
 

 

 
Projet de résolution modifiant le montant de la 
cotisation annuelle pour l’exercice 2019-2020 
 
 
 

 

 

Lors de sa séance du 15 juin 2018, le Conseil d’administration (CA) a pris la résolution de consulter les 

membres de l’Ordre concernant le projet de résolution suivant : 

CONSIDÉRANT : 
 

 que le CA est chargé de la surveillance générale de l’Ordre ainsi que de l’encadrement et de la 
supervision de la conduite des affaires de l’Ordre (Code des professions, art. 62); 

 

 que le CA doit par conséquent s’assurer que l’Ordre dispose des ressources financières suffisantes 
pour réaliser les activités inhérentes à son mandat de protection du public; 

 

 que pour ce faire, il est essentiel que les revenus de l’Ordre suivent minimalement le taux 
d’inflation (2,2% au Canada et 1,7% au Québec pour la dernière année); 

 

 qu’au cours de l’année 2019-2020, l’Ordre entend de plus mettre en œuvre les activités requises 
pour le déploiement de sa planification stratégique, incluant la finalisation de l’implantation d’une 
nouvelle base de données, ce qui nécessitera l’ajout de ressources humaines et financières 
additionnelles; 

 

 qu’après avoir procédé à l’analyse de la situation financière de l’Ordre de même que des prévisions 
budgétaires pour l’année 2019-2020, le comité d’audit et de finance (CAF) est d’avis que la 
cotisation pour l’exercice 2019-2020 devrait être augmentée de 15,00$, ce qui représente une 
hausse de 2,66% par rapport à l’exercice précédent; 
 

 que les membres du CA sont d’avis qu’une telle hausse de la cotisation est requise et qu’elle est 
raisonnable pour les membres; 

 
Sur proposition dûment faite et appuyée, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

RÉSOLUTION :  De hausser le montant de la cotisation annuelle pour l’exercice financier 2019-2020 de 

15 $. La cotisation ainsi augmentée serait la suivante: 

 

Membre régulier :    580 $ 

Membre hors Québec (50%) :  290 $ 

Membre retraité (20%) :  116 $ 

 


