
 

 

 

 

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 
 

  

(…)  

4.2.4   COTISATION PROFESSIONNELLE 2022-2023 ET MODALITÉS : PRÉ-CONSULTATION DES MEMBRES 

PAR LE SECRÉTAIRE DE L’ORDRE 
 

 
RÉSOLUTION 2122-CA-061 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil d’administration veille à la saine gestion de l’Ordre, à sa pérennité 
et à l’optimisation de ses ressources en vertu de l’article 62 du Code des professions; 

 
CONSIDÉRANT l’adoption par le conseil d’administration des limites relatives aux surplus non 

affectés s’établissant à un montant correspondant à un minimum quatre mois et à un maximum 
de six mois du budget de fonctionnement de l’exercice en cours (résolution 2122-CA-032); 
 
CONSIDÉRANT que l’Ordre a un surplus accumulé d’environ cinq mois d’opération qui est dans 
la fourchette adoptée par le Conseil d’administration qui établit (résolution 2122-CA-059); 
 
CONSIDÉRANT un nouveau plan stratégique 2023-2025 à élaborer et qui affectera 
vraisemblablement les budgets 2022-2023; 
 

CONSIDÉRANT la suite des investissements en technologie de l’information afin d’améliorer la 
qualité des services offerts; 
 
CONSIDÉRANT les investissements importants requis au cours des prochaines années quant à 

l’amélioration des mécanismes de surveillance et des suivis relatifs à la mission de protection du 
public; 
 
CONSIDÉRANT que bien que le Comité d’audit, finances, TI et gestion des risques recommande 

une augmentation de la cotisation annuelle régulière de 10 $, ce comité reconnait que l’Ordre 
aurait les moyens financiers de maintenir le montant de la cotisation annuelle à son niveau actuel; 
 
CONSIDÉRANT que le maintien du montant de la cotisation annuelle à son niveau actuel 
n’affecte pas la capacité de l’Ordre de maintenir un surplus non affecté respectant l’objectif d’un 

montant minimal de quatre mois et maximal de six mois du budget de fonctionnement; 
 
CONSIDÉRANT que l’Ordre doit fixer le montant de la cotisation qui sera perçu au cours du 
prochain exercice financier qui s’amorcera le 1er avril 2022, soit 8 mois d’avance; 

 
CONSIDÉRANT le contexte pandémique qui a grandement affecté les membres de l’Ordre; 
  



 
 

OTSTCFQ 

RÉSOLUTION 2122-CA-061 

CONSIDÉRANT l’article 85.1 du Code des professions, prévoyant que le Conseil d’administration 
fixe le montant de la cotisation annuelle, après consultation des membres réunis en assemblée 
générale annuelle et après avoir considéré le résultat de la consultation prévue à l’article 103.1; 
 
SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
D’ADOPTER le projet de résolution ci-dessous fixant la cotisation annuelle des membres 
pour l’exercice 2022-2023 aux fins de consultation des membres conformément à l’article 
103.1 du Code des professions; 

 
PROJET DE RÉSOLUTION FIXANT LA COTISATION ANNUELLE 2022-2023 pour 
l’OTSTCFQ : 

 
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. 
 
 

  
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 

Taux régulier       550.00  $  

Taux préférentiel selon statut d'emploi        275.00  $  

Taux retraité + de 10 ans       100.00  $  

Taux pour finissants universitaires       184.00  $  

Deuxième permis       158.00  $  


