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Procès-verbal de la 46e assemblée générale annuelle des membres de l’Ordre 
des ergothérapeutes du Québec, tenue le 23 novembre 2020, en mode virtuel 

 

 

Le président de l’Ordre, M. Alain Bibeau, préside l’assemblée et les délibérations sont prises en note 
par le directeur général et secrétaire, M. Philippe Boudreau. 

 
 

1. Ouverture de l’assemblée générale annuelle 
Le président prononce le mot d’ouverture. 

 
 

2. Constatation de la régularité de la convocation et vérification du quorum 
Sur affirmation du directeur général et secrétaire que l’avis de convocation a été envoyé en 
conformité avec le règlement, le président constate le quorum et déclare l’assemblée ouverte à 19 h 
02. 

Il présente ensuite les membres du Conseil d’administration qui ont quitté le Conseil d’administration 
cette année, les membres du comité exécutif et les autres membres du Conseil d’administration ainsi 
que les membres du personnel de l’Ordre présents. 

 
 

3. Adoption de l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle 
Les membres de l’Ordre ont reçu le projet d’ordre du jour par courriel dans l’Infolettre OEQ du 23 
octobre 2020.  Le projet d’ordre du jour a également été publié sur le site Web de l’Ordre. 

Trois demandes d’ajout de sujet à l’ordre du jour ont été communiquées au directeur général et 
secrétaire de l’Ordre dans les délais prescrits. Le comité exécutif de l'Ordre s’est réuni le 5 novembre 
dernier et, afin de tenir compte des propositions reçues, a décidé d’ajouter le point 5 à l’ordre du jour. 

Les membres de l’Ordre ont été avisés par courriel le 12 novembre 2021 de l’ordre du jour final de 
l’assemblée générale annuelle. Finalement, les membres inscrits à l’assemblée générale ont reçu par 
courriel le document « Ordre du jour AGA 23 novembre 2020 » envoyé ce jour. 

Voici l’ordre du jour final qui a été adopté par le comité exécutif : 

Ordre du jour 

1. Ouverture de l’assemblée générale annuelle 

2. Constatation de la régularité de la convocation et vérification du quorum 

3. Adoption de l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle 

4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 26 septembre 2019 

5. Impacts de la pandémie de la COVID-19 

 5.1 Sur les activités de l’Ordre 

 5.2 Sur l’exercice des ergothérapeutes 
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 5.3 Sur la formation des étudiants en ergothérapie (tenue des stages)  

6. Rapport des élections 2019 

7. Rapport de la présidence sur les activités de l’exercice 2019-2020 

8. Rapports de la direction générale, des comités et des activités de l’Ordre 

9. Dépôt des états financiers audités de l’exercice 2019-2020 

10. Nomination des auditeurs pour l’exercice financier 2020-2021 

11. Cotisation des membres de l’Ordre pour l’exercice financier à venir 

      11.1 Rapport sur la consultation prévue à l’art. 103.1 du Code des professions  

           11.2 Nouvelle consultation des membres présents à l’assemblée générale 

12. Approbation de la rémunération des administrateurs élus 

        12.1 Rémunération des administrateurs élus 

        12.2 Rémunération de la présidence 

13. Levée de l’assemblée générale annuelle 

 
 

4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le 26 septembre 2019 
Les membres ont eu la possibilité d’obtenir le projet de procès-verbal auprès de l’Ordre. Une 
demande a été faite en ce sens auprès du secrétariat général. 

Les membres inscrits à l’assemblée générale ont reçu par courriel le document « PV_AGA_2019-
Pour_approbation_lors de AGA2020» envoyé ce jour. 

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, 

RÉSOLUTION.  d’approuver le procès-verbal de la 45e  assemblée générale des membres qui a eu 
lieu le 26 septembre 2019. 

 
 

5. Impacts de la pandémie de la Covid-19 
 
5.1 Sur les activités de l’Ordre 

 
Le directeur général et secrétaire rappelle que l’Ordre en tant qu’organisation a été touché de plein 
fouet par la pandémie. Les mesures sanitaires imposées par le gouvernement ont été suivies à la 
lettre. Les bureaux de l’Ordre ont été fermés au grand public dès le 23 mars. Par conséquent, l’Ordre 
a ajusté ses activités afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur : 

- Les activités d’inspection professionnelle ont été suspendues;  
- Les enquêtes du syndic ont été maintenues;  
- Les activités de formation continue de l’Ordre ont également été suspendues, sauf celles 

offertes exclusivement en ligne; 
- Les activités liées à l’admission ont été maintenues et les évaluations de compétence 

peuvent se dérouler dans le respect des normes sanitaires; 
- Les activités de soutien à la pratique des ergothérapeutes ont été grandement sollicitées;  
- Un forum de discussion « COVID-19 et pratique professionnelle » a été rendu disponible 

sur le Portail.OEQ; 
- Les activités visant à répondre aux questions du public ont été maintenues

https://portail.oeq.org/
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- Conformément au décret ministériel à cet effet, l’Ordre a émis 40 autorisations spéciales 
d’état d’urgence sanitaire afin de permettre à des non-membres depuis moins de 5 ans et 
âgés de moins de 70 ans de prêter main-forte au réseau de la santé. Par ailleurs, en 
accord avec les organismes de réglementation d’autres provinces canadiennes, l’Ordre a 
émis 50 autorisations spéciales pour la prestation de services en télépratique auprès de 
clients au Québec qui ne pouvaient être vus en personne en raison de la pandémie de la 
Covid-19; 

- Les demandes de révision d’une décision du syndic ont été maintenues; 
- La période de cotisation a été affectée par la pandémie. Par conséquent, l’Ordre a 

prolongé cette période d’inscription jusqu’au début mai 2020 tout en autorisant que le 
paiement de la cotisation soit conclu au 1er juin 2020 pour tenir compte des enjeux 
financiers rencontrés dans cette période inédite; 

- La date limite pour le renouvellement des avis d’autorisation pour l’exercice de la 
profession d’ergothérapeute en société a été reportée du 1er avril au 1er septembre 2020. 
 

5.2   Sur l’exercice des ergothérapeutes 
 
Le président de l’Ordre fait état des impacts de la pandémie sur les ergothérapeutes. Il souligne 
notamment les bouleversements que la pandémie a eu sur le travail de ces derniers, en raison du 
délestage, des arrêts ou de la diminution drastique de services aux clients, des changements 
d’affectation vers des clientèles souvent non familières, des bouleversements dans les modes 
d’interventions, des mesures de distanciation physique, de l’utilisation des équipements de protection 
individuelle et de l’intégration de la télépratique. Il souligne également l’impact que cela a pu avoir sur 
les capacités d’adaptation et la santé des ergothérapeutes, plus particulièrement sur leur santé 
mentale et remercie ces derniers pour leur travail exceptionnel et leur dévouement en ces moments 
difficiles. 
 
Le président rappelle que, depuis le début de la pandémie, l’Ordre a multiplié les efforts afin de 
soutenir ses membres à cet égard. Il mentionne à titre d’exemple les diverses revendications 
effectuées par l’Ordre auprès des hautes instances du MSSS afin de rapatrier les ergothérapeutes 
auprès de leurs clientèles habituelles de manière à limiter les préjudices pour ces dernières. Il 
souligne également l’allègement négocié avec la RAMQ afin de faciliter l’attribution des appareils 
suppléants à une déficience physique, de même que les efforts déployés par divers ordres, dont 
l’OEQ, afin de revendiquer des investissements immédiats visant à faciliter l’accès à des services en 
santé mentale tant pour la population que pour les intervenants de la santé, dont les ergothérapeutes. 
 

 
5.3   Sur la formation des étudiants en ergothérapie (tenue des stages) 
 
Le président fait état des impacts de la pandémie sur la formation des étudiants en ergothérapie, 
soulignant la difficulté qu’éprouvent les programmes universitaires à trouver des places de stages 
pour leurs étudiants. Le président lance d’ailleurs un appel à la mobilisation, incitant, en dépit des 
conditions difficiles, les ergothérapeutes à accueillir des stagiaires et que sans la réalisation de ces 
stages la diplomation de ces étudiants pourrait être retardée ou compromise. 
 
Une première période de questions est engagée principalement sur la formation des étudiants en 
ergothérapie et sur les stages. 
 
 

6. Rapport des élections 2019 
 
Le président quitte la séance. Le directeur général et secrétaire revient sur les élections à la 
présidence de l’Ordre qui ont eu lieu à l’automne 2019. 
 

https://www.oeq.org/mes-recours/porter-plainte-contre-un-ergotherapeute/
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Le processus d’élection s’est déroulé en conformité avec le Règlement sur les élections et 
l’organisation de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec (version antérieure au Règlement 
actuellement en vigueur et ce depuis décembre 2019). 
 
À la suite de ces élections, M. Alain Bibeau a été déclaré réélu par acclamation le 8 octobre 2019. 
Cependant, le vice-président de l’Office des professions du Québec a ordonné la tenue de nouvelles 
élections jugeant que la candidature de M. Bibeau ne respectait pas l’article 63 du Code des 
professions du Québec.  
 
L’Ordre, ayant sollicité une opinion juridique pour éclairer sa position, estime la candidature de M. 
Bibeau légitime et a conséquemment demandé un pourvoi en contrôle judiciaire. Le dossier suit 
toujours son cours et l’Ordre a engagé à ce jour des dépenses de l’ordre de 19 464,28$.  
 
Une période de questions s’ensuit et le directeur général et secrétaire répond aux membres. 
 
Le président réintègre la séance. 
 
 

7. Rapport de la présidence sur les activités de l’exercice 2019-2020 
 

Le projet du Rapport annuel 2019-2020 a été rendu accessible sur le site Web de l’Ordre depuis le 23 
octobre 2020. Les membres inscrits à l’AGA ont également reçu le projet du Rapport annuel 2019-
2020 «Projet-Rapport annuel - pour AGA 2020 » envoyé ce jour par courriel.  
 
Dans son exposé sur les activités de l’Ordre au cours de l’exercice 2019-2020, le président aborde la 
question de la gouvernance au sein de l’Ordre, le déploiement du plan stratégique 2015-2020, les 
ressources et l’environnement organisationnel interne, les activités de l’Ordre en lien avec son mandat 
de protection du public ainsi que les activités de représentation et de communication de l’Ordre au 
cours de la dernière année. 
 
 

8. Rapport de la direction générale, des comités et des activités de l’Ordre 

Le directeur général et secrétaire indique que le rapport des activités du secrétariat général de l’Ordre 
se trouve aux pages 8 à 13 du rapport annuel.  
 
Le directeur général et secrétaire présente les faits saillants des activités du Conseil d’administration, 
du comité exécutif, du comité ad hoc chargé de formuler des recommandations au CA. Les faits 
saillants des activités du comité des ressources humaines sont présentés par Mme Élise Jobin, vice-
présidente de l’Ordre et présidente du comité alors que les faits saillants du comité d’audit et des 
finances le sont par Mme Marie-Ève Lacroix, trésorière de l’Ordre et présidente du comité. 
 
Le directeur général et secrétaire présente ensuite les activités du comité de la formation des 
ergothérapeutes, de l’admission à l’exercice de la profession et de l’exercice de la profession en 
ergothérapie. 
 
Le président indique que le rapport sur les activités de protection du public se situe aux pages 14 à 19 
du rapport annuel. Le président présente les faits saillants des activités de l’Ordre en matière de 
protection du public. Ces domaines sont ceux de l’inspection professionnelle, du bureau du syndic, du 
comité de révision, de la discipline ainsi que de l’usurpation du titre et de l’exercice illégal de la 
profession.  
 
Le président poursuit le rapport sur les activités de l’Ordre visant le développement et qualité de 
l’exercice et indique que le rapport sur les activités se trouve aux pages 20 à 23 du rapport annuel 
 
Une période de questions s’ensuit et le directeur général et secrétaire répond aux questions. 
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9. Dépôt des états financiers audités de l’exercice 2019-2020 

 
Mme Marie-Ève Lacroix, administratrice élue, trésorière de l’Ordre et présidente du comité d’audit et 
des finances, présente les états financiers audités de l’exercice 2019-2020, lesquels sont disponibles 
aux pages 34 à 44 du Rapport annuel 2019-2020 de l’Ordre. 
 
 

10. Nomination des auditeurs pour l’exercice financier 2020-2021 
 

Le Conseil d’administration soumet à l’assemblée des membres la proposition de confier au cabinet 
Giroux, Ménard, Charbonneau, Laprés sencrl, auditeurs indépendants, la vérification des états 
financiers de l’Ordre pour l’exercice financier qui se terminera le 31 mars 2021. 
 
Sur recommandation favorable du Conseil d’administration et sur proposition dûment faite et appuyée, 
il est résolu à la majorité des voix exprimées (79 pour, 4 contre) : 

 
RÉSOLUTION. de nommer le cabinet Giroux, Ménard, Charbonneau, Laprés sencrl, à titre 

d’auditeur indépendant pour l’exercice financier se terminant le 31 mars 2021.  
 
 

11. Cotisation des membres de l’Ordre pour l’exercice financier à venir 
11.1 Rapport sur la consultation prévue à l’art. 103.1 du Code des professions  

Le directeur général et secrétaire rappelle que la consultation des membres sur le montant de la 
cotisation s’est tenue du 23 octobre au 18 novembre 2020. Conformément à l’article 103.1 du 
Code des professions, l’Ordre a rendu disponible sur son site Web un document présentant 
l’ensemble des informations pertinentes concernant le montant de la cotisation 2021-2022, c’est-
à-dire :  

 
- Information sur le montant de la cotisation annuelle proposé pour l’année 2021-2022; 
- Projet de résolution du CA modifiant la cotisation; 
- Prévisions budgétaires 2020-2021 et 2021-2022;  
- Informations sur la rémunération du président et des administrateurs du CA soumises à 

l’approbation de l’assemblée générale annuelle des membres 
- Projet de rapport annuel 2019-2020.  

 
Le directeur général et secrétaire indique aux membres présents en AGA que le CA de l’Ordre 
recommande d’augmenter la cotisation de 12 $ pour l’exercice 2021-2022, la portant à un total de 
612 $.  
 
Le directeur général et secrétaire présente à l’assemblée les résultats obtenus lors de cette 
consultation alors que 37 membres ont transmis leurs commentaires et questions : 

 
• 16 % se sont dits en accord avec l’augmentation ; 
• 5 % se sont dits en accord avec une augmentation moindre ;  
• 49 % se sont dits contre l’augmentation ; 
• 32 % n’ont pas pris position (ils ont soit indiqué sans commentaire, s. o. ou simplement 

émis des suggestions ou des questions concernant les activités de l’Ordre). 
 
Parmi les commentaires reçus, certains comportaient des suggestions et des questions portant 
sur les sujets suivants : 

 
• 38 % portaient sur les travaux réalisés au bureau de l’Ordre et l’usage du télétravail par le 

personnel de l’Ordre ; 

https://www.oeq.org/DATA/RAPPORTANNUEL/19%7Ev%7E2019-2020.pdf
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• 30 % portaient sur la révision de la politique de cotisation (p. ex. : prévoir un paiement au 
prorata des heures travaillées, tenir davantage compte des congés de maternité, éliminer 
les frais de réinscription) ; 

• 24 % portaient le salaire du président ; 
• 8 % portaient sur l’inspection et les activités du syndic ; 
• 5 % portaient sur la formation continue ; 
• 3 % portaient sur la promotion de la profession. 

 
 

11.2   Nouvelle consultation des membres présents à l’assemblée générale 

 
Conformément à l’article 104 du Code des professions, les membres réunis en assemblée 
générale sont consultés une deuxième fois au sujet du montant de la cotisation annuelle. 
 
Au cours de cette deuxième consultation, 17 commentaires ont été formulés et ont 
principalement porté sur la décision de l’Ordre de procéder à un réaménagement de ses locaux. 
Le directeur général et secrétaire précise que le bail actuel de l’Ordre prend fin le 31 décembre 
2020 et que l’Ordre devait s’assurer d’avoir des locaux qui répondent à ses besoins à long 
terme. Dès 2018, des négociations auprès du locateur actuel de même que des propriétaires de 
divers autres édifices commerciaux ont été réalisées et le scénario de réaménager les locaux 
actuels s’est avéré être le plus avantageux pour l’Ordre et ce, tant d’un point de vue financier 
que pratique. Finalement, il indique que les travaux de réaménagement ont débuté en 
septembre 2020, ce qui était un moment propice pour procéder à un tel chantier puisque 
l’absence des employés de l’Ordre en raison du confinement a pour effet de simplifier la gestion 
des travaux et ainsi diminuer les coûts y afférents. 

 
Le directeur général et secrétaire a pris note des divers commentaires formulés par les 
membres lors des deux périodes de consultation et indique que les membres du CA tiendront 
compte de ces derniers lorsqu’ils décideront du montant de la cotisation pour l’exercice 2021-
2022. 

 

12. Approbation de la rémunération des administrateurs élus 
12.1 Rémunération des administrateurs élus 

À la suite des modifications apportées au Code des professions par la loi 11, les membres 
réunis en assemblée générale doivent dorénavant approuver la rémunération des 
administrateurs élus. 
 
Le directeur général et secrétaire présente la recommandation du Conseil d’administration de 
ne pas modifier la rémunération des administrateurs élus de l’Ordre pour l’exercice 2021-
2022. 
 
Après la tenue du vote au scrutin secret concernant la rémunération des administrateurs élus, 
il est résolu à la majorité des voix exprimées (66 pour, 6 contre) : 

 
RÉSOLUTION.  d’approuver la rémunération des administrateurs élus telle que présentée à 

l’assemblée des membres. 
 

12.2  Rémunération de la présidence 

Le président quitte la séance pour la durée de ce point.  
 
Le directeur général et secrétaire présente la recommandation du Conseil d’administration 
d’augmenter le salaire du président de 2,4 % pour l’exercice 2021-2022, ce qui représente 
une augmentation de 3 630 $ pour un salaire annuel de 150 630 $. Cette augmentation est 
conforme aux dispositions prévues dans la Politique encadrant la rémunération du président 

https://www.oeq.org/DATA/CMSDOCUMENT/1096.pdf
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de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec, laquelle prévoit que le salaire du président est 
augmenté chaque année du même pourcentage que les autres employés de l’Ordre, soit 
2,4 % pour l’exercice 2021-2022.  
 
Après la tenue du vote au scrutin secret concernant la rémunération du président, il est résolu 
à la majorité des voix exprimées (43 pour, 26 contre) : 
 

RÉSOLUTION.  d’approuver la recommandation du Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le 
salaire du président de 2,4 % pour l’exercice 2021-2022, ce qui représente une 
augmentation 3 630 $ pour un salaire annuel de 150 630 $. 

 

Le président réintègre la séance. 

 

13.     Levée de l’assemblée générale annuelle 

L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, 

RÉSOLUTION.  de lever l’assemblée. 
 
 

Le président déclare l’assemblée terminée à 21 h 43. 
 
 
 

    

_     _   

Alain Bibeau, erg., M.Sc.   Philippe Boudreau, erg. 
Président Directeur général et secrétaire 

https://www.oeq.org/DATA/CMSDOCUMENT/1096.pdf
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