
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE - 24 septembre 2020  
 
CONSULTATION SUR LA COTISATION POUR L’EXERCICE FINANCIER 2021-2022 
 
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 10 juillet 2020, le conseil d’administration a convenu de ce qui suit :  
 
1. Maintenir le montant de la cotisation annuelle 2021-2022 à 1 035 $ avant taxes, aux fins de 

consultation des membres. Il s’agit d’une conservation de la cotisation annuelle au niveau de 2019-
2020 et 2020-2021. 

 
À titre comparatif, la cotisation pour les derniers exercices se détaille comme suit : 
 

Année financière Montant de la cotisation Pourcentage d’augmentation 
2021-2022 1 035 $ 0 % + crédit de 10 % 

2020-2021 1 035 $ 0 % 

2019-2020 1 035 $ 2 % 
2018-2019 1 015 $ 3,5 % 

2017-2018 980,72 $ 4 % 

 
Le montant de 1 035 $ avant taxes exclut la cotisation spéciale à Architecture sans frontières Québec 
(point 8 de l’ordre du jour de l’assemblée générale).  
 
Le conseil d’administration a résolu d’exempter les ancien(ne)s président(e)s de l’OAQ et 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. 
 
2. Octroyer un crédit de 10 % aux membres ayant payé leur cotisation en 2020-2021, de manière à se 

conformer à la nouvelle Politique de gestion des surplus de l’Ordre (point 5 de l’ordre du jour de 
l’assemblée générale). 

 



 

La communication aux membres au sujet de la cotisation annuelle 2021-2022 est faite en même temps 
que l’avis de convocation à l’assemblée générale 2020 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 2021-2022, 
le cas échéant, par courriel à l’adresse secretaire@oaq.com, au plus tard le 23 septembre 2020.  
 
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 2021-
2022.  
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