
 

 

 

 

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-A 

CONSIDÉRANT la Politique de rémunération des administrateurs et des membres des comités 
adoptées par le Conseil d’administration le 14 août 2018 et mise à jour le 29 mars 2019 et le 14 
aout 2020 et approuvée par les membres de l’Ordre réunis en assemblée générale le 24 octobre 
2020; 

CONSIDÉRANT la mise à jour de la cette Politique pour tenir compte de de la nouvelle 
gouvernance de l’Ordre au niveau des comités découlant des décisions prises par le Conseil 
d’administration le 11 décembre 2020 et le 17 juin 2021; 

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 ROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

DE MODIFIER la Politique de rémunération des administrateurs et des membres de comités 
afin de tenir compte de la nouvelle désignation des comités formés au sein de l’Ordre, 
comme proposé dans la politique modifiée soumise au Conseil d’administration, sous 
réserve de désigner correctement le Comité de gouvernance, d’éthique et des ressources 
humaines en page 6 de la Politique; 

 
DE FIXER la rémunération des administrateurs élus à 250$ pour une réunion de trois 
heures et plus et à 125$ pour une réunion de moins de trois heures; 

 



 
 

OTSTCFQ 

RÉSOLUTION 2122-CA-054-A 

DE RECOMMANDER aux membres lors de l’Assemblée générale annuelle d’approuver la 
rémunération des administrateurs élus telle que détaillée à la présente résolution 
conformément à l’article 104 du Code des professions et à la Politique de rémunération 
des administrateurs et des membres des comités. 

 
  
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 


