
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA) – 23 septembre 2021 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Constatation du quorum et ouverture de la séance  
1.1. Moment de recueillement à la mémoire des architectes décédé·e·s                            Information 
1.2. Nomination d’un·e président·e 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 2020                                 Décision 

 
3. Rapport des activités du conseil d’administration 

3.1. Rapport du président                            
Information 

3.2. Suivi sur le Règlement sur les activités professionnelles que peuvent                                 Information 
exercer les technologues professionnels dont la compétence relève  
de la technologie de l’architecture 

3.3. Rapport sur les états financiers au 31 mars 2021                            Information 
3.4. Dépôt du rapport annuel 2020-2021                            Information 

 
4. Bilan du plan stratégique 2018-2021 et plan d’action 2021-2022                           Information 

 
5. Prévisions budgétaires 2022-2023                            Information 

 
6. Nomination des auditeurs pour les exercices se terminant                                 Décision 

les 31 mars 2022 et 31 mars 2023  
 

7. Rapport du secrétaire sur la consultation des membres préalable                                     Information 
à l’AGA concernant la cotisation 2022-2023                             
 

8. Consultation de l’assemblée sur la cotisation 2022-2023                           Consultation      
   

9. Rémunération de la présidence et des administrateur·trice·s élu·e·s                                 Décision 
 

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

11. Rapport d’activités de la direction du fonds d’assurance responsabilité                             Information 
       professionnelle des architectes                             

 
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 



 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE – 23 septembre 2021 
 
1. CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
1.1. Moment de recueillement à la mémoire des architectes décédé·e·s* :  

Claude Bélanger 
Suzanne Essiambre 
Jean-François Hallé 
Christos D. Kaltsas 
Jacques Roussin 
 
*Sous réserve de modifications. Au besoin, une mise à jour de cette liste sera présentée en début de séance. 
  

1.2. Nomination d’un·e président·e d’assemblée 
La biographie du·de la président·e d’assemblée sera présentée en début de séance. 

 
1.3. Renseignements techniques 

Avant d’ouvrir la séance, 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 2021. 



 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE – 23 septembre 2021  
 
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2020 
 
PROJET DE RÉSOLUTION 
 
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 24 septembre 2020. 

 
 



 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2020 
 
Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle (AGA), tenue par visioconférence le jeudi 24 septembre 
2020, à 12 h. 
 
PRÉSENCES 
 
Architectes 
Marie-Ange Adousso, Hani Asfour, Mireille Asselin, Roxanne Bastien-Vincent, Jean Beaudoin, Hélène 
Beaudry, Ruth Nicole Bélanger, Sophie Benoit, Marie Bergeron, Anne-Marie Blais, Raymond Bluteau, 
Arthur Boidin, Benoit Boivin, Kevin Botchar, Gaston Boulay, Claude Boullevraye de Passillé, Catherine 
Brulotte, Dalius Bulota, Julio Cardenas, Stéphanie Caron, Anne Carrier, Paul Cartier, André Cazelais, 
Pierre Collette, Pierre Corriveau, Sylvie Corriveau, Christiane Côté, Pierre D'Anjou, Karine Dallaire, 
Richard de la Riva, Benoit De Larochellière, Nina De Luca, Marie Desnoyers, Sébastien-Paul Desparois, 
Nathalie Dion, Fabienne Dornic, Samuel Dubois, Deirdre Ellis, Guillaume Fafard, Denis Farley-Fortin, 
Benjamin Fournier, Marc-Antoine Gaucher, Jean-Pierre Gauthier, Daniel Gilbert, Sylvie Girard, Jean-
Daniel Grob, Caroline Guindon, Maude Hallé Saint-Cyr, Melinda Hart, Hamed Hasanipoor, François 
Hogue, Jean-François Julien, Maurice LABBÉ, André Labelle, Hassen Labidi, Carle Labrecque, Marc 
Labrèque, Sophie Lamothe, Julien Landry, Michel Langlois, Daniel Lapalme, Jean Lapointe, Jean-Yves 
Larin, Marie-Joëlle Larin-Lampron, Patrick Littée, Marianne Maisonneuve, Nicolas Marier, Stéfan 
Marquis, Yan-Carl Martel, Maude Masson, Bernard McNamara, Laurent Mercure, Lionel Mincoff, Rémi 
Morency, Daniel Paiement, Jean-François Parent, Monique Parent, Jean Pelland, Nathalie Pineault, 
Marc-André Plourde, Geneviève Poirier Cormier, Véronique Proteau, David Proulx, Louis Quimper, Sylvie 
Quintin, Luc R. Fortin, Marie-Camille Richard, Anne Rioux, Louis Routhier, Christian Samman, Carole 
Scheffer, Laurence St-Jean, Pierre St-Laurent, María Inés Subercaseaux, Eve-Marie Surprenant, Sarah 
Talbot, Maude Thériault, Sabine Toussaint, Barbara Tremblay, Maxime Turgeon, Olivier Vallerand, 
Marilyse Vézina, Philippe Voisard, Laurent Weber. 
 
Autres 
Nicolas Abou Kasm, Louise Champoux-Paillé, Francine Cléroux, Lyne Parent, Julien Serra, Guy Simard, 
Pierre-Luc Thériault, Marie-Chantal Thouin. 
 
Personnel de l’OAQ 
Mirielle Bertrand, technicienne aux dossiers de l’admission; Véronique Bourbeau, directrice des 
communications; Cathy Beauséjour, conseillère aux communications; Jean-Pierre Dumont, directeur 
général et secrétaire; Samar El-Chemali, coordonnatrice de l’inspection professionnelle; Nathalie 
Faubert, parajuriste; Elena Harizomenov, coordonnatrice à l’admission; Virginie Harvey, coordonnatrice 
de la formation continue; Laurianne Juvigny, adjointe au statutaire; Mountaha Kharchi, adjointe à la 
direction générale; Geneviève King-Ruel, conseillère en relations publiques, Christine Lanthier, 
conseillère aux communications et éditrice, Hamza Limlahi, contrôleur; Patrick St-Amour, contrôleur 
contractuel, Nathalie Thibert, directrice de l’administration et des ressources humaines. 



 

1. CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
Le président de l’Ordre, Pierre Corriveau, souhaite la bienvenue aux membres présents virtuellement à 
cette assemblée générale annuelle de l’Ordre.  
 
Il présente ensuite les personnes qui l’accompagnent en studio : Me Joanie Poirier, avocate, Jean-Pierre 
Dumont, directeur général et secrétaire, Sébastien-Paul Desparois, architecte, directeur de la pratique 
professionnelle. Ainsi que les présentateurs à distance (en ordre d’apparition) : Guy Simard, président 
du comité d’audit de l’OAQ, et Maude Thériault, présidente du comité de gouvernance, d’éthique et de 
ressources humaine, qui pourraient être invités à intervenir au cours de l’assemblée. 
 
Avant de procéder aux travaux de cette assemblée générale annuelle, le président de l’Ordre invite les 
membres à se recueillir quelques instants à la mémoire des architectes décédé(e)s au cours de 
l’exercice 2019-2020 et jusqu’à présent : Louis-Gérard Arnould; Mathieu Belleli; Thomas Carrier; Yves 
Emond; Henri-Paul Labelle; Kenneth London; René Menkès; Anik Péloquin; Mark Alan Shapiro; Jean-
Eudes St-Amand; Jean-Claude Tardif; Lyse Mireille Tremblay.  
 
Le quorum de 35 architectes étant atteint, le président déclare cette séance de l’assemblée générale 
annuelle ouverte. 
  
1.1. Nomination de la présidente d’assemblée 
Afin d’assurer le bon déroulement de l’assemblée, le président de l’Ordre propose de nommer une 
présidente d’assemblée, soit Me Joanie Poirier. Cette dernière pratique le droit depuis janvier 2012. Au 
cours des six dernières années, elle a axé sa pratique plus particulièrement en droit professionnel et 
associatif. À ce titre, elle représente de nombreux ordres professionnels et organismes d’autorégulation 
dans des mandats variés. Au cours des dernières années, elle a assisté à diverses assemblées générales 
annuelles d’ordres professionnels à titre de conseillère juridique. En 2019, elle a présidé l’assemblée 
annuelle de l’Ordre des diététistes du Québec. 
 

Sur proposition dûment appuyée et adoptée,  
 
IL EST RÉSOLU de nommer Me Joanie Poirier présidente d’assemblée.  

 
1.2. Renseignements techniques 
La présidente d’assemblée remercie le président et les membres de l’Ordre pour leur confiance. 
 
Avant d’aborder l’ordre du jour, Me Poirier transmet aux membres quelques renseignements d’ordre 
technique. Elle explique que seuls les architectes ont droit de vote. Lorsque vient le temps de passer au 
vote, apparaît à l’écran une boîte avec la question posée, un bouton Oui et un bouton Non. Les 
architectes doivent cliquer sur l’un des deux pour enregistrer leur vote. 
 
La présidente d’assemblée demande aux membres l’autorisation de la présence des invités : Les 
représentants de l’auditeur de l’Ordre, Mallette; Le représentant d’Architecture sans frontières Québec, 
Bruno Demers, directeur général; Les représentants du public, membres du CA; Les stagiaires et les 
étudiants en architecture, s’il y en a; Le personnel de l’Ordre et de la direction des affaires d’assurance. 
Ces invités n’ont pas droit de vote. Les membres acceptent leur présence. 



 

 
Enregistrement de l’AGA : Pour information, l’AGA est enregistrée aux fins du procès-verbal. 
 
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 14 « 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 : 
- Examen des architectes du Canada, Pierre Corriveau 
- Motion de félicitations, Maude Thériault 
 

Sur proposition dûment appuyée et adoptée,  
 
IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle 2020, tel que soumis aux 
membres et déposé sur le site Internet de l’Ordre. 

 
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 5 NOVEMBRE 2019 
La présidente d’assemblée rappelle aux membres que le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 
du 5 novembre 2019 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 5 novembre 2019. 

 
3. RAPPORT DES ACTIVITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
3.1. Rapport du président 
Le président présente le rapport annuel de l’Ordre et passe en revue les dossiers qui ont marqué 
l’exercice 2019-2020. Le texte complet de l’allocution du président figure en annexe du présent 
document. 
 
Présentation du cadre de partage d’activités entre les architectes et les technologues professionnels 
Le président et Sébastien-Paul Desparois, directeur de la pratique professionnelle, présentent le cadre 
de partage d’activités entre les architectes et les technologues professionnels, et répondent aux 
questions des membres. 
 
3.2. Rapport sur les états financiers au 31 mars 2020  
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. 
 
3.3. Dépôt du rapport annuel 2019-2020  



 

La présidente d’assemblée invite les membres à consulter le dernier rapport annuel de l’Ordre, 
disponible sur le site Internet de l’Ordre. Le rapport est conforme aux dispositions du Règlement sur le 
rapport annuel d’un ordre professionnel. 
 
4. PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2018-2021 – État d’avancement 
Jean-Pierre Dumont, directeur général et secrétaire, présente les grandes lignes du plan stratégique de 
l’Ordre, qui couvre les années 2018-2021. Il souligne le travail exceptionnel des membres du CA et de 
l’ensemble de l’équipe de l’OAQ.  
 
5. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021-2022 
Jean-Pierre Dumont présente les prévisions budgétaires pour l’année 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.  
 
Afin de préparer ces prévisions, le comité d’audit a pris en considération les projets contenus à la 
planification stratégique de l’Ordre et de ses obligations liées à la protection du public. 
 
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 (2021-2022), incluant une ventilation de la rémunération des 
administrateurs élus, et d’un projet de rapport annuel. 
 
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. 

 

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).  
 
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 consultation des membres s’est terminée le 23 septembre 2020. L’Ordre a reçu un commentaire de 
Mania Bedikian, architecte, qui invite l’Ordre à explorer la possibilité de diminuer la cotisation pour les 
membres exerçant exclusivement à l’étranger.  
 
7. COTISATION ANNUELLE 2021-2022 
L’assemblée est à nouveau consultée au sujet de la cotisation annuelle 2021-2022. Aucun commentaire 
supplémentaire n’est émis. 
 



 

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, à la suite d’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;  
 
Sur proposition dûment appuyée et adoptée, 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.). 
 

RÉSOLUTION 
CONSIDÉRANT la résolution du conseil d’administration relative au renouvellement de la cotisation 
spéciale à Architecture sans frontières Québec 
 
Sur proposition dûment appuyée et adoptée, 
 
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.). 

9. RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS 
Jean-Pierre Dumont, directeur général et secrétaire, 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 
l’intégration du fonds d’assurance responsabilité des architectes. 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. 
 
La présidente 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 2021-2022. 
 
10. RÉSULTATS DES ÉLECTIONS ET COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020-2021 
Le directeur général et secrétaire présente le résultat des élections 2020.   
 
Dans la région de Montréal, un poste d’administrateur était disponible et a fait l’objet d’une élection. 
463 bulletins de vote valides ont été reçus, répartis entre les candidats de la façon suivante : 

Nicolas Bokobza 128 
Julien Landry 141 
Laurent Mercure 194 

 

Laurent Mercure a été déclaré élu au CA pour la région de Montréal pour un mandat de trois ans.  
 

Au terme de l’élection 2020, un poste de représentant de la Région 5 (Mauricie, Outaouais, Laval, 
Laurentides, Lanaudière) n’a pas été pourvu, faute de candidatures. Le conseil d’administration de 
l’Ordre pourvoira le poste à sa réunion de décembre, à la suite d’un appel de candidatures. 
 
En 2020-2021, le CA de l’Ordre compte 12 membres, incluant le président.  
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, Laurent Mercure 
o Région 5 (Mauricie, Outaouais, Laval, Laurentides, Lanaudière) : Vacant 

Administrateurs nommés par l’Office des professions : 
o Louise Champoux-Paillé 



 

o Francine Cléroux 
o Guy Simard. 

Le président remercie les administrateurs qui ont dirigé les affaires de l’Ordre au cours de la dernière 
année en veillant au respect de notre mission de protection du public. Il remercie également Éric 
Desjardins, qui a quitté le CA en décembre 2019, et Julien Gouin-Charbonneau, dont le mandat a pris 
fin. 
 
11. RAPPORT D’ACTIVITÉS DU FONDS DES ARCHITECTES 
Gaston Boulay, architecte et président du comité de décision en assurance responsabilité 
professionnelle, et Me Marie-Chantal Thouin, directrice des affaires d’assurance, présentent le rapport 
annuel 2019 du fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle de l’OAQ. Le rapport annuel est 
disponible sur le site Internet du fonds. 
 
12. RAPPORT D’ACTIVITÉS DE LA MAISON DE L’ARCHITECTURE ET DU DESIGN 
Bernard McNamara, architecte, président du conseil d’administration de la Maison de l’architecture et 
du design (MAD), présente le rapport d’activités de l’organisme. 
 
Le président de l’Ordre remercie chaleureusement Bernard McNamara, qui quitte ses fonctions de 
président du CA de la MAD cette année. Il salue son engagement soutenu et son dévouement envers 
l’OAQ, sa mission et ses valeurs, et d'avoir contribué à la protection du public et la valorisation de 
l'architecture. 
 
13. RAPPORT D’ACTIVITÉS D’ARCHITECTURE SANS FRONTIÈRES QUÉBEC 
La présidente d’assemblée rappelle que les membres de l’Ordre soutiennent depuis cinq 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.  
 
Christian Samman, architecte, président du CA d’ASFQ, et Bruno Demers, directeur général d’ASFQ, 
présentent le bilan des activités d’ASFQ de la dernière année. 
 
Pierre Corriveau prend la parole afin de remercier les membres de l’Ordre de leur confiance et leur 
engagement envers ASFQ. 
 
14. AUTRES AFFAIRES 
14.1. Examen des architectes du Canada : 
Le président de l’Ordre, Pierre Corriveau, fait état de la préparation logistique de l’édition 2020 de 
l’examen dans le contexte de la pandémie liée au COVID-19, et répond aux questions des membres. 
 
13.2. Fin de mandat de Éric Desjardins et Julien Gouin-Charbonneau 
Sur proposition de Maude Thériault, architecte, une motion de félicitations à l’égard de Éric Desjardins, 
qui a quitté le CA en décembre 2019, et Julien Gouin-Charbonneau, dont le mandat a pris fin, est adoptée 
à l’unanimité.  
 
15. Levée de la séance 
La séance est levée à 15 h. 



 

La version prononcée fait foi 
 
Allocution de Pierre Corriveau, présidente 
Assemblée générale annuelle du 24 septembre 2020 
 
Bonjour à toutes et tous, 
  
Merci d’être présents à cette toute première assemblée générale annuelle tenue virtuellement par 
l’OAQ. Il s’agit d’un moment important qui permet chaque année de faire le point sur l’exercice qui s’est 
terminé le 31 mars. 
  
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’ai accédé à la présidence de l’OAQ en novembre 2019, et 
c’est avec ce même enthousiasme que je suis ici devant vous aujourd’hui, pour ma toute première AGA 
à titre de président. Je suis particulièrement fier du travail accompli dans la dernière année, malgré les 
conditions difficiles que nous vivons tous.   
 
L’exercice 2019-2020 coïncide avec une période de grandes transitions pour notre ordre, à commencer 
par le changement à la présidence. Des progrès que nous attendions depuis longtemps nous ont donné 
l’espoir d’une conclusion prochaine sur le front de la Loi sur les architectes, tandis qu’à l’interne, nous 
avons travaillé d’arrache-pied pour intégrer le Fonds des architectes à la structure de l’OAQ dans les 
délais prescrits par la loi. En fin d’exercice, la crise de la COVID-19 nous a forcés à nous ajuster 
rapidement pour continuer à protéger le public tout en soutenant les membres. Cette période aura 
décidément été riche en adaptations. 
 
Vous retrouverez l'intégralité de mon rapport aux pages 10 à 12 du rapport annuel de l’Ordre. Pour les 
fins de la présente assemblée, je vais aller à l’essentiel afin de nous permettre de vous présenter les 
développements survenus dans le dossier de la Loi sur les architectes et surtout la Proposition de 
partage d’activités professionnelles avec les membres de l’Ordre des technologues professionnels du 
Québec. 
 
Stratégie québécoise de l’architecture 
La démarche menée par ma prédécesseure, Nathalie Dion, a mené à l’annonce par le ministère de la 
Culture et des Communications du Québec, en avril 2019, du lancement des travaux pour élaborer une 
Stratégie québécoise de l’architecture. L’OAQ a d’ailleurs été mandaté pour contribuer à sa rédaction. 
Malheureusement, la Stratégie - qui est un projet du gouvernement du Québec, je le rappelle - n’est 
toujours pas adoptée à ce jour. Ce dossier demeure une priorité pour l’Ordre et c’est pourquoi nous 
multiplions les démarches auprès de plusieurs ministères et organismes pour que la stratégie voit le 
jour. Nous voyons dans cette Stratégie un outil essentiel pour rebâtir l’économie québécoise post-
pandémie sur des bases résilientes.  
 
Intégration du Fonds 
L’autre grande transition qui nous a occupés durant cet exercice concerne l’application de la Loi 23 qui 
concerne la gouvernance des affaires d’assurance au sein des ordres.  
 



 

L’OAQ avait jusqu’au 1er avril 2020 pour s’y conformer. Concrètement, cela a signifié l’intégration de la 
structure du Fonds à celle de l’OAQ, notamment par la mise sur pied d’un comité de décision en matière 
d’assurances.  
 
Cet exercice des plus délicats s’est fait dans le souci de préserver l’expertise dont le Fonds a fait preuve 
depuis 25 ans – inutile de réparer ce qui n’est pas cassé, comme dit l’adage. Il a été mené avec brio par 
un comité formé de représentants du Fonds ainsi que des comités d’audit et de gouvernance de l’Ordre, 
dont je salue l’efficacité et l’esprit de collaboration. 
 
En fin de compte, tous les employés du Fonds ont conservé leur poste, ce qui assure la continuité des 
opérations. Le nouvel organigramme de l’Ordre a été adopté par le CA en début d’exercice 2020-2021. 
 
[Présentation de l’organigramme de l’Ordre] 
 

- Faits saillants 
- Le conseil d’administration d’origine s’est mué en ce qui est devenu le comité de décision en 

assurance.  
- Le comité de placement du Fonds, lui, est passé tout simplement à l’OAQ, dont il planifiera aussi 

les placements.  
- Les comités d’audit des deux entités ont été jumelés afin d’optimiser la mise en commun des 

expertises.  
 
Cette intégration demande des ajustements de fonctionnement auxquels nous continuons de travailler. 
Certains, ayant trait à la structure même du processus d’assurance, sont demandés par l’Office des 
professions et sont en cours d’analyse. L’Ordre doit proposer à l’Office des professions une révision de 
son mode de souscription et de tarification d’assurance, d’ici le 1er avril 2022. Nos collègues de la 
Direction de l’assurance pourront vous en dire plus dans quelques minutes. 
 
Parallèlement à l’intégration du Fonds d’assurance, l’Ordre a entrepris une vaste réflexion sur son 
évolution organisationnelle. Avec l’aide de consultants externes, il a réévalué sa structure en se 
penchant en particulier sur le poste de directeur général et secrétaire. Ce dernier combine depuis 
plusieurs années la direction des opérations et la direction des affaires juridiques et de gouvernance de 
l’organisation. Il a été convenu de le scinder en créant un poste de directeur général et un poste de 
directeur des affaires juridiques et secrétaire. Un processus de recrutement pour le poste de directeur 
général a ensuite été mis en branle à l’hiver 2020, mais a dû être interrompu en mars dernier en raison 
des mesures de confinement. À la toute fin de l’exercice, le CA a résolu de suspendre ce processus 
jusqu’à l’automne 2020, de réexaminer la structure organisationnelle de l’OAQ et de reprendre, au 
besoin, les démarches de recrutement jugées nécessaires.  
 
COVID-19 
Comme toutes les organisations, l’Ordre a dû relever de grands défis organisationnels avec la pandémie 
de COVID-19. Malgré les bouleversements que le confinement a engendrés, le CA et les comités ont 
poursuivi leurs activités à distance, tandis que la permanence s’est réorganisée de manière remarquable 
pour offrir aux membres et au public tout le soutien dont elle était capable. Dès le début du 
confinement, tous les services se sont coordonnés pour mettre en ligne un Guide de survie, où étaient 
centralisées les communications de différents organismes touchant la communauté architecturale, dont 



 

l’AAPPQ et Architecture sans frontières. J’en profite pour remercier l’architecte Martin Houle de 
Kollectif, de nous en avoir fait la suggestion de cette heureuse initiative.  
 
Plusieurs mesures administratives ont aussi été mises en place afin de minimiser les contrecoups de la 
crise pour nos membres, pensons notamment au report du paiement de la cotisation annuelle qui fut 
fort apprécié. 
 
Du côté de la formation continue, la fin du cycle de formation a été reporté et des webinaires ont été 
préparés au pied levé. Un numéro hors-série du magazine Esquisses a aussi été produit pour aider la 
profession à s’adapter au nouveau contexte de pandémie. 
 
Projet de loi no 29 
[Été 2019 : dépôt du projet de loi no 29 et commission parlementaire] 
 
Autre évolution attendue, la Loi sur les architectes a été mise à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale 
avec le dépôt du projet de loi no 29 en juin 2019. Ce texte, qui touche plusieurs professions, définit le 
champ de pratique des architectes de manière beaucoup plus fidèle à la réalité et détermine les activités 
réservées en conséquence.  
 
C’est ainsi qu’au lieu d’être limité à signer et sceller, les activités réservées à l’architecte sont devenues 
les suivantes :  
 
1° préparer, modifier, signer et sceller un plan, un devis, un cahier des charges, un certificat de fin des 
travaux, un rapport d’expertise ou un rapport de surveillance relatifs à la construction, à 
l’agrandissement ou à la modification d’un bâtiment; 
2° surveiller des travaux relatifs à la construction, à l’agrandissement ou à la modification d’un bâtiment, 
notamment aux fins de produire une attestation de conformité́ exigée en vertu d’une loi;  
3° donner un avis, lorsqu’il se rapporte aux activités mentionnées aux paragraphes 1 et 2. 
 
Nous avons bien sûr salué cette avancée, mais avons toutefois émis des réserves en commission 
parlementaire et proposé plusieurs modifications au regard d’éléments qui nous semblaient inquiétants.  
 
L’Ordre a aussi plaidé pour que la surveillance des travaux devienne obligatoire, convaincu que ce serait 
là un gain considérable pour la protection du public. L’Ordre a néanmoins reconnu que la Loi sur les 
architectes n’était pas le meilleur outil réglementaire pour qu’y soit enchâssée la surveillance obligatoire 
des travaux. Toutefois, riche de l’appui du public et de la grande majorité des organismes du secteur de 
la construction, un front commun s’est organisé à cet effet avec l’Ordre des ingénieurs du Québec et 
l’Ordre des technologues professionnels pour obtenir que la surveillance des travaux devienne 
obligatoire.  
 
[Développements récents- septembre 2020] 
La Commission des institutions a conclu, au début septembre, l’étude détaillée du projet loi no 29. 
 
L’Ordre est très satisfait des amendements apportés au projet de loi, qui sont conformes à la grande 
majorité des demandes qu’il avait formulées. Entre autres, le texte prévoit le maintien de la superficie 



 

brute totale de planchers comme unité de mesure pour exprimer les seuils d’assujettissement des 
bâtiments à la Loi sur les architectes.  
 
En contrepartie, les membres de la Commission ont adopté un amendement exigeant que l’OAQ et 
l’Ordre des technologues professionnels du Québec (OTPQ) concluent une entente sur la question du 
partage d’activités entre les professionnels des deux ordres au plus tard un an après l’entrée en vigueur 
de la loi. Heureusement, comme vous le constaterez, les deux ordres ont amorcé leurs travaux dès 
octobre 2019.  
 
Ces travaux menés rondement ont donné lieu à un projet de cadre de partage d’activités 
professionnelles que nous considérons gagnant-gagnant pour les deux professions et dans l’intérêt 
public. Nous sommes heureux de vous en présenter les grands principes en vous mentionnant qu’il reste 
encore des détails à élaborer, notamment sur les définitions. 
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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. Règlement sur les activités professionnelles que peuvent exercer les technologues 
professionnels dont la compétence relève de la technologie de l’architecture 
À l’assemblée générale du 24 septembre 2020, un cadre de partage d’activités avec les membres de 
l’Ordre des technologues professionnels du Québec (OTPQ) a été présenté. À la suite de cette 
présentation, l’Ordre a poursuivi ses discussions avec l’OTPQ et l’Office des professions du Québec. Un 
projet de règlement a été préparé pour respecter les obligations de l’Ordre en application de l’article 5.1 
de la Loi sur les architectes, dont nous vous présenterons les grandes lignes durant l’assemblée.  
 
3.3. Rapport sur les états financiers au 31 mars 2021 
Le représentant de l’auditeur de l’Ordre, Mallette, présentera les états financiers audités. Vous pouvez 
les consulter dans le rapport annuel 2020-2021, pages 102 à 121.  
 
Au besoin, Guy Simard, président du comité d’audit pourra compléter la présentation avec des détails. 
 
3.4. Dépôt du rapport annuel 2020-2021 
Vous trouverez ci-joint le projet de rapport annuel pour l’exercice financier 2020-2021.  
 
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. BILAN DU PLAN STRATÉGIQUE 2018-2021 ET PLAN D’ACTION 2021-2022  
 
Nous vous présenterons un bilan du plan stratégique 2018-2021, qui se trouve à la page 23 du rapport 
annuel 2020-2021, et le plan d’action pour l’exercice 2021-2022.  
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5. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022-2023 
 
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 2022 au 31 mars 2023.  
 
Vous trouverez ci-joint les prévisions budgétaires 2022-2023 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 trois 
dernières années (0 % d’augmentation). 
 
Afin de préparer ces prévisions, le comité d’audit a pris en considération les projets de l’Ordre pour 
l’année 2022-2023, ainsi que les ressources nécessaires au bon accomplissement de sa mission de 
protection du public. 
 
Le comité d’audit rappelle que ce projet est préparé en fonction 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 2022-2023 sera préparé par le comité d’audit à l’hiver 2022, puis déposé pour 
adoption par le conseil d’administration. 
 
 
 



Ordre des architectes du Québec
BUDGET PROJET 2022-2023 

Produits et charges A B C

Variation

2022-2023 2021-2022 en %

Budget Budget vs budget

Produits

1    Cotisations des membres 3 767 000 3 325 000          13,3%

2    Exercice en société 107 100 109 500             -2,2%

3    Inscriptions au Tableau des membres 51 000 52 000 -1,9%

4    Permis temporaire & autorisations spéciales 102 000 84 000 21,4%

5    Examen 61 200 55 000 11,3%

6    Inscriptions au registre des stagiaires 224 400 220 000             2,0%

7    Formation 430 000 470 000             -8,5%

8    Amendes disciplinaires 25 000 40 000 -37,5%

9    Contrôle de l'exercice illégal 20 000 30 000 -33,3%

10    Publicité 200 000 200 000             0,0%

11    Congrès/Colloque 60 000 60 000 0,0%

12    Remise des permis 8 500 8 500 0,0%

14    Prix de l'Ordre 35 000 47 000 -25,5%

15    Esquisses 100 000 100 000             0,0%

16    Autres commandites / contributions financières 12 000 12 000 0,0%

17    Projets spéciaux - 10 000 -100,0%

18    Placement 25 000 19 000 31,6%

19    Autres produits 10 000 10 000 0,0%

5 238 200 4 852 000          8,0%

Charges

20    Affiliations et redevances 75 800 75 800 0,0%

21    Contribution financière 15 000 15 000 0,0%

22    Allocation de présence CA et comités statutaires 115 000 115 000             0,0%

23    Salaires et charges sociales 3 189 497 2 960 304          7,7%

24    Frais de représentation, repas et déplacements 100 000 85 000 17,6%

25    Honoraires professionnels 674 000 872 899             -22,8%

26    Commissions sur publicité/commandites/PEA 120 000 120 000             0,0%

27    Publication, avis et communiqués 16 918 16 636 1,7%

28    Télécommunications 17 748 17 400 2,0%

29    Imprimerie et reproduction 40 794 40 000 2,0%

30    Services postaux et messagerie 35 690 35 000 2,0%

31    Location 50 000 50 000 0,0%

32    Loyer 210 888 208 800             1,0%

33    Frais d'occupation 81 604 80 000 2,0%

34    Entretien et réparations 15 300 15 000 2,0%

35    Frais d'administration 242 839 242 839             0,0%

36    Amortissement des immobilisations 356 816 336 200             6,1%

37    Créances douteuses 2 000 2 000 0,0%

5 359 892 5 287 877          1,4%

Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux 
charges (121 692)             (435 877) -72,1%
% -2,3% -9,0%

Résultats du 420 McGill 113 144 113 144             0,0%

Autres frais MAD - - 

Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux 
charges (8 548) (322 733) -97,4%



A B C

VariationOrdre des architectes du Québec
BUDGET PROJET 2022-2023 2022-2023 2021-2022 en %

Budget Budget vs budget

Détail des charges par activité incluant les frais généraux

38    Conseil d'administration, comités du CA et présidence 405 738 379 649             6,9%

39    Inspection professionnelle 637 132 580 909             9,7%

40    Discipline 944 833 830 082             13,8%

41    Conciliation, arbitrage et révision des plaintes 73 519 75 131 -2,1%

42    Admission 465 538 481 687             -3,4%

43    Formation continue 442 531 500 769             -11,6%

44    Contrôle de l'exercice illégal 218 006 156 042             39,7%

45    Liaisons avec des org. externes/affaire publique 429 731 436 912             -1,6%

46    Communications et événements spéciaux 468 097 511 596             -8,5%

47    Congrès 122 652 122 969             -0,3%

48    Remise des permis 47 583 56 609 -15,9%

50    ExAC Développement et mise à jour 10 600 10 000 6,0%

51    Concours 42 916 43 600 -1,6%

52    Esquisses 276 664 279 455             -1,0%

50    Réglementation 203 314 209 064             -2,8%

51    Prix d'excellence en architecture 79 136 90 324 -12,4%

52    Aide à la pratique 491 902 523 159             -6,0%

Total des charges par activités 5 359 892 5 287 957          1,4%

Détail des charges par activité excluant les frais généraux

53    Conseil d'administration, comités du CA et présidence 270 289 252 337             7,1%

54    Inspection professionnelle 358 229 315 685             13,5%

55    Discipline 548 686 463 970             18,3%

56    Conciliation, arbitrage et révision des plaintes 49 102 48 689 0,8%

57    Admission 270 124 267 303             1,1%

58    Formation continue 340 293 390 054             -12,8%

59    Contrôle de l'exercice illégal 132 708 106 120             25,1%

60    Liaisons avec des org. externes/affaire publique 288 966 284 474             1,6%

61    Communications et événements spéciaux 295 290 324 459             -9,0%

62    Congrès 94 834 92 844 2,1%

63    Remise des permis 36 428 44 529 -18,2%

65    ExAC Développement et mise à jour 10 600 10 000 6,0%

66    Concours 29 820 29 417 1,4%

67    Esquisses 232 868 232 027             0,4%

67    Réglementation 116 197 114 723             1,3%

68    Prix d'excellence en architecture 60 675 70 332 -13,7%

69    Aide à la pratique 275 915 289 261             -4,6%

Total des charges par activités 3 411 024 3 336 225          2,2%

Frais Généraux 1 948 868 1 951 732          -0,1%

Total des charges 5 359 892 5 287 957          



Statut Nombre de membres* Montant Total

1A0 3151 1 035,00  $  3 261 285  $ 

1A4 579 517,50  $  299 633  $ 

1A8 224 258,75  $  57 960  $ 

1A5 240 103,50  $  24 840  $ 

1A6 107 258,75  $  27 686  $ 

Total 4301 3 671 404  $ 

* Basé sur le nombre de membres au 4 juin 2021.

Ajustements

Nouveaux membres

150 membres à 517,50$ 77 625  $ 

Changement de statut (1A4 à 1A0)

100 membres à 517,50$ 51 750  $ 

Démission/décès /exemption

26 membres à 1035 (26 910) $ 

9 membres à 103,50 (932) $ 

12 membres à 517,50 (6 210) $ 

Total (34 052) $ 

Grand total 3 766 727  $ 

Total arrondi  3 767 000  $ 

Annexe 1: Hypothèse pour les revenus de cotisation en 2022‐2023



Mobilier et équipement ‐  $           

Total Mobilier & équipement ‐  $           

Ordinateurs & logiciels

Sagemec 150 000  $   

Ordinateurs 20 000  $     

Serveurs 50 000  $     

Total ordinateurs & logiciels 220 000  $   

Site web ‐  $           

Total site web ‐  $           

Aménagement ‐  $           

Total aménagement ‐  $           

Total 220 000  $   

Annexe 2: Achat d'immobilisations en 2022‐2023



Budget Budget

Postes Projets 2022-2023 2021-2022

Conseil d'administration Consultant Lac-à-l'épaule 10 000,00  $     25 000,00  $    

AGA 10 000,00  $    

Inspection Déploiement réforme 6 premiers mois 10 000,00  $    

Discipline Honoraires avocats et syndic 70 000,00  $     70 000,00  $    

Conciliation, arb, révision Honoraires 15 000,00  $     15 000,00  $    

Admission Journée de la relève 3 000,00  $        3 000,00  $       

Indemnité de déplacement membre comité 2 000,00  $        2 000,00  $       

Formation continue Honoraires cours réguliers 140 000,00  $   140 000,00  $  

Mise en ligne-conférence OAQ 10 000,00  $    16 000,00  $    

Développement et mise à jour projet 4,5 25 000,00  $     75 000,00  $    

Contrôle de l'exercice illégal Honoraires LRG 6 Mois ‐  $                 25 000,00  $    

Honoraires Avocats exercice illégal 30 000,00  $    30 000,00  $    

Liaison organismes externes Relations gouvernementales 15 000,00  $    15 000,00  $    

Comité externe, groupe de travail 5 000,00  $        5 000,00  $       

Communications et 

événements spéciaux Rapport annuel 5 000,00  $        5 000,00  $       

Hébergement site web 6 000,00  $      6 000,00  $       

Portrait de la profession (1,5) -  $ 6 000,00  $       

Valeur ajoutée des architectes  2,3 -  $ 25 000,00  $    

Plan de communications - Tournée du président (2,1) -  $ 2 500,00  $       

Autres 5 000,00  $      5 000,00  $       

Colloque annuel Honoraires 30 000,00  $     30 000,00  $    

Remise des permis Honoraires 15 000,00  $     25 000,00  $    

Esquisses Production 100 000,00  $   100 000,00  $  

Lancements (3) 8 000,00  $        8 000,00  $       

ExAC  Honoraires internes (séance du Québec) 5 000,00  $        5 000,00  $       

Concours Honoraires 10 000,00  $     10 000,00  $    

Prix de l'Ordre Honoraires 35 000,00  $     45 000,00  $    

Réglementation Honoraires 15 000,00  $     15 000,00  $    

Aide à la pratique Mentorat 5 000,00  $      5 000,00  $       

Groupe de travail projet 4,6 -  $ 5 000,00  $       

Projet 1,5 modèle de qualité en architecture -  $ 5 000,00  $       

Développement outils pour architectes 4,4 -  $ 5 000,00  $       

Rapport périodique sur les risques 4,2 -  $ 3 000,00  $       

Frais généraux Informatique -Service-conseil TI 25 000,00  $    25 000,00  $    

Comptabilité 10 000,00  $    10 000,00  $    

Auditeurs 20 000,00  $    20 000,00  $    

Honoraire système comptable -  $ 30 000,00  $    
RH     20 000,00  $ 25 000,00  $    

Archivage projet plan d'action 25 000,00  $     25 000,00  $    

Grand total 674 000,00  $  876 500,00  $  

Annexe 3: Détail des honoraires budgétés 2022‐2023
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6. Nomination des auditeurs pour les exercices se terminant les 31 mars 2022 et 31 mars 2023 
 
L’assemblée générale annuelle 2018 a nommé les auditeurs Mallette pour les exercices se terminant les 
31 mars 2019, 2020 et 2021.  
 
Le mandat de cette même firme, pour l’audit du fonds d’assurance, se termine en 2023. 
 
Afin d’alléger le processus des appels d’offres, tout en respectant la Politique d’achat de l’OAQ, qui 
stipule que « Un appel d’offres doit être fait tous les cinq ans pour le choix de l’auditeur externe », il 
conviendrait de prolonger le mandat de la firme Mallette pour l’audit de l’OAQ de deux ans, et ce, 
jusqu’en 2023. Un appel d’offres serait alors lancé conjointement et permettrait aux deux entités d’avoir 
le même auditeur.  
 
À sa réunion du 9 juillet 2021, le conseil d’administration a convenu de recommander à l’assemblée ce 
qui suit : 
 
Projet de résolution : 
ATTENDU QUE le mandat de la firme Mallette s.e.n.c.r.l à titre d’auditeur des livres et comptes de 
l’OAQ s’est terminé le 31 mars 2021; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du conseil d’administration; 
 
CONSIDÉRANT 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; 
 
IL EST RÉSOLU de nommer la firme Mallette s.e.n.c.r.l. à titre d’auditeur chargé de vérifier les livres et 
comptes de l’Ordre pour les exercices se terminant les 31 mars 2022 et 2023. 
 
 



 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE – 23 septembre 2021  
 
CONSULTATION SUR LA COTISATION POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE 2022-2023 
 
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 9 juillet 2021, le conseil d’administration a convenu de ce qui suit :  
 
1. Maintenir le montant de la cotisation annuelle 2022-2023 à 1 035 $ avant taxes, aux fins de 

consultation des membres. Il s’agit de la même cotisation annuelle que celle des années 2019-2020, 
2020-2021 et 2021-2022. 

 
Le montant de 1 035 $ avant taxes exclut la cotisation spéciale de 45 $ à Architecture sans frontières 
Québec.  
 
Les mêmes catégories d’exemption sont maintenues pour les membres suivants : 
• Nouvelles et nouveaux membres 
• Membres de 70 ans ou avec 40 ans de pratique 
• Membres à la retraite 
• Membres aux études 
• Membres en congé parental 
• Membres en congé de maladie 
• Ancien·ne·s président·e·s de l’OAQ avant 2005 

 
La communication aux membres au sujet de la cotisation annuelle 2022-2023 est faite en même temps 
que l’avis de convocation à l’assemblée générale 2021 et de la transmission des documents pertinents 
à cette assemblée. 
 
Les membres de l’OAQ sont donc invité·e·s à transmettre leurs commentaires sur la cotisation 2022-
2023, le cas échéant, par courriel à l’adresse secretaire@oaq.com, au plus tard le 22 septembre 2021.  
 
Rapport de cette consultation sera fait lors de l’assemblée générale. Après quoi, le conseil 
d’administration pourra fixer, dès sa séance de décembre 2021, le montant de la cotisation 
annuelle 2022-2023.  
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6. RAPPORT DU SECRÉTAIRE SUR LA CONSULTATION DES MEMBRES PRÉALABLE À L’AGA 
CONCERNANT LA COTISATION 2022-2023 
 
Conformément à l’article 103.1 du Code des professions, le 20 août 2021, l’Ordre a communiqué à 
l’ensemble de ses membres, pour commentaires, l’information au sujet de la cotisation annuelle pour 
l’année financière 2022-2023. 
 
La consultation des membres se terminera le 22 septembre 2021. Le secrétaire présentera le rapport de 
cette consultation. 
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7. CONSULTATION DE L’ASSEMBLÉE SUR LA COTISATION ANNUELLE 2022-2023 
 
Les membres seront à nouveau consulté.e.s aux fins de la fixation de la cotisation annuelle 2022-2023.  
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9. RÉMUNÉRATION DE LA PRÉSIDENCE ET DES ADMINISTRATEUR·TRICE·S 
ÉLU·E·S 
 
L’OAQ reconnaît l’implication et l’investissement en temps de ses administrateur·trice·s, 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. 
 
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.  
 
La rémunération horaire de la présidence est de 100 $, pour une charge établie à 1000 heures par 
année. 
 
Rémunération des administrateur·trice·s  
La rémunération des administrateur·trice·s est régie par la Politique de rémunération des 
collaborateurs. Les membres du CA et des comités sont rétribué·e·s pour leur présence aux réunions 
du conseil ou des comités de l’OAQ par des jetons de présence.  
 
L’Ordre verse aux administrateur·trice·s nommé·e·s la différence entre l’allocation de présence que 
leur attribue l’Office des professions du Québec et les jetons de présence auxquels les 
administrateur·trice·s élu·e·s ont droit. 
 
Le tableau ci-dessous présente la rémunération des administrateur·trice·s : 
 
Prime annuelle pour les président.e.s des comités 

Comité de gouvernance, d’éthique et de ressources 
humaines  

6 000 $ 

Comité de placement  6 000 $ 

Comité d’audit  4 000 $ 

Comité ARP  Décision du CA sur recommandation 
du comité ARP 

Comité d’admission 2 000 $ 

Comité d’inspection professionnelle 2 000 $ 

Comité à l’enquête et à la déontologie des administrateurs 1 000 $ 

Comité de révision 1 000 $ 

Conseil de discipline 1 000 $ 

Comité des prix 1 000 $ 

Comité des concours 1 000 $ 

Comité de la relève 1 000 $ 

Comité de rédaction d’Esquisses 1 000 $ 



 

 
Jetons de présence 
 
                 Séance du Conseil d'administration 

Plus de 3 heures 640 $ 

3 heures ou moins 320 $ 

         
                 Séance d'un comité 

Président.e. du comité, membre architecte, 
membre nommé, stagiaire 

Plus de 3 heures 535 $  

 3 heures ou moins 265 $  

 

                                 Membre non-architecte Plus de 3 heures 695 $  

 3 heures ou moins 345 $  

 
 

PROJET DE RÉSOLUTION 
 
Sur proposition dûment appuyée et adoptée, 
 
IL EST RÉSOLU d’approuver la rémunération des administrateur·trice·s élu·e·s, incluant celle de 
la présidence, telles que proposées, avec une indexation annuelle de 2 %, le montant arrondi au 5 $ 
le plus proche, à compter du 23 septembre 2021. 
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10. RÉSULTAT DES ÉLECTIONS ET COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2021-2022 
 
Le secrétaire annoncera les résultats des élections 2021, ainsi que la composition du conseil 
d’administration pour l’année 2021-2022.  
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11. RAPPORT D’ACTIVITÉS DU FONDS D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DES 
ARCHITECTES   
Les représentant·e·s du fonds d’assurance présenteront les activités des affaires d’assurance qui ont eu 
lieu au cours de la dernière année.  
 
12. RAPPORT D’ACTIVITÉS DE LA MAISON DE L’ARCHITECTURE ET DU DESIGN (MAD)  
Daniel Gilbert, 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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