
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
2022

 

COTISATION ANNUELLE 2023-2024 
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 2023-2024.

Après  analyse  des  états  financiers  et  des  prévisions  
budgétaires pour la prochaine année, le Conseil 
d’administration propose d’augmenter la cotisation annuelle 
de 60 $ pour l’année 2023-2024, ce qui porterait la cotisation 
régulière à 610 $. Le montant des cotisations à taux préférentiel 
serait ajusté proportionnellement.



Année Cotisation Nombre de membres
2016-2017 530 $ 13 469

2017-2018 520 $ 13 848

2018-2019 530 $ 14 361

2019-2020 540 $ 14 784

2020-2021 540 $ 15 264

2021-2022 550 $ 15 730

2022-2023 550 $ Disponible le 31 mars 2023

2023-2024 610 $

Évolution de la cotisation annuelle et du nombre de 
membres

Pourquoi augmenter le montant de la cotisation 
annuelle?

La volonté d’assurer la pérennité de l’organisation et la capacité de l’Ordre à respecter ses engagements 
financiers advenant une situation critique a mené le Conseil d’administration à adopter des limites 
pour les fonds non affectés. Celles-ci correspondent à un minimum de quatre mois et à un maximum 
de six mois du budget de fonctionnement. Afin de maintenir le solde de fonds à ce niveau, il est 
essentiel pour l’Ordre de viser l’équilibre budgétaire ou, à tout le moins, de limiter les déficits. 

L’Ordre, comme toute organisation, est confronté à l’augmentation de l’indice des prix à la consommation 
(IPC) et à l’indexation de sa masse salariale. Par ailleurs, l’embauche de personnel s'avérait nécessaire 
pour assurer l’efficacité des mécanismes de protection du public et le bon fonctionnement des 
opérations de l’Ordre.

Le budget de l'Ordre doit par ailleurs lui permettre de faire face à de nouvelles obligations dont 
certaines lui sont imposées par les instances gouvernementales, par exemple, l'admission par voie 
d’équivalence d’un plus grand nombre de candidats formés à l’étranger, la mise en place de tableaux de 
bord, la protection des renseignements personnels, la planification stratégique, la gestion des risques 
ainsi que des changements réglementaires. 

Ces nouvelles attentes gouvernementales ne sont malheureusement pas accompagnées du financement 
permettant de s’y conformer.

Dans ce contexte, le Conseil d’administration ne peut faire fi de ses responsabilités ni répéter le gel de 
l’an dernier, une mesure annoncée comme étant ponctuelle. 
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À titre de référence, la cotisation de l’Ordre, fixée à 610 $, se classerait dans la moyenne inférieure 
des cotisations professionnelles du réseau de la santé et des services sociaux, alors que l’an dernier, la 
cotisation des membres de l’Ordre était parmi les plus basses de ce même réseau pour les professionnels 
détenant un diplôme universitaire (voir tableau page suivante). 

À quoi sert la cotisation annuelle?

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 de décisions, l’admission et la 
formation continue.

En 2023-2024, 83 % du budget annuel de l’Ordre sera consacré au financement de ce type d’activités, ce qui 
représente environ 10,2 M$ sur un budget total de 12,4 M$. 

Ce budget permettra à l’Ordre de faire face à ses obligations croissantes (voir page 1) et de poursuivre la 
modernisation de ses systèmes, notamment en ce qui a trait aux outils informatiques utilisés par l’inspection 
professionnelle et la direction des admissions, et à l’amélioration de l’expérience de ses clientèles. Il rendra 
aussi possible la poursuite du déploiement de la nouvelle structure administrative, avec le personnel 
nécessaire au bon fonctionnement des mécanismes de protection du public, notamment à l’inspection 
professionnelle et au bureau du syndic. Il permettra aussi à l’Ordre de continuer de soutenir adéquatement la 
pratique professionnelle de ses membres par l’intermédiaire de ses services d’information et de consultation 
et de formation continue.

Finalement, la cotisation annuelle servira à faire face à d’autres enjeux, notamment la mise en œuvre d’un 
plan d’action en développement durable, élaboré à la suite d’une demande des membres lors de l’assemblée 
générale annuelle en 2020, le soutien aux équipes de coordination régionale, la reconnaissance du titre 
de thérapeute conjugal et familial dans le réseau de la santé et des services sociaux (RSSS). Elle permettra 
également à l’Ordre de remplir sa mission sociétale en soutenant notamment les prises de position publiques 
sur l’importance des services sociaux dans les établissements du RSSS, les enjeux concernant les Premières 
Nations et Inuit, les réformes législatives à venir (soins de fin de vie et Plan santé) et permettra la tenue 
d’états généraux du travail social.

En consultant le rapport annuel de l’Ordre, vous obtiendrez 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. Vous pouvez 
également consulter les faits saillants du rapport annuel.

Dans les pages qui suivent, vous trouverez les renseignements suivants : 

◊	 Répartition des dépenses 2023-2024

◊	 Prévisions budgétaires 2023-2024

◊	 Projet de résolution fixant la cotisation annuelle 2023-2024

◊	 Modalités tarifaires de l’inscription à l’Ordre
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Répartition des dépenses 2023-2024

Profession Cotisation annuelle 
2021-2022

Cotisation annuelle 
2022-2023

Hausse

Physiothérapeutes 542 $ 542 $ 0 $

T.S. et T.C.F. 550 $ 550 $ 0 $

Psychoéducateurs 570 $ 589 $ 19 $

Conseillers en orientation 585 $ 635 $ 50 $

Ergothérapeutes 600 $ 632 $ 32 $

Diététistes et nutritionnistes 591 $ 603 $ 12 $

Criminologues 669 $ 680 $ 11 $

Sexologues 675 $ 702 $ 27 $

Psychologues 692 $ 692 $ 0 $

Orthophonistes et audiologistes 693 $ 693 $ 0 $

Secteur d'activité % Montant alloué
Protection du public 55 % 6 820 763 $

Services administratifs et technologie 28 % 3 419 521 $

Visibilité et représentation 8 % 1 040 977 $

Gouvernance 9 % 1 134 999 $

TOTAL 100 % 12 416 260 $
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Prévisions budgétaires préliminaires 2023-2024 | 
Sommaire

Budget 2022-2023 Prévisions budgétaires 
2023-2024

Produits
Cotisations annuelles 8 339 116 $ 9 549 230 $

Admissions, équivalence et permis 232 600 $ 342 038 $

Exercice en société 6 250 $ 4 250 $

Formation continue 965 000 $ 1 031 500 $

Discipline 70 000 $ 85 000 $

Services aux membres 30 000 $ 30 000 $

Vente et location de biens et services 55 000 $ 60 000 $

Subvention 116 866 $ 0 $

Intérêts et revenus de placement 191 800 $ 141 800 $

TOTAL DES PRODUITS 10 006 632 $ 11 243 818 $
Charges
Admission, équivalences et permis 703 017 $ 817 617 $

Inspection professionnelle 1 407 529 $ 1 572 864 $

Normes et soutien à l'exercice de la 
profession

1 203 925 $ 1 245 670 $

Formation continue 992 194 $ 1 118 934 $

Communication 855 238 $ 953 977 $

Discipline 241 491 $ 294 687 $

Bureau du syndic 1 664 415 $ 1 731 775 $

Services aux membres 80  600 $ 87000 $

Gouvernance 999 237 $ 1 134 999 $

Autres charges 3 211 622 $ 3 367 771 $

Contribution au CIQ 50 000 $ 51 750 $

Exercice illégal et usurpation de titres 7 250 $ 19 881 $

Comité de la formation 500 $ 1 500 $

Comité de révision 11 000$ 17 835 $

TOTAL DES CHARGES 11 428 018 $ 12 416 260 $
Excédent des produits / 
charges d'opération avant 
radiation

(1 421 386 $) (1 172 442 $)
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PROJET DE RÉSOLUTION FIXANT LA COTISATION 
ANNUELLE 2023-2024

CONSIDÉRANT  que les membres du comité d’audit, finances, TI et gestion des risques recommandent 
unanimement au Conseil d’administration l’augmentation la cotisation annuelle régulière de 60 $ dans 
une perspective de bonne gestion et de pérennité financières ainsi que ses modalités pour l’exercice 
2023-2024; 

CONSIDÉRANT les projections financières de l’année 2023-2024 d’un déficit de 1 172 442 $; 

CONSIDÉRANT  la consultation des membres de l'Ordre préalablement à l’assemblée générale annuelle du 
22 octobre 2022 de même que la consultation des membres qui ont assisté à celle-ci; 

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

DE fixer le montant de la cotisation pour l’exercice 2023-2024 conformément aux modalités suivantes :

Taux Montant
Taux régulier 610 $

Taux préférenciel selon statut d'emploi 305 $

Taux retraité + de 10 ans 109 $

Taux pour finissants universitaires 203 $

Deuxième permis 177 $

D’APPROUVER les modalités et la date de paiement de la cotisation annuelle 2023-2024, telles que 
proposées et telles qu’elles seront décrites sur le site web de l’Ordre.
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Modalités tarifaires de l’inscription à l’Ordre

Taux régulier1

1 Taux régulier réduit de janvier à mars : pour une personne qui fait une première demande d’inscription ou un ancien membre 
qui fait une demande de réinscription entre le 1er janvier 2024 et le 31 mars 2024 (exercice financier 2023-2024, se terminant le 
31 mars 2024), le taux régulier est réduit à 152,50 $ taxes en sus. Les anciens membres s’étant désinscrits par retrait volontaire ou 
radiées du tableau durant l’exercice financier 2023-2024 ne sont pas admissibles à ce taux réduit.

2 Taux préférentiel réduit de janvier à mars : pour une personne qui fait une première demande d’inscription ou un ancien membre 
qui fait une demande de réinscription entre le 1er janvier 2024 et le 31 mars 2024 (exercice financier 2023-2024, se terminant le 31 
mars 2024), le taux régulier est réduit à 76 $ taxes en sus. Les anciens membres s’étant désinscrits par retrait volontaire ou radiées 
du tableau durant l’exercice financier 2023-2024 ne sont pas admissibles à ce taux réduit.

3 Le membre, qui en cours d'année, reprend un emploi rémunéré au Québec, devra aviser l'Ordre et payer la différence de 
cotisation (avec le 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.

Taux préférenciel selon statut d'emploi2

Membre sans revenu d’emploi3 Le taux préférentiel est accordé à un membre qui 
n’a aucun revenu d’emploi, peu importe le domaine 
d’emploi au moment de son renouvellement.

Membre qui étudie à temps plein et sans revenu 
d’emploi2

Le taux préférentiel est accordé à 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 au moment de son 
renouvellement.

Membre qui étudie à la maîtrise à temps plein ou au 
doctorat (avec preuve d’études)2

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

Membre hors Québec2 Le taux préférentiel est accordé à un membre qui 
occupe un emploi à l’extérieur du Québec.

Congés divers2 Le taux préférentiel est accordé à un membre qui 
au 30 juin 2023, n’aura reçu aucun revenu d’emploi, 
pendant une période ininterrompue de 44 semaines 
pour un congé parental ou de 52 semaines pour un 
congé de maladie ou sans solde.
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Membre retraité (moins de 10 ans)2 Le taux préférentiel est accordé à un membre qui 
a été inscrit à l’Ordre pendant moins de 10 années 
consécutives, qui commencera sa retraite au plus 
tard le 30 juin de l’année en cours et qui n’aura aucun 
revenu d’emploi le restant de l’année.

Bénévolat en travail social ou en thérapie conjugale et 
familiale2

Le taux préférentiel est accordé à un membre qui 
fait du bénévolat et qui n’a aucun revenu d’emploi au 
moment de son renouvellement, 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)2

Le taux préférentiel est accordé à un membre qui 
fait du bénévolat et qui n’a aucun revenu d’emploi au 
moment de son renouvellement.

Membre travaillant exclusivement dans un organisme 
communautaire4 

Le taux préférentiel est accordé à un membre 
travaillant exclusivement pour un organisme 
communautaire défini comme étant un groupe issu 
de la communauté poursuivant soit des activités 
bénévoles soit des activités qui, même si elles sont 
rémunérées, sont sans but lucratif, et ce, dans le 
domaine de la santé et des services sociaux. (Source, 
GDT : 1989)

4 Le membre, qui en cours d'année, ne travaille plus exclusivement pour un organisme communautaire, devra aviser l'Ordre et 
payer la différence de cotisation (avec le taux régulier).

5 Le membre, qui en cours d'année, reprend un emploi rémunéré au Québec, devra aviser l'Ordre et payer la différence de cotisation 
(avec le taux régulier).

Taux retraité plus de 10 ans5

Membre retraité (plus de 10 ans) Le taux préférentiel est accordé à un membre qui 
a été inscrit au tableau de l’Ordre pendant plus de 
10 années consécutives sans avoir été radié ou en 
avoir été retiré, et qui commencera sa retraite au plus 
tard le 30 juin de l’année en cours, qui n’aura aucun 
revenu d’emploi le restant de l’année.
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Taux finissant universitaire6 
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.

Date de fin d'études Date limite pour bénéficier du taux 
finissant

Décembre 2022, janvier et février 2023 1er juillet 2023

Mars, avril et mai 2023 1er octobre 2023

Juin, juillet et août 2023 1er janvier 2024

Septembre, octobre et novembre 2023 1er mai 2024

Deuxième permis 
Le taux est accordé à un membre qui détient deux permis. Le deuxième permis est au taux de 177 $, taxes en 
sus. Le premier permis suit les modalités ci-dessus.  

Personne bénéficiaire de droits acquis
Les frais d’inscription annuelle sont de 140 $, taxes en sus.

Personne des Premières Nations (en vertu de la Loi sur les 
Indiens)
Avec preuve à l’appui, une personne des Premières Nations en vertu de la Loi sur les Indiens ne paie aucune 
taxe (TPS, TVQ).

6 Taux finissant universitaire réduit : un taux finissant universitaire réduit est disponible à compter du 1er janvier de l’exercice 
financier 2023-2024 (51 $). Au prochain renouvellement de la cotisation, pour l’exercice financier 2024-2025, 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.
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