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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2021 

ORDRE DES TRAVAILLEURS SOCIAUX ET DES 
THÉRAPEUTES CONJUGAUX ET FAMILIAUX DU QUÉBEC 

 
 

DATE : Le samedi 23 octobre 2021 
HEURE :  9 h 40 
LIEU : Tenue par visioconférence 

 
 
1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 
 

1.1  Constatation du quorum 
 
La réunion ayant été dûment convoquée et, sur constatation du quorum par le secrétaire de 
l’Ordre, Me Jean-François Savoie, le président de l’Ordre, M. Pierre-Paul Malenfant, déclare 
l'assemblée générale annuelle ouverte à 9 h 40. 
 
1.2. Désignation d’un président d’assemblée 

 
Conformément à l’article 5.1 de la Politique régissant les assemblées générales de l’Ordre des 
travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, le président de l’Ordre 
désigne M. Jean-François Thuot, qui agira à titre de président d’assemblée. 

 
2. PRÉSENTATION DES RÈGLES APPLICABLES À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE TENUE À DISTANCE PAR UN MOYEN 

TECHNOLOGIQUE 
 
Le président d’assemblée rappelle les pouvoirs des membres réunis en assemblée générale 
conformément aux dispositions du Code des professions, ainsi que les règles de procédure 
figurant à la Politique régissant les assemblées générales de l’Ordre des travailleurs sociaux et des 
thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. Il fait également part des règles qui seront suivies 
lors de l’assemblée, notamment quant à la prise de parole et à la façon d’exprimer son vote. 

 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Les membres prennent connaissance du projet d’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle 
qui se lit comme suit : 
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ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de l'assemblée 

1.1 Constatation du quorum 

1.2 Désignation d’un président d’assemblée 

2. Présentation des règles applicables à l’assemblée générale annuelle tenue à distance par un 
moyen technologique  

3. Adoption de l’ordre du jour 

4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 24 octobre 2020 

5. Rapport du président sur ses activités et celles du conseil d’administration pour l’exercice 
2020-2021 
 
5.1 Période de questions de 10 minutes 

6. Rapport de la directrice générale de l’Ordre sur les activités de l’Ordre de l’exercice 2020-
2021 
 
6.1 Période de questions de 10 minutes 

7. Présentation des états financiers de l’exercice 2020-2021 par l’auditeur indépendant 
 
7.1 Période de questions de 10 minutes 

8. Cotisation annuelle 2021-2022 des membres et prévisions budgétaires 2021-2022 
 
8.1 Projet de résolution du Conseil d’administration en date du 10 septembre 2021 
8.2 Rapport du secrétaire de l’Ordre, Me Jean-François Savoie, sur la consultation des 
membres de l’OTSTCFQ (art. 103 du Code des professions) 
8.3 Nouvelle consultation des membres présents (art. 104, al. 3 du Code des professions) : 
Période de la consultation : 10 minutes 

9. Approbation de la rémunération des administrateurs élus et du président pour l’exercice 
2022-2023 (art. 104 du Code des professions) 
 
9.1 Rémunération du président 
9.2 Rémunération des administrateurs élus, sauf le président 
9.3 Période de questions de 10 minutes 
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10. Nomination de l’auditeur indépendant pour l’exercice 2021-2022 

10.1 Recommandation du Conseil d’administration de l’Ordre de nommer la firme Poirier & 
Associés, CPA, auditeur indépendant 

11. Clôture de l’assemblée générale annuelle 

 
Résolution 2021-AGA-01 
 
Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d’ADOPTER l’ordre du jour de l’assemblée 
générale annuelle tel que présenté.  
 
ADOPTÉE. 

 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 24 OCTOBRE 2020 

 
Ayant pris connaissance du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 24 octobre 2020, 
les membres présents sont invités à l’adopter. 
 
Résolution 2021-AGA-02 
 
Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d’ADOPTER le procès-verbal de l'assemblée 
générale annuelle du 24 octobre 2020, tel que présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
5. RAPPORT DU PRÉSIDENT SUR SES ACTIVITÉS ET CELLES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR L’EXERCICE 2020-2021 
 

D’entrée de jeu, le président souligne les changements au Conseil d’administration, notamment 
à la présidence, et à la direction générale depuis la dernière assemblée générale. Il profite de 
l’occasion pour souhaiter la bienvenue à la nouvelle directrice générale, Me France Pedneault.  
 

− Le président aborde les dossiers marquants de l’exercice 2020-2021 ainsi que certains 
dossiers en cours. Ceux-ci touchent le travail en contexte pandémique,  

− la présence de l’Ordre dans les médias ainsi que ses prises de position sur divers enjeux, 
notamment dans le cadre de la Commission Laurent portant sur la protection de la 
jeunesse,  

− la formation qui sera offerte par l’Ordre sur la réforme des régimes de protection du 
majeur,  

− le nouveau Règlement sur la formation continue obligatoire des membres de l’Ordre,  
− la gouvernance de l’Ordre,  
− la réflexion de l’Ordre sur le développement durable et les enjeux climatiques, 
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− la reconnaissance des thérapeutes conjugaux et familiaux dans le réseau public et la 
réforme du réseau de la santé et des services sociaux.  
 

En terminant, le président remercie Mme Guylaine Ouimette, présidente de l’Ordre jusqu’en 
décembre 2020, les administrateurs, Me Nathalie Parent, directrice générale de l’Ordre 
jusqu’en juillet 2021, ainsi que les employés de l’Ordre. Il remercie enfin tous les membres 
de l’Ordre pour leur dévouement et leur rigueur dans un contexte difficile. 

 
5.1 Période de questions de 10 minutes 
 

  Le président d’assemblée invite les membres à poser des questions. 
 

En réponse à la préoccupation soulevée par la situation qui prévaut dans le réseau de la 
santé et des services sociaux qui affecte les services offerts par les membres de l’Ordre, 
le président fait part de la sensibilité de l’Ordre à cet égard, soulignant que les 
interventions de l’Ordre doivent d’abord porter sur l’impact des conditions de pratique 
plutôt que sur les conditions de travail des membres, lesquelles relèvent plutôt des 
organisations qui représentent les salariés. Il mentionne également que l’Ordre n’hésite 
pas à interpeller les autorités compétentes lorsque l’occasion s’y prête.  

 
6. RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L’ORDRE SUR LES ACTIVITÉS DE L’ORDRE DE L’EXERCICE 2020-2021  

 
La directrice générale présente les activités de l’Ordre pour l’exercice 2020-2021. 
 
Elle souligne d’emblée la façon dont l’Ordre a relevé les défis découlant de l’organisation du 
travail en contexte pandémique. Elle fait état des efforts de modernisation des activités de 
l’Ordre qui se sont poursuivies quant à la gouvernance, aux technologies de l’information et à la 
structure organisationnelle de l’Ordre. Elle mentionne enfin les principales réalisations de 
chacune des directions. 

 
6.1 Période de questions de 10 minutes 
 

Le président d’assemblée invite les membres à poser des questions.  
 
Des préoccupations sont soulevées quant au processus d’inspection professionnelle. À cet 
égard, la directrice générale et le président apportent des précisions sur le processus 
d’inspection et sur les nouvelles orientations à venir en matière d’inspection. Le président 
prend note des préoccupations liées au stress pouvant découler du fait d’être sujet à une 
inspection.  
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7. PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS DE L’EXERCICE 2020-2021 PAR L’AUDITEUR INDÉPENDANT 
 
Le président d’assemblée invite M. Michel Poirier, auditeur indépendant de la firme Poirier & 
Associés inc. à présenter les états financiers audités pour l’exercice 2020-2021 clos le 31 mars 
2021. 
 
Ces états financiers audités figurent dans le rapport annuel 2020-2021.  
 
M. Poirier présente l’état des résultats et fait part d’un excédent de revenus sur les charges de 
914 461 $. Il présente également l’évolution du solde des divers fonds, affectés et non affectés, 
de l’Ordre. Le bilan, pour sa part, se traduit par un solde positif de plus de 6,6 millions de dollars, 
ce qui place l’Ordre dans une zone de bonne santé financière lui permettant de faire face à ses 
obligations. 
 
7.1 Période de questions de 10 minutes 
 

Le président d’assemblée invite les membres à poser des questions. Aucune question 
n’est posée sur les états financiers. 

 
8. COTISATION ANNUELLE 2022-2023 DES MEMBRES DE L’ORDRE ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022-2023 
 

8.1 Projet de résolution du Conseil d’administration de l’Ordre en date du 10 septembre 
2021 

 
Le président de l’Ordre présente la recommandation du Conseil d’administration de 
maintenir le montant de la cotisation annuelle 2022-2023 au même taux que celui de 
l’année 2021-2022 et de fixer la cotisation payable au 31 mars 2022 à 550 $ pour l’exercice 
2022-2023. Mise à part la cotisation au taux régulier, il mentionne que divers taux 
préférentiels visant des situations particulières sont prévus. 

 
8.2 Rapport du secrétaire de l’Ordre, Me Jean-François Savoie, sur la consultation des 

membres de l’OTSTCFQ (art. 104, al. 3, du Code des professions) 
 

Conformément à l’article 104 du Code des professions, le secrétaire de l’Ordre fait rapport 
sur la consultation des membres de l’Ordre eu égard à la cotisation 2022-2023. 

 
8.3 Nouvelle consultation des membres présents (art. 104, al. 3, du Code des professions) : 

période de la consultation : 10 minutes 
 

Le président de l’Ordre présente les prévisions budgétaires pour l’exercice 2022-2023 
établies sur la base de la proposition du Conseil d’administration quant au montant de la 
cotisation annuelle 2022-2023 et des prévisions de revenus et de dépenses. Il fait état de 
la répartition des dépenses en fonction des diverses activités de l’Ordre. 
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Conformément à l’article 104 du Code des professions, le secrétaire de l’Ordre procède à 
la consultation des membres présents eu égard à la cotisation 2022-2023. 

 
Après avoir rappelé la proposition du Conseil d’administration quant au montant de la 
cotisation annuelle 2022-2023, le président d’assemblée invite les membres à s’exprimer. 

 
 Des commentaires sont faits sur les surplus et leur incidence sur la cotisation, sur la 
possibilité d’élargir le taux préférentiel à davantage d’étudiants et sur le coût de location 
des locaux de l’Ordre. 
 
Le président de l’Ordre apporte des précisions et donne des explications sur les sujets 
suivants : la nécessité de maintenir un certain niveau de surplus, la détermination du 
montant de la cotisation en fonction de cette nécessité et des prévisions budgétaires, la 
très faible augmentation de la cotisation depuis une dizaine d’années et la volonté de 
l’Ordre de réexaminer la question du coût de ses locaux au terme du bail qui le lie jusqu’en 
2024. 

 
Après avoir pris en considération les commentaires reçus, le Conseil d’administration 
fixera le montant de la cotisation 2022-2023 lors de sa prochaine réunion. 

 
9. APPROBATION DE LA RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS ÉLUS ET DU PRÉSIDENT POUR L’EXERCICE 2022-2023  

(art. 104 du Code des professions) 
 
Le président de l’Ordre quitte l’assemblée. 
 
Conformément à l’article 104 du Code des professions, il revient aux membres de l’Ordre 
d’approuver la rémunération des administrateurs élus, y compris celle liée à la présidence de 
l’Ordre. 
 
9.1  Rémunération du président 
 

 La directrice générale fait part des principes directeurs servant à déterminer la 
rémunération du poste de président de l’Ordre. Elle indique que selon les bonnes 
pratiques de gouvernance, un exercice de révision des politiques de rémunération devrait 
être fait tous les trois ans. Elle souligne l’exercice réalisé au cours de la dernière année 
visant la révision de l’actuelle Politique de rémunération et d’allocation des dépenses 
reliées au poste de président, ce qui a mené à une proposition de nouvelle politique 
devant être appliquée à compter du 1er avril 2022. 
 
Elle énumère les composantes de la rémunération prévues dans la nouvelle politique, 
aussi bien directe qu’indirecte, soulignant les modifications apportées par rapport à la 
politique actuelle. 



 

_______________________________________________________________________________________ 
255, boul. Crémazie Est, bureau 800 

Montréal (Québec) H2M 1L5  
514 731-3925   1 888-731-9420 

7 

 
9.2 Rémunération des administrateurs élus, sauf pour le président 
 

 La directrice générale présente les grandes lignes de la Politique de rémunération des 
administrateurs et des membres des comités. Cette politique est la même que celle qui 
est en vigueur pour l’année 2021-2022. 

 
9.3 Période de questions de 10 minutes 
  

Le président d’assemblée invite les membres à s’exprimer. 
 
Des questions sont posées sur les coûts d’hébergement dans la région de Montréal, le 
temps consacré aux fonctions de président et d’administrateurs, le mode de 
rémunération du président et l’augmentation de la rémunération de ce dernier par 
rapport à la politique actuelle. On souligne la transparence dont l’Ordre fait preuve sur la 
question de la rémunération. 
 
La directrice générale fournit des explications sur le temps que le président et les 
administrateurs doivent consacrer à leurs fonctions, sur le mode de rémunération du 
président et sur la variation de la rémunération du président en vertu de la nouvelle 
politique comparativement à la politique actuelle. 
 

 Résolution 2021-AGA-03  
 

 Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d’APPROUVER, conformément à 
l’article 104 du Code des professions, la rémunération du président pour l'année 2022-
2023, soit une rémunération directe de 176 522,23 $ et une rémunération indirecte à 
70 585,71 $ pour un total de 247 107,94 $, telle que détaillée à la nouvelle Politique de 
rémunération et allocation des dépenses reliées au poste de président. 

 
 ADOPTÉE À LA MAJORITÉ. 
 
Résolution 2021-AGA-04  
 
Sur proposition dûment appuyée, il est résolu d’APPROUVER, conformément à 
l’article 104 du Code des professions, 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. 

 
 ADOPTÉE À LA MAJORITÉ.  
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10. NOMINATION DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT POUR L’EXERCICE 2021-2022 

 
Le président de l’Ordre se joint de nouveau à l’assemblée. 
 
10.1 Recommandation du Conseil d’administration de l’Ordre de nommer la firme Poirier & 

Associés, CPA, auditeur indépendant 
 

Le président d’assemblée indique que le Conseil d’administration recommande aux 
membres réunis en assemblée générale, l’octroi du mandat d’audit externe à la firme 
Poirier & Associés inc. pour l’exercice 2021-2022 et fait la lecture de la résolution 
proposée à cette fin. 
 
En réponse à une question, le président de l’Ordre fournit des précisions sur le rôle et la 
composition du comité d’audit, finances, TI et de gestion des risques. En réponse à une 
autre question, il fait part du processus d’appel d’offres fait périodiquement pour le choix 
d’un auditeur, lequel est normalement retenu pour un certain nombre d’années, 
précisant qu’un appel d’offres sera lancé en 2022 pour le choix d’un auditeur pour les 
audits à compter de l’exercice 2022-2023. 
 
Résolution 2020-AGA-05  
 
Sur proposition dûment appuyée, il est résolu de NOMMER, conformément à 
l’article 104 du Code des professions, la firme Poirier & Associés inc., comme auditeur 
des états financiers pour l’exercice 2021-2022 et de laisser la fixation de la rémunération 
à la discrétion du comité d’audit, finances, TI et gestion des risques, conformément aux 
prévisions budgétaires 2022-2023. 

 
 ADOPTÉE À LA MAJORITÉ.  

 
 
11. CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée générale annuelle est levée à 11 h 51. 
 
 
 
 

   
M. Pierre-Paul Malenfant, T.S. 
Président 

 Me Jean-François Savoie, avocat 
Directeur des affaires juridiques et secrétaire 

 


