
 

 

 

 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ORDRE DES 

TRAVAILLEURS SOCIAUX ET DES THÉRAPEUTES CONJUGAUX DU QUÉBEC TENUE LE VENDREDI 10 

SEPTEMBRE 2021 
 

  

(…)  

4.1.1   APPROBATION DE LA RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS ÉLUS ET DES MEMBRES DES COMITÉS, 
APPROBATION DE LA RÉMUNÉRATION DIRECTE ET INDIRECTE DE LA PRÉSIDENCE ET MODIFICATION 

À LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION ET DES DÉPENSES DE LA PRÉSIDENCE EN VUE DE L’ENTRÉE EN 

VIGEUR LE 1ER AVRIL 2022 
 

 

RÉSOLUTION 2122-CA-054-B 

CONSIDÉRANT la Politique de rémunération et allocation des dépenses reliées au poste de 

président adoptée par le Conseil d’administration le 16 mars 2018 et mise à jour le 14 août 2020 
et approuvées par les membres de l’Ordre réunis en assemblée générale le 24 octobre 2020; 

CONSIDÉRANT le projet de nouvelle Politique de rémunération et allocation des dépenses 

reliées au poste de président comportant principalement une mise à jour de la rémunération 
salariale ainsi que de l’indemnité de logement qui seront effectives à compter du 1er avril 2022; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de gouvernance, d’éthique et des ressources 

humaines lors d’une réunion, le 21 juillet 2021; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’audit, finances, TI et gestion des risques lors 
d’une réunion, le 12 août 2021; 

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

D’ADOPTER la Politique de rémunération et allocation des dépenses reliées au poste de 
président, telle que soumise au Conseil d’administration et qui entrera en vigueur le 1er 

avril 2022; 
 
DE FIXER la rémunération directe au poste de président à la somme de 176 522,23 $ et la 
rémunération indirecte à 70 585,71 $ pour un total de 247 107,94 $, laquelle somme est 
versée annuellement. Cette rémunération totale est indexée annuellement selon les 
critères établis à la Politique de rémunération et allocation des dépenses reliées au poste 
de président :  

 



 
 

OTSTCFQ 

RÉSOLUTION 2122-CA-054-A 

Rémunération directe : 176 522,23 $   Rémunération indirecte : 70 585,71 $  

Salaire brut 167 000.00 $   Stationnement 2 070,48 $  

Assurance emploi 930,08 $   Logement 24 000,00 $  

FSS 7 114,20$   
Frais de transport accordés pour se rendre à son 
domicile 19 899,88 $  

CSST 1 477.95 $   Téléphone cellulaire 1 140,00 $ 

   RÉER 15 030,00 $ 

   Assurance collective 4 730.12 $ 

   RRQ 3 137,40 $ 

   RQAP 577,82 $ 

 
 
DE RECOMMANDER aux membres lors de l’Assemblée générale annuelle d’approuver la 

rémunération du président telle que détaillée à la présente résolution conformément à 
l’article 104 du Code des professions et à la Politique de rémunération et allocation des 
dépenses reliées au poste de président 

 

 
  
COPIE CERTIFIÉE CONFORME, 
 
Fait à Montréal, ce 14e jour du mois de septembre 2021. 
 

 

Me Jean-François Savoie, avocat 
Secrétaire de l’Ordre 
Ordre des travailleurs sociaux et des  
thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec 


