
COTISATION ANNUELLE 2022–2023

Consultation des membres

Comme le prévoient les articles 85.1 et 103.1 du Code des professions, nous sollicitons vos
commentaires afin de bonifier la réflexion des membres du Conseil d’administration de l’Ordre en lien
avec le montant de la cotisation annuelle pour l’année 2022-2023.

Après analyse des états financiers et des prévisions budgétaires pour la prochaine année, le Conseil
d’administration propose de maintenir la cotisation annuelle à 550 $ pour l’année 2022-2023, soit un gel
de la cotisation actuelle en raison de la situation financière de l’Ordre et du contexte pandémique. Ce gel
s'applique à l'ensemble des modalités tarifaires*.

ÉVOLUTION  DE  LA  COTISATION  ANNUELLE  ET  DU  NOMBRE  DE  MEMBRES  

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

515 $

530 $

520 $

 530 $

540 $

540 $

550 $

550 $

12 973

13 469

13 848

14 361

14 784

15 264

Année Cotisation Nombre de membres

POURQUOI  NE  PAS  INDEXER  LE  MONTANT  DE  LA  COTISATION  ANNUELLE?

Malgré l’augmentation du coût de la vie et des obligations financières de l’Ordre afin d’assurer sa
pérennité financière et l’efficacité de ses mécanismes de protection du public, l’Ordre bénéficie d’une
situation financière saine et de sommes non affectées au solde de fonds qui lui permettent de répondre à
ses obligations financières pour une période raisonnable.

De plus, le conseil d’administration estime que le soutien à la pratique s’inscrit dans la mission de
protection du public de l’Ordre, un soutien qui est justifié à l’issue de cette période pandémique qui a
affecté les membres de façon considérable.

La cotisation de l’Ordre, fixée à 550 $, se classe dans la moyenne inférieure des cotisations
professionnelles du réseau de la santé et des services sociaux. 

*Le détail des modalités tarifaires se trouve en annexe. 1



L’État ne verse aucune subvention aux ordres professionnels. Ceux-ci financent leurs opérations
exclusivement par la cotisation de leurs membres. De plus, chaque ordre professionnel verse une partie
de ces cotisations au Conseil interprofessionnel du Québec alors que chaque membre, au moment
d’acquitter sa cotisation, verse à son ordre professionnel un certain montant qui est redirigé vers l’Office
des professions du Québec. 

Le mandat principal d’un ordre professionnel étant la protection du public, la majeure partie du budget
est donc consacrée au financement des activités statutaires imposées par le Code des professions,
notamment : le Bureau du syndic, l’inspection professionnelle, la discipline, la révision, l’admission et la
formation continue.

En 2022-2023, 82 % du budget annuel de l’Ordre sera consacré au financement de ce type d’activités,
ce qui représente environ 8,6 M $ sur un budget total de 10,5 M $. 

En consultant le rapport annuel de l’Ordre, vous pourrez obtenir plus de détails sur les activités de
protection du public menées au sein des différentes directions de l’Ordre ainsi que par ses différents
comités.

À  QUOI  SERT  LA  COTISATION  ANNUELLE?

Psychologues
Psychoéducateurs
Conseillers en orientation
Criminologues
Physiothérapeutes
Médecins
Chiropraticiens
Pharmaciens
Sages-femmes

692 $

570 $

585 $

669 $

542 $

1 660 $

1 850 $

1 100 $

1 749 $

Profession Cotisation annuelle 2021-2022

RÉPARTITION  DU  BUDGET  2022-2023
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Protection du public
Services administratifs et technologie
Visibilité et représentation
Gouvernance

TOTAL

52 %

30 %

9 %

9 %

 

100 %

5 516 991 $

3 116 027 $

969 019 $

921 386 $

 

10 523 423 $

Secteur d'activité % Montant alloué



PRÉVISIONS  BUDGÉTAIRES  PRÉLIMINAIRES  2022-2023  |  SOMMAIRE

Produits

Budget 2021-2022 Prévisions budgétaires 2022-2023

Cotisations annuelles
Admissions, équivalences et permis
Formation continue
Discipline
Services aux membres
Vente et location de biens et services
Subventions
Intérêts et revenus de placements

TOTAL DES PRODUITS

 8 145 293 $

 233 370 $

923 050 $

45 000 $

42 000 $

35 000 $

116 184 $

 50 000 $

 

9 589 897 $

8 453 291 $

 237 500 $

825 000 $

70 000 $

30 000 $

60 000 $

116 184 $

70 000 $

 

 9 861 975 $

Charges

Admissions, équivalences et permis
Inspection professionnelle
Normes et soutien à l'exercice de la 

profession
Formation continue
Communication
Discipline
Bureau du syndic
Services aux membres
Gouvernance
Autres charges
Contribution au CIQ
Exercice illégal et usurpation de titres
Comité de la formation
Comité de révision

TOTAL DES CHARGES

SURPLUS DES PRODUITS SUR LES CHARGES 

 582 724 $

1 152 648 $

803 491 $

1 037 150 $

 

872 252 $

187 927 $

1 371 715 $

62 550 $

942 304 $

 2 831 999 $

56 500 $

10 000 $

1 000 $

7 000 $

 

9 919 260 $

 

 (329 363) $

 

701 548 $

1 129 272 $

886 784 $

965 995 $

 

908 419 $

218 752 $

1 599 140 $

60 600 $

921 386 $

3 066 027 $

50 000 $

7 250 $

1 000 $

7 250 $

 

10 523 423 $

 

(661 448) $
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PROJET  DE  RÉSOLUTION  FIXANT  LA  COTISATION  ANNUELLE  2022-2023
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CONSIDÉRANT les prévisions budgétaires 2022-2023;

CONSIDÉRANT la consultation des membres de l'Ordre préalablement à l’assemblée générale annuelle
du 23 octobre 2021 de même que la consultation des membres qui ont assisté à celle-ci;

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :

DE FIXER le montant de la cotisation pour l’exercice 2022-2023 conformément aux modalités suivantes:

D’APPROUVER les modalités et la date de paiement de la cotisation annuelle 2022-2023, telles que
décrites au document soumis au Conseil d’administration.

Taux régulier
Taux préférentiel selon statut d'emploi
Taux retraité + de 10 ans
Taux pour finissants universitaires
Deuxième permis

550 $

275 $

100 $

184 $

158 $

Taux Montant



Taux régulier

Membre occupant un emploi rémunéré au Québec (incluant la pratique autonome)

Un membre occupant un emploi rémunéré à temps plein, à temps partiel ou occasionnel au Québec en
travail social, en thérapie conjugale et familiale ou dans un autre domaine doit acquitter le taux régulier
du montant de la cotisation. Une personne qui fait une première demande d’inscription ou une
réinscription entre le 1er janvier 2023 et le 31 mars 2023 (exercice financier 2022-2023), le taux est de
137,50 $, taxes en sus.

Taux préférentiel selon statut d’emploi

Membre sans revenu d’emploi

Le taux préférentiel est accordé aux membres qui n’ont aucun revenu d’emploi, peu importe le domaine
de travail. Lorsqu’il y a modification au statut ou des activités professionnelles en cours d’année, ils
doivent en aviser l’Ordre immédiatement et selon le cas, un ajustement de cotisation pourrait être
effectué au dossier.

Membre qui étudie à temps plein et sans revenu d’emploi

Un membre qui étudie à temps plein (en travail social, en thérapie conjugale et familiale ou dans un
autre domaine) et qui n’a aucun revenu d’emploi peut bénéficier du taux préférentiel.

Membre qui étudie au doctorat (avec preuve d’études)

Le taux préférentiel est accordé à un membre qui étudie au doctorat en travail social ou en thérapie
conjugale et familiale pendant une période maximale de quatre ans (avec ou sans rémunération de
travail). Il doit fournir une preuve d’études à l’Ordre.

Membre hors Québec

Un membre qui occupe un emploi à l’extérieur du Québec bénéficie du taux préférentiel.

Congés divers

Le taux préférentiel est accordé aux membres qui n’ont aucun revenu d’emploi (par exemple, en congé
de maternité/paternité, en congé de maladie ou sans solde), et ce, pendant une période ininterrompue
de 49 semaines pour un congé parental ou de 52 semaines pour un congé de maladie ou sans solde.

La période ininterrompue du congé doit commencer avant le 30 juin 2022. Le membre devra payer la
différence de cotisation (avec le taux régulier) au moment de la reprise du travail.

Membre retraité (-10 ans)

Le taux préférentiel est accordé à un membre retraité qui n’a aucun revenu de travail pendant toute
l’année et qui commencera sa retraite avant le 30 juin 2022.
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Annexe

Description des modalités tarifaires



Taux préférentiel selon statut d’emploi (suite)

Bénévolat en travail social ou en thérapie conjugale et familiale

Le taux préférentiel est accordé à un membre qui fait du bénévolat et qui n’a aucun revenu de travail

pendant toute l’année, mais il doit adhérer à l’assurance responsabilité professionnelle.

Bénévolat dans un autre domaine que le travail social et la thérapie conjugale et familiale (hors

relation d’aide)

Le taux préférentiel est accordé à un membre qui fait du bénévolat et qui n’a aucun revenu de travail

pendant toute l’année.

Note : une personne admissible à cette catégorie (taux préférentiel) qui fait une première demande

d’inscription ou un ancien membre qui fait une réinscription entre le 1er janvier 2023 et le 31 mars

2023 (exercice financier 2022-2023), le taux préférentiel est réduit à 69 $, taxes en sus. Les personnes

s’étant désinscrites par retrait volontaire ou radiées du tableau durant l’exercice financier 2022-2023

ne sont pas admissibles à ce taux réduit.

Membre retraité (+10 ans)

Le taux retraité est accordé à un membre retraité qui n’a aucun revenu de travail pendant toute l’année

et a été membre pendant 10 ans sans avoir été retiré ou radié du tableau de l’Ordre.

Taux finissant universitaire
Le taux est accordé à un étudiant finissant l’université en travail social ou en thérapie conjugale et

familiale. Comme le tableau ci-dessous l’indique, c’est la date de fin d’études (et non la date d’obtention

du grade) qui détermine l’éligibilité au taux finissant universitaire. 

Un taux finissant universitaire réduit est disponible à compter du 1er janvier de l’exercice

financier 2022-2023. Au prochain renouvellement de la cotisation, pour l’exercice financier

2023-2024, le membre est toujours considéré comme un nouveau membre et bénéficie du taux

finissant universitaire. Les étudiants retirés ou radiés du tableau durant l’exercice financier ne sont

pas admissibles à ce taux réduit.

Deuxième permis
Le taux est accordé à un membre qui détient deux permis pour son deuxième permis.
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Description des modalités tarifaires (suite)

Décembre 2021, janvier et février 2022
Mars, avril et mai 2022
Juin, juillet et août 2022
Septembre, octobre et novembre 2022

1er juillet 2022
1er octobre 2022

1er janvier 2023
1er mai 2023

Date de 

fin d'études

Date limite pour bénéficier 

du taux finissant


