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Informations sur le montant de la cotisation 
et sur les activités de l’Ordre 

 

Pourquoi l’Ordre exige-t-il de ses membres le paiement d’une cotisation? 
 

L’Ordre des ergothérapeutes du Québec (l’Ordre), à l’instar des 45 autres ordres professionnels, est 

un organisme créé par l’État québécois pour encadrer l’exercice de la profession d’ergothérapeute 

de manière à assurer la protection du public qui fait affaire avec eux. 

 

Pour ce faire, l’Ordre dispose de divers outils visant à s’assurer que ses membres détiennent les 

compétences requises pour exercer leur profession et qu’ils agissent avec la rigueur, l’intégrité et le 

professionnalisme attendu d’eux. Parmi ces outils mentionnons : 

 le processus d’admission, lequel vise à s’assurer que les ergothérapeutes admis à l’Ordre 

détiennent la formation requise ; 

 la formation continue qui offre aux ergothérapeutes diverses formations leur permettant de rester 

à jour ou de parfaire leurs connaissances dans certains domaines ; 

 l’inspection professionnelle, laquelle vise à s’assurer que la pratique des membres est conforme 

aux exigences de l’Ordre; 

 le bureau du syndic, lequel a pour mandat de faire enquête lorsqu’il a des motifs de croire qu’un 

ergothérapeute a fait défaut de respecter les règlements de l’Ordre, le Code des professions  ou 

les normes professionnelles applicables; 

 le conseil de discipline, lequel a pour fonction de juger de la conformité de la pratique du membre 

aux exigences de l’Ordre et d’imposer des sanctions en cas de faute.  

 

Or, la mise en œuvre de tels mécanismes d’encadrement est coûteuse et, contrairement à ce que 

certains pensent, les ordres professionnels ne reçoivent aucune subvention ou allocation de l’État 

pour remplir leur mandat. Ils sont entièrement autofinancés et la quasi-totalité de leurs revenus 

provient de la cotisation annuelle de leurs membres1. 

 

Cette situation découle des principes directeurs du système professionnel, à savoir l’autorégulation 

et l’autogestion. En vertu de ces principes, une profession est règlementée et régie par les 

professionnels qui l’exercent, lesquels sont les mieux placés pour déterminer les balises devant 

encadrer leur profession et évaluer la conformité de la pratique de leurs pairs. L’exercice d’une 

profession règlementée n’est pas un droit mais bien un privilège. Toute personne qui souhaite se voir 

attribué un tel privilège doit évidemment détenir la formation requise, mais elle doit de plus accepter 

de se soumettre aux règles établies par ses pairs et au jugement de ces derniers. Ultimement, elle 

doit également assumer les frais inhérents à ce privilège, soit la cotisation. 

 

Certains se demanderont « Pourquoi dois-je payer pour me faire surveiller ? » ou « L’Ordre ne fait rien 

pour moi, pourquoi devrais-je payer ma cotisation? ». Or, il importe de rappeler qu’en encadrant de la 

sorte l’exercice de la profession d’ergothérapeute, l’Ordre ne fait pas que protéger le public, il 

contribue également au rayonnement de la profession en assurant que les professionnels qui 

l’exercent sont compétents et intègres, contribuant ainsi au maintien de l’excellente réputation dont 

jouissent les ergothérapeutes, ce qui est bénéfique pour tous ! 

                                                           
1
 Une petite part des revenus de l’Ordre provient également d’autres sources telles que l’admission, la formation continue, les revenus 

publicitaires, les offres d’emploi, les gains réalisés sur certains placements, etc. Pour de plus amples détails à ce sujet, consulter le projet de 
Rapport annuel 2017-2018 ainsi que  les prévisions budgétaires 2018-2019 et 2019-2020. 
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Quel est le montant de la cotisation que l’Ordre souhaite exiger pour l’année 2019-2020? 

 
Lors de sa séance du 15 juin 2018, le Conseil d’administration (CA) a résolu qu’afin de permettre à 

l’Ordre de remplir adéquatement son mandat de protection du public, il y avait lieu d’augmenter de 

15,00$ le montant de la cotisation annuelle pour l’exercice financier 2019-2020, ce qui représente 

une hausse de 2,66% par rapport à l’exercice 2018-2019.  

 

Ainsi, la cotisation annuelle 2019-2020 serait la suivante : 

 

Membre régulier :   580,00 $ 

Membre hors Québec (50%) :  290,00 $ 

Membre retraité (20%) :  116,00 $ 

 

Quels sont les motifs qui justifient une telle augmentation ?  
 

La décision d’augmenter la cotisation de 15,00$ pour l’exercice financier 2019-2020 n’a pas été 

prise à la légère. Elle fait suite à une recommandation en ce sens de la part du comité d’audit et de 

finances (CAF) de l’Ordre, lequel a fait une analyse approfondie de la situation financière de l’Ordre et 

des prévisions budgétaires pour l’année 2019-2020.  

 

Parmi les éléments ayant milité en faveur d’une telle augmentation se trouve d’abord et avant tout la 

volonté de s’assurer que l’Ordre dispose des ressources financières requises afin de réaliser les 

activités inhérentes à son mandat de protection du public. Or, les dépenses associées à de telles 

activités augmentent d’année en année en raison de l’augmentation du taux d’inflation2, justifiant 

par le fait même une partie de l’augmentation. 

 

À cela s’ajoute la volonté de l’Ordre de mettre en œuvre, au cours de l’exercice 2019-2020, les 

activités requises pour le déploiement de sa planification stratégique, incluant la finalisation de 

l’implantation d’une nouvelle base de données. De telles activités nécessiteront l’ajout de ressources 

humaines et financières supplémentaires, justifiant ainsi l’autre partie de l’augmentation. 

 

En dépit de cette hausse de cotisation, l’Ordre prévoit enregistrer un déficit au cours de l’exercice 

2019-2020, à l’instar des deux exercices précédents3, tel qu’il appert du tableau ci-dessous :  

 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

 

Total des revenus 

 

3 730 202 

 

3 891 700 

 

3 809 633 

 

Total des dépenses 

 

3 886 884 

 

3 999 800 

 

3 904 176 

 

Profit (perte) 

 

 

(156 682) 

 

(108 100) 

 

(94 543) 

 

Il importe de souligner que cette situation, quoique non souhaitable, n’est pas alarmante puisque 

l’Ordre détient présentement des actifs nets d’un peu plus de 1,1 millions de dollars, lui octroyant 

ainsi une certaine sécurité financière. C’est d’ailleurs en raison de cette sécurité financière que 

l’Ordre a limité la hausse de la cotisation au cours des dernières années et ce, malgré 

l’accroissement de ses activités.  

                                                           
2
 Au 31 mai 2018, le taux d’inflation pour les 12 derniers mois est de 2,2% au Canada et de 1,7% au Québec. 

3
 Une telle situation s’explique par une augmentation moins importante que prévue du nombre de membres de l’Ordre, combinée à la mise 

en œuvre d’importants chantiers ayant nécessité l’ajout de ressources humaines et financières. 

https://www.oeq.org/DATA/CMSDOCUMENT/636.pdf
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Le CAF et le CA sont toutefois d’avis qu’il y a lieu de procéder à un redressement de la situation afin 

de s’assurer que l’Ordre puisse poursuivre son mandat de protection du public sans que sa santé 

financière ne soit affectée à plus long terme par des déficits récurrents. Pour ce faire, l’Ordre travaille 

présentement à définir un plan financier triennal visant à assurer l’atteinte d’un équilibre budgétaire. 

 
Comment ma cotisation est-elle dépensée ? 

 
Le graphique ci-dessous illustre les principaux postes de dépenses de l’Ordre, tels qu’identifiés au 

terme des prévisions budgétaires 2018-20194. Pour obtenir de plus amples détails au sujet des 

dépenses de l’Ordre, veuillez consulter les prévisions budgétaires 2018-2019 et 2019-2020. 

 

 

 

 

                    

 

Il ressort du tableau ci-dessus que 89 % des dépenses de l’Ordre sont dédiées directement à ses 

activités de protection du public et de contrôle de l’exercice de la profession. La balance, soit 11 %, 

est pour sa part répartie entre les activités de communication et autres (8%) et les dépenses liées à 

la gouvernance de l’Ordre (3 %), lesquelles comprennent notamment la rémunération des 

administrateurs élus. 

Cette rémunération est établie selon les paramètres apparaissant à la Politique de paiement des 

allocations de présence et de remboursement des dépenses – Administrateurs du Conseil 

d’administration et les membres de ses comités dont vous trouverez un résumé à la page suivante. 

                                                           
4
 Les données fournies proviennent des prévisions budgétaires 2018-2019 car ces dernières sont comptabilisées par 

secteurs d’activités plutôt que par postes budgétaires, ce qui nous semble plus utile pour le présent exercice. Une 
telle comptabilisation n’est actuellement pas disponible pour les prévisions budgétaires 2019-2020, mais il importe 
de souligner  que  la  répartition  des  dépenses  entre  les  divers  secteurs  d’activité  varie  très  peu d’une  année 
à l’autre.  

https://www.oeq.org/DATA/CMSDOCUMENT/635.pdf
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 Rémunération Taux horaire Particularité 

Allocation pour temps de déplacement 

 
25 $ / h Durée du déplacement, mais la première 

heure n'est pas rémunérée 

Allocation pour temps de présence  

(réunion, formation) 
58 $ / h Minimum de 3,5 h; maximum de 6,5 h 

Allocation pour conférences 

téléphoniques 
58 $ / h Maximum de 175 $ 

Président : salaire annuel 

 

163 100 $ 

Auquel s’ajoutent des avantages sociaux 

de 4 400 $, 5% du salaire versé en REER 

et un remboursement de 2 640 $ pour un 

stationnement au siège social de l’Ordre 

 

Pour l’année 2019-2020, la rémunération des administrateurs élus est estimée à 51 500 $, c’est-à-

dire  1,3 % des dépenses prévues. 

 


