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Procès-verbal de la 47e assemblée générale annuelle des membres de l’Ordre des 
ergothérapeutes du Québec, tenue le 15 novembre 2021, 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 03. 
Il présente ensuite 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 13 octobre 2021.  Le projet d’ordre du jour a également été publié sur le site Web de 
l’Ordre. 

Aucune demande d’ajout n’a été reçue, cependant le comité exécutif de l'Ordre s’est réuni le 
19 octobre dernier et a décidé d’ajouter le point 10 à l’ordre du jour : Décision de la Cour 
supérieure confirmant l’ordonnance de la tenue d’élection à la présidence de l’Ordre.  

Conformément au délai prévu à notre politique, les membres de l’Ordre ont été avisés par 
courriel le 2 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 15 novembre 2021 » envoyé ce jour. 

Voici l’ordre du jour final qui a été adopté par le comité exécutif : 
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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 23 novembre 2020 
5. Rapport des élections 2020 - 2021 
6. Rapport de la présidence sur les activités de l’exercice 
7. Rapports de la direction générale, des comités et des activités de l’Ordre 
8. Dépôt des états financiers audités de l’exercice 2020-2021 
9. Nomination des auditeurs pour l’exercice financier 2021-2022 
10. Décision de la Cour supérieure confirmant l’ordonnance de la tenue d’élection à la 

présidence de l’Ordre le 16 décembre 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 23 novembre 2020 
Les membres ont eu la possibilité d’obtenir le projet de procès-verbal auprès de l’Ordre. 
Aucune demande n’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_23nov2020-pour_approbation » envoyé ce jour. 

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, 
RÉSOLUTION.  D’approuver le procès-verbal de l’assemblée générale des membres de 

l’Ordre des ergothérapeutes du Québec tenue le 23 novembre 2020. 

 
 
5. Rapport des élections 2020-2021 

M. Philippe Boudreau rappelle qu’à l’automne 2020, six postes d’administrateurs au Conseil 
d’administration de l’Ordre (CA), répartis dans 4 régions électorales étaient en élection. Mme 
Julie-Léa Perron-Blanchette pour la région 2 et Mme Alexandra Lecours pour la région 4 ont 
été élues par acclamation. À la suite de cette élection, un poste d’administrateur est demeuré 
vacant pour les régions 1 et 3 alors que deux postes sont demeurés vacants pour la région 4.  

Par conséquent, une élection complémentaire a été tenue pour ces postes.  À la fin de la 
période de mise en candidature le 4 novembre 2020, aucune candidature n’a été reçue pour 
les régions 1 et 4 et une seule candidature a été déposée et retenue pour la région 3, celle de 
Mme Isabelle Roberge. À la séance du CA du 20 novembre 2020, elle a été élue à l’unanimité 
à titre d’administratrice du CA pour la région 3.  
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Pour pourvoir les postes vacants des régions 1 et 4, une seconde élection complémentaire a 
été tenue. Au 2 février 2021 : 

o pour la région 1, deux candidatures ont été reçues et transmises aux membres du 
CA.  À la séance extraordinaire du CA du 19 février 2021, conformément à ses 
procédures, un vote au scrutin secret a été tenu.  Mme Annie Bourgeois a été élue 
au poste d’administratrice pour la région 1 à la majorité des voix. 
 

o Pour la région 4, deux candidatures ont été reçues et transmises aux membres du 
CA, ce qui correspondait au nombre de postes à pourvoir. Les administrateurs ont 
élu à l’unanimité M. Éric Gagnon et M. Garry Lessard aux postes d’administrateurs 
pour la région 4. 

 
6. Rapport de la présidence sur les activités de l’exercice 2020-21 

 
Le projet du Rapport annuel 2020-2021 a été rendu accessible sur le site Web de l’Ordre 
depuis le 23 octobre 2021. Les membres inscrits à l’AGA ont également reçu le projet du 
Rapport annuel 2020-2021 «Projet-Rapport annuel 2020-2021 » envoyé ce jour par courriel.  
 
Dans son exposé sur les activités de l’Ordre au cours de l’exercice 2020-2021 aux pages 7 et 
8, le président souligne que plusieurs mesures ont été prises par l’Ordre spécifiquement pour 
mitiger certains des impacts de la crise sanitaire liée à la COVID-19. Il aborde ensuite la 
question de la gouvernance au sein de l’Ordre, les activités de l’Ordre en lien avec son mandat 
de protection du public, les finances de l’Ordre, les travaux et les collaborations de l’Ordre 
ainsi que les affaires professionnelles de l’Ordre au cours de la dernière année. 
 
 

7. 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 10 à 16 du rapport annuel.  
 
Le directeur général et secrétaire présente les faits saillants des activités du Conseil 
d’administration ainsi que du comité exécutif. 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, du comité de l’admission à l’exercice de la profession et du comité 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 
17 à 23 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 24 à 27 du rapport 
annuel 
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Une période de questions s’ensuit et le directeur général et secrétaire répond aux questions. 
 
 

8. Dépôt des états financiers audités de l’exercice 2020-2021 
 
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 2020-2021, lesquels 
sont disponibles aux pages 38 à 47 du Rapport annuel 2020-2021 de l’Ordre. 
 
 

9. Nomination des auditeurs pour l’exercice financier 2021-2022 
 

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 2022. 
 
Sur recommandation favorable du Conseil d’administration et sur proposition dûment faite et 
appuyée, il est résolu à l’unanimité des 99 voix exprimées : 

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

d’auditeur indépendant pour l’exercice financier se terminant le 31 mars 2022.  
 
 

10.  Décision de la Cour supérieure confirmant l’ordonnance de la tenue d’élection à la 
présidence de l’Ordre le 16 décembre 2021 
 

Le président quitte la séance pour la durée de ce point. 

La vice-présidente, Mme Élise Jobin prend la parole. Elle souligne que bien que la décision 
de la Cour supérieure ait été rendue le 23 septembre 2021, le comité exécutif était d’avis que 
les impacts de cette décision commandaient d’inscrire le point à l’ordre du jour de l’AGA. 
 
Elle rappelle l’historique de la situation et explique la procédure pour l’élection qui va s’en 
suivre. L’Office des professions du Québec a également informé l’Ordre que le président 
actuel, M. Bibeau, demeurait en poste d’ici l’élection d’une nouvelle présidence. Par la suite, 
une période de transition est envisagée pour favoriser l’arrivée de la prochaine présidence. 
 
Une période de questions s’ensuit. 

Le président réintègre la séance. 

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

La trésorière, Marie-Ève Lacroix prend la parole. Elle informe les membres que le CA, sur 
recommandation du comité d’audit et finance, a résolu de soumettre à la consultation des 
membres de l’Ordre une augmentation du montant de la cotisation de 20$, la portant à un 
total de 632 $ pour l’année 2022-2023, ce qui représente une hausse de 3,3 % par rapport 
à l’exercice 2021-2022.  

 
Les principaux motifs qui justifient cette hausse sont les suivants: 

• de s’assurer que l’Ordre dispose des ressources financières requises afin de 
réaliser les activités inhérentes à son mandat de protection du public. 

https://www.oeq.org/DATA/RAPPORTANNUEL/19%7Ev%7E2019-2020.pdf


 
 

5 
 

• d’atteindre une cible d’actifs nets non affectés de 25% des dépenses 
annuelles de l’Ordre. 

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

Le directeur général et secrétaire prend la parole. Il confirme que la première 
consultation sur le montant de la cotisation s’est tenue du 14 octobre au 14 novembre 
2021, pour une durée de 31 jours. Un total de 32 membres ont participé à cette 
consultation, ce qui représente un peu plus de 0,5% du nombre de membres total de 
l’Ordre. 
 
De ce nombre : 

• 3% se sont dits en accord avec l’augmentation ; 
• 13% se sont dits en accord avec une augmentation moindre ; 
• 56% se sont dits contre l’augmentation ou ont demandé une baisse de la 

cotisation ; 
• 25% 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). 

 
Le directeur général et secrétaire répond aux questions posées lors de cette première 
consultation, notamment sur le fait que l’augmentation de la cotisation n’est pas liée 
à l’augmentation de salaire des ergothérapeutes et sur le rappel de la pertinence des 
dépenses à venir pour l’Ordre.  

 
11.2 Nouvelle consultation des membres présents à l’assemblée générale 

 
Le directeur général et secrétaire invite les membres à émettre leurs commentaires.  
Dix commentaires sont alors formulés : 3 indiquent qu’ils sont contre l’augmentation 
du montant de la cotisation et 7 questionnent certaines dépenses de l’Ordre ainsi que 
les stratégies utilisées par l’Ordre pour diminuer ses dépenses.  
 
Le directeur général et secrétaire assure que les commentaires émis seront pris en 
considération par les membres du CA avant que ces derniers ne décident au final lors 
de la prochaine séance du Conseil d’administration du montant de la cotisation pour 
l’année 2022-2023. 

 

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 2022-2023. 
Il demande aux membres leurs commentaires. Une période de questions s’ensuit. 
 
 
Après la tenue du vote au scrutin secret concernant la rémunération des 
administrateurs élus, il est résolu à la majorité des voix exprimées (75 pour, 17 contre).  
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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 % pour l’exercice 2022-2023, 
ce qui représente une augmentation de 3 010 $ pour un salaire annuel de 153 640 $. 
Cette augmentation est conforme aux dispositions prévues dans la Politique encadrant 
la rémunération du président 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 % pour l’exercice 2022-2023. Le directeur 
général et secrétaire invite les membres à émettre leurs commentaires. Les membres 
n’ont pas de commentaires. 
 
Après la tenue du vote au scrutin secret concernant la rémunération du président, le 
décompte est de 47 pour, 46 contre. Cependant, certains membres n’avaient pas pu 
exprimer leur vote et la reprise du vote est demandée. À la suite de la reprise du vote, 
le décompte est de 47 pour et 48 contre. Le projet de résolution suivant n’est donc pas 
adopté : 
 

  D’approuver la recommandation du Conseil d’administration à l’effet 
d’augmenter le salaire du président de 2 % pour l’exercice 2022-2023. 

 
Le salaire du président restera en 2022-2023 tel qu’il était pour l’exercice 2021-2022, 
soit de 150 630 $. 
 

Le président réintègre la séance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.oeq.org/DATA/CMSDOCUMENT/1096.pdf
https://www.oeq.org/DATA/CMSDOCUMENT/1096.pdf
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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 16. 
 
 

                     
 

  _     _   

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