
 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE - 24 septembre 2020  
 

AVIS DE CONVOCATION 
 

Aux membres de l’Ordre : 
La prochaine assemblée générale annuelle de l’Ordre se tiendra le jeudi 24 septembre 2020 à 12 h, par 
visioconférence, au cours de laquelle les administrateurs présenteront le bilan de la dernière année. 

 
ORDRE DU JOUR 

 

1. Constatation du quorum et ouverture de l’assemblée  
1.1. Moment de recueillement à la mémoire des architectes décédé(e)s       Information 
1.2. Nomination du président ou de la présidente d’assemblée       Décision 
1.3. Renseignements techniques       Information 
1.4. Adoption de l’ordre du jour       Décision 

 
2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2019       Décision 

 
3. Rapport des activités du conseil d’administration 

3.1. Rapport du président      Information 
3.2. Rapport sur les états financiers au 31 mars 2020       Information 
3.3. Dépôt du rapport annuel 2019-2020       Information 

 
4. Planification stratégique 2018-2021 – État d’avancement       Information 

 
5. Projet de prévisions budgétaires 2021-2022       Information 

 
6. Rapport du secrétaire sur la consultation des membres préalable  

à l’AGA concernant la cotisation 2021-2022      Information 
 

7. Consultation de l’assemblée sur la cotisation 2021-2022       Consultation      
   

8. Renouvellement de la cotisation spéciale à Architecture sans frontières  
Québec       Décision 
 

9. Rémunération de la présidence et des administrateurs élus       Décision 
 

10. Résultat des élections et composition du conseil d’administration            Information 
  

11. Rapports d’activités du fonds des architectes      Information 
 

12. Rapport d’activités de la Maison de l’architecture et du design      Information 
  

13. Rapport d’activités d’Architecture sans frontières Québec       Information 
 

14. Autres affaires       Information 
 

15. Levée de la séance       Décision 
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1. CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
1.1. Moment de recueillement à la mémoire des architectes décédé(e)s* :  

Louis-Gérard Arnould 
Mathieu Belleli 
Thomas Carrier 
Yves Emond 
Kenneth London 
René Menkès 
Anik Péloquin 
Mark Alan Shapiro 
Jean-Eudes St-Amand 
Jean-Claude Tardif 
Lyse Mireille Tremblay 
 
*Sous réserve de modification. Si besoin, une mise à jour de cette liste sera présentée en début 
de séance. 
  

1.2. Nomination du président ou de la présidente d’assemblée 
La biographique du président ou de la présidente d’assemblée sera présentée en début de 
séance. 

 
1.3. Renseignements techniques 

Avant d’ouvrir l’assemblée, les membres recevront quelques renseignements d’ordre 
technique.  

 
1.4. 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 2020. 
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2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2019 
 

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 5 novembre 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 2019 
 
Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle, tenue le mardi 5 novembre 2019, à 16 h 30, à l’Hôtel 
William Gray, situé au 421 rue Saint-Vincent, Montréal, H2Y 3A6 (Québec). 
 
PRÉSENCES 
 
Architectes 
Stéphanie Augy, Hélène Beaudry, Pierre Beaupré, Martin Bégin, Sophie Benoit, Paul Bernier, Denis C. 
Blais, Anne-Marie Blais, Pierre-Olivier Bouchard, Gaston Boulay, Claude Bourbeau, Etienne Bourque-
Viens, Paule Boutin, Stéphanie Caron, Imen Chikhi, Éloïse Choquette, Pierre Collette, Pierre Corriveau, 
Pierre d'Anjou, Guglielmo D'Onofrio, Karine Dallaire, Valérie Daoust, Claire Davenport, Madeleine 
Demers, Marie Desnoyers, Sébastien-Paul Desparois, Karen S. Dessureault, Nathalie Dion, Chantal 
Doucet, Philippe Drolet, France Ducharme, Martine Duguet, Yves Dumas, Dany Durand-Courchesne, 
Jean-Claude Fafard, Hélène Ferret, Carolyne Fontaine, Louis Réjean Gagné, Jean-Pierre Gauthier, Daniel 
Gilbert, Julien Gouin-Charbonneau, Marina Gusti, Maude Hallé Saint-Cyr, Alexandre Hamlyn, Laurence 
Hettel, Guy Lafontaine, Marie-Joëlle Larin-Lampron, Claude Laurin, Marie-Claude Lemelin, Louis-Paul 
Lemieux, Patrick Littée, Guillaume Martel-Trudel, Réjean Martineau, Bernard McNamara, Laurent 
Mercure, Josette Michaud, Simon Pelletier, Charles-Antoine Perreault, Patrice Poirier, Francisco Rebelo, 
Erick Rivard, Christian Samman, Eve-Marie Surprenant, Maude Thériault, Jorge Armando, Torres 
Portocarrero, Vladimir Ulman, Emilie Vandal-Piché  
 
Autres 
Louise Champoux-Paillé, administratrice nommée; Francine Cléroux, administratrice nommée; Louise 
Dagnault, auditrice; Bruno Demers, DG-Architecture sans frontières Québec; Sébastien Dumas, Nicolas 
Abou-Kasim; Hélène Lefranc; Me Jean-Pierre Lévesque, président d’assemblée; Lyne Parent; Julien 
Serra, Guy Simard, Comité d’audit OAQ; Me Marie-Chantal Thouin, Fonds d’assurance de la 
responsabilité professionnelle de l’OAQ. 
 
Personnel de l’OAQ 
Mirielle Bertrand, agente de service aux membres; Véronique Bourbeau, directrice des communications; 
Cathy Beauséjour, conseillère aux communications; Jean-Pierre Dumont, directeur général et secrétaire; 
Elena Harizomenov, coordonnatrice à l’admission; Laurianne Juvigny, adjointe au statutaire; Mountaha 
Kharchi, adjointe à la direction générale; Christine Lanthier, conseillère aux communications et éditrice, 
Patrick St-Amour, 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, Jean-Pierre Dumont, directeur général et secrétaire, Maude Thériault, 
présidente du comité de gouvernance, d’éthique et de ressources humaines, et 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 décédé(e)s au cours de l’exercice 2018-
2019 et jusqu’à présent : Eugenio Carelli, Joël Couture, Jean Marsan, Jacques Nadeau, Isabelle Paré, 
Richard Tremblay.  
 
Le quorum de 35 architectes étant atteint, la présidente déclare cette séance de l’assemblée générale 
annuelle ouverte. 
  
1.1. Nomination du président d’assemblée 
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. Me Lévesque a présidé l’assemblée générale annuelle 
précédente. 
 
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, la firme Mallette représentée par Louise Dagnault; les représentants du Fonds des 
architectes : Gaston Boulay, président du CA et Marie-Chantal Thouin, directrice générale; le 
représentant d’Architecture sans frontières Québec : Bruno Demers, directeur général; 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. 
 
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. 
 
Deux propositions venant de deux membres sont reçues et seront traitées au point 9, « Autres affaires », 
figurant à l’ordre du jour. Étant donné que l’ensemble des membres n’est pas informé à l’avance des 
thèmes discutés à ce point, il n’y a pas de vote de l’assemblée sur les sujets discutés : 
- Histoire sur la présidence de l’Ordre, Patrice Poirier 
- Motion de félicitations et remerciements, Maude Thériault 
 
Sur proposition dûment appuyée et adoptée, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée 
générale annuelle 2019, 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 2018 
Le président d’assemblée rappelle aux membres que le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 
du 20 septembre 2018 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 20 septembre 2018. 
 
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 2018-2019. Le texte complet de l’allocution de la présidente figure en annexe du présent 
document. 
 
3.2. Rapport sur les états financiers au 31 mars 2019  
Louise Dagnault, représentante de la firme Mallette, présente les états financiers consolidés du dernier 
exercice. Ceux-ci figurent au rapport annuel de l’Ordre, diffusé sur son site Internet. 
 
Rapport sur le budget 2019-2020 
Jean-Pierre Dumont, directeur général et secrétaire, présente le budget 2019-2020 de l’Ordre et passe 
en revue les différents postes de produits et charges. 
 
3.3. Dépôt du rapport annuel 2018-2019  
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. PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2018-2021 – État d’avancement 
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.  
 
5. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020-2021 
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 2020 au 31 mars 2021.  
 
Les prévisions budgétaires 2020-2021 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 2018-2021. 
 
Alors, avec les données présentement disponibles, l’Ordre disposerait pour 2020-2021 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. 
 
6. 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 (2020-2021), incluant une ventilation de la rémunération des 
administrateurs élus, et d’un projet de rapport annuel. 
 
À sa réunion du 3 octobre 2019, le CA a adopté la résolution suivante, sur recommandation du comité 
d’audit : 
 
Il est résolu de fixer 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. 
 
La consultation des membres s’est terminée le 4 novembre 2019. L’Ordre n’a reçu aucun commentaire 
au sujet du montant de la cotisation. 
 
7. COTISATION ANNUELLE 2020-2021 
L’assemblée est à nouveau consultée au sujet de la cotisation annuelle 2020-2021.  



 

 
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 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 D’ACTIVITÉS DE LA MAISON DE L’ARCHITECTURE ET DU DESIGN 
M. Bernard McNamara, président du CA de la MAD, présente le rapport d’activités de l’organisme. 
 
10. RAPPORT D’ACTIVITÉS DU FONDS DES ARCHITECTES 
Gaston Boulay, architecte et président, présente le rapport annuel 2018 du Fonds d’assurance de la 
responsabilité professionnelle de l’OAQ. Le rapport annuel est disponible sur le site Internet du Fonds. 
 
11. 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 (ASFQ), anciennement 
Architectes de l’urgence et de la coopération, fondé en 2007.  
 
Bruno Demers, directeur général d’ASFQ, présente le bilan des activités d’ASF de la dernière année. 
 
12. COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019-2020 
Le directeur général et secrétaire présente le résultat des élections 2019.   
 
12.1. Résultat des élections 
Le poste de président était disponible et a fait l’objet d’une élection. 1154 bulletins de vote valides ont 
été reçus, répartis entre les candidats de la façon suivante : 

Pierre Corriveau 608 
Jean Beaudoin 445 
Philippe Drolet 101  

Pierre Corriveau a été déclaré élu au CA pour le poste de président, 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. 
647 bulletins de vote valides ont été reçus, répartis entre les candidats de la façon suivante : 



 

 
Carolyne Fontaine 323 
Éric Biard 67 
Marc Labrèque 54  
Laurent Mercure 68  
Rodrigue Paulin 55  
Jean-François St-Onge 80  

Carolyne Fontaine a été déclarée élue au CA pour la région de Montréal, pour un mandat de trois ans.  
 
Un poste d’administrateur devait être pourvu dans la région 3 (Capitale-Nationale, Chaudière-
Appalaches), mais n’a pas été pourvu, faute de candidatures. 
 
Valérie Daoust, administratrice de la Région 2 (Estrie, Montérégie et Centre-du-Québec), a démissionné 
de son poste le 12 juillet 2019. 
  
Le 20 août 2019, l’OAQ a lancé un appel de candidatures auprès des membres ayant leur domicile 
professionnel dans la Région 3 et la Région 2. À la date limite fixée pour recevoir les dossiers, sept 
candidatures ont été reçues. 
 
Les membres du CA ont élu Anne-Marie Blais comme nouvelle administratrice pour la Région 3 
(Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches) et Eve-Marie Surprenant Pour la Région 2 (Estrie, 
Montérégie et Centre-du-Québec). 
 
En 2019-2020, le CA de l’Ordre comptera 12 membres. 
 
12.2. Composition du conseil d’administration 2019-2020 
Avant de procéder à l’annonce de la composition du conseil d’administration pour l’exercice 2019-2020, 
la présidente souligne le travail des administrateurs qui ont dirigé les affaires de l’Ordre au cours de la 
dernière année. Elle remercie également Jean Beaudoin, Valérie Daoust et Rémi Morency, dont les 
mandats prennent fin aujourd’hui. 
 
La composition du conseil d’administration pour l’exercice 2019-2020 est la suivante : 

• Président 
 Pierre Corriveau 

• 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-du-Québec) : Eve-Marie Surprenant 
o Région 3 (Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches) : Daniel Gilbert et Anne-Marie Blais 
o Région 4 (Montréal) : 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. 
 



 

Pierre Corriveau prend la parole afin de remercier les membres de leur confiance et réitère son 
engagement. 
 
13. AUTRES AFFAIRES 

 
13.1. Histoire de la présidence de l’Ordre : 
À la demande de Patrice Poirier, un point sur l’histoire de la présidence de l’Ordre est présenté. 
 
Patrice Poirier fait lecture de son texte et présente un historique de la présidence de l’Ordre. Il félicite 
le nouveau président, remercie la présidente sortante et salue au passage les anciens présidents 
présents à l’assemblée d’aujourd’hui. Il rappelle les circonstances qui ont donné lieu au changement du 
mode d’élection de la présidence de l’OAQ en 2001, date depuis laquelle la présidence est élue au 
suffrage universel des membres. 
 
13.2. Fin de mandat de Nathalie Dion 
À la suggestion de Maude Thériault, une motion de félicitations à l’égard de Nathalie Dion, qui termine 
son mandat à la présidence de l’Ordre, est adoptée à l’unanimité.  
 
14. Levée de la séance 
La séance est levée à 18 h 30. 



 

La version prononcée fait foi 
 
Allocution de Nathalie Dion, présidente 
Assemblée générale annuelle du 20 septembre 2018 
 
Bonjour et merci d’être présents. 
 
Pendant l’exercice 2018-2019, l’Ordre des architectes du Québec a été plus présent que jamais dans la 
sphère publique. Nous avons fait entendre la voix des architectes dans une foule de dossiers d’intérêt 
pour les Québécois, tant par nos publications et prises de position publiques que par les rencontres 
auxquelles j’ai pris part à travers le Québec. L’avis de l’Ordre est de plus en plus sollicité, et c’est une 
excellente nouvelle pour la protection du public. Le travail de fond que nous avons réalisé ces dernières 
années pour faire valoir l’importance d’une architecture de qualité donne des résultats. Nous sommes 
à l’aube d’une ère radieuse pour l’architecture au Québec. 
 
Tournée de promotion du Livre blanc pour une politique québécoise de l’architecture  
Lancé en avril 2018, notre Livre blanc pour une politique québécoise de l’architecture a reçu un accueil 
chaleureux. Au cours des nombreuses rencontres auxquelles j’ai été conviée afin de présenter son 
contenu, j’ai constaté le réel engouement que le projet de stratégie québécoise de l’architecture suscite 
chez les acteurs des scènes municipale et provinciale. 
 
À la veille d’une stratégie québécoise de l’architecture 
Le travail de fond que nous exécutons depuis 2014 dans le but de doter le Québec d’une politique de 
l’architecture a connu un développement majeur, lorsque le gouvernement a dévoilé la nouvelle 
politique culturelle québécoise, assortie du Plan d’action gouvernemental en culture 2018-2023.   
Ce plan d’action comportait un engagement ferme à « doter le Québec d’une stratégie gouvernementale 
en architecture ». 
Cette annonce avait de quoi enchanter l’Ordre des architectes à deux égards. D’abord, parce que cet 
engagement reconnaît l’importance du cadre bâti en tant que composante identitaire et culturelle à 
part entière et en tant que constituante fondamentale d’un milieu de vie de qualité. Ensuite, parce que 
Québec montrait ainsi sa volonté de tenir compte des constats et des recommandations établis par 
l’OAQ dans le Livre blanc. Le ministère de la Culture et des Communications nous a fait part, dès l’hiver, 
de sa volonté d’aller de l’avant. La ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, a 
officialisé cette volonté le 5 avril 2019, lorsqu’elle a profité du gala des Prix d’excellence en architecture 
pour annoncer le lancement des travaux pour l’élaboration de la Stratégie québécoise de l’architecture, 
à exécuter dans un partenariat avec l’OAQ.  
Je suis fière du travail que nous avons accompli ces dernières années pour en arriver à ce chantier. Je 
souhaite maintenant que l’élan se poursuive afin de doter rapidement le Québec de cette nécessaire 
stratégie. 
 
Le plan stratégique 
Notre plan a pour objectifs phares la consolidation du leadership de l’Ordre et la valorisation de la 
profession au service de l’intérêt public, et nous nous sommes donné les moyens d’avancer 
considérablement dans ces deux voies. 
Tant par les retombées du Livre blanc que par nos prises de position publiques dans des dossiers qui ont 
animé le débat social – notamment le projet Royalmount, à Mont-Royal, Le Phare, à Québec, et le 



 

réaménagement du parc Jean-Drapeau, à Montréal –, nous avons réalisé des avancées notables en 
matière de diffusion de notre expertise. La voix de l’Ordre est de plus en plus entendue et respectée, 
comme en témoignent les nombreuses invitations à nous exprimer sur les enjeux touchant au cadre bâti 
auxquelles nous avons répondu cette année.  
La profession bénéficie également d’un regain de valorisation avec la refonte des prix et distinctions de 
l’Ordre, qui seront désormais remis annuellement plutôt que tous les deux ans, en plus de faire l’objet 
d’un numéro spécial de notre magazine Esquisses, d’une soirée de présentation des projets lauréats et 
d’une exposition itinérante. 
 
La relève au rendez-vous 
L’effectif de l’Ordre a franchi le cap des 4000 membres au cours de l’exercice, un nombre qui signale 
que la relève se porte bien dans le milieu de l’architecture québécois. La profession connaît depuis 
quelques années un sain rajeunissement : plus du quart des membres de l’Ordre ont aujourd’hui moins 
de 40 ans. Et plus du tiers des architectes québécois sont des femmes. Nous pouvons nous féliciter de 
cet apport de sang neuf et de cette présence croissante des femmes dans la profession. 
 
La mobilité internationale  
Le projet d’accord de mobilité des architectes entre le Canada et l’Union européenne est actuellement 
en attente, bien que nous ayons consacré beaucoup d’énergie à le faire évoluer. En début d’exercice, je 
me suis rendue à Bruxelles avec une délégation canadienne pour signer un accord de reconnaissance 
mutuelle (ARM) entre le Regroupement des ordres d’architectes du Canada et le Conseil des architectes 
d’Europe. De notre côté, nous sommes prêts à les accueillir. L’ARM a été ratifié en octobre 2018 par les 
ordres canadiens et soumis pour examen au Comité mixte sur la reconnaissance mutuelle des 
qualifications professionnelles. Ce comité doit approuver les conditions prescrites dans l’ARM afin que 
celui-ci soit contraignant pour les parties. Aucune date d’entrée en vigueur n’a cependant été annoncée. 
L’Ordre suivra ce dossier avec une grande attention et assistera les instances gouvernementales dans sa 
concrétisation. 
 
Des comités dynamiques  
Je veux saluer l’excellent travail mené pendant cet exercice par les comités de l’Ordre. Ils se sont 
démenés pour accorder les interventions de l’Ordre avec les pratiques contemporaines, répondre aux 
demandes du public et aux besoins de nos membres de même que poser les jalons de la concrétisation 
de notre vision à plus long terme. Leurs réalisations montrent qu’ils y sont parvenus avec brio. Outre la 
refonte des prix et distinctions, mentionnons entre autres la bonification et la simplification de la 
formation continue à distance, l’élaboration et l’adoption d’un nouveau modèle de gestion des risques 
et l’examen d’un nombre accru de rapports de stage. 
 
Le conseil d’administration 
Alors que nous sommes arrivés au terme du dernier exercice complet de ma présidence, je tiens à 
exprimer ma profonde gratitude aux membres du conseil d’administration de l’Ordre pour leur travail 
exceptionnel au cours de cet exercice dans lequel nous avons travaillé d’arrache-pied en vue d’atteindre 
nos objectifs de leadership et de valorisation de la profession. Le conseil d’administration a bénéficié du 
soutien engagé de la direction de l’Ordre et de toute l’équipe de la permanence, que je remercie aussi 
chaleureusement. Grâce aux efforts et au sens de l’initiative déployés à tous les échelons de notre 
organisation, nous pouvons affirmer que l’Ordre des architectes du Québec met tout en œuvre pour 
prendre une place à la hauteur de son expertise au sein de la société québécoise. 
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3. RAPPORT DES ACTIVITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
3.1. Rapport du président 
Pierre Corriveau présentera son rapport annuel. 
 
3.2. Rapport sur les états financiers au 31 mars 2020 
Le représentant de l’auditeur de l’Ordre, Mallette, présentera les états financiers audités. Vous pouvez 
les consulter dans le rapport annuel 2019-2020, à la page 65 et suivantes.  
 
Au besoin, Guy Simard, président du comité d’audit pourra compléter la présentation avec des détails. 
 
3.3. Dépôt du rapport annuel 2019-2020 
Vous trouverez ci-joint le projet de rapport annuel pour l’exercice financier 2019-2020.  
 
Nous vous invitons à le parcourir pour prendre connaissance des différents dossiers et projets de l’Ordre. 
Le rapport est conforme aux dispositions du Règlement sur le rapport annuel d’un ordre professionnel. 
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4. PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2018-2021 – ÉTAT D’AVANCEMENT  
 
Nous sommes très fiers de vous présenter l’état d’avancement du plan stratégique 2018-2021.  
 
 



Plan triennal 2018-2021
Suivi des projets au 31 mars 2020  

1.1 Créer un comité de positionnement sur le leadership de 
l’OAQ et de la profession 100 %

1.2 Réfléchir au statut du poste de la présidence incluant 
les mécanismes de préparation de la relève 100 %

1.3 Identifier et mobiliser les influenceurs dans 
l’affirmation des positions de l’OAQ 0 %

1.4 Encourager les membres à s'engager dans le débat 
public et à accéder à des postes d'influence 5 %

1.5 Effectuer et publier périodiquement un état des lieux 
sur l’architecture au Québec 0 %

1.6 Poursuivre l'implication de l'Ordre au sein de ses 
organismes partenaires 100 %

2.1 Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication 
et de valorisation de l’architecture et de la profession au 
service de l'intérêt public

86 %

2.2 Collaborer à la rédaction de la stratégie 
gouvernementale en architecture [RÉVISÉ] 75 %

2.3 Sensibiliser et informer les publics cibles à la valeur 
ajoutée des services offerts par les architectes 50 %

2.4 Fournir aux architectes et aux stagiaires une trousse de 
bienvenue 75 %

2.5 Transmettre, lors des rencontres avec les membres, les 
attentes et les outils de l’OAQ en matière de valorisation de 
la profession

67 %

2.6 REDÉFINI – Voir projet 2.3

Enjeu 1
Leadership de 

l’Ordre en matière de 
protection du public 

Enjeu 2
Valorisation de l’architecture 

et de la profession 
au service de l’intérêt public    

% de réalisation des projets 

51 %51 %

71 %

Plan d’action 20-21

Plan d’action 20-21

Plan d’action 20-21

Plan d’action 20-21

Plan d’action 20-21

Plan d’action 20-21



3.1 Revoir le système de collecte, de consultation et de 
gestion de l’information contenue dans le tableau de 
l’Ordre

43 %

3.2 ANNULÉ – Voir projet 3.1

3.3 Développer un programme de vigie sur l’évolution  
de la profession et de celles qui lui sont complémentaires 62 %

3.4 Actualiser le contenu du site Internet de l’Ordre  
sur les plans de la technologie et du contenu 100 %

3.5 Déployer la réforme du service de l’inspection 
et introduire des indicateurs de performance 95 %

3.6 Optimiser la gestion des enquêtes et le traitement  
des dossiers au bureau du syndic 90 %

3.7 Élaborer un modèle d’affaires sur la formation continue 100 %

3.8 Optimiser les programmes de gestion des ressources 
humaines 76 %

3.9 Actualiser la réglementation de l’Ordre 38 %

3.10 Intégrer et harmoniser les ressources et les activités 
du Fonds des architectes à celles de l’Ordre (mise en 
œuvre de la loi 23)

68 %

3.11 Mettre en œuvre le plan de gestion des risques de 
l’Ordre 100 %

3.12 Réaménager les espaces de travail 100 %

4.1 Élaborer un modèle distinctif de gestion des risques 
et l’appliquer en inspection et dans la priorisation des 
enquêtes

41 %

4.2 Publier un rapport périodique sur les tendances, 
les progrès et les lacunes à connaître en matière de 
compétence et de risques

33 %

4.3 ANNULÉ – Voir projet 3.3

4.4 Développer des outils de contrôle et de maintien de la 
compétence des architectes 75 %

Enjeu 3
Synchronisation 

et fonctionnement 
de l’OAQ 

Enjeu 4
Gestion des risques 
et de la qualité de la 

profession 

L’ensemble
[25 projets]

67 %

79 %

50 %

Plan d’action 20-21

Plan d’action 20-21

Plan d’action 20-21

Plan d’action 20-21

Plan d’action 20-21

Plan d’action 20-21

Plan d’action 20-21
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5. PROJET DE PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021-2022 
 
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 2021 au 31 mars 2022.  
 
Vous trouverez ci-joint les prévisions budgétaires 2021-2022 préparées par le comité d’audit de l’OAQ. 
Ces prévisions sont basées sur un montant de cotisation annuelle qui demeure le même que les deux 
dernières années (0 % d’augmentation), sous réserve de ce qui suit. 
 
Le 29 mai 2020, le CA a adopté la Politique de gestion des surplus de l’Ordre. En application de cette 
Politique, il est convenu de conserver une réserve constituée au minimum d’un solde de surplus non 
affecté de quelque 1.3 M$. Au 31 mars 2020, les surplus de l’Ordre totalisaient 1.9 M$. Afin de ramener 
la réserve au montant prescrit par la Politique, l’Ordre consentirait un crédit exceptionnel de 10 % de la 
cotisation annuelle 2021-2022 aux membres ayant payé leur cotisation en 2020-2021. 
 
Afin de préparer ces prévisions, le comité d’audit a pris en considération les projets contenus à la 
planification stratégique 2018-2021 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.   
 
Le comité d’audit rappelle que ce projet est préparé au meilleur des données disponibles au moment de 
sa préparation. Le comité d’audit estime que l’Ordre peut répondre à ses objectifs organisationnels sans 
augmentation de la cotisation annuelle.  
 
Le budget détaillé 2021-2022 sera travaillé par le comité d’audit à l’hiver 2021 puis déposé pour 
adoption par le conseil d’administration. 
 
 
 



Ordre des Architectes du Québec
BUDGET PROJET 2021-2022 
Produits et charges A C D

Variation
2021-2022 2020-2021 en %

Budget Budget vs budget

Produits
1    Cotisations des membres       3 266 000 3 560 000      -8,3%
2    Exercice en société 96 200           100 000         -3,8%
3    Inscriptions au Tableau des membres 43 900           44 000           -0,2%
4    Permis temporaire & autorisations spéciales 72 400           60 000           20,7%
5    Examen 61 500           50 000           23,0%
6    Inscriptions au registre des stagiaires 207 000         200 000         3,5%
7    Formation 310 000         310 000         0,0%
8    Amendes disciplinaires 40 000           40 000           0,0%
9    Contrôle de l'exercice illégal 30 000           30 000           0,0%

10    Publicité 200 000         200 000         0,0%
11    Congrès/Colloque 60 000           60 000           0,0%
12    Remise des permis 10 000           10 000           0,0%
13    Cocktail des collaborateurs - - 0,0%
14    Prix de l'Ordre 47 000           47 000           0,0%
15    Esquisses 120 000         120 000         0,0%
16    Autres commandites / contributions financières 12 000           12 000           0,0%
17    Projets spéciaux 10 000           10 000           0,0%
18    Placement 70 000           35 000           100,0%
19    Autres produits 36 000           36 000           0,0%

4 692 000      4 924 000      -4,7%
Charges

20    Affiliations et redevances 108 324         106 200         2,0%
21    Contribution financière 25 500           25 000           2,0%
22    Allocation de présence CA et comités statutaires 127 500         127 500         0,0%
23    Salaires et charges sociales 2 731 765      2 471 298      10,5%
24    Frais de représentation, repas et déplacements 255 765         250 750         2,0%
25    Honoraires professionnels 820 500         820 500         0,0%
26    Commissions sur publicité/commandites/PEA 113 220         111 000         2,0%
27    Publication, avis et communiqués 12 546           12 300           2,0%
28    Télécommunications 18 360           18 000           2,0%
29    Imprimerie et reproduction 69 456           68 100           2,0%
30    Services postaux et messagerie 57 054           55 700           2,4%
31    Location 107 300         114 200         -6,0%
32    Loyer 203 000         201 000         1,0%
33    Frais d'occupation 70 880           69 660           1,8%
34    Entretien et réparations 20 400           20 000           2,0%
35    Frais d'administration 229 739         193 980         18,4%
36    Amortissement des immobilisations 220 080         286 153         -23,1%
37    Créances douteuses 2 000             2 000             0,0%

5 193 388      4 953 340      4,8%

Excédent (insuffisance) des produits 
par rapport aux charges (501 388)        (29 340)          0%
% -10,7% -0,6%

Résultats du 420 McGill 107 176         107 176         0,0%
Autres frais MAD - - #DIV/0!
Excédent (insuffisance) des produits 
par rapport aux charges (394 211)        77 836           -606,5%



A C D

VariationOrdre des Architectes du Québec
BUDGET PROJET 2021-2022 2021-2022 2020-2021 en %

Budget Budget vs budget

Détail des charges par activité incluant les frais généraux

38    Conseil d'administration, comités du CA et présidenc 422 203         390 165         8,2%
39    Inspection professionnelle 928 732         876 334         6,0%
40    Discipline 780 199         746 631         4,5%
41    Conciliation, arbitrage et révision des plaintes 36 291           55 199           -34,3%
42    Admission 387 784         369 979         4,8%
43    Formation continue 425 199         399 711         6,4%
44    Contrôle de l'exercice illégal 152 955         147 136         4,0%
45    Liaisons avec des org. externes/affaire publique 481 048         446 568         7,7%
46    Communications et événements spéciaux 500 207         482 270         3,7%
47    Congrès 97 957           93 709           4,5%
48    Remise des permis 36 673           35 880           2,2%
49    Cocktail - - 0,0%
50    ExAC Développement et mise à jour 41 820           41 000           2,0%
51    Concours 63 685           62 498           1,9%
52    Esquisses 313 547         314 531         -0,3%
50    Réglementation 189 690         170 992         10,9%
51    Prix d'excellence en architecture 118 479         115 169         2,9%
52    Aide à la pratique 216 920         205 570         5,5%

Total des charges par activités 5 193 388      4 953 340      4,8%

Détail des charges par activité excluant les frais généraux

53    Conseil d'administration, comités du CA et présidenc 308 420         292 158         5,6%
54    Inspection professionnelle 523 579         502 393         4,2%
55    Discipline 453 657         441 124         2,8%
56    Conciliation, arbitrage et révision des plaintes 31 023           41 259           -24,8%
57    Admission 223 655         217 195         3,0%
58    Formation continue 345 193         330 846         4,3%
59    Contrôle de l'exercice illégal 93 170           91 018           2,4%
60    Liaisons avec des org. externes/affaire publique 345 022         327 352         5,4%
61    Communications et événements spéciaux 333 181         325 489         2,4%
62    Congrès 82 333           79 784           3,2%
63    Remise des permis 35 110           34 413           2,0%
64    Cocktail - - 0,0%
65    ExAC Développement et mise à jour 41 820           41 000           2,0%
66    Concours 51 713           51 260           0,9%
67    Esquisses 272 010         275 444         -1,2%
67    Réglementation 106 626         97 923           8,9%
68    Prix d'excellence en architecture 97 595           95 566           2,1%
69    Aide à la pratique 145 339         140 098         3,7%

Total des charges par activités 3 489 447      3 384 321      3,1%

Frais Généraux 1 703 941      1 569 019      8,6%

Total des charges 5 193 388      4 953 340      
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6. RAPPORT DU SECRÉTAIRE SUR LA CONSULTATION DES MEMBRES PRÉALABLE À L’AGA 
CONCERNANT LA COTISATION 2021-2022 
 
Conformément à l’article 103.1 du Code des professions, le 24 août 2020, l’Ordre communique à tous 
ses membres, pour commentaires, l’information au sujet de la cotisation annuelle pour l’année 
financière 2021-2022. 
 
La consultation des membres se terminera le 23 septembre 2020. Le secrétaire présentera le rapport 
sur la cotisation. 
 
En ce qui concerne la cotisation spéciale versée à Architecture sans frontières Québec, celle-ci doit être 
approuvée par l‘assemblée et sera traitée au point 8 de l’ordre du jour. 
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7. CONSULTATION DE L’ASSEMBLÉE SUR LA COTISATION ANNUELLE 2021-2022  
 
Les membres seront à nouveau consultés aux fins de la fixation de la cotisation annuelle 2021-2022.  
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8. RENOUVELLEMENT DE LA COTISATION SPÉCIALE À ARCHITECTURE SANS FRONTIÈRES QUÉBEC   
 
À sa réunion du 10 juillet 2020, le conseil d’administration a adopté la résolution suivante pour 
approbation de l’assemblée générale annuelle : 
 
ATTENDU qu’Architecture sans frontières Québec est un organisme de bienfaisance reconnu par les 
paliers de gouvernement canadien et québécois, fondé en octobre 2007, suite à une résolution du 
conseil d’administration de l’Ordre des architectes du Québec, le 6 juillet 2007;  
 
ATTENDU qu’Architecture sans frontières Québec est un organisme à vocation humanitaire dont la 
mission est de renforcer les capacités des communautés vulnérables en engageant le secteur de 
l’architecture;  
 
ATTENDU qu’Architecture sans frontières Québec est le bras humanitaire représentatif des architectes 
du Québec;  
 
ATTENDU qu’Architecture sans frontières Québec s’est impliqué de façon très active depuis son 
existence au Québec et à l’étranger, dans des projets humanitaires, en coopération internationale et en 
aide post-catastrophe; en solidarité urbaine, pour des organismes communautaires et des populations 
sans-abri montréalaises ; dans l’amélioration de l’habitat des communautés autochtones du Québec ; 
dans la résilience aux inondations; dans l’engagement des professionnels envers l’architecture solidaire, 
notamment par différentes activités éducatives ; ainsi que, tout récemment, dans l’aide d’urgence pour 
aider les organismes essentielles à s’adapter à la COVID-19;  
 
ATTENDU qu’il est dans l’intérêt de tous les architectes du Québec de préserver ce fleuron humanitaire 
en plein essor et de permettre ainsi de conserver sa structure de base fonctionnelle, surtout dans un 
contexte où les subventions publiques sont toujours inexistantes pour soutenir le fonctionnement de 
base d’un tel organisme spécialisé en architecture humanitaire; 
 
ATTENDU qu’il est dans l’intérêt de tous les architectes du Québec d’assurer la pérennité à long terme 
de l’organisation qui réagit rapidement lorsque des catastrophes ou crises humanitaires surviennent;  
 
IL EST RÉSOLU que la cotisation spéciale à Architecture sans frontières Québec passe de 40 $ à 45 $ par 
architecte, qu’elle soit ajoutée au montant de la cotisation annuelle de l’Ordre des architectes du 
Québec, pour une période de trois ans à compter d’avril 2021, et soit versée à Architecture sans 
frontières Québec afin que l’organisation puisse poursuivre sa mission humanitaire au nom de tous les 
architectes du Québec. Cette cotisation sera affectée aux frais de fonctionnement de l’organisme (loyer, 
salaire, communications, etc.). 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROJET DE RÉSOLUTION 
 
CONSIDÉRANT la résolution du conseil d’administration relative au renouvellement de la cotisation 
spéciale à Architecture sans frontières Québec 
 
Sur proposition de…, appuyée par…, 
 
IL EST RÉSOLU QUE l’assemblée générale approuve qu’une cotisation spéciale de 45 $ par architecte soit 
ajoutée au montant de la cotisation annuelle de l’Ordre des architectes du Québec, pour une période 
de trois ans à compter d’avril 2021, et soit versée à Architecture sans frontières Québec afin que 
l’organisation puisse poursuivre sa mission humanitaire au nom de tous les architectes du Québec. Cette 
cotisation sera affectée aux frais de fonctionnement de l’organisme (loyer, salaire, communications, 
etc.). 
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9. RÉMUNÉRATION DE LA PRÉSIDENCE ET DES ADMINISTRATEURS ÉLUS 
 
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 2021-2022, la rémunération horaire de la présidence sera de 79,64 $.  
 
Rémunération des administrateurs  
Dans le cadre du regroupement du Fonds des architectes et la création du comité de décision en 
assurance responsabilité professionnelle ainsi que les comités conjoints (placements et audit), le comité 
de gouvernance, d’éthique et de ressources humaines s’est penché sur la rémunération des 
administrateurs et des membres de comités. 
 
Accompagné par la firme PCI Perrault Conseil, le comité a étudié plusieurs hypothèses, ainsi que les 
impacts de l’actualisation de la rémunération des membres du CA et des comités de l’Ordre. 
 
Le comité a convenu des principes directeurs suivants : 
- équité au sein de l’Ordre dans ses activités de protection du public et dans ses activités d’assureur. 
- équité entre les comités, étant donné que tous les comités participent à la réalisation de la mission de 
l’Ordre. 
- équité entre les membres de comités. Chaque membre contribue au comité en fonction de son 
expertise. Chaque expertise est importante au bon succès de l’organisation.  
- volonté de pouvoir recruter et retenir des expertises de qualité. 
 
Le comité recommande les propositions suivantes : 

• Abolition de l’utilisation d’un taux horaire qui ne semble pas constituer une pratique courante. 

• La valeur des jetons varie en fonction du type de réunion (CA ou comité), de la durée des réunions 
(une journée ou une demi-journée) et du rôle du participant (président ou membre de comité). La 
valeur des jetons inclut le temps de préparation. 

• La valeur proposée des jetons se situe à la médiane du marché de comparaison des neuf (9) ordres 
professionnels dont les pratiques ont été recensées. Elle se rapproche de la rémunération des 



 

administrateurs du Fonds qui, tel que mentionné plus haut, se positionne près de la médiane du 
marché. 

• Considérant que la charge de travail et le nombre annuel de réunions ne sont pas les mêmes pour 
les présidents des différents comités, la somme forfaitaire annuelle de 2 000 $ serait remplacée par 
des jetons plus élevés pour cette fonction. 

 
Le tableau ci-dessous présente cette proposition : 
 

Séance du Conseil d'administration 
 Une journée (plus de 4 heures) ou 

625 $   Demi-journée (4 heures ou moins) 
 1,5 heures ou moins 150 $  

   

Séance d'un comité 

Président Une journée (plus de 4 heures) 625 $  
 Demi-journée (4 heures ou moins) 500 $  
 1,5 heures ou moins 150 $  
   

Membre Une journée (plus de 4 heures) 525 $  
 Demi-journée (4 heures ou moins) 400 $  
 1,5 heures ou moins 150 $  

 

PROJET DE RÉSOLUTION 
 
Sur proposition dûment appuyée et adoptée, 
 
IL EST RÉSOLU d’approuver la rémunération des administrateurs élus, incluant celle de la présidence, 
telles que proposées. 

 
 
 



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
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 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 :

Nombre d’années de fonction
Taux horaire 

2020-2021 2021-2022

Première année 75,54 $ 77,43 $

Deuxième année 77,69 $ 79,64 $

Troisième année 79,85 $ 81,84 $

Quatrième année 81,95 $ 84 $

Cinquième année 81,95 $ 84 $

Sixième année 81,95 $ 84 $

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. 
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 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. 

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.



P
O

L
IT

IQ
U

E
 D

E
 R

É
M

U
N

É
R

A
T

IO
N

 D
E

 L
A

 P
R

É
S

ID
E

N
C

E

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
Tous les deux ans.
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10. RÉSULTAT DES ÉLECTIONS ET COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020-2021 
 
Le secrétaire annoncera les résultats des élections 2020, ainsi que la composition du conseil 
d’administration pour l’exercice 2020-2021.  
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11. RAPPORTS D’ACTIVITÉS DU FONDS DES ARCHITECTES   
Le président du comité de décision en assurance responsabilité professionnelle, Gaston Boulay, 
architecte, et Marie-Chantal Thouin, directrice des affaires d’assurance, présenteront les activités du 
fonds des architectes qui ont eu lieu au cours du dernier exercice financier.  
 
12. RAPPORT D’ACTIVITÉS DE LA MAISON DE L’ARCHITECTURE ET DU DESIGN (MAD)  
Bernard McNamara, architecte, président du conseil d’administration de la MAD, présentera le rapport 
d’activités de l’organisme. 

 
13. RAPPORT D’ACTIVITÉS D’ARCHITECTURE SANS FRONTIÈRES QUÉBEC (ASFQ)  
Les membres de l’Ordre soutiennent, par le biais d’une cotisation spéciale, l’organisme Architecture sans 
frontières Québec. Bruno Demers, directeur général, présentera le bilan des activités d’ASFQ de la 
dernière année. 
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