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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE – 22 septembre 2022 
 
1. CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
1.1. Moment de recueillement à la mémoire des architectes décédé·e·s* :  

Martineau Jean-Charles 
Provencher Claude 
Roberge Gilles 
Robidoux Serge 
Savard Guillaume 
Woodrough Yves 
Ilati Taghi 
 
*Sous réserve de modifications. Au besoin, une mise à jour de cette liste sera présentée en début de séance. 
  

1.2. Nomination d’une présidente d’assemblée 
La biographie de la présidente 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 2022. 



 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE – 22 septembre 2022  
 
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2021 
 
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 23 septembre 2021. 

 
 



 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2021 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle (AGA), tenue par visioconférence le jeudi 23 
septembre 2021, à 12 h. 

 
PRÉSENCES 
 
Architectes 
Nicolas Abou Kasm, Marie-Ange Adousso, Vincentiu-Dan Agapi, Michel Paul Alain, William Sandro 
Alvarado, Michel Anastasiu, Maggy Apollon, Melissa Arcand, Carlo Felimo Arquelada Tadeo, Hani Asfour, 
Denis Asquini, Florence Asselin, Mireille Asselin, Jonathan Aubin, Stéphanie Augy, Lucie Babin, Roxanne 
Bastien-Vincent, Jean Beaudoin, Hélène Beaudry, Michel Beaudry, Emily Beauregard, Mania Carmen 
Bedikian, Martin Bégin, Jean-Marie Bélanger, Yoan Belley, Rihane Fethia Bencherif, S. Denis Bergeron, 
Étienne Bernier, Lorenzo Bisinella, Anne-Marie Blais, Nicolas Bokobza, Sylvie-Claude Bossé, Denis 
Bouchard, Gaston Boulay, Paule Bourcier, Annie Bourgeois, Annie Bourgeois, Hélène Boyer, Pierre 
Boyer-Mercier, Suzanne Brais, Michel Brière, Catherine Brulotte, Dalius Bulota, Pierre Olivier Bureau-
Alarie, Colette Campbell-Moscrop, Sarah-Eve Canuel, Julio Alberto Cardenas Olivera, Antoine Cardinal, 
André Carle, Stéphanie Caron, Anne Carrier, Antoine Carrier, Raymond Carrier, Marc Chadillon, Pierre-
Louis Chamberland, Raymond Michel Cherrier, Éloïse Choquette, Pierre Collette, Pierre Corriveau, Sylvie 
Corriveau, Anne P. Côté, Charles Côté, Etienne Côté, Karine Dallaire, Claude Dauphinais, Benoit De 
Larochellière, Catherine Desjardins, Mélanie Desmarais, Sébastien-Paul Desparois, Karen S. Dessureault, 
Nathalie Dion, Richard Dion, François Dubé, Ghislain Dubé, Audrey Dubois, Guy Dubreuil, Anne-Marie 
Dufour, Maxime Dumas, Guillaume Fafard, Corinne Farazli, Denis Farley-Fortin, Bruno Ferron, Carolyne 
Fontaine, Christine Fortin, Luc R. Fortin, Virginie Fortin-Da Pozzo, Benjamin Fournier, Marica Frenette, 
Louis Réjean Gagné, Micheline Gaudreau, Thomas Gauvin-Brodeur, Lucie Giguère, Daniel Gilbert, 
Manuel M. Giménez, Ivan Gingras, Jacques Gobeil, Élisa Gouin, Julien Gouin-Charbonneau, Jean-Daniel 
Grob, Ariane Grondin, Caroline Guérard, Caroline Guindon, Lise Harvey, Ke Qi Hu, Isabelle Jolicoeur, 
Kathleen Kelly, Maurice Labbé, Jacques Laberge, Maryse Laberge, Marc Labrèque, Marc LaBrosse, 
Stéphane Laflamme, Bianca Lagueux, Caroline Lajoie, Sophie Lamothe, Francine Lamotte, Julien Landry, 
Marielle Landry, Michel Langlois, Jean Lapointe, Laurie Laterreur, Laurie Lavallée, David Lavoie, Myriam 
Leclair, Mario L'Écuyer, Louis Leduc, Diane Lefaivre, Eve Lefebvre-MacDougall, Yanick Lesage, David 
Leslie, Katerine Lessard, Patrick Littée, Jean Marcil, Nicolas Marier, Yan Carl Martel, Carol Martin, Isabelle 
Massicotte, Maude Masson, Bernard McNamara, Amel Megherbi, Hala Mehio, Laurent Mercure, Gilles 
Meunier, Audrey Morency, Rémi Morency, Edith Morin, Louise M. Morin, Michael Mueller, Basile 
Nakouzi, Nicole Olivier, Pascale Ouellet-Dompierre, Daniel Paiement, Lucie Paquet, François Paradis, 
Jean-François Parent, Marc-Antoine Pepin, Guillermo Perilla, Nathalie Pineault, Marc-André Plourde, 
Pascal Pomerleau, Patricia Pronovost, Maxime Rochette, Gracia Romero, Owen Alexander Rose, Marie-
Josée Roy, Odile Roy, Christian Samman, Priscilla Sauvé, Mireille Shebib-Aubé, Marie-Ève Simard, Rachel 
Simard, Prosper Prote Simon, Laurence St-Jean, Maria Ines Subercaseaux, Eve-Marie Surprenant, Kevin 
Sylvain, Magda Telenga, Konstantina Theodosopoulos, Maude Thériault, Marie-Josée Thériault, Fernand 
Tremblay, Stephanie Helen Tremblay, Richard Trempe, Chloé Turbide-Cameron, André Turcotte, 
Mathieu Turgeon, George Varelas, Stephan Vigeant, Jean Charles Vinet, Jacques White, Anne Wolff, 
Sonia Zouari 
 
 
 



 

Autres 
Aida Agoubi, Fawaz Al Hajj, Dia Ayoub, Mohamed Badreddine, Philippe Bernard, Francine Cléroux, 
Michèle Curtis, Louise Dagnault, Benoît René Jantto Defosse, Bruno Demers, Nathalie El Dabaghi, Riyadh 
Nour Guessoum, Zakaria Laincer, Jean Landry, Taina Lavoie, Sarah Moumeni, Lyne Parent, Marie-Claude 
Parenteau-Lebeuf, Rachel Philippe-Auguste, Guy Simard, Catherine-Bénédicte St-Laurent, Audrey St-
Pierre, Stéfanie Tremblay, Stella-Marie Tselepis. 
 
Personnel de l’OAQ 
Mirielle Bertrand, chargée de projets à l’administration et aux RH; Véronique Bourbeau, directrice des 
communications et des affaires publiques; Cathy Beauséjour, conseillère aux communications; Jean-
Pierre Dumont, directeur des affaires juridiques et secrétaire; Samar El-Chemali, coordonnatrice de 
l’inspection professionnelle; Lazhar Cheriet, technicien à la formation continue; Nathalie Faubert, 
parajuriste; Elena Harizomenov, coordonnatrice à l’admission; Virginie Harvey, coordonnatrice de la 
formation continue; Mountaha Kharchi, adjointe à la direction générale; Geneviève King-Ruel, 
conseillère en relations publiques; Christine Lanthier, conseillère aux communications et éditrice; Hamza 
Limlahi, contrôleur; Nathalie Thibert, directrice de l’administration et des ressources humaines. Marie-
Chantal Thouin, directrice du fonds d’assurance. 
 
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 : Sébastien-Paul Desparois, directeur 
général, Jean-Pierre Dumont, directeur des affaires juridiques et secrétaire, et Taïna Lavoie. 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. 
 
1.1. Moment de recueillement à la mémoire des architectes décédé·e·s 
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 : Claude Bélanger, Suzanne Essiambre, Jean-François Hallé, Christos D. Kaltsas, Jacques 
Roussin.  
 

Le quorum de 35 architectes étant atteint, le président déclare cette séance  
de l’assemblée générale annuelle ouverte. 

 
1.2. 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 Taïna Lavoie. Cette dernière a réalisé de nombreux mandats comme 
animatrice (maître de cérémonie et animation de tables rondes et d’entrevues) de colloques, de 
congrès, de forums et de consultations publiques, de reportages événementiels et de banquets 
reconnaissance. Forte de cette expertise unique dans le milieu corporatif, elle est reconnue pour son 
grand dynamisme, sa créativité et sa polyvalence. 
 
 



 

Sur proposition dûment appuyée et adoptée,  
 
IL EST RÉSOLU de nommer Taïna Lavoie présidente d’assemblée.  
 
1.3. 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, la présidente d’assemblée 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 directeur général d’Architecture sans frontières 
Québec, Bruno Demers; les représentants du public, membres du CA; les stagiaires et les étudiants en 
architecture; le personnel de l’Ordre. 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. 
 
1.4. Adoption de l’ordre du jour 
Un projet d’ordre du jour a été transmis avec l’avis de convocation. 
 
Trois sujets de discussion sont reçus et seront traités au point 14 « Autres affaires », figurant à l’ordre 
du jour.  
 
- Surveillance de chantier obligatoire, 
- Examen des architectes du Canada, 
- Motion de félicitations. 
 
Sur proposition dûment appuyée et adoptée,  
 
IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle 2021, tel que soumis aux 
membres et déposé sur le site Internet de l’Ordre. 
 
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 24 SEPTEMBRE 2020 
La présidente d’assemblée rappelle aux membres que le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 
du 24 septembre 2020 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 24 septembre 2020. 
 



 

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 2020-2021. Le texte complet de l’allocution du président figure en annexe du présent 
document. 
 
3.2. Suivi sur le Règlement sur les activités professionnelles que peuvent exercer les technologues 

professionnels dont la compétence relève de la technologie de l’architecture 
Le président et Sébastien-Paul Desparois, directeur général, présentent le projet de Règlement sur les 
activités professionnelles que peuvent exercer les technologues professionnels dont la compétence 
relève de la technologie de l’architecture, et répondent aux questions des membres. 
 
3.3. Rapport sur les états financiers au 31 mars 2021  
Louise Dagnault, CPA auditrice et 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. 
 
3.4. Dépôt du rapport annuel 2020-2021 
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. BILAN DU PLAN STRATÉGIQUE 2018-2021 ET PLAN D’ACTION 2021-2022 
Sébastien-Paul Desparois présente le bilan du plan stratégique 2018-2021 et le plan d’action 2021-2022. 
Il souligne l’excellent travail des membres du CA et de l’ensemble de l’équipe de l’OAQ au cours de cette 
année marquée par le contexte sanitaire. 
 
5. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022-2023 
Le Code des professions prévoit 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.  
 
Afin de préparer les prévisions déposées, 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. 
 
Le directeur général en fait la présentation. 
 
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 de permettre à l’Ordre et au fonds de compter sur les mêmes vérificateurs, le Conseil 
d’administration a convenu de recommander à l’assemblée de prolonger le mandat de la firme Mallette 



 

pour les exercices de l’Ordre se terminant les 31 mars 2022 et 2023. Un appel d’offres sera alors lancé 
au terme de ces mandats. 
 
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; 
 
Sur proposition dûment appuyée et adoptée, 
 
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. 

 
7. 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 (2022-2023), incluant une ventilation de la rémunération des 
administrateurs élus, et d’un projet de rapport annuel. 
 
À sa réunion du 9 juillet 2021, le Conseil d’administration a convenu de 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 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022. 

 

Le montant de 1 035 $ avant taxes exclut la cotisation spéciale à Architecture sans frontières Québec. 
 
La consultation des membres s’est terminée le 22 septembre 2022. L’Ordre n’a reçu aucun 
commentaire. 
 
8. CONSULTATION DE L’ASSEMBLÉE SUR LA COTISATION ANNUELLE 2022-2023 
L’assemblée est à nouveau consultée au sujet de la cotisation annuelle 2022-2023. Aucun commentaire 
supplémentaire n’est émis. 
 
9. RÉMUNÉRATION DE LA PRÉSIDENCE ET DES ADMINISTRATEURS ÉLUS  
Conformément à l’article 104 du Code des professions, les membres doivent se prononcer sur la 
rémunération de la présidence et des administrateurs élus.  
 
L’Ordre suggère d’établir à 100$ / heure la rémunération du poste de la présidence, ce qui représente 
100 000 $ / année pour une charge établie à 1 000 heures. 
 
 
 



 

Sur proposition dûment appuyée et adoptée,  
 
IL EST RÉSOLU d’approuver la rémunération de la présidence telle que proposée. 
 
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. 
 
Sur proposition dûment appuyée et adoptée,  
 
IL EST RÉSOLU d’approuver la rémunération des administrateurs élus telle que proposée. 
 
10. RÉSULTATS DES ÉLECTIONS ET COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
Le résultat des élections et la composition du Conseil d’administration 2022 est présenté aux membres. 
 
À la suite du lancement des élections le 6 avril dernier, le secrétaire de l’Ordre a reçu une seule 
candidature dans la région 1 (Bas-Saint-Laurent, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Abitibi-Témiscamingue, 
Côte-Nord, Nord-du-Québec, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine). Maude Thériault, qui siège au Conseil 
d'administration depuis 2012, est donc réélue par acclamation.  
 
Dans la région 4 (Montréal), le secrétaire de l’Ordre a également reçu une seule candidature. Jean 
Beaudoin est élu par acclamation et retrouvera le CA en octobre prochain. 
 
Dans la région 3 (Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches), le secrétaire de l’Ordre a reçu deux 
candidatures : Daniel Gilbert et Laurence St-Jean. Une élection a donc eu lieu dans cette région. 285 
bulletins de vote valides ont été reçus, répartis entre les candidats de la façon suivante : 

Daniel Gilbert 93 
Laurence St-Jean 192 

Laurence St-Jean a été déclarée élue au CA pour la région de Montréal, également pour un mandat de 
trois ans.  
 
En 2021-2022, le CA de l’Ordre compte 12 membres, incluant le président. Alors, la composition du 
Conseil d’administration pour l’exercice 2021-2022 est la suivante : 
Président : Pierre Corriveau 
Administratrices et administrateurs élu.e.s : 
Région 1 – Bas-Saint-Laurent, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Nord-du-
Québec, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine : Maude Thériault 
Région 2 – Estrie, Montérégie et Centre-du-Québec : Eve-Marie Surprenant 
Région 3 – Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches : Anne-Marie Blais et Laurence St-Jean 
Région 4 – Montréal : Jean Beaudoin, Carolyne Fontaine et Laurent Mercure 
Région 5 – Mauricie, Outaouais, Laval, Laurentides et Lanaudière : André Carle 
Administratrices et administrateurs nommé.e.s (Représentant.e.s du public) : Mohamed Badreddine, 
Francine Cléroux et 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.  
 
11. RAPPORT D’ACTIVITÉS DU FONDS DES ARCHITECTES 
Jean Landry, président du comité de décision en assurance responsabilité professionnelle, et Me Marie-
Chantal Thouin, directrice du fonds d’assurance, présentent le rapport annuel 2020-2021 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 
Daniel Gilbert, architecte, président du Conseil d’administration de la Maison de l’architecture et du 
design (MAD), présente le rapport d’activités de l’organisme. 
 
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), fondé en 2007.  
 
Christian Samman, architecte, président du Conseil d’administration d’ASFQ, et Bruno Demers, directeur 
général d’ASFQ, présentent le bilan des activités d’ASFQ de la dernière année. 
 
14. AUTRES AFFAIRES 
 
14.1 Surveillance de chantier obligatoire 
A la suite de reportage parut dans les médias, un membre se questionne sur les actions de l’Ordre quant 
à la surveillance obligatoire des travaux. Le président explique qu’il s’agit d’une préoccupation continue 
pour l’Ordre. Pour des fins de protection du public, il importe que les professionnels s’assurent de la 
conformité des travaux aux plans et devis réalisés. 
 
A cette fin, une lettre ouverte adressée au gouvernement du Québec a été diffusée le 18 septembre 
2021, signée par plusieurs organismes du milieu de la construction dont l’Ordre. 
 
14.2. Examen des architectes du Canada 
En réponse à une question d’un membre, le président explique les raisons pour lesquelles l’ExAC 
reviendra en format papier pour l’édition de février 2022. Cette décision a été motivée par l’enjeu de 
pérennité et d’intégrité de l’examen. 
 
14.3. Motion de félicitations pour Louise Champoux-Paillé, Marie Desnoyers, Daniel Gilbert, Gaston 
Boulay et Bernard McNamara 
Sur proposition de Maude Thériault, architecte, une motion de félicitations à l’égard de Louise 
Champoux-Paillé, Marie Desnoyers, Daniel Gilbert, Gaston Boulay et Bernard McNamara est adoptée à 
l’unanimité. 
 
15. Levée de la séance 
La séance est levée à 12h50. 



 

La version prononcée fait foi 
 
Allocution de Pierre Corriveau, président 
Assemblée générale annuelle du 23 septembre 2021 
 
Bonjour à tous et à toutes, 
 
Merci de votre présence, qui témoigne de l’intérêt que vous portez à l’OAQ, à sa mission et à ses 
activités. L’assemblée générale annuelle est un moment important qui offre à l’ensemble des membres 
l’occasion de prendre connaissance des faits saillants de l’exercice terminé au 31 mars. Par souci de 
concision, je ferai un survol rapide de l’année écoulée et je vous invite à consulter le rapport annuel pour 
plus de détails.  
 
L’exercice qui s’est échelonné du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 a bien sûr été marqué par le contexte 
sanitaire exceptionnel qui touche toutes les sphères de la société depuis la mi-mars 2020. Mais malgré 
le contexte, en plus de maintenir le flux régulier d’activités, nous avons réussi à faire avancer, voire à 
terminer, d’importants chantiers. 
 
Ainsi, la pandémie a obligé l’OAQ à maintenir les mesures exceptionnelles qu’il avait prises à la toute fin 
de l’exercice précédent. Heureusement, la stupeur était derrière nous, et nous avons repris notre erre 
d’aller pour poursuivre la mission et les activités de l’Ordre.  
• Comme la plupart des organisations québécoises, nous avons passé l’année en télétravail bien 
que nos bureaux aient été rouverts au public.  
• L’ensemble de nos activités de formation continue sont demeurées en ligne. Les bureaux 
d’architectes avaient ainsi accès à du contenu admissible au Programme d’actions concertées pour le 
maintien en emploi du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale durant l’arrêt de leurs activités le 
cas échéant. 
• Les architectes ont d’ailleurs pu bénéficier d’un assouplissement au règlement sur la formation 
continue, qui a autorisé une augmentation du nombre d’heures transférables d’un cycle à l’autre.  
• La suspension des inspections en personne a été maintenue, mais le service d’inspection a 
continué de travailler sur de nouveaux processus, dont un questionnaire de pratique qui a permis de 
cibler les pratiques à risque et de mener à distance les inspections qui s’imposaient.  
• Pendant tout le confinement, nous avons continué de publier un Guide de survie pour les 
architectes afin de les garder informés de l’évolution des règles de santé publique touchant le milieu de 
la construction. L’évolution de ce guide a un peu ralenti en fin d’exercice, mais il s’est révélé utile au 
moment où les membres en avaient le plus besoin. 
• Nos activités publiques ont eu lieu entièrement en mode virtuel, qu’il s’agisse du colloque, de 
l’assemblée générale annuelle ou de la remise des prix et distinctions. D’ailleurs, nos équipes sont 
désormais à l’aise avec cette formule, qui pourra assurément être mise à profit quel que soit le contexte, 
lors d’évènements à venir.  
• L’examen des architectes du Canada s’est aussi fait en ligne, ce qui a constitué une première. 
Dans des délais très serrés, nos équipes ont revu l’ensemble du processus afin de passer du mode papier-
crayon au mode numérique. Au final, le nombre de candidats et candidates est resté équivalent à ceux 
des années antérieures, tout comme le taux de réussites.  
• Quant au CA, il s’est réuni à raison d’une fois par mois plutôt qu’aux deux mois, afin de demeurer 
efficace et réactif face au contexte changeant et imprévisible. 



 

Au beau milieu de ces ajustements, un progrès que l’Ordre attendait depuis 12 ans s’est enfin concrétisé 
: la révision de la Loi sur les architectes. On s’en rappellera, les modifications sont entrées en vigueur le 
24 septembre 2020, date de l’adoption de la Loi à l’Assemblée nationale. C’était à quelques minutes de 
notre précédente assemblée générale annuelle.  
 
L’Ordre est très heureux de ce dénouement, en particulier des dispositions à l’égard de la définition de 
l’architecture et de l’ajout d’activités réservées.  
 
La nouvelle loi sur les architectes offre en effet une définition de l’architecture, que l’on retrouve à 
l’article 15. Auparavant, tout ce qui distinguait l’architecte était le fait de pouvoir signer et de sceller des 
plans. Mais à présent, le rôle de concepteur ou de conceptrice de l’architecte est maintenant beaucoup 
plus clair, de même que sa contribution au respect de l’environnement, à la pérennité du patrimoine, à 
la protection des biens et à l’efficacité économique. J’invite l’ensemble des architectes à s’approprier 
cette nouvelle définition avec fierté. (Vous la trouverez en page 13 du rapport annuel.) 
 
L’autre changement fondamental de cette nouvelle loi touche les documents qui correspondent aux 
activités réservées de l’architecte. Aux plans et devis se sont ajoutés les cahiers des charges, les 
certificats de fin des travaux, les rapports d’expertise et les rapports de surveillance. On peut de plus 
souligner que la surveillance des travaux, bien qu’elle ne soit toujours pas obligatoire, doit maintenant 
être effectuée par un ou une architecte. C’est là un progrès considérable pour la protection du public.  
 
Il faut noter que ces activités ajoutées ont offert un champ des possibles dans le règlement sur le partage 
d’activités professionnelles avec les technologues professionnels dont la compétence relève de 
l’architecture, dont on parlera tantôt.  
L’exercice 20-21 a également été marqué par la poursuite d’un grand chantier que l’Ordre avait entrepris 
à l’exercice précédent, soit l’intégration du Fonds des architectes à la structure de l’Ordre, en conformité 
avec la loi 23. Si vous vous souvenez bien, nous vous avions annoncé l’an dernier que le CA du Fonds 
avait été aboli et que nous avions créé, au sein de l’OAQ, un comité de décision en assurance 
responsabilité et une direction du fonds d’assurance. 
 
Cette année, nous avons poursuivi l’intégration en fusionnant le comité d’audit du Fonds et celui de 
l’OAQ et en modifiant le mandat du comité d’éthique, de gouvernance et de ressources humaines pour 
y inclure les affaires d’assurances. Par ailleurs, nous avons adopté un protocole de communication entre 
le comité de décision en matière d’assurance et les instances de l’Ordre. Ce protocole garantit la 
confidentialité des dossiers d’assurance et limite grandement les renseignements concernant les 
architectes visés par une déclaration de sinistre que le comité de décision peut transmettre aux 
instances de l’Ordre. Ces renseignements ne sont transmis que dans les rares cas où le comité estime 
que la protection du public est en jeu. Ils sont toutefois suffisants pour permettre à l’Ordre de 
déterminer si le recours à ses mécanismes de protection du public est indiqué. Les détails sont publiés 
sur le site de l’Ordre à la section Devoirs de l’architecte.  
 
Toujours pour se conformer à la Loi, l’Ordre a dû revoir son Règlement sur l’assurance de la 
responsabilité professionnelle. La portion du règlement concernant le comité de décision en matière 
d’assurance de l’OAQ est entrée en vigueur le 1er avril 2021. Une autre portion de ce règlement doit 
quant à elle entrer en vigueur le 1er avril 2022. Elle vise à redéfinir le mode de souscription des 
architectes pour faire en sorte que l’ensemble des membres de l’OAQ puissent bénéficier d’une 



 

couverture d’assurance personnelle et éliminer ainsi les cas de dispense actuellement prévus au 
Règlement. À la fin de l’exercice 20-21, des discussions étaient en cours avec l’Office des professions à 
cet effet. Au moment où on se parle, le règlement en est à l’étape d’approbation finale auprès de l’Office.  
 
Sous réserve de cette approbation, à compter du 1er avril 2022, l’ensemble des architectes bénéficieront 
d’une couverture d’assurance en leur nom propre, basée sur leur appartenance à l’OAQ. Cette 
couverture sera d’un montant d’un million de dollars pour les architectes en pratique privée, qu’ils 
soient patrons ou employés. Les architectes du secteur public auront aussi droit à une couverture. D’un 
montant de cent mille dollars, elle servira à couvrir un risque résiduel découlant d’une faute ou omission 
pouvant survenir à l’occasion d’un conseil donné de manière volontaire et gratuite, à l’extérieur du cadre 
de leur emploi. Une prime symbolique de moins de 50 $ sera ainsi demandée aux architectes employés 
du secteur public. Nous aurons l’occasion de vous communiquer tous les détails avant l’entrée en 
vigueur de ces dispositions. 
 
D’autres changements organisationnels ont occupé le CA durant cet exercice, soit le recrutement à la 
direction générale de l’Ordre et la création d’une nouvelle direction des Affaires juridiques. Ces 
changements avaient été planifiés à l’exercice précédent, mais leur mise en œuvre avait été interrompue 
afin de maintenir une certaine stabilité à l’Ordre, alors que la pandémie causait beaucoup d’incertitude. 
Or, au début de l’année 2021, une pseudo normalité s’est installée et le processus a pu reprendre.  
 
À l’issue de la démarche de recrutement, en avril, c’est donc Sébastien-Paul Desparois, architecte et 
titulaire d’un MBA, qui a été nommé à la direction générale de l’Ordre. Alors directeur de la pratique 
professionnelle de l’OAQ, ce dernier a été sélectionné pour ses compétences éprouvées en gestion, son 
souci pour le bien-être du personnel, son intérêt pour le rayonnement de l’architecture, son sens de 
l’innovation et son ouverture au changement.  
 
De son côté, Jean-Pierre Dumont a quitté la direction générale mais est demeuré secrétaire de l’Ordre, 
en plus de prendre la tête de la nouvelle direction des Affaires juridiques, selon le souhait qu’il avait 
formulé. L’Ordre est reconnaissant de pouvoir continuer de compter sur son expertise juridique et sur 
sa connaissance approfondie des enjeux qui concernent l’encadrement de la pratique de l’architecture. 
 
J’aimerais d’ailleurs souligner que la qualité des candidatures reçues pour le poste de dg a été très 
rassurante en ce qui a trait à la perception que l’OAQ à l’externe. Le choix n’a ainsi pas été facile, mais 
l’exercice rigoureux a porté ses fruits. Je voudrais d’ailleurs remercier à nouveau toutes les personnes 
qui ont soumis leur candidature. La plupart n’entendront pas ces remerciements car elles ne sont pas 
membres de l’Ordre, mais elles les méritent amplement.  
 
En ce qui a trait à la gouvernance interne de l’OAQ, le CA a adopté plusieurs politiques visant à assurer 
l’excellence des pratiques de l’Ordre dans plusieurs domaines, soit :  

- Un code d’éthique et de déontologie pour les administrateurs et les membres de comités 
de l’Ordre  

-  Une politique de gestion des surplus 
Et 

- Une politique sur le harcèlement psychologique au travail 
Le CA a également revu la politique de gestion des risques et la politique de rémunération des 
collaborateurs. 



 

 
Du côté des affaires publiques et communications, l’Ordre a fait entendre sa voix à plusieurs occasions 
au cours de l’exercice. Il a fait parvenir ses commentaires au gouvernement relativement à trois projets 
de loi, soit : 
 

- Le projet de loi 61 sur la relance de l’économie du Québec  
- Le projet de loi 66 sur l’accélération de certains projets d’infrastructure 

et 
- Le projet de Loi 69 sur le patrimoine culturel. 

 
Dans les deux premiers cas, l’Ordre a fait valoir que la reprise économique et l’accélération des projets 
d’infrastructure ne doivent pas avoir lieu aux dépens de la qualité des projets. 
 
Dans le dernier cas, l’Ordre a notamment invité le gouvernement à se doter d’une vision claire et 
ambitieuse en matière de patrimoine et à l’arrimer aux enjeux de développement durable.  
 
Le colloque annuel de l’Ordre portait justement sur le patrimoine, plus précisément sur les ensembles 
patrimoniaux, un sujet qui m’est cher. Nous l’avons organisé en collaboration avec l’Association des 
architectes paysagistes du Québec, afin de valoriser la collaboration multidisciplinaire dans ce domaine. 
L’événement s’est déroulé durant quatre matinées consécutives en novembre 2020. La thématique a 
également fait l’objet d’un numéro du magazine Esquisses.  
 
Dernier élément de ce rapport et non le moindre, l’Ordre des architectes s’est entendu au cours de 
l’exercice avec l’Ordre des technologues professionnels concernant un cadre de partage d’activités 
professionnelles tel que prescrit par la loi sur les architectes. Ce cadre aurait offert aux technologues 
une latitude reflétant leurs compétences dans plusieurs activités réservées aux architectes. Je tiens 
d’ailleurs à remercier nos vis-à-vis de l’OTPQ pour leur collaboration tout au long du processus ayant 
mené à l’entente. Travailler avec eux fut stimulant et productif.  
 
Or, l’Office des professions prône de son côté un partage d’activités se limitant à la surveillance des 
travaux pour les bâtiments de la partie 9. Il a rédigé un projet de règlement en conséquence, que notre 
CA vient de valider. Nous l’aborderons plus en détails au point suivant de l’ordre du jour. 
 
C’est donc ce qui conclut mon rapport pour cette année. Une année somme toute riche en évolutions 
malgré un contexte qui a forcé bien des adaptations.  
 
Merci de votre attention.  
 



 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE – 22 septembre 2022  
 
3. RAPPORT DES ACTIVITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
3.1. Rapport du président 
Le président de l’Ordre, Pierre Corriveau, présentera son rapport annuel. 
 
3.2. Rapport sur les états financiers au 31 mars 2022 
Le représentant de l’auditeur de l’Ordre, Mallette, présentera les états financiers audités. Vous pouvez 
les consulter dans le rapport annuel 2021-2022, pages 114 à 134.  
 
Au besoin, Guy Simard, président du comité d’audit, pourra compléter la présentation. 
 
3.3. Dépôt du rapport annuel 2021-2022 
Vous trouverez ci-joint le projet de rapport annuel pour l’exercice financier 2021-2022.  
 
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. 
 
 
 
 



 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE – 22 septembre 2022 
 
4. PLANS STRATÉGIQUES 
 
4.1 Bilan du plan d’action 2021-2022 
 
Nous vous présenterons un bilan du plan d’action 2021-2022, qui se trouve aux pages 20 à 23 du rapport 
annuel 2021-2022. 
 
4.2 Plan stratégique 2022-2025 
 
Nous vous présenterons les grandes lignes du plan stratégique de l’Ordre, qui couvre les années 2022-
2025.  
 
4.3 Plan d’action 2022-2025 
 
Nous vous présenterons également le plan d’action 2022-2025, approuvé par le conseil d’administration 
à sa séance du 22 avril 2022. 



 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE – 22 septembre 2022  
 
5. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2023-2024 
 
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 2023 au 31 mars 2024.  
 
Vous trouverez ci-joint les prévisions budgétaires 2023-2024 préparées par le comité d’audit de l’OAQ. 
Ces prévisions sont basées sur un montant de cotisation annuelle de 1 115 $ (7,7 % d’augmentation). 
 
Afin de préparer ces prévisions, le comité d’audit a pris en considération les projets de l’Ordre pour 
l’année 2023-2024, 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 
avec cette augmentation de la cotisation annuelle.  
 
Le budget détaillé 2023-2024 sera préparé par le comité d’audit à l’hiver 2023, puis déposé pour 
adoption par le conseil d’administration. 
 
 
 



Ordre des Architectes du Québec
BUDGET PROJET 2023-2024 - V4.0

Projections financières AGA 2022 A C A/C

Variation

2023-2024 2022-2023 en %

Budget AGA Budget vs budget

Produits

1    Cotisations des membres 4 137 871    3 766 700    9,9%

2    Exercice en société 107 100       107 100       0,0%

3    Inscriptions au Tableau des membres 65 000         60 000         8,3%

4    Permis temporaire & autorisations spéciales 80 000         102 000       -21,6%

5    Examen 65 000         61 200         6,2%

6    Inscriptions au registre des stagiaires 250 000       275 000       -9,1%

7    Formation 600 000       625 000       -4,0%

8    Amendes disciplinaires 40 000         25 000         60,0%

9    Contrôle de l'exercice illégal 25 000         20 000         25,0%

10    Publicité 210 000       210 000       0,0%

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

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

13    Prix de l'Ordre 35 000         35 000         0,0%

14    Esquisses 85 000         95 000         -10,5%

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

16    Projets spéciaux - - 0,0%

17    Placement 25 000         25 000         0,0%

18    Autres produits 10 000         10 000         0,0%

5 815 471    5 497 500    5,8%

Charges

19    Affiliations et redevances 110 032       105 800       4,0%

20    Contribution financière 10 400         15 000         -30,7%

21    Allocation de présence CA et comités statutaires 195 528       188 515       3,7%

22    Salaires et charges sociales 3 484 888    3 301 615    5,6%

23    Frais de représentation, repas et déplacements 103 932       100 188       3,7%

24    Honoraires professionnels 847 000       795 200       6,5%

25    Commissions sur publicité/commandites/PEA 118 640       118 640       0,0%

26    Publication, avis et communiqués 17 491         16 918         3,4%

27    Télécommunications 17 680         19 000         -6,9%

28    Imprimerie et reproduction 41 495         40 794         1,7%

29    Services postaux et messagerie 35 827         34 980         2,4%

30    Location 51 920         50 000         3,8%

31    Loyer 219 324       210 888       4,0%

32    Frais d'occupation 84 868         81 604         4,0%

33    Entretien et réparations 15 912         15 300         4,0%

34    Frais d'administration 289 812       276 789       4,7%

35    Amortissement des immobilisations 312 256       328 979       -5,1%

36    Créances douteuses 2 163           2 000           8,2%

5 959 167    5 697 208    4,6%

Excédent (insuffisance) des produits par 
rapport aux charges (143 697)      (199 708)      -28,0%
% -2,5% -3,6%

Honoraires projets stratégiques 40 000         390 000       

Excédent (insuffisance) des produits par 
rapport aux charges (183 697)      (589 708)      -68,85%



A C A/C

Ordre des Architectes du Québec Variation

BUDGET PROJET 2023-2024 - V4.0 2023-2024 2022-2023 en %
Budget AGA vs budget

Détail des charges par activité incluant les frais généraux

37    Conseil d'administration, comités du CA et présidence 560 513       405 738       38,1%

38    Inspection professionnelle 1 117 136    637 132       75,3%

39    Discipline 807 111       944 833       -14,6%

40    Conciliation, arbitrage et révision des plaintes 31 594         73 519         -57,0%

41    Admission 630 113       465 505       35,4%

42    Formation continue 470 169       442 531       6,2%

43    Contrôle de l'exercice illégal 302 269       218 006       38,7%

44    Liaisons avec des org. externes/affaire publique 407 325       429 731       -5,2%

45    Communications et événements spéciaux 558 074       468 097       19,2%

46    Congrès 121 510       122 652       -0,9%

47    Remise des permis 54 647         47 583         14,8%

48    Cocktail - - 0,0%

49    ExAC Développement et mise à jour 22 190         10 600         109,3%

50    Concours 35 139         42 916         -18,1%

51    Esquisses 300 613       276 664       8,7%

50    Réglementation 179 508       203 314       -11,7%

51    Prix d'excellence en architecture 149 964       79 136         89,5%

52    Aide à la pratique 251 375       491 902       -48,9%

Total des charges par activités 5 999 247    5 359 859    11,9%

Détail des charges par activité excluant les frais généraux

53    Conseil d'administration, comités du CA et présidence 400 043       270 256       48,0%

54    Inspection professionnelle 604 803       358 229       68,8%

55    Discipline 543 885       548 686       -0,9%

56    Conciliation, arbitrage et révision des plaintes 25 676         49 102         -47,7%

57    Admission 353 989       270 124       31,0%

58    Formation continue 355 495       340 293       4,5%

59    Contrôle de l'exercice illégal 186 535       132 708       40,6%

60    Liaisons avec des org. externes/affaire publique 287 792       288 966       -0,4%

61    Communications et événements spéciaux 363 127       295 290       23,0%

62    Congrès 98 927         94 834         4,3%

63    Remise des permis 42 456         36 428         16,5%

64    Cocktail - - 0,0%

65    ExAC Développement et mise à jour 22 190         10 600         109,3%

66    Concours 20 919         29 820         -29,8%

67    Esquisses 253 253       232 868       8,8%

67    Réglementation 95 905         116 197       -17,5%

68    Prix d'excellence en architecture 105 056       60 675         73,1%

69    Aide à la pratique 144 557       275 915       -47,6%

Total des charges par activités 3 904 607    3 410 991    14,5%

Frais généraux 2 094 640    1 948 868    7,5%

Total des charges 5 999 247    5 359 859    



Budget Budget

Postes Projets 2023-2024 2022-2023
Conseil d'administration Consultant Lac-à-l'épaule 10 000,00  $         10 000,00  $           

AGA 10 000,00  $         10 000,00  $           

Inspection Déploiement réforme 6 premiers mois

Discipline Honoraires avocats et syndic 100 000,00  $       85 000,00  $           
Honoraires Enquêteur 50 000,00  $         50 000,00  $           

Conciliation, arbitrage et révision Honoraires 15 000,00  $         15 000,00  $           

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

Formation continue Honoraires cours réguliers 160 000,00  $       150 000,00  $         
Mise en ligne-conférence OAQ 15 000,00  $         10 000,00  $           

Contrôle de l'exercice illégal Honoraires LRG 6 Mois -  $ -  $  
Honoraires Avocats exercice illégal 50 000,00  $         15 000,00  $           

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

Communications et événements spéciaux Rapport annuel 5 000,00  $           5 000,00  $              
Hébergement & entretien du site web 8 000,00  $           8 000,00  $              
Plan de communications - Tournée du président (2,1) 2 000,00  $           
Transition écologique budget à déterminer 5 000,00  $           

Colloque annuel Honoraires 40 000,00  $         35 000,00  $           

Remise des permis Honoraires 20 000,00  $         15 000,00  $           

Esquisses Production 105 000,00  $       105 000,00  $         
Lancements (3) 9 000,00  $           9 000,00  $              

ExAC Honoraires internes (séance du Québec) 15 000,00  $         10 000,00  $           

Commande en architecture Honoraires 10 000,00  $           

Prix de l'Ordre Honoraires 50 000,00  $         45 000,00  $           

Réglementation Honoraires -  $  

Aide à la pratique Mentorat 5 000,00  $           5 000,00  $              
Groupe de travail projet 4,6 (outils collaboratifs) -  $  
Structure de diffusion de contenu en aide a la pratique 5 000,00  $           
Projet 1,5 modèle de qualité en architecture -  $  
Développement outils pour architectes 4,4 -  $  
Rapport périodique sur les risques 4,2 -  $  

Frais généraux Informatique -Service-conseil TI 15 000,00  $         25 000,00  $           
Comptabilité 10 000,00  $         10 000,00  $           
Auditeurs 25 000,00  $         25 000,00  $           
Honoraire système comptable -  $ -  $  
RH          40 000,00  $             25 000,00  $ 
Archivage projet plan d'action 15 000,00  $         25 000,00  $           
Audit de sécurité (PenTest)          20 000,00  $             33 000,00  $ 
Collecte et analyse des journaux          25 000,00  $             25 000,00  $ 
Analyse de risques - $             10 200,00  $ 
Gestion des incidents de confidentialité -  $ 7 000,00  $              

Grand total 847 000,00  $       795 200,00  $         

Communications et événements spéciaux Portrait de la profession -  $ 60 000,00  $           
Valeur ajoutée des architectes  2.3 40 000,00  $         250 000,00  $         

Formation continue Développement cours développement durable 4,5 -  $ 80 000,00  $           

Grand total 2 887 000,00  $       1 185 200,00  $      

Honoraires stratégiques

Annexe 3: Détail des honoraires budgétés 2023‐2024



Ordre des Architectes du Québec
BUDGET PROJET 2023-2024 - V4.0

Projections sur 3 ans avec réductions de charges A B C

2023-2024 2024-2025 2025-2026
Budget Budget Budget

Produits

1    Cotisations des membres 4 137 871        4 344 764         4 562 002       

2    Exercice en société 107 100           109 242            111 427          

3    Inscriptions au Tableau des membres 65 000 66 300              67 626            

4    Permis temporaire & autorisations spéciales 80 000 81 600              83 232            

5    Examen 65 000 66 300              67 626            

6    Inscriptions au registre des stagiaires 250 000           255 000            260 100          

7    Formation 600 000           612 000            624 240          

8    Amendes disciplinaires 40 000 40 800              41 616            

9    Contrôle de l'exercice illégal 25 000 25 500              26 010            

10    Publicité 210 000           214 200            218 484          

11    Congrès/Colloque 60 000 61 200              62 424            

12    Remise des permis 8 500 8 670 8 843              

13    Cocktail des collaborateurs - - - 

14    Prix de l'Ordre 35 000 35 700              36 414            

15    Esquisses 85 000 86 700              88 434            

16    Autres commandites / contributions financières 12 000 12 240              12 485            

17    Projets spéciaux - - - 

18    Placement 25 000 25 500              26 010            

19    Autres produits 10 000 10 200              10 404            

5 815 471        6 055 916         6 307 377       

Charges

20    Affiliations et redevances 110 032           113 333            116 733          

21    Contribution financière - - - 

22    Allocation de présence CA et comités statutaires 175 615           180 884            186 310          

23    Salaires et charges sociales 3 484 888        3 624 284         3 769 255       

24    Frais de représentation, repas et déplacements 93 600 96 408              99 300            

25    Honoraires professionnels 762 300           785 169            808 724          

26    Commissions sur publicité/commandites/PEA 118 640           122 199            125 865          

27    Publication, avis et communiqués 17 491 18 015              18 556            

28    Télécommunications 17 680 18 210              18 757            

29    Imprimerie et reproduction 41 495 42 740              44 022            

30    Services postaux et messagerie 35 827 36 902              38 009            

31    Location 51 920 53 478              55 082            

32    Loyer 219 324           225 903            232 680          

33    Frais d'occupation 84 868 87 414              90 036            

34    Entretien et réparations 15 912 16 389              16 881            

35    Frais d'administration 289 812           298 507            307 462          

36    Amortissement des immobilisations 312 256           321 624            331 272          

37    Créances douteuses 2 163 2 228 2 295              

5 833 823        6 043 686         6 261 240       

Excédent (insuffisance) des produits par 
rapport aux charges (18 352)            12 230              46 138            
% -0,3% 0,2% 0,7%

Honoraires projets stratégiques 40 000 

Excédent (insuffisance) des produits par 
rapport aux charges (58 352)            12 230              46 138            

Liquiditées

Solde de réserve au début 2 890 000  $        2 791 648  $        2 723 878  $    

Revenus 5 815 471  $        6 055 916  $        6 307 377  $    
Charges (incluant immobilisations) 5 913 823  $        6 123 686  $        6 341 240  $    
Solde de réserve en fin d'exercise 2 791 648  $        2 723 878  $        2 690 015  $    

Fond de sécurité selon la politique en vigueur 1 628 456  $        1 680 922  $        1 735 310  $    

Écart 1 163 192  $        1 042 956  $        954 705  $        
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CONSULTATION SUR LA COTISATION POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE 2023-2024 
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 rencontre du 28 juin dernier, le comité d’audit a analysé les prévisions budgétaires 2023-2024 pour 
l’Ordre pour des fins de fixation de la cotisation professionnelle pour ce même exercice.   
 
Projet de résolution du CA – cotisation annuelle 2023-2024 
Étant donné l’objectif d’atteindre un équilibre budgétaire de l’Ordre dans un horizon de trois ans, le 
conseil d’administration projette de fixer le montant de la cotisation pour l’exercice 2023-2024 à 1 115$ 
avant taxes (excluant la cotisation spéciale de 45 $ à Architecture sans frontières), soit une augmentation 
de 7,7 % correspondant au taux d'inflation à la consommation enregistrée en mai 2022.  
 
Le montant de 1 115 $ 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 2023-2024 est faite en même temps 
que l’avis de convocation à l’assemblée générale 2022 et de la transmission des documents pertinents 
à cette assemblée. 
 
Les membres de l’OAQ sont invité·e·s à transmettre leurs commentaires sur le projet de  cotisation 2023-
2024 par courriel à l’adresse secretaire@oaq.com, au plus tard le 21 septembre 2022, 17h.  
 
Rapport de cette consultation sera fait lors de l’assemblée générale. Après quoi, le conseil 
d’administration pourra procéder à l’adoption de la cotisation annuelle 2023-2024.  

mailto:secretaire@oaq.com
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6. RAPPORT DU SECRÉTAIRE SUR LA CONSULTATION DES MEMBRES PRÉALABLE À L’AGA 
CONCERNANT LA COTISATION 2023-2024 
 
Conformément à l’article 103.1 du Code des professions, le 19 août 2022, l’Ordre a communiqué à 
l’ensemble de ses membres, pour commentaires, l’information au sujet de la cotisation annuelle pour 
l’année financière 2023-2024. 
 
La consultation des membres se terminera le 21 septembre 2022, 17 h. Le secrétaire présentera le 
rapport de cette consultation. 
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7. CONSULTATION DE L’ASSEMBLÉE SUR LA COTISATION ANNUELLE 2023-2024 
 
Les membres seront à nouveau consulté.e.s aux fins de la fixation de la cotisation annuelle 2023-2024.  
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8. 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. 
 
L’assemblée générale du 23 septembre 2021 a approuvé la rémunération de la présidence et des 
administrateur·trice·s élu·e·s telle que présentée au tableau ci-dessous, effectif à compter de cette date.  
 
Pour les fins de l’assemblée générale annuelle du 22 septembre prochain, il est proposé à l’assemblée 
d’actualiser la rémunération de la présidence et des administrateurs élus en appliquant une indexation de 2 % 
arrondi au 5 $ le plus proche. Cette rémunération serait effective à compter du 22 septembre. 
 

 Rémunération 
actuelle 

Rémunération 
proposée 

Rémunération de la présidence (rémunération horaire de 
100 $, pour une charge établie à 1 000 heures par année) 100 000 $ 102 000 $ 

 
Jetons de présence 
             Séance du Conseil d'administration 

 Jeton actuel Proposition 
Plus de 3 heures 640 $ 650 $ 
3 heures ou moins 320 $ 325 $ 

 
             Séance d'un comité 
  Jeton actuel Proposition 
Président.e. du comité, membre 
architecte, membre nommé, stagiaire 

Plus de 3 heures 535 $ 545 $ 
3 heures ou moins 265 $ 270 $ 

Membre non-architecte 
Plus de 3 heures 695 $ 710 $ 
3 heures ou moins 345 $ 350 $ 

 
PROJET DE RÉSOLUTION 
 
Sur proposition dûment appuyée et adoptée, 
 
IL EST RÉSOLU d’approuver la rémunération de la présidence, telle que proposée, à compter du 22 septembre 
2022. 
 
PROJET DE RÉSOLUTION 
 
Sur proposition dûment appuyée et adoptée, 
 
IL EST RÉSOLU d’approuver la rémunération des administrateur·trice·s élu·e·s, telle que proposée; à compter 
du 22 septembre 2022. 
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9. RÉSULTAT DES ÉLECTIONS ET COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2022-2023 
 
Le secrétaire annoncera les résultats des élections 2022, ainsi que la composition du conseil 
d’administration pour l’année 2022-2023.  
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10. RAPPORT D’ACTIVITÉS DE LA DIRECTION DU FONDS D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ 
PROFESSIONNELLE DE L’ORDRE  
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.  
 
11. 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. 

 
12. 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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