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ÉNONCÉ GÉNÉRAL
La saine gouvernance s’appuie sur un partage clair des responsabilités entre les 
instances politiques et les instances de gestion.

La présente politique a pour objet de déterminer le partage des responsabilités 
entre	le	conseil	d’administration,	la	présidence	et	la	direction	de	l’Ordre	des	
architectes du Québec.

Adoptée par le CA le 2 décembre 2022.

Référence :	Loi	sur	les	architectes,	Code	des	professions, 
Loi	sur	les	assureurs,	Règlement	sur	l’assurance	de	la	responsabilité	
professionnelle des membres de l’Ordre des architectes du Québec.

Ce document annule et remplace les politiques antérieures.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration veille à la poursuite de la mission de l’Ordre. Il est chargé de la 
surveillance générale de l’Ordre ainsi que l’encadrement et de la supervision de la conduite de ses 
affaires. Il donne une direction stratégique et assure la viabilité et la pérennité de l’Ordre. Il est 
également	responsable	de	l’intégrité	des	règles	de	contrôle	interne.	Le	conseil	d’administration	
exerce	tous	les	droits,	pouvoirs	et	prérogatives	de	l’Ordre,	sauf	ceux	qui	sont	du	ressort	des	
membres	de	l’Ordre	réuni·e·s	en	assemblée	générale	(art. 62	CP).

Les principaux rôles et responsabilités du conseil d’administration sont les suivants :

1. Sur le plan de l’orientation stratégique
• Définir	la	vision	et	les	valeurs	de	l’Ordre,	dans	le	respect	de	sa	mission	de	protection 

du public;

• Exercer	une	veille	systématique	sur	les	environnements	externe	et	interne	qui	influent	
sur la capacité de l’Ordre à répondre à ses obligations;  

• Participer	à	l’élaboration	du	plan	stratégique,	adopter	ce	dernier	ainsi	que	les	plans	
d’action de l’Ordre;

• S’assurer	de	leur	suivi	et	de	leur	mise	à	jour	régulière.	

2. Sur le plan de la surveillance générale de l’Ordre  
et de l’encadrement de la profession
• Approuver la structure organisationnelle de l’Ordre et veiller à son évolution;

• S’assurer que la direction générale adopte de saines pratiques de gestion;

• Superviser la mise en œuvre de la mission de l’Ordre et l’atteinte de ses objectifs;

• S’assurer de la performance de l’Ordre en lien avec son plan stratégique;

• S’assurer que des activités de formation continue sont offertes aux membres de l’Ordre; 

• S’assurer	de	l’équité,	de	l’objectivité,	de	l’impartialité,	de	la	transparence,	de	l’efficacité	et	
de la célérité des processus relatifs à l’admission adoptés par l’Ordre et s’assurer que ces 
processus	facilitent	l’admission	à	la	profession,	notamment	pour	les	personnes	formées	
hors du Québec;

• Adopter	les	règlements,	politiques	et	programmes	qui	régissent	l’Ordre	et	l’exercice	de	la	
profession	d’architecte,	en	conformité	avec	la	Loi	sur	les	architectes,	le	Code	des	
professions et la Loi sur les assureurs;
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• Adopter	les	normes,	guides	et	lignes	directrices	qui	s’appliquent	à	l’exercice	de	la	
profession;

• Veiller à la mise en œuvre de toute responsabilité de l’Ordre prévue au Code des 
professions et aux lois pertinentes à ses activités.

3. Sur le plan de la gouvernance
• Déterminer et créer les comités pertinents à la réalisation de la mission de l’Ordre et à 

l’atteinte de ses objectifs organisationnels et en nommer les membres selon les 
recommandations de la présidence;

• Veiller	à	la	mise	à	jour	régulière	des	comités	de	l’Ordre;

• Se	doter	de	politiques	et	de	pratiques	de	gouvernance	efficientes	et	transparentes	et	voir	
à	leur	mise	à	jour	régulière;

• Adopter le Code d’éthique et de déontologie des membres du conseil d’administration et 
prévoir les mécanismes nécessaires à sa mise en œuvre.

4. Sur le plan des ressources humaines
• S’assurer d’une direction générale stable et performante; 

• Nommer	la	direction	générale,	la	direction	du	fonds	d’assurance,	le	ou	la	secrétaire,	le	
syndic	ou	la	syndique,	les	syndic·que·s	adjoint·e·s	et	syndic·que·s	ad	hoc	de	l’Ordre;		

• S’assurer qu’une politique d’évaluation de la performance du personnel de l’Ordre est en 
application et recevoir sur une base annuelle un état des lieux; 

• Adopter le plan d’effectifs annuel; 

• Adopter	les	politiques	pertinentes	aux	ressources	humaines	(ex. :	code	d’éthique,	
prévention	du	harcèlement,	rémunération	du	personnel	et	des	membres	de	comités,	etc.);

• S’assurer	que	le	personnel	de	l’Ordre	a	accès	à	des	programmes	d’accueil	et	de	formation	
continue adéquats; 

• S’assurer	de	l’existence	de	plans	de	relève	à	la	direction	de	l’Ordre.

5. Sur	le	plan	de	la	gestion	financière,	des	contrôles	internes	 
et de la gestion administrative
• Approuver le plan de gestion des risques;

• Adopter le budget annuel de l’Ordre;

• Adopter	les	états	financiers	annuels	audités;
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• Fixer le montant de la cotisation annuelle des membres;

• Prescrire les formalités et les frais exigibles pour les demandes adressées à l’Ordre; 

• Adopter	les	politiques	pertinentes	à	la	bonne	gestion	financière	et	administrative	de	
l’Ordre	(ex. :	achat,	gestion	des	risques,	gestion	des	surplus,	accès	à	l’information	et	
protection	des	renseignements	personnels,	sécurité	informationnelle,	etc.);		

• Autoriser	les	dépenses	qui	relèvent	de	son	niveau	de	responsabilité	et	déterminer	
l’autorité décisionnelle de la direction générale à ce sujet; 

• S’assurer de la mise en œuvre des recommandations des auditeur·trice·s externes;

• Approuver la police d’assurance responsabilité pour administrateur·trice·s et dirigeant·e·s.

6. Sur le plan des affaires du fonds d’assurance responsabilité 
professionnelle (ARP)
• Imposer	par	règlement	aux	membres	de	l’Ordre	l’obligation	de	fournir	et	de	maintenir	une	

garantie contre la responsabilité professionnelle;

• Approuver	le	contrat	de	souscription	au	fonds	d’assurance	(art. 85.1.1	CP);

• Nommer les membres du comité de décision ARP et en désigner le·la président·e et le·la 
vice-président·e;

• Approuver la politique de placement du fonds d’assurance;

• Déterminer l’étendue de la couverture offerte et le tarif des taux et montant des primes;

• Nommer l’auditeur·trice et l’actuaire du fonds d’assurance;

• Imposer,	s’il	y	a	lieu,	une	cotisation	spéciale	pour	les	activités	du	fonds	d’assurance;

• Déterminer	les	pouvoirs	qu’il	délègue	au	comité	de	décision	ARP	et	à	la	direction	du	
fonds,	dans	les	limites	prévues	par	la	Loi	sur	les	assureurs,	le	Code	des	professions	et	la	
réglementation de l’Ordre;  

• Prendre les mesures pour préserver en tout temps l’autonomie du comité de décision 
ARP dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs relatifs au traitement des déclarations 
de sinistre de nature à mettre en jeu la garantie prévue par le contrat de souscription au 
fonds d’assurance.

7. Sur le plan de la reddition de comptes
• Approuver le rapport annuel de l’Ordre et en faire la présentation aux membres lors de 

l’assemblée générale annuelle. 
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PRÉSIDENCE
La présidence est élue au suffrage universel des membres. Elle exerce un droit de surveillance 
générale	sur	les	affaires	du	conseil	d’administration.	Elle	veille	auprès	de	la	direction	générale	à	la	
mise en œuvre des décisions du conseil d’administration et requiert l’information qu’elle juge 
pertinente pour tenir le conseil d’administration informé de tout autre sujet portant sur la mission 
de	l’Ordre.	Dans	la	mesure	que	détermine	le	conseil	d’administration,	elle	agit	à	titre	de	porte-
parole	et	de	représentante	de	l’Ordre	(art. 80	CP).

Les principaux rôles et responsabilités de la présidence sont les suivants :

1. Sur le plan de l’orientation stratégique de l’Ordre
• Assurer	le	leadership	du	processus	de	planification	stratégique	de	l’Ordre,	conjointement	

avec le conseil d’administration et le soutien de la direction générale; 

• S’assurer de la participation active des administrateur·trice·s dans le processus lié à la 
planification	stratégique;

• Faire	rapport	au	conseil	d’administration	sur	une	base	régulière	de	l’évolution	des	
dossiers	stratégiques,	en	collaboration	avec	la	direction	générale.

2. Sur le plan de la surveillance des affaires  
du	conseil	d’administration 
• Coordonner les travaux du conseil d’administration et présider ses réunions;

• Préparer,	en	collaboration	avec	le	secrétaire,	les	ordres	du	jour	des	réunions	du	conseil	
d’administration et s’assurer que les administrateur·trice·s reçoivent dans les délais 
prescrits toute la documentation pertinente;

• Favoriser	un	climat	de	confiance	et	de	respect	propice	au	bon	fonctionnement	du	conseil	
d’administration; 

• En	collaboration	avec	la	direction	générale,	expliquer	la	teneur	des	sujets	inscrits	à	l’ordre	
du jour et l’impact des décisions à prendre sur les ressources et le fonctionnement de 
l’Ordre; 

• Inviter	les	membres	à	poser	des	questions	et	à	faire	valoir	leur	opinion,	en	vue	d’une	prise	
de décision éclairée; 

• Veiller	au	bon	déroulement	des	échanges	lors	des	réunions	et	favoriser,	autant	que	faire	
se	peut,	l’atteinte	de	consensus.	Dans	les	situations	où	le	vote	est	requis,	exercer	son	
droit	de	vote	à	titre	d’administrateur·trice	et,	en	cas	d’égalité	des	voix,	donner	un	vote	
prépondérant	(art. 84	CP);	
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• S’assurer que les décisions du conseil d’administration sont prises dans le respect de la 
mission,	de	la	vision	et	des	valeurs	de	l’Ordre;	

• Veiller	au	respect	des	règles	d’éthique	et	de	déontologie	applicables	aux	membres	du	
conseil	d’administration.	Au	besoin,	effectuer	les	mises	au	point	nécessaires	auprès	des	
administrateur·trice·s;

• En	collaboration	avec	le	comité	désigné	à	cette	fin,	favoriser	le	développement	d’une	
relève	au	conseil	d’administration	et	dans	les	comités	de	l’Ordre,	accueillir	les	nouveaux	
membres et s’assurer que de la formation leur est offerte; 

• Présider	certains	comités	de	l’Ordre,	dont	le	comité	du	plan	stratégique;	

• Veiller à la mise en œuvre de toute responsabilité prévue au Code des professions et aux 
lois pertinentes à ses activités.

3. Sur	le	plan	de	la	liaison	avec	la	direction	générale,	le	bureau	de	la	
syndique	et	les	autres	instances	de	l’Ordre	
• Appuyer	l’action	de	la	direction	générale	en	s’assurant	que	les	orientations	et	les	

décisions du conseil d’administration sont prises dans le respect de l’autonomie 
opérationnelle	confiée	à	la	direction	générale;		

• Favoriser	un	climat	de	confiance	avec	la	direction	générale	et	les	autres	instances	de	
l’Ordre; 

• Veiller,	avec	la	direction	générale,	au	suivi	et	à	la	mise	en	œuvre	des	décisions	du	conseil	
d’administration;

• Rencontrer	régulièrement	la	direction	générale	afin	de	discuter	de	toute	question	
touchant	la	mise	en	œuvre	des	décisions	du	conseil	d’administration,	la	gouvernance	et	
les	performances	de	l’Ordre,	ainsi	que	pour	lui	communiquer	les	commentaires	et	les	
observations	provenant	des	administrateur·trice·s,	s’il	y	a	lieu;

• En	collaboration	avec	le	comité	désigné	à	cette	fin,	participer	au	processus	d’évaluation	
de	la	performance	de	la	direction	générale	et	contribuer	à	la	fixation	de	ses	objectifs;

• En	collaboration	avec	le	comité	désigné	à	cette	fin,	s’assurer	de	la	mise	en	place	d’un	
processus	d’évaluation	du	conseil	d’administration,	de	ses	membres	et	des	comités	de	
l’Ordre;

• Assurer	la	liaison	avec	le	bureau	de	la	syndique,	qu’il	peut	rencontrer,	au	besoin,	pour	
discuter de tout rapport d’activité ou de certaines enquêtes et de leur évolution 
(art. 125.1	CP);

• Recommander au conseil d’administration la composition des comités; 
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• S’assurer	du	bon	fonctionnement	des	comités	de	l’Ordre	et,	s’il	y	a	lieu,	participer	de	
temps à autre à leurs réunions; 

• Communiquer avec les présidences des comités pour discuter de l’avancement de leurs 
travaux	et	s’assurer	de	la	réalisation	de	leur	mandat,	dans	les	limites	permises	par	la	loi;	

• Requérir	des	informations	d’un	membre	d’un	comité	formé	par	le	conseil	d’administration,	
d’un·e	employé·e	de	l’Ordre	ou	de	toute	personne	qui	exerce	au	sein	de	l’Ordre	une	
fonction	prévue	au	Code	des	professions	ou	à	la	Loi	sur	les	architectes,	dont	un·e	
syndic·que	en	ce	qui	a	trait	à	l’existence	d’une	enquête	ou	le	progrès	de	celle-ci	ou,	le	cas	
échéant,	de	toute	personne	qui	exerce	une	fonction	ou	un	pouvoir	relatifs	aux	affaires	
d’assurance de la responsabilité professionnelle découlant de l’application de 
l’article 86.1	du	Code	des	professions.	

4. Sur	le	plan	de	la	représentation	de	l’Ordre	auprès	des	diverses	
parties prenantes 
• Agir	comme	représentante	et	porte-parole	de	l’Ordre	auprès	des	membres,	des	instances	

politiques et des autres parties prenantes. La présidence est entre autres la 
représentante	officielle	de	l’Ordre	auprès	du	Conseil	interprofessionnel	du	Québec	et	du	
Regroupement des ordres d’architectes du Canada;

• Dans	certaines	circonstances	exceptionnelles,	déléguer	ce	rôle	de	représentante	de	
l’Ordre	à	la	présidence	du	comité	de	gouvernance,	à	la	direction	générale	ou	à	tout	autre	
membre de la direction;

• Dans	son	rôle	de	porte-parole	et	de	représentante	de	l’Ordre,	s’assurer	d’agir	dans	le	
respect	de	la	mission,	de	la	vision	et	des	valeurs	de	l’Ordre	et	veiller	au	respect	des	
dispositions	de	la	Loi	sur	la	transparence	et	l’éthique	en	matière	de	lobbyisme.

5. Sur	le	plan	de	la	reddition	de	comptes 	
• Faire rapport de ses activités au conseil d’administration ainsi que dans le rapport annuel 

de l’Ordre et lors de l’assemblée générale annuelle.
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DIRECTION GÉNÉRALE
La direction générale est responsable de l’ensemble des activités opérationnelles de l’Ordre et de 
la mobilisation de son équipe dans la réalisation de sa mission et l’atteinte de ses objectifs 
organisationnels. Elle est chargée de l’administration générale et courante des affaires de l’Ordre. 
Elle assure la conduite des affaires de l’Ordre et le suivi des décisions du conseil d’administration. 
Suivant	de	saines	pratiques	de	gestion,	elle	planifie,	organise,	dirige,	contrôle	et	coordonne	les	
ressources	humaines,	financières,	matérielles	et	informationnelles	de	l’Ordre	(art. 101.1	CP).

Les principaux rôles et responsabilités de la direction générale sont les suivants :

1. Sur le plan de l’administration générale et courante des affaires  
de l’Ordre 
• Assurer un leadership mobilisateur de l’équipe de l’Ordre;

• Incarner	et	communiquer	au	sein	de	l’équipe	de	l’Ordre	la	mission,	la	vision	et	les	valeurs	
de l’organisation; 

• Veiller,	dans	les	limites	de	ses	fonctions,	à	ce	que	l’ensemble	des	activités	de	l’Ordre	
soient	effectuées	dans	le	respect	des	lois,	des	règlements,	des	politiques	et	du	plan	
stratégique adoptés par le conseil d’administration;

• Recommander la structure organisationnelle de l’Ordre et proposer le plan d’effectifs 
annuels;

• Assurer la gestion du personnel de l’Ordre; 

• Proposer et mettre en œuvre les politiques de gestion des ressources humaines 
(dotation,	évaluation	du	rendement,	formation,	rémunération);

• Procéder à une évaluation annuelle de rendement des membres du personnel relevant de 
sa responsabilité immédiate et mettre en œuvre un processus d’évaluation annuelle du 
personnel de l’Ordre;

• En	matière	de	gestion	des	ressources	financières,	travailler	étroitement	avec	le	comité	
d’audit	pour	assurer	la	bonne	gestion	financière	de	l’Ordre;

• Veiller à la préparation du budget annuel de l’Ordre;

• Veiller à l’utilisation optimale des ressources et à la bonne gestion des actifs de l’Ordre;

• Proposer et mettre en œuvre un plan de gestion intégrée des risques;

• S’assurer	que	les	processus	d’affaires,	les	ententes	contractuelles	auxquelles	l’Ordre	est	
partie,	les	politiques	d’achat,	de	gestion	des	risques	et	les	règles	de	contrôle	interne	sont	
suivis;
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• S’assurer	de	la	sécurité	et	de	la	performance	des	systèmes	d’information;

• Préparer	et	mettre	en	œuvre	un	plan	de	relève	et	une	politique	de	gestion	des	situations	
de crise ou des mesures d’urgence;

• S’assurer de la mise en place d’une assurance responsabilité des administrateur·trice·s et 
dirigeant·e·s;

• De	la	manière	convenue	avec	la	présidence,	assurer	le	suivi	des	comités	de	l’Ordre	et	
organiser	la	reddition	de	comptes	de	ces	comités	auprès	du	conseil	d’administration;

• Veiller à ce que les programmes et les services mis en place par l’Ordre soient de la plus 
haute qualité.

2. Sur le plan des orientations stratégiques de l’Ordre 
et de la gouvernance
• Gérer	le	processus	d’élaboration	de	la	planification	stratégique	et	y	participer	activement	en	

proposant	des	projets	d’orientation	des	activités	de	l’Ordre,	de	développement	de	la	
profession,	de	qualité	de	la	pratique,	de	services	aux	membres,	de	politiques	et	de	
programmes	afin	d’assurer	la	réalisation	de	la	mission	et	de	la	vision	de	l’Ordre;

• Assurer	la	mise	en	œuvre	efficiente	du	plan	stratégique.

3. Sur	le	plan	de	la	représentation	de	l’Ordre	auprès	 
des diverses parties prenantes
• Dans	certaines	circonstances	exceptionnelles	et	suivant	l’approbation	de	la	présidence,	

agir à titre de représentante de l’Ordre pour un dossier donné ou désigner une personne 
de l’équipe de l’Ordre pour agir à ce titre. 

4. Sur le plan de la reddition de comptes
• Faire rapport au conseil d’administration de sa gestion et de la mise en œuvre par 

l’équipe de l’Ordre des décisions du conseil d’administration;

• Partager sa vision des enjeux stratégiques de l’Ordre avec le conseil d’administration;

• Préparer des tableaux de bord et autres instruments de suivi des décisions du conseil 
d’administration et des activités de l’Ordre;

• Veiller à la préparation du rapport annuel de l’Ordre et le soumettre au conseil 
d’administration pour approbation.
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5. Sur le plan des affaires d’assurance et de ses relations avec la 
direction du fonds 
• Agir	comme	responsable	du	recrutement	et	de	l’évaluation	de	la	direction	du	fonds,	en	

collaboration avec le comité de décision en assurance responsabilité professionnelle;

• Veiller à ce que soient mises en œuvre au sein de la direction du fonds les politiques et 
procédures adoptées par le conseil d’administration pour l’ensemble de l’organisation;

• S’assurer	de	l’existence,	au	sein	de	la	direction	du	fonds,	d’un	plan	de	relève	et	d’un	plan	
de continuité; 

• En	cas	de	vacances	à	la	direction	du	fonds,	s’assurer	de	la	mise	en	œuvre	du	plan	de	
continuité,	en	collaboration	avec	le	comité	de	décision	en	assurance	responsabilité	
professionnelle.
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SECRÉTAIRE
Le ou la secrétaire de l’Ordre est responsable de l’application des dispositions législatives et 
réglementaires se rapportant aux instances de l’Ordre. 

Il ou elle s’assure de la convocation et du suivi des réunions du conseil d’administration et de 
l’assemblée générale des membres. Il ou elle est responsable de la bonne gestion du tableau de 
l’Ordre	et	de	la	réglementation	applicable.	Elle	ou	il	agit	comme	responsable	de	l’accès	à	
l’information	et	de	la	protection	des	renseignements	personnels	sur	délégation	de	la	présidence,	à	
l’exception	des	dossiers	du	bureau	du	syndic	ou	de	la	syndique.	Il	ou	elle	s’assure	de	la	mise	en	
œuvre	des	processus	de	consultation	requis	par	le	Code	des	professions	en	matière	réglementaire	
et de la reddition de comptes aux instances gouvernementales. 

Les principaux rôles et responsabilités du ou de la secrétaire sont les suivants : 

• Coordonner	les	travaux	de	préparation	des	réunions	du	conseil	d’administration,	en	
collaboration	avec	la	présidence	de	l’Ordre	(ordre	du	jour,	documentation,	etc.);

• Veiller à la bonne gestion du tableau de l’Ordre et à la mise en œuvre de la 
réglementation pertinente;

• Agir comme secrétaire des comités exerçant les pouvoirs du conseil d’administration en 
matière	de	décisions	administratives;

• Agir comme responsable des élections au conseil d’administration et de la tenue des 
assemblées générales de l’Ordre; 

• En	matière	réglementaire,	s’assurer	de	mettre	en	œuvre	les	processus	de	consultation	
requis par le Code des professions et effectuer les suivis avec le conseil d’administration 
et	l’Office	des	professions	du	Québec;

• Sur	délégation	de	la	présidence,	agir	comme	responsable	de	l’accès	à	l’information	et	de	
la	protection	des	renseignements	personnels,	sauf	pour	les	dossiers	du	bureau	du·de	la	
syndic·que;	

• S’assurer	de	l’application	des	règles	d’équité	procédurale,	dans	le	cadre	des	demandes	de	
permis	d’exercice	ou	de	recommandations	de	stage	et	de	limitation	d’exercice,	et	conseiller	
le	conseil	d’administration	et	les	comités	de	l’Ordre	en	cette	matière;

• Veiller à la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration ou des comités de 
l’Ordre concernant l’inscription au tableau de l’Ordre ou affectant le droit de pratique des 
architectes	(inscription,	radiation,	limitation	d’exercice,	etc.);		

• Superviser les activités liées au secrétariat du conseil de discipline;

• En	collaboration	avec	le	bureau	du·de	la	syndic·que,	veiller	à	l’application	du	Règlement	
sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes; 

• Conseiller et assister les instances de l’Ordre dans la préparation et l’application des 
projets	de	règlement	et	des	politiques	en	lien	avec	ses	activités.
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DIRECTION DU FONDS D’ASSURANCE
La direction du fonds d’assurance assure la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre. 
Elle	gère	de	façon	responsable	et	équitable	les	réclamations	et	soutient	la	profession	en	organisant	
des	activités	de	prévention	en	lien	avec	les	risques	en	matière	de	responsabilité	professionnelle.

Relevant de la direction générale et sous l’autorité fonctionnelle1 du comité de décision en 
assurance	responsabilité	professionnelle	(ARP),	la	direction	du	fonds	d’assurance	planifie,	dirige	
et coordonne toutes les activités de la direction du fonds. Son patrimoine et ses actifs sont 
distincts de ceux de l’Ordre. 

Elle agit dans le respect des lois applicables à son secteur d’activité et répond aux exigences de 
l’Autorité	des	marchés	financiers	(AMF)	et	des	autres	instances	gouvernementales	qui	
réglementent les fonds d’assurance. 

Elle	est	responsable	de	maintenir	le	soutien	et	la	confiance	des	assurés	du	fonds	en	leur	procurant	
un produit d’assurance et un service de qualité.

Les principaux rôles et responsabilités de la direction du fonds d’assurance sont les suivants : 

• Assurer	la	planification,	l’organisation,	le	contrôle	et	la	coordination	des	ressources	
humaines,	financières,	matérielles	et	informationnelles	relatives	à	la	gestion	du	fonds	et	
produire,	à	l’intention	des	instances	de	l’Ordre,	les	rapports	de	gestion	appropriés;

• Assurer la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration et du comité de 
décision ARP; 

• Mobiliser l’équipe de la direction du fonds d’assurance; 

• Soutenir la profession par la mise en place de services d’information aux assuré·e·s et par 
l’organisation d’activités de prévention;

• Veiller à la préparation du budget annuel de la direction du fonds et en faire la 
recommandation au comité de décision ARP;

• Assurer l’administration des opérations de placements ainsi que la relation avec les 
gestionnaires de placements du fonds;

• Participer à l’élaboration du programme de réassurance;

• Assurer	le	maintien	de	contrôles	internes	adéquats;

• Déterminer et gérer les risques reliés aux opérations de la direction du fonds;

• Répondre	aux	exigences	des	autorités	réglementaires	(AMF,	Office	des	professions,	etc.);

• Assurer la coordination avec l’actuaire désigné·e et l’auditeur·trice externe;

• Collaborer avec la direction générale de l’Ordre dans la mise en œuvre du plan stratégique;

• Favoriser les échanges et la diffusion de l’information entre les instances et les directions 
de	l’Ordre,	dans	un	souci	de	synchronisation	et	d’harmonisation.

1.  Ce	terme	est	défini	ainsi :	autorité	consultative	plutôt	que	hiérarchique	conférée	à	une	personne	ou	à	un	groupe	de	personnes	et	fon-
dée	sur	les	connaissances	spécialisées	et	la	compétence	reconnue	de	cette	personne	ou	de	ce	groupe	de	personnes	(source :	OQLF).Po
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