
En réponse à vos questions

La cotisation supplémentaire

L’imposition d’une cotisation supplémentaire a surpris un bon nombre de membres en décembre dernier, et

nous en sommes conscients. D’autant qu’en juin dernier, les membres présents à l’assemblée générale an-

nuelle avaient voté contre une résolution du Conseil d’administration qui suggérait une augmentation de la

cotisation annuelle.
Cotisation, l’une des plus basses

Afin de remettre les choses en perspective, nous vous rappelons que la cotisation actuelle des ingénieurs de-

meure l’une des plus basses parmi tous les ordres professionnels au Québec.

Les exigences du système professionnel québécois obligent les ordres à déployer des ressources suffisantes

pour encadrer adéquatement l’exercice de la profession.

Avec près de 900 enquêtes ouvertes sur des cas de collusion, corruption ou contributions politiques jusqu’à

présent, le statu quo budgétaire n’était plus acceptable et une mise à niveau de la cotisation s’imposait.

Protection du public

Celle-ci est nécessaire pour permettre à l’Ordre de remplir pleinement sa mission de protection du public. 

L’Ordre a toujours rempli ses obligations, mais ces dernières années, les efforts requis, notamment en ma-

tière de contrôle disciplinaire et d’inspection ont pris beaucoup d’ampleur, et cette réalité ne peut être ba-

layée sous le tapis. Les enquêtes menées par le Bureau du syndic sont plus nombreuses et plus complexes

qu’auparavant. Elles exigent des ressources et une expertise que l’Ordre n’avait pas avant.

Ressources insuffisantes selon l’Office des professions du Québec

La cotisation supplémentaire a donc été adoptée par le Conseil d’administration sur l’avis de l’Office des pro-

fessions du Québec, qui a estimé que les ressources consacrées par l’Ordre au contrôle de la profession et à

la discipline n’étaient pas suffisantes. Dans sa lettre à l’Ordre et lors de sa rencontre avec le Conseil d’admi-

nistration, le président de l’Office, Me Jean-Paul Dutrisac a rappelé à l’Ordre qu’il est de son devoir de prendre

les moyens financiers nécessaires pour réaliser son mandat de protection du public, car c’est à cette fin que

l’Ordre, en tant que délégataire de la puissance publique de l’État, a reçu le mandat de contrôler l’exercice de

la profession par ses membres.

Optimisation des dépenses

L’Ordre a d’abord procédé à l’optimisation de ses dépenses au bénéfice des activités disciplinaires. Les cal-

culs pour en arriver au montant de 90 $ pour la cotisation supplémentaire ont été faits à partir du budget
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2013-2014 et les projections 2014-2015, selon les activités.

La majeure partie de la cotisation supplémentaire sert à financer les activités liées au contrôle et à la disci-

pline.

La cotisation ne sert pas à financer le programme d’audits, qui s’autofinance, ni, s’il voit le jour, l’organisme

indépendant sur l’intégrité dont le financement sera assuré par des sources externes à l’Ordre.

Certains  membres auront des divergences d’opinion ou voudront poursuivre la discussion sur le présent

billet. Nous vous invitons à commenter sur le fil de discussion à ce sujet de notre groupe LinkedIn.

POUR PLUS D’INFORMATION, CONSULTEZ

•Le site Internet de l’Ordre

•Le Bulletin Plus

•La revue PLAN

•Le tableau des performances

Tweeter

Cette entrée a été publiée dans Non classé le 14 mars 2014 [http://blogue.oiq.qc.ca/non-classe/cotisation-

supplementaire/] par Ordre des ingénieurs.
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