, diffusé sur son
site Internet.
3.3. Rapport sur le budget 2018-2019
Jean-Pierre Dumont, directeur général et
secrétaire, présente le budget 2018-2019 de
l’Ordre et passe en revue les différents postes
de produits et charges.
3.4. Dépôt du rapport annuel 2017-2018
Le président d’assemblée invite les membres à
consulter le dernier rapport annuel de l’Ordre,
disponible sur le site Internet de l’Ordre, et mis à
leur disposition à l’entrée de la salle. Le rapport
est conforme aux dispositions du Règlement sur
le rapport annuel d’un ordre professionnel.
4. NOMINATION DE L’AUDITEUR POUR LES
EXERCICES SE TERMINANT LES 31 MARS
2019, 2020, 2021
Le président d’assemblée explique qu’en vertu
de l’article 104 du Code des professions, il
appartient à l’assemblée générale des membres
de nommer les auditeurs de l’Ordre.
Le mandat de l’auditeur de l’OAQ, M. Roland
Naccache et associés, s’est terminé le 31 mars
2018.
À la suite d’un appel d’offres, le conseil
d’administration de l’Ordre a approuvé la
recommandation du comité d’audit de désigner
la firme Mallette s.e. n.c. r. l. comme auditeur de
l’OAQ pour les trois prochains exercices. Par
ailleurs, la firme Mallette est déjà l’auditeur du
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Fonds des architectes.
Sur proposition dûment appuyée et adoptée, IL
EST RÉSOLU de nommer la firme Mallette s.e.
n.c. r. l. comme auditeur de l’OAQ pour les trois
prochains exercices se terminant les 31 mars
2019, 2020 et 2021.
5.

ACTUALISATION
PROFESSIONS

DU

CODE

DES

Jean-Pierre Dumont explique qu’en juin 2017, le
Code des professions a été actualisé par la
Loi 11 pour mieux baliser la reddition de
comptes que doivent faire les ordres
professionnels à leur assemblée générale.
Dorénavant, comme prévu aux articles 103.1 et
104 du Code des professions, les ordres
doivent transmettre à leurs membres, pour
commentaires, au moins 30 jours avant la tenue
de l’assemblée :
Ø Le montant de la cotisation annuelle pour
l’année qui suit;
Ø Les prévisions budgétaires pour l’année
financière visée par la cotisation;
Ø La ventilation de la rémunération des
administrateurs élus de l’Ordre;
Ø Le projet de rapport annuel.
Toujours en vertu des articles 103.1 et 104 du
Code, au cours de l’AGA :
Ø Les membres de l’Ordre approuvent la
rémunération des administrateurs élus et
nomment les auditeurs de l’Ordre;
Ø Le secrétaire fait rapport de la consultation
sur le montant de la cotisation;
Ø Les membres sont consultés à nouveau au
sujet du montant de la cotisation;
Ø La présidente de l’Ordre produit un rapport
sur les activités du CA — ce qu’elle a pu
faire plus tôt — et sur la situation financière
de l’Ordre.
Avant de présenter les prévisions budgétaires
pour l’exercice financier 2019-2020, la
présidente fait un retour sur le plan stratégique
de l’Ordre 2018-2021.
6. PLANIFICATION STRATÉGIQUE 20182021
La présidente présente les grandes lignes du
plan stratégique de l’Ordre, qui couvre les
années 2018-2021. Elle souligne le travail
exceptionnel des membres du CA et de l’équipe
de direction de l’OAQ.

Le plan stratégique 2018-2021 a été diffusé
dans le magazine Esquisses de l’été 2018.
7. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019-2020
Jean-Pierre Dumont présente les prévisions
budgétaires pour l’année 2019-2020.
Le Code des professions exige que l’Ordre
communique les prévisions budgétaires pour
l’année financière visée par la cotisation, soit
pour la période allant du 1er avril 2019 au 31
mars 2020.
Les
prévisions
budgétaires 2019-2020
préparées par le comité d’audit de l’OAQ sont
projetées à l’écran.
Afin de préparer ces prévisions, le comité
d’audit a pris en considération les projets
contenus à la planification stratégique 20182021.
En plus des projets contenus à sa planification
stratégique, le comité d’audit a actualisé de
quelque 1,5 % les dépenses récurrentes de
l’Ordre, sauf pour les charges où des
informations plus précises étaient disponibles
au moment de produire les prévisions 20192020.
Pour l’année 2019-2020, le comité d’audit a
basé ses prévisions sur une augmentation de
2 % de la cotisation annuelle, ce qui permet à
l’Ordre de conclure l’année avec un équilibre
budgétaire tout en répondant à ses objectifs
organisationnels.
Avec les données présentement disponibles,
l’Ordre disposerait pour 2019-2020 d’un cadre
financier adéquat pour réaliser sa mission de
protection du public et son plan stratégique.
Que ce soit directement ou indirectement, les
dépenses qu’il engage ont toutes pour finalité la
protection du public, l’Ordre veillant en toutes
circonstances à optimiser l’utilisation de ses
ressources.
8. RÉMUNÉRATION DES
ADMINISTRATEURS
Jean-Pierre Dumont mentionne qu’afin de
mieux
reconnaître
l’implication
et
l’investissement en temps, et de favoriser la
rétention d’administrateurs compétents et
dédiés, l’Ordre a actualisé sa politique de
rémunération des administrateurs dans le cadre
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de la refonte de sa gouvernance. L’Ordre
désirait également reconnaître de façon
concrète le travail des administrateurs et le
niveau de responsabilité rattaché à leur
fonction.
Il mentionne également que l’OAQ a une
politique au sujet de la rémunération de la
présidence et de la rémunération des
administrateurs. Il en fait la présentation.
Le président d’assemblée explique que
conformément à l’article 104 du Code des
professions, les membres doivent se prononcer
sur la rémunération des administrateurs élus.
Sur proposition dûment appuyée et adoptée, IL
EST RÉSOLU d’approuver la rémunération des
administrateurs élus, incluant celle de la
présidence, pour l’année 2019-2020.
9. RAPPORT DU SECRÉTAIRE SUR LA
CONSULTATION DES MEMBRES
PRÉALABLE À L’AGA EN VERTU DE
L’ARTICLE 103.1 DU CODE DES
PROFESSIONS
Conformément à l’article 103.1 du Code des
professions, le secrétaire de l’Ordre doit
communiquer à tous les membres de l’Ordre,
pour commentaires, l’information au sujet du
montant de la cotisation annuelle accompagnée
du projet de résolution modifiant ce montant,
des prévisions budgétaires pour l’année
financière visée par la cotisation (2019-2020),
incluant une ventilation de la rémunération des
administrateurs élus, et d’un projet de rapport
annuel.
À sa réunion du 6 juillet 2018, le CA a adopté la
résolution suivante, sur recommandation du
comité d’audit :
IL EST RÉSOLU de proposer que le montant de
la cotisation annuelle 2019-2020 soit fixé à
1 035 $ avant taxes, aux fins de consultation
des membres.
Le montant de 1 035 $ avant taxes exclut la
cotisation spéciale de 40 $ à Architecture sans
frontières Québec, adoptée par l’assemblée
générale le 18 octobre 2017. Il s’agit d’une
augmentation de 2 %.
La consultation des membres s’est terminée le
14 septembre 2018. L’Ordre n’a reçu aucun

commentaire au sujet du montant de la
cotisation.
10. COTISATION ANNUELLE 2019-2020
L’assemblée est à nouveau consultée au sujet
de la cotisation annuelle 2019-2020.
11. RAPPORT D’ACTIVITÉS DE LA MAISON
DE L’ARCHITECTURE ET DU DESIGN (MAD)
M. Bernard McNamara, président du CA de la
MAD, présente le rapport d’activités de
l’organisme.
12. RAPPORT D’ACTIVITÉS DU FONDS DES
ARCHITECTES
Gaston Boulay, architecte et président, présente
le rapport annuel 2017 du Fonds d’assurance de
la responsabilité professionnelle de l’OAQ. Le
rapport annuel est disponible sur le site Internet
du Fonds.
13. RAPPORT D’ACTIVITÉS
D’ARCHITECTURE SANS FRONTIÈRES
QUÉBEC
Le président d’assemblée rappelle que les
membres de l’Ordre soutiennent depuis quatre
ans, par le biais d’une cotisation spéciale,
l’organisme Architecture sans frontières Québec,
anciennement Architectes de l’urgence et de la
coopération, fondé en 2007.
Bruno Demers, directeur général d’ASF, et Diane
Thode, architecte et coordonnatrice de projets,
présentent le bilan des activités d’ASF de la
dernière année.
14. COMPOSITION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION 2018-2019
Le directeur général et secrétaire présente le
résultat des élections 2018.
14.1.

Résultat des élections

Un poste d’administrateur devait être pourvu
dans
la
région 1
(Bas-Saint-Laurent,
Saguenay–Lac-Saint-Jean,
AbitibiTémiscamingue, Côte-Nord, Nord-du-Québec,
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine).
Maude
Thériault a été élue par acclamation, pour un
mandat de trois ans.
Un poste d’administrateur devait être pourvu
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dans
la
région 3
(Capitale-Nationale,
Chaudière-Appalaches). Daniel Gilbert a été élu
par acclamation pour un mandat de trois ans
Un poste d’administrateurs devait être pourvu
dans la région de Montréal, et a fait l’objet d’une
élection. 508 bulletins de vote valides ont été
reçus, répartis entre les candidats de la façon
suivante :
- Marie Desnoyers : 279
- Guillaume Lévesque : 229
Marie Desnoyers a été déclarée élue au CA
pour la région de Montréal, pour un mandat de
trois ans.

15. AUTRES AFFAIRES
Aucun sujet n’est discuté.
16. LEVÉE DE LA SÉANCE
La séance est levée à 18 h 30.

En 2018-2019, le CA de l’Ordre comptera 13
membres, incluant la présidente.
14.2. Composition du conseil
d’administration 2018-2019
Avant de procéder à l’annonce de la
composition du conseil d’administration pour
l’exercice 2018-2019, la présidente souligne le
travail des administrateurs qui ont dirigé les
affaires de l’Ordre au cours de la dernière
année. Elle remercie également Guillaume
Lévesque et Patrick Littée, dont les mandats
prennent fin aujourd’hui.
La composition du conseil d’administration pour
l’exercice 2018-2019 est la suivante :
•

Présidente
Nathalie Dion

•

Administrateurs élus, par région

o Région 1 (Bas-Saint-Laurent, Saguenay–
Lac-Saint-Jean,
Abitibi-Témiscamingue,
Côte-Nord, Nord-du-Québec, Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine) : Maude Thériault
o Région 2 (Estrie, Montérégie, Centre-duQuébec) : Valérie Daoust
o Région 3 (Capitale-Nationale, ChaudièreAppalaches) : Daniel Gilbert et Rémi
Morency
o Région 4 (Montréal) : Jean Beaudoin,
Marie Desnoyers, Carolyne Fontaine,
Julien Gouin-Charbonneau
o Région 5 (Mauricie, Outaouais, Laval,
Laurentides, Lanaudière) : Éric Desjardins
• Administrateurs nommés par l’Office des
professions
Louise Champoux-Paillé, Francine Cléroux
et Guy Simard.
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La version prononcée fait foi
Allocution de Nathalie Dion, présidente
Assemblée générale annuelle du 20 septembre 2018
Bonjour et merci d’être présents.
Mon premier sujet s’impose : la politique québécoise de l’architecture! Comme vous le savez,
l’enthousiasme que nous espérions susciter dans la société autour de ce projet s’est concrétisé.
D’ailleurs, c’est durant le dernier exercice que nous avons commencé à récolter les fruits du travail mené
depuis 2014.
Notre tournée de conversation publique s’est poursuivie. Je suis allée rencontrer des citoyens dans les
différentes régions. C’était un plaisir de les voir si intéressés. Bien sûr, l’appui unanime des élus de
Montréal lors du dernier conseil municipal avant les élections, ainsi que l’engagement du ministère de la
Culture et des Communications de « lancer les travaux en vue de l’élaboration d’une stratégie
gouvernementale pour la qualité́ architecturale » représentent aussi des réussites.
Depuis, le dossier a encore avancé puisque cet engagement a été inscrit dans le plan d’action de la
politique culturelle récemment adopté. J’espère sincèrement l’amener encore plus loin pendant ma
dernière année à la tête de l’OAQ.
Mobilité internationale
Autre sujet de satisfaction : après cinq ans de travail de fond mené avec nos homologues canadiens, le
Regroupement des ordres d’architectes du Canada et le Conseil des architectes d’Europe ont signé une
entente en vue de la conclusion d’un Accord de reconnaissance mutuelle.
Il reste toutefois à obtenir les approbations gouvernementales afin que les architectes puissent travailler
plus facilement d’un côté ou de l’autre de l’Atlantique.
Loi sur les architectes
Bien sûr, certains dossiers s’avèrent plus décevants. Durant l’exercice, la révision de la Loi sur les
architectes, par exemple, n’a pas avancé.
Par contre, en juin, la ministre Lise Thériault a déposé le projet de loi 401. Il proposait notamment la
révision des lois sur les architectes et les ingénieurs, et obligeait à la surveillance des travaux par les
professionnels. Malheureusement, il est mort au feuilleton.
Plan stratégique
Revenons au positif! À l’interne, le conseil d’administration ainsi que la permanence ont consacré
beaucoup d’efforts à l’élaboration du plan stratégique 2018-2021. Ce plan ambitieux, dont je suis fière, a
été adopté à l’automne. Parmi nos objectifs, accroitre le leadership de l’Ordre et valoriser la profession au
service de l’intérêt public.
Pratique professionnelle
Nous avons aussi adopté un référentiel de compétences, à l’image de plusieurs autres ordres. Nous
disposons dorénavant d’un outil qui nous permet d’accompagner les architectes dans leur développement
professionnel, tout au long de leur carrière.
Le projet s’inscrit dans le renforcement de notre service de la pratique professionnelle, avec l’arrivée en
poste de trois inspecteurs.
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Affaires publiques
Nous n’avons pas seulement parlé de PQA sur la place publique. Plusieurs sujets nous ont interpellés : la
nécessité de réintégrer la dalle-parc dans le nouvel échangeur Turcot, de miser sur les aménagements et
les milieux de vie sains dans une perspective de prévention en santé publique ou encore de resserrer les
normes relatives à l’amiante.
L’architecture au service de l’identité culturelle montréalaise est le titre du mémoire que j’ai présenté en
avril 2017, devant les élus de Montréal. Nous avons suggéré que la Ville appuie le projet de PQA et se
dote d’une politique municipale de l’architecture. La commission a retenu notre recommandation, ce qui a
donné lieu aux avancées que je décrivais en introduction.
Évènements de l’OAQ
Quant aux évènements organisés par l’Ordre, le plus inspirant a sans aucun doute été la tenue des Prix
d’excellence il y a un an. Encore une fois, cela nous a offert une occasion irremplaçable de démontrer ce
qu’est la qualité architecturale et de la faire rayonner.
Un autre moment que j’apprécie est la remise des permis. Je suis chaque fois ravie d’accueillir autant de
nouveaux membres et autant de femmes. J’ai remis ce jour-là leur permis à 148 nouveaux architectes,
dont 79 femmes.
Collaborations
Parmi nos collaborations de l’exercice, je veux en mentionner trois.
Du 14 au 25 octobre 2017 s’est déroulé à Montréal le Sommet mondial du design. L’évènement ayant
réuni six disciplines du design et a attiré plus de 2000 congressistes. L’Ordre était présent, en plus d’avoir
participé à la préparation.
En ma qualité de présidente, je suis sollicitée pour participer à différents groupes de travail. J’ai
notamment accepté l’invitation du ministre de l’Éducation à siéger au conseil d’administration du LabÉcole.
L’OAQ fait par ailleurs partie du comité directeur de l’alliance ARIANE, qui milite pour une politique de
l’aménagement du territoire et de l’urbanisme. Nous collaborons à l’élaboration de ses prises de position,
particulièrement dans des mémoires comme celui sur la politique de mobilité durable.
J’ai eu l’honneur d’animer le panel d’ouverture du forum Savoir où on s’en va, que l’alliance a organisé en
février à Québec et qui a réuni des professionnels, des organismes et des représentants de plusieurs
horizons. Le consensus qui s’est dégagé rejoint les préoccupations de l’OAQ et des citoyens qui se sont
exprimés au sujet de la PQA.
Remerciements
Depuis le début de ma présidence, en 2013, je constate année après année la professionnalisation et la
rigueur accrues au sein de l’Ordre, autant en ce qui concerne le conseil d’administration que la direction
générale et la permanence. Je voudrais donc exprimer ma reconnaissance envers mes collègues
administrateurs, les membres des différents comités, notre directeur général, Jean-Pierre Dumont, et
l’ensemble des employés. Nous partageons, je le crois, un engagement sincère envers la protection du
public.
Je ressens aussi de plus en plus l’intérêt que nos actions suscitent parmi la population et, tout
particulièrement, chez nos membres. Que les architectes en soient ici remerciés.

Assemblée générale annuelle – 20 septembre 2018
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2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2018
PROJET DE RÉSOLUTION
Sur proposition dûment appuyée et adoptée,
IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la séance de l’assemblée générale annuelle des
membres de l’Ordre tenue le 20 septembre 2018.

3. RAPPORT DES ACTIVITÉS DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
3.1. Rapport de la présidente
3.2. Rapport sur les états financiers au 31 mars 2019
3.3. Dépôt du rapport annuel 2018-2019
Vous trouverez ci-joint le projet de rapport annuel pour l’exercice financier 2018-2019.
Le rapport comprend également les états financiers audités de l’OAQ au 31 mars 2019 (page
63 et suivantes).

Plan stratégique
2018-2021

Au service de l’intérêt
public et de la qualité
de l’environnement bâti
L’Ordre des architectes du Québec (OAQ) a établi ce plan stratégique
couvrant la période 2018-2021 au terme d’une réflexion prospective à
laquelle ont participé son comité stratégique, son conseil d’administration
et son personnel.
L’exercice a permis de réactualiser la mission, la vision et les valeurs de
l’organisation, en plus de déterminer les principaux enjeux et objectifs
qui guideront son action à moyen terme.
Le personnel, les administrateurs, les membres de comités aussi bien que
les membres de l’OAQ sont invités à prendre connaissance de ce plan afin
de se l’approprier et d’exprimer une même volonté de faire rayonner
l’architecture dans l’ensemble de la société québécoise.

MISSION
Dans une perspective de protection du public, l’OAQ valorise
l’acquisition et le maintien d’un haut niveau de compétence de ses
membres en vue de la réalisation d’un environnement bâti distinctif
et de qualité qui soit source de fierté et d’identité collective.

VISION
Être un leader incontournable en matière de valorisation de
l’architecture et de la profession d’architecte.

VALEURS
L’influence
Intervenir sur toutes les tribunes pertinentes afin d’agir sur le cours
des évènements et d’influer sur les orientations politiques et
l’ensemble des enjeux qui touchent l’exercice de la profession
d’architecte et la qualité de l’environnement bâti.
La proactivité
Prévoir l’évolution des enjeux qui touchent la profession et répondre
en conséquence aux attentes du public.
L’inclusion
Valoriser, au sein de l’Ordre et de la profession, l’altruisme, la
coopération, l’ouverture et l’intégration harmonieuse des différences.
L’innovation
Rechercher constamment des solutions innovantes et efficientes dans
nos façons d’être et de faire. Promouvoir, dans l’intérêt du public, la
recherche d’innovation afin de contribuer à l’amélioration de la
pratique de l’architecture et de la qualité de l’environnement bâti.

ENJEU 1

Le leadership de l’OAQ
en matière de protection
du public
ENJEU 2

La valorisation
de l’architecture et de la
profession d’architecte
au service de l’intérêt public
ENJEU 3

L’acquisition de
connaissances et la
synchronisation des
actions de l’OAQ
ENJEU 4

La gestion des risques
et la qualité de la profession

ENJEU 1

Le leadership de l’OAQ
en matière de protection
du public

Objectifs
stratégiques

Actions
prévues

•R
 enforcer le leadership

• Organiser des évènements,
des échanges et des débats
sur l’architecture.

de l’OAQ en diffusant
systématiquement son
expertise de premier plan
dans le contexte de la
réflexion collective et de
la prise de décisions
concernant l’architecture.
•E
 xercer une influence

déterminante sur le public
et les parties prenantes en
matière d’architecture.

• Prendre régulièrement position
sur l’état, l’importance et les
enjeux de l’architecture au
Québec.
• Encourager les membres à
s’engager dans le débat public
et à accéder à des postes
d’influence.
• Mobiliser des ambassadeurs
pour faire la promotion de
l’architecture.
• Faire un état des lieux sur
l’architecture au Québec et le
diffuser auprès des parties
prenantes.
• Préparer et encadrer la relève
à la présidence.

ENJEU 2

La valorisation
de l’architecture et de la
profession d’architecte
au service de l’intérêt public

Objectifs
stratégiques

Actions
prévues

•P
 roposer un cadre général

• Élaborer et diffuser un modèle
de référence pour définir et
évaluer la qualité en
architecture.

de référence en ce qui a
trait à la qualité et à la
portée de l’architecture
(principes, critères
décisionnels et règles
permettant d’optimiser le
potentiel de l’architecture,
des architectes et de leurs
réalisations).
•A
 xer la valorisation de

l’architecture sur ses
retombées positives, soit
les avantages sociaux,
culturels, économiques et
environnementaux que la
discipline et la profession
procurent à la société.
•V
 aloriser le rôle et les

compétences de maître
d’œuvre des architectes.

• Accompagner les municipalités
dans la mise en œuvre de leur
propre politique de
l’architecture.
• Élaborer une trousse de
bienvenue destinée aux
architectes et aux stagiaires.
• Élaborer une trousse de
présentation des services à
valeur ajoutée offerts par les
architectes.
• Offrir des activités d’information
à certaines parties prenantes
(membres de CCU, donneurs
d’ouvrage, journalistes).

ENJEU 3

L’acquisition de
connaissances et la
synchronisation des
actions de l’OAQ
Objectifs
stratégiques

Actions
prévues

•A
 pprofondir les

• Revoir le système de gestion de
l’information relative au tableau
des membres.

connaissances de l’OAQ sur
ses membres, leurs
pratiques, leurs attentes,
leurs besoins et leurs
préoccupations.
•M
 ieux connaître les besoins

et les attentes du public
ainsi que les risques
touchant sa protection de
manière à adapter les
programmes d’accès à la
profession, d’inspection et
de formation continue.
• Optimiser la

synchronisation des
processus pour améliorer
la qualité des
communications et des
services et pour réduire les
coûts et les délais.
•A
 méliorer la collecte des

données devant figurer au
tableau des membres afin
d’optimiser la gestion des
dossiers au syndic et à
l’inspection.

• Actualiser le site Web de l’Ordre
pour en adapter le contenu et la
présentation aux nouveaux
besoins des architectes et aux
tendances de la pratique.
• Raffiner l’offre de formation
continue pour mieux répondre
aux besoins et aux obligations
des membres.
• Réaliser un diagnostic
organisationnel et élaborer un
plan de gestion du bureau du
syndic.
• Actualiser la réglementation
de l’Ordre.

ENJEU 4

La gestion des risques
et la qualité de la profession

Objectifs
stratégiques

Actions
prévues

•C
 oncevoir et implanter un

• Élaborer un modèle de gestion
des risques en ce qui a trait à la
compétence des architectes.

système de repérage et
d’évaluation des risques et
des enjeux relatifs à la
qualité afin de prioriser les
dossiers d’inspection et
d’enquête au bureau du
syndic.
•O
 rienter l’action de l’OAQ

en vue de l’amélioration
constante des compétences
des membres dans une
optique de protection du
public.

Adopté par le conseil d’administration le 15 décembre 2017.

• Élaborer un outil d’évaluation
pour les stagiaires et les maîtres
de stage.
• Accompagner les membres
dans l’utilisation des outils et
applications technologiques
(ex. : modélisation des données
du bâtiment).

Ordre des Architectes du Québec
BUDGET PROJET 2020-2021 - V2

Produits et charges

A

B
2018-2019
Réel
31 mars 2019

2020-2021
Budget

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Produits
Cotisations des membres
Exercice en société
Inscriptions au Tableau des membres
Permis temporaire & autorisations spéciales
Examen
Inscriptions au registre des stagiaires
Formation
Amendes disciplinaires
Contrôle de l'exercice illégal
Publicité
Congrès/Colloque
Remise des permis
Cocktail des collaborateurs
Prix de l'Ordre
Esquisses
Autres commandites / contributions financières
Projets spéciaux
Placement
Autres produits

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Charges
Affiliations et redevances
Contribution financière
Allocation de présence CA et comités statutaires
Salaires et charges sociales
Frais de représentation, repas et déplacements
Honoraires professionnels
Commissions sur publicité/commandites/PEA
Publication, avis et communiqués
Télécommunications
Imprimerie et reproduction
Services postaux et messagerie
Location
Loyer
Frais d'occupation
Entretien et réparations
Frais d'administration
Amortissement des immobilisations
Créances douteuses

Excédent (insuffisance) des produits
par rapport aux charges
%

Résultats du 420 McGill
Autres frais MAD
Excédent (insuffisance) des produits
par rapport aux charges

C
2019-2020
Budget

D
Variation
en %
vs budget

3 479 000
100 000
44 000
60 000
58 000
190 000
310 000
90 000
40 000
225 000
60 000
7 500
63 000
120 000
12 000
10 000
35 000
36 000
4 939 500

3 340 604
101 813
44 031
63 854
58 843
192 698
304 177
74 998
36 768
237 219
61 305
7 500
3 000
23 266
89 813
12 780
298 847
35 673
38 000
5 025 189

3 450 000
90 000
40 000
35 000
45 000
165 000
300 000
90 000
30 000
180 000
90 000
10 000
63 000
120 000
7 500
40 000
30 000
25 000
4 810 500

0,8%
11,1%
10,0%
71,4%
28,9%
15,2%
3,3%
0,0%
33,3%
25,0%
-33,3%
-25,0%
0,0%
0,0%
0,0%
60,0%
-75,0%
16,7%
44,0%
2,7%

115 000
45 000
81 000
2 583 900
242 250
804 000
120 500
36 300
18 000
60 100
55 700
111 000
201 000
65 400
20 000
156 200
271 650
2 000

74 987
86 317
65 651
1 848 275
220 505
924 187
89 536
22 494
17 919
50 348
44 793
83 723
195 985
67 993
21 334
169 491
316 808
(6 741)

122 000
68 000
81 000
2 199 900
242 250
979 500
120 500
36 300
18 000
60 100
55 700
111 000
201 000
65 400
20 000
156 200
271 650
2 000

-5,7%
-33,8%
0,0%
17,5%
0,0%
-17,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

4 989 000

4 293 605

4 810 500

3,7%

(49 500)
-1,0%

731 584
14,6%

(0)
0,0%

0%

58 000
(8 500)

38 370
(10 242)

58 322
(8 256)

-0,6%
3,0%

759 712

50 066

0

-100,0%

A

B

C

D

2020-2021
Budget

2018-2019
Réel
31 mars 2019

2019-2020
Budget

Variation
en %
vs budget

Ordre des Architectes du Québec
BUDGET PROJET 2020-2021 - V2

Détail des charges par activité incluant les frais généraux
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
50
51
52

Conseil d'administration, comités du CA et présidenc
Inspection professionnelle
Discipline
Conciliation, arbitrage et révision des plaintes
Admission
Formation continue
Contrôle de l'exercice illégal
Liaisons avec des org. externes/affaire publique
Communications et événements spéciaux
Congrès
Remise des permis
Cocktail
ExAC Développement et mise à jour
Concours
Esquisses
Réglementation
Prix d'excellence en architecture
Aide à la pratique

351 994
1 038 141
753 430
20 176
386 432
422 215
75 252
543 465
472 023
85 450
35 762
46 000
50 033
273 016
182 232
108 317
145 062

303 835
739 133
651 102
22 168
346 183
430 732
53 308
568 020
559 815
136 721
39 221
25 326
34 477
31 556
147 859
28 116
72 183
103 851

342 880
906 495
710 164
56 541
385 247
460 884
69 811
552 038
428 128
85 042
35 729
46 000
46 505
272 573
160 702
107 951
143 810

2,7%
14,5%
6,1%
-64,3%
0,3%
-8,4%
7,8%
-1,6%
10,3%
0,5%
0,1%
0,0%
0,0%
7,6%
0,2%
13,4%
0,3%
0,9%

4 989 000

4 293 605

4 810 500

3,7%

252 930
607 241
472 911
15 082
235 751
357 220
54 879
406 216
322 385
70 885
34 405
46 000
39 440
252 045
107 171
93 565
93 197

193 711
359 020
345 725
15 593
173 223
322 600
43 616
450 868
355 526
105 408
34 386
20 491
34 477
22 903
147 859
28 116
46 683
54 509

246 380
533 030
450 826
36 536
233 378
395 942
55 004
441 889
297 568
70 515
34 370
46 000
37 503
251 513
101 014
93 191
91 880

2,7%
13,9%
4,9%
-58,7%
1,0%
-9,8%
-0,2%
-8,1%
8,3%
0,5%
0,1%
0,0%
0,0%
5,2%
0,2%
6,1%
0,4%
1,4%

Total des charges par activités

3 461 323

2 754 714

3 416 539

1,3%

Frais Généraux

1 527 677

1 538 891

1 393 961

9,6%

Total des charges

4 989 000

4 293 605

4 810 500

Total des charges par activités

Détail des charges par activité excluant les frais généraux
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
67
68
69

Conseil d'administration, comités du CA et présidenc
Inspection professionnelle
Discipline
Conciliation, arbitrage et révision des plaintes
Admission
Formation continue
Contrôle de l'exercice illégal
Liaisons avec des org. externes/affaire publique
Communications et événements spéciaux
Congrès
Remise des permis
Cocktail
ExAC Développement et mise à jour
Concours
Esquisses
Réglementation
Prix d'excellence en architecture
Aide à la pratique

5. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
2020-2021
Le Code des professions exige que l’Ordre communique les prévisions budgétaires pour
l’année financière visée par la cotisation, soit pour la période allant du 1er avril 2020 au 31 mars
2021.
Vous trouverez ci-joint les prévisions budgétaires 2020-2021 préparées par le comité d’audit
de l’OAQ. Ces prévisions sont basées sur un montant de cotisation annuelle qui demeure le
même que l’an dernier (0 % d’augmentation).
Afin de préparer ces prévisions, le comité d’audit a pris en considération les projets contenus
à la planification stratégique 2018-2021 (voir onglet 4) qui propose de poursuivre les efforts
de l’Ordre pour doter le Québec d’une Stratégie de l’architecture et d’améliorer les services
rendus par l’Ordre en pratique professionnelle. Elle prend aussi en compte certains
changements organisationnels qui seront apportés au cours de la prochaine année, de
l’internalisation de certains coûts et de la consolidation des services de l’Ordre.
Les quatre orientations stratégiques de l’Ordre pour 2018-2021 sont :
1. Le leadership de l’OAQ en matière de protection du public;
2. La valorisation de l’architecture et de la profession d’architecte au service de l’intérêt
public;
3. L’acquisition de connaissances et la synchronisation des actions de l’OAQ;
4. La gestion des risques et la qualité de la profession.
Le comité d’audit rappelle que ce projet est préparé au meilleur des données disponibles en ce
moment. Le comité d’audit estime que l’Ordre peut répondre à ses objectifs organisationnels
sans augmentation de la cotisation annuelle.
Le budget détaillé 2020-2021 sera travaillé par le comité d’audit à l’hiver 2020 puis déposé pour
adoption par le CA.

6. COTISATION POUR L’EXERCICE FINANCIER 2020-2021
Conformément à l’article 85.1 du Code des professions :
« Le conseil d’administration fixe le montant de la cotisation annuelle après consultation des membres réunis
en assemblée générale et après avoir considéré le résultat de la consultation prévue à l’article 103.1, et, le cas
échéant, de toute cotisation supplémentaire ou spéciale que doivent payer les membres de l’ordre ou certaines
classes d’entre eux, établies notamment en fonction des activités professionnelles exercées, de même que la date
avant laquelle ces cotisations doivent être versées. »
À sa réunion du 3 octobre 2019, le CA a adopté la résolution suivante, sur recommandation
du comité d’audit :
Il est résolu de maintenir le montant de la cotisation annuelle 2020-2021 à 1 035 $
avant taxes, aux fins de consultation des membres.
Le montant de 1 035 $ avant taxes exclut la cotisation spéciale de 40 $ à Architecture sans
frontières Québec, adoptée par l’assemblée générale le 18 octobre 2017. Il s’agit d’une
conservation de la cotisation annuelle au niveau de 2019-2020.
Le comité d’audit considère que cette cotisation permettra d’assurer à l’Ordre les ressources
nécessaires pour répondre à ses obligations.
Cette décision est recommandée pour les raisons suivantes :
• Augmentation du nombre d’architectes au Québec;
• Surplus accumulés durant les derniers exercices permettant la création d’une réserve;
• Consolidation des services
• Saine gestion des dépenses.
À titre comparatif, la cotisation pour les derniers exercices se détaille comme suit :
Année financière
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018

Montant de la cotisation
1 035 $
1 035 $
1 015 $
980,72 $

Pourcentage d’augmentation
0%
2%
3,5 %
4%

Il faut enfin noter que le conseil d’administration a résolu de maintenir les exemptions
partielles de cotisation pour les membres qui sont dans l’une des situations suivantes :
•
•
•
•
•
•

Nouveaux membres;
Membres de 70 ans ou 40 ans de pratique;
Membres retraités;
Membres aux études;
Membres en congé parental;
Membres en congé de maladie.
1

Les prévisions budgétaires tiennent compte des exemptions de cotisation consenties.
La communication aux membres au sujet de la cotisation annuelle 2020-2021 est faite en même
temps que l’avis de convocation à l’assemblée générale 2019 et de la transmission des
documents pertinents à cette assemblée.
Les membres de l’OAQ sont donc invités à transmettre leurs commentaires sur la
cotisation 2020-2021, le cas échéant, par courriel à l’adresse secretaire@oaq.com, au plus tard
le 4 novembre 2019.
Rapport de cette consultation sera fait lors de l’assemblée générale. Après quoi, le conseil
d’administration pourra fixer, dès sa séance de décembre, le montant de la cotisation annuelle
2020-2021.

2

POLITIQUE
DE RÉMUNÉRATION
DE LA PRÉSIDENCE
DE L’ORDRE DES ARCHITECTES
DU QUÉBEC

Adoptée le : 10 février 2017
Entrée en vigueur : 1er avril 2017
Mise à jour le : Octobre 2017

1.

Introduction

Cette politique a pour but de préciser la rémunération et les conditions d’emploi du
poste de la présidence de l’Ordre des architectes du Québec (OAQ).
Elle reflète trois principaux éléments, à savoir la rémunération des membres de
l’OAQ, l’équité interne ainsi que la proportion de temps que le ou la titulaire doit
consacrer à son rôle.

2.

Rémunération

2.1. Taux Horaire
Le taux horaire de la rémunération du poste de la présidence de l’OAQ est fixé
selon l’arrivée en poste du titulaire et conformément à l’échelle suivante, pour un
maximum de 1000 heures par année :

POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DE LA PRÉSIDENCE

Nombre d’années de fonction

Taux horaire
2017-2018

2018-2019

Première année

70,50 $

71,90 $

Deuxième année

72,50 $

73,95 $

Troisième année

74,50 $

76 $

Quatrième année

76,50 $

78 $

Cinquième année

76,50 $

78 $

Sixième année

76,50 $

78 $

2.2. Salaire annuel
Le salaire annuel du titulaire du poste de la présidence inclut toutes les activités
consacrées à la mise en œuvre du mandat, ce qui inclut également les heures
consacrées aux réunions du conseil d’administration (CA) et des comités auxquels
siège le titulaire du poste.
L’échelle salariale rattachée au poste de la présidence est augmentée annuellement
en fonction du pourcentage d’augmentation accordé aux échelles des employés de
l’Ordre, et ce, afin de maintenir l’équité interne.
Le nombre total d’heures travaillées ne peut pas dépasser le maximum indiqué à
l’article 2.1. Aucune autre rémunération ne peut être réclamée.

2.3. Équité interne
Selon les principes d’équité interne, cette politique de rémunération du poste de la
présidence doit être arrimée avec celle du poste de la direction générale et
secrétaire.

3.

Vacances

Le titulaire du poste à la présidence bénéficie de vacances annuelles payées par
l’Ordre en fonction de son ancienneté au poste occupé et conformément au
Manuel de l’employé de l’OAQ.
Année de référence et accumulation des journées de vacances
Les droits aux vacances s’acquièrent au cours d’une période de 12 mois consécutifs.
Appelée « année de référence », cette période s’étend du 1er avril au 31 mars pour
les employés. Dans le cas de la personne qui occupe le poste à la présidence,
l’année de référence prend effet au début du mandat, qui a habituellement lieu à
l’assemblée générale annuelle. Normalement, la personne utilise ses vacances dans
les 12 mois suivant l’année où elles ont été accumulées.
Durée des vacances
La personne est admissible à des vacances payées selon le tableau ci-dessous
après avoir accumulé les années de mandat continu requises.

POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DE LA PRÉSIDENCE

Années complètes
de mandat continu

Droit aux vacances
(% du salaire annuel
gagné durant la période
de référence)

Moins de 1 an

4%

De 1 à 4 ans

6%

De 4 à 6 ans

8%

4.

Avantages sociaux et autres avantages

4.1. Reer et assurances collectives
Le titulaire du poste de la présidence n’est pas admissible au REER collectif des
employés de l’OAQ.
Le titulaire du poste de la présidence est admissible à participer au régime
d’assurance collective. L’Ordre paie la moitié des primes reliées au régime
d’assurance collective, pourvu que la prime d’invalidité de longue durée soit, pour
des raisons fiscales, entièrement défrayée par le ou la titulaire du poste.

4.2. Autres avantages
Le stationnement est fourni gratuitement au titulaire du poste de la présidence.
Le titulaire du poste bénéficie du remboursement des frais liés à l’utilisation d’un
téléphone cellulaire et/ou de tout autre outil technologique requis pour exercer ses
fonctions adéquatement.

4.3. Prime de transition
Aucune prime de transition ne sera versée à la personne qui occupe le poste de la
présidence de l’Ordre au terme de son mandat, puisque celle-ci a la possibilité de
maintenir une pratique en architecture pendant la durée de son mandat.

5.

Responsable de l’élaboration et de la révision
de la politique
Le comité de gouvernance, d’éthique et de ressources humaines.

6.

Responsable de l’application de la politique

Le comité de gouvernance, d’éthique et de ressources humaines.

7.

Révision de la politique

POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DE LA PRÉSIDENCE

Tous les deux ans.

POLITIQUE DE
RÉMUNÉRATION DES
COLLABORATEURS
DE L’ORDRE DES ARCHITECTES
DU QUÉBEC

Dernière mise à jour :
octobre 2017

1.

Membres du conseil d’administration,
membres des comités et délégués de
l’Ordre1
Les membres du conseil d’administration, des comités permanents statutaires
et non statutaires, de même que les membres de comités externes ayant été
mandatés par l’OAQ sont rétribués pour leur présence aux réunions par des
jetons de présence équivalant au taux horaire de 65 $, pour un maximum de
4 heures par réunion ou 260 $. Les réunions du conseil d’administration sont
d’un maximum de 6 heures ou 390$.
La charge de travail afférente à la présidence d’un comité est reconnue par
l’ajout d’une rémunération forfaitaire annuelle de 2 000 $.
NOTE Ce maximum de 260 $ ne s’applique pas aux membres du conseil de
discipline et aux membres du comité de révision. Les jetons de présence sont
imposables.

2.

Président et délégués du conseil
d’administration de l’Ordre
La rémunération du président de l’Ordre est régie par la Politique de
rémunération de la présidence.
Les architectes qui sont délégués par la présidence ou par le conseil
d’administration sont rémunérés par des jetons de présence équivalant au taux
horaire de 65 $. Les notes d’honoraires et notes de frais doivent être présentées
mensuellement.

POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION
DES COLLABORATEURS

3.

Conciliateurs et arbitres

Conciliateurs
Les architectes dont les services sont retenus par l’Ordre à titre de conciliateurs
sont rémunérés au taux horaire de 100 $, jusqu’à concurrence de 800 $ par
dossier, excluant les taxes.
NOTE Cette règle ne s’applique pas aux conciliations menées par le syndic
de l’Ordre.

Arbitres
Les architectes dont les services sont retenus par l’Ordre à titre d’arbitres sont
rémunérés au taux horaire de 100 $.

1
Les délégués de l’Ordre reçoivent des jetons de présence ainsi que le remboursement de leurs frais
(déplacement, hébergement et repas), sauf dans le cas où l’organisme externe rétribue les membres
du comité en question.

4.

Enquêteurs contractuels

Lorsque le comité d’inspection professionnelle a recours, sur l’autorisation
du conseil, à un enquêteur contractuel, ce dernier est rémunéré au taux horaire
de 100 $.

5.

Consultants ou experts

Lorsque l’Ordre fait appel à un architecte à titre de consultant ou d’expert, le
montant des honoraires est établi en fonction d’une offre de service appropriée
au mandat à réaliser, selon les procédures habituelles de l’Ordre.

6.

Analystes de concours

Les architectes dont les services sont retenus par l’Ordre à titre d’analystes
de concours sont rémunérés au taux horaire de 100 $, jusqu’à concurrence de
2000 $ pour l’ensemble du dossier, incluant les suivis à effectuer après
l’approbation du concours.

7.

Maîtres de stage –
stages de perfectionnement
Dans le cadre d’un stage de perfectionnement, l’Ordre rémunère 10 % des heures
de stage au taux horaire de 100 $.

POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION
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La rémunération versée au maître de stage doit être communiquée au préalable
à l’architecte stagiaire, lequel doit rembourser l’Ordre en totalité.

8.

Autres collaborateurs
de l’Ordre
Tout autre collaborateur de l’Ordre est rémunéré au taux horaire de 65 $
de l’heure.
Les collaborateurs du magazine Esquisses ou les pigistes embauchés
occasionnellement pour des mandats ponctuels en communication (journalistes,
recherchistes, rédacteurs, etc.) ne sont pas visés par la présente politique.

9.

Modalités de paiement

Les présences aux réunions sont confirmées au service de la comptabilité par le
responsable du comité ou du groupe de travail. Cette confirmation donne lieu au
paiement. Dans le cas où une réunion n’est pas tenue à l’initiative de l’Ordre, le
collaborateur transmet par courriel une facture au responsable interne du dossier
pour approbation.
Le paiement des jetons de présence sont effectués quatre fois l’an au début
de chaque trimestre, soit en janvier, en avril, en juillet et en octobre. Le
remboursement des frais de déplacement est fait au maximum 4 semaines
après la réception du compte de dépenses.

10.

Retenues à la source

POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION
DES COLLABORATEURS

Les jetons de présence sont considérés comme des revenus d’emploi et sont
assujettis aux lois de l’impôt et autres déductions.

7. RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS 2020-2021
L’OAQ reconnaît l’implication et l’investissement en temps de ses administrateurs, ainsi que
leur travail et le niveau de responsabilité rattaché à leur fonction.
Rémunération de la présidence
La rémunération de la présidence de l’OAQ est régie par la Politique de rémunération de la
présidence (document ci-joint).
L’architecte qui occupe la présidence de l’OAQ reçoit un salaire annuel qui inclut toutes les
activités consacrées à la mise en œuvre de son mandat, pour un maximum de 1000 heures par
année.
Le taux horaire de la rémunération accordée au poste de la présidence de l’OAQ est fixé selon
l’année d’arrivée en poste. Il suit une échelle qui compte six années, couvrant le maximum de
deux mandats que le ou la titulaire du poste peut accomplir. L’échelle salariale liée suit les
augmentations annuelles des échelles salariales des employés de l’Ordre.
En 2020-2021, la rémunération horaire de la présidence sera de 74,81 $.
•

En plus de sa rémunération, la ou le titulaire du poste de la présidence est admissible
à participer au régime d’assurance collective des employés de l’OAQ. L’Ordre paie la
moitié des primes, pourvu que la prime d’invalidité de longue durée soit, pour des
raisons fiscales, entièrement défrayée par le ou la titulaire du poste.

•

La ou le titulaire du poste de la présidence n’est pas admissible au REER collectif des
employés de l’OAQ.

•

Aucune prime de transition ne sera versée à la personne qui occupe le poste de la
présidence de l’Ordre au terme de son mandat.

Rémunération des administrateurs
La rémunération des administrateurs est régie par la Politique de rémunération des
collaborateurs (ci-jointe). Les membres du CA sont rétribués pour leur présence aux réunions
du conseil (un maximum de 6 heures) ou des comités de l’OAQ (un maximum de 4 heures
par réunion) par des jetons de présence, au taux horaire de 65 $.
De plus, la charge de travail afférente à la présidence d’un comité est reconnue par l’ajout d’une
rémunération forfaitaire annuelle de 2 000 $.
Les jetons de présence sont considérés comme des revenus d’emploi et sont assujettis aux lois
de l’impôt et aux autres déductions.

1

L’Ordre verse aux administrateurs nommés la différence entre l’allocation de présence que
leur attribue l’Office des professions du Québec et les jetons de présence auxquels les
administrateurs élus ont droit.
En plus de leur rémunération, les administrateurs ont droit à une indemnité pour le temps de
déplacement aux réunions si la durée du trajet aller-retour est de 3 heures ou plus, jusqu’à un
maximum de 10 heures.
La rémunération horaire de 65 $ est en vigueur depuis le 1er avril 2016. Elle demeurera
la même en 2020-2021.
PROJET DE RÉSOLUTION
Sur proposition dûment appuyée et adoptée,
IL EST RÉSOLU d’approuver la rémunération des administrateurs élus, incluant celle de la
présidence, pour l’année 2020-2021.
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