
 

 
POLITIQUE SUR LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
INTRODUCTION 
Cette politique a pour but de préciser les règles régissant le fonctionnement du conseil d’administration 
de l’Ordre (« le Conseil »), dans le respect du Code des professions, des règlements adoptés conformément 
à ce code et des bonnes pratiques relatives aux assemblées délibérantes.  
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

RÉUNIONS ORDINAIRES 
 

AVIS DE CONVOCATION 
Le·la présidente de l’Ordre fixe la date, l’heure et le lieu des réunions ordinaires du Conseil. Le 
calendrier annuel des réunions du Conseil est établi une année à l’avance. 
 
Les réunions sont convoquées par le·la secrétaire au moyen d’un avis de convocation électronique 
indiquant la date, l’heure et le lieu, accompagné de l’ordre du jour transmis à chaque membre du 
Conseil au moins sept jours avant la date de leur tenue. 
 
Malgré l’article qui précède, une réunion du Conseil est considérée comme régulièrement tenue 
si l’ensemble des membres sont présent·e·s et renoncent à l’avis de convocation ou si les membres 
qui assistent à distance à la réunion s’y expriment par l’entremise d’une conférence téléphonique 
ou d’une visioconférence et renoncent à l’avis de convocation.  
 

ORDRE DU JOUR 
Le· la président·e établit l’ordre du jour de chaque séance et peut intervertir les sujets séance 
tenante avec l’accord de la majorité des membres présent·e·s. 
 
L’administrateur·trice qui souhaite proposer l’ajout d’un sujet à l’ordre du jour doit en faire la 
demande auprès du·de la président·e au moins sept jours avant la convocation. Cette personne 
doit alors fournir au·à la président·e et au·à la secrétaire de l’Ordre la fiche d’information qu’elle 
aura préparée. 
 
Un huis clos statutaire est prévu à l’ordre du jour de chaque séance ordinaire. 
 
DOCUMENTS DES RÉUNIONS 
L’ordre du jour et les documents nécessaires aux réunions sont disponibles uniquement en 
format électronique. Ils sont déposés dans la plateforme réservée aux administrateur·trice·s.  
 
Chaque sujet doit être exposé dans une fiche d’information clairement identifiée par le numéro 
d’article correspondant à l’ordre du jour. Lorsqu’un sujet requiert une décision de la part du 
Conseil, la fiche doit, autant que possible, contenir le projet de résolution afférent. 
 
PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE ET SECRÉTARIAT DU CONSEIL 
Le·la président·e de l’Ordre préside les assemblées du Conseil. 
 
Le·la secrétaire de l’Ordre agit comme secrétaire du Conseil.  
 



 

En cas d’absence ou d’empêchement du·de la président·e, ou encore à sa demande, une réunion 
du Conseil est présidée par le.la président·e du comité de gouvernance, d’éthique et de ressources 
humaines. Le·la secrétaire préside uniquement la délibération portant sur la désignation du·de la 
président·e suppléant·e. 
 
En l’absence du·de la secrétaire, le Conseil désigne une autre personne, membre du Conseil ou 
employé·e de l’Ordre. Le·la président·e ne peut pas agir comme secrétaire suppléant·e. 
 
QUORUM 
Le quorum d’une réunion du Conseil est la majorité de ses membres. 
  
Une décision se prend à la majorité des membres présent·e·s ou des membres qui s’expriment 
sur la décision selon les modes de communication et conditions prévus par le Conseil. 
 
Lorsqu’une réunion du Conseil est ajournée faute de quorum, le temps d’ajournement et les 
noms des membres du Conseil alors présent·e·s sont inscrits au procès-verbal. 
 
DÉROULEMENT DES RÉUNIONS 
Le·la directeur·trice général·e, le·la secrétaire et l’adjoint·e de la direction générale de l’Ordre 
assistent aux séances du Conseil, à moins de disposition contraire. Le Conseil peut autoriser 
toute autre personne à assister ou à participer à ses réunions.  
 
Lorsque le Conseil siège à huis clos, seuls le·la président·e et les membres du Conseil y 
participent ainsi que les personnes que le Conseil autorise. 
 
VOTE 
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présent·e·s. En cas d’égalité des 
voix, le·la président·e donne un vote prépondérant. 
 
Si la personne qui préside la réunion n’est pas le·la président·e de l’Ordre, cette personne n’a 
pas un vote prépondérant. 
 
Le vote s’exerce à main levée, ou au moyen d’un outil technologique lors d’une rencontre 
virtuelle, sauf lorsqu’au moins deux membres du Conseil demandent le scrutin secret. Le·la 
secrétaire du Conseil agit comme scrutateur·trice.  
 
Les membres du Conseil qui assistent à la réunion à distance peuvent voter par le moyen 
technologique indiqué par le Conseil.  
 
Le·la secrétaire du Conseil et les invité·e·s n’ont pas le droit de vote.  
 
CONFLIT D’INTÉRÊTS 
Tout·e membre du Conseil, y compris le·la président·e et le·la secrétaire, qui est dans une 
situation de conflit d’intérêts réel, potentiel ou apparent ou qui n’est pas indépendant·e 
relativement à une question inscrite ou non à l’ordre du jour doit le révéler au Conseil. Cette 
personne doit s’abstenir de s’exprimer et de voter. Elle doit également se retirer des débats.  
 
Tout·e membre est tenu·e de voter ou de s’exprimer en vue d’une prise de décision, sauf en cas 
de conflit d’intérêts. 



 

 
RÉUNIONS EXTRAORDINAIRES 
Les réunions extraordinaires du Conseil ont lieu à la demande du·de la président·e ou du quart des 
administrateur·trice·s, que le·la secrétaire convoque au moins 24 heures au préalable. Une telle 
assemblée se tient à la date, à l’heure, dans le lieu et par le moyen que fixe le Conseil. 
 
Une réunion extraordinaire ne porte que sur les sujets pour lesquels celle-ci a été convoquée. 
 

ADMINISTRATEUR·TRICE·S 
L’administrateur·trice nouvellement élu·e ou nommé·e doit adhérer au Code d’éthique et de déontologie 
des membres du conseil d'administration et déclarer tout conflit d’intérêts en remplissant le formulaire 
prévu à cette fin. 
 
Un·e administrateur·trice élu·e qui souhaite démissionner comme membre du Conseil ou d’un comité doit 
le faire par écrit. Sa démission prend effet à la date convenue ou, à défaut, lors de la première réunion du 
Conseil ou du comité, selon le cas, qui suit sa démission et à laquelle son·sa remplaçant·e élu·e ou 
nommé·e entre en fonction. 
Conformément au paragraphe 4o de l’article 79 du Code des professions, tout·e administrateur·trice qui 
fait défaut, sans excuse jugée valable par le Conseil, d’assister à trois séances consécutives du Conseil ou 
de s’exprimer suivant un mode de communication et aux conditions déterminées par ce dernier en vertu 
du paragraphe 3 o de l’article 62.1 du Code, est remplacé conformément aux dispositions applicables en 
cas de vacance.  
 
RÉMUNÉRATION ET DÉPENSES 
Le·la président·e et les administrateur·trice·s qui assistent à une réunion du Conseil d’administration 
dûment convoquée ont droit à une allocation de présence et au remboursement des frais conformément à 
la Politique de rémunération des collaborateur·trice·s de l’Ordre des architectes du Québec et à la 
Politique de remboursement des dépenses de l’Ordre des architectes du Québec. 
 
RÈGLES RELATIVES AUX ASSEMBLÉES DÉLIBÉRANTES 
Si aucune des règles de procédures prévues à la présente politique ne permet d’apporter une solution à un 
cas particulier, les règles prévues dans le « Guide de procédure des assemblées délibérantes » de 
l’Université de Montréal (dernière version) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires. 
 
RÉDACTION DE PROCÈS-VERBAUX 
Les procès-verbaux des réunions du Conseil sont de type décisionnel. Ils doivent être anonymisés et 
rédigés de façon claire et succincte.  
 
Les résolutions des procès-verbaux sont publiées dans la revue Esquisses de l’Ordre peu de temps après 
leur adoption. 
 
RESPONSABLE DE L’ÉLABORATION ET DE LA RÉVISION DE LA POLITIQUE 
Comité de gouvernance, d’éthique et de ressources humaines.   
 
RESPONSABLE DE L’APPLICATION DE LA POLITIQUE 
Président·e de l’Ordre; secrétaire. 
 
RÉVISION DE LA POLITIQUE 
Tous les trois ans. 



 

 
ENTRÉE EN VIGUEUR  
Le 25 mars 2022. 
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