
 

RESPONSABILITÉS LIÉES À LA PRÉSIDENCE DE L’ORDRE 

(art. 80 CP) 
 

Le président ou la présidente exerce un droit de surveillance générale sur les affaires du conseil 

d’administration (CA). Il ou elle veille auprès de la direction générale de l’Ordre à la mise en œuvre 

des décisions du CA et requiert l’information qu’il ou elle juge pertinente pour tenir le Conseil 

d’administration informé de tout autre sujet portant sur la poursuite de la mission de l’Ordre.  

La présidente ou le président assume en outre les autres responsabilités que lui confie le CA. 

Toutefois, aucune fonction de dirigeante ou de dirigeant ne lui est attribuée. 

Le président ou la présidente préside les séances du CA ainsi que les délibérations à l’occasion des 

assemblées générales; il ou elle est responsable de l’administration des affaires du CA; il ou elle 

voit à la bonne performance du CA; il ou elle coordonne les travaux du CA et de l’assemblée; il ou 

elle veille au respect par les administrateurs et administratrices du CA des normes d’éthique et de 

déontologie qui leur sont applicables. 

La présidente ou le président peut requérir des informations d’une ou d’un membre d’un comité 

formé par le CA, d’une ou d’un membre du personnel de l’Ordre ou de toute personne qui exerce 

au sein de l’Ordre une fonction prévue au code ou à la loi constituant l’Ordre, dont un syndic ou 

une syndique en ce qui regarde l’existence d’une enquête ou le progrès de celle-ci. 

Le président ou la présidente est un administrateur ou une administratrice du conseil 

d’administration et il ou elle a droit de vote. 

La présidente ou le président ne peut cumuler d’autres fonctions attribuées en vertu du présent code 

ou de la loi constituant l’Ordre dont elle ou il est membre. 

Représentation et porte-parole officiel  

Le président ou la présidente représente l’Ordre auprès des autorités politiques, du Conseil 

interprofessionnel du Québec, des présidents ou présidentes des autres ordres professionnels 

québécois et de ses vis-à-vis des organismes affiliés canadiens et internationaux.  

La présidente ou le président agit comme porte-parole de l’Ordre; elle ou il effectue des entrevues 

avec les médias.  

Disponibilité et rémunération  

Le président ou la présidente doit consacrer de deux à trois jours par semaine à ses fonctions.  

 

La rémunération de la présidence de l’OAQ est régie par la Politique de rémunération de la 

présidence. 

 

Durée du mandat à la présidence et entrée en fonction  

Le mandat à la présidence de l’Ordre est de trois ans et débute immédiatement après la fin de 

l’assemblée générale annuelle.  

 



 

DESCRIPTION DU POSTE D’ADMINISTRATEUR OU D’ADMINISTRATRICE 

 

Mandat du conseil d’administration 

Le conseil d’administration (CA) est l’instance ultimement responsable d’assurer le respect de la 

mission de l’OAQ, soit la protection du public, et d’établir ses orientations. 

 

Le Code des professions confie au CA la surveillance générale des affaires de l’Ordre. Le CA doit donc 

veiller à l’application des dispositions du Code, de la Loi sur les architectes et des règlements créés en 

vertu de ceux-ci.  

 

Le CA adopte les règlements concernant la protection du public et prend des décisions relatives à 

l’application de ces règlements en matière de délivrance de permis, d’inspection professionnelle, de 

formation continue, d’exercice de la profession et de discipline. 

 

Composition du conseil d’administration 

Le CA est composé de neuf administrateurs ou administratrices élus, dont la présidence de l’Ordre, et de 

trois administrateurs ou administratrices nommés. 

 

Devoirs et responsabilités  

Les administrateurs et administratrices doivent agir avec prudence et diligence dans le cadre de la 

mission de l’Ordre, qui est d’assurer la protection du public. Ils et elles doivent aussi agir avec 

honnêteté et loyauté, dans l’intérêt de l’Ordre. 

 

Les administratrices et administrateurs doivent assister aux réunions du CA et se renseigner 

adéquatement afin de prendre des décisions éclairées.  

 

Les administrateurs et administratrices doivent agir dans le seul intérêt de l’Ordre sans tenir compte de 

l’intérêt d’aucune autre personne ni d’aucun autre groupe. Ils et elles doivent éviter de se placer dans 

une situation de conflit d’intérêts ou d’apparence de conflit d’intérêts. 

 

Vous pouvez prendre connaissance de la Politique sur le mandat du conseil d’administration, de la 

Politique sur le fonctionnement du conseil d’administration et du Code d’éthique et déontologie des 

membres du Conseil d’administration et des membres de comités de l’OAQ. 

 

Fréquence des réunions 

Le CA se réunit généralement dix fois par an, pour des séances d’un maximum de six heures, à 

Montréal1. Une réunion stratégique de deux jours est également organisée à l’automne. Les 

administrateurs et administratrices président ou sont membres des différents comités de l’Ordre. En 

cette qualité, ils et elles assurent le lien et la rétroaction entre les comités et le CA. 

 

Rémunération 

Une rémunération est versée aux administratrices et aux administrateurs présents à chaque séance 

régulière du CA, et ce, en respect de la Politique de rémunération des collaborateurs et collaboratrices 

de l'OAQ. 

 

 
1 La majorité des séances du CA, pendant l’exercice 2021-2022, ont eu lieu en visioconférence.  

https://www.oaq.com/wp-content/uploads/2020/07/1.1.1_POLITIQUE-SUR-LE-MANDAT-DU-CONSEIL-D%E2%80%99ADMINISTRATION.pdf
https://www.oaq.com/wp-content/uploads/2020/07/1.1.2_POLITIQUE-SUR-LE-FONCTIONNEMENT-DU-CONSEIL-D%E2%80%99ADMINISTRATION.pdf
https://www.oaq.com/wp-content/uploads/2021/04/Code-ethique-CA-comites-20210331.pdf
https://www.oaq.com/wp-content/uploads/2021/04/Code-ethique-CA-comites-20210331.pdf


 

Durée du mandat et entrée en fonction 

Le mandat, d’une durée de trois ans, débute immédiatement après l’assemblée générale annuelle, qui a 

lieu le 22 septembre 2022. 

 

Une séance d’accueil est offerte aux nouveaux et nouvelles membres du CA avant leur première réunion 

suivant l’assemblée générale annuelle. 
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