
 

 

 
 

Nouvelles du conseil d’administration (CA) 
Réunion du 30 mai 2019 

 
 
Finances 
 
Le CA a reçu les auditeurs qui ont présenté les états financiers 2018-2019. Ces derniers 
seront communiqués aux membres à l’assemblée générale annuelle (AGA). Le CA a 
également accepté la recommandation du comité d’audit de proposer à l’AGA de désigner 
Raymond Chabot Grant Thornton comme auditeurs des comptes de l’Ordre pour l’exercice 
2019-2020.  
 
Les administrateurs ont de plus accepté les recommandations de la directrice générale 
concernant les cotisations annuelles ainsi que la rémunération des administrateurs élus et 
du président de l’Ordre, qui seront présentées aux membres dans une communication 
réglementaire ainsi qu’à l’AGA.  
 
Enfin, le CA a décidé d’accepter la recommandation du conseil d’administration du 
Programme d’aide aux langagiers concernant la cotisation spéciale, qui sera également 
présentée à l’AGA. 

 

Création d’un fonds de soutien au recrutement et à l’encadrement professionnel 

 Le CA a décidé de créer un fonds de soutien au recrutement et à l’encadrement 
professionnel afin de financer les projets découlant des objectifs de protection du public de 
l’Ordre. 

 

Plan d’action – Relève et recrutement 

Le CA a étudié un plan d’action pour la relève et le recrutement proposé par la directrice 
générale et la directrice des affaires professionnelles de l’Ordre. Le CA a conclu qu’il était 
crucial de prendre certaines mesures afin d’assurer la protection du public et la pérennité 
de l’Ordre. 

Le CA a donc décidé d’aménager les frais d’agrément de la façon suivante : 
 

- Abolir les frais d’étude de dossier, les frais administratifs du programme de 
mentorat et les frais du programme de mentorat, et ramener le montant de la 
formation sur l’éthique, la déontologie et les normes de pratique professionnelle à 
100 $; 
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- Dégager un montant de 55 000 $ pour le remaniement du personnel et l’embauche 
d’une réceptionniste; 

- Rembourser les frais susmentionnés aux candidats qui les ont payés depuis le 
1er avril 2019; 

 
Plan d’action 2019-2020 
 
Le CA a adopté le plan d’action 2019-2020 proposé par la permanence. 
 

Recommandations du comité d’inspection professionnelle 

Le CA a pris connaissance des recommandations du comité d’inspection professionnelle 
dans deux dossiers et les a acceptées.  

 

Politique sur les médias sociaux 

Le CA a mis à jour la Politique sur les médias sociaux. 

 

Prix 

Le CA a accepté les recommandations du comité des prix et distinctions pour le prix 
Mérite OTTIAQ – Joseph-LaRivière et le prix du Bénévolat Claire-Stein. 
 
 

Projet d’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle 
 
Le CA a adopté le projet d’ordre du jour de l’assemblée générale 2019. 
 

Autres décisions 

Nomination de Marie-Ève Vinet au comité des prix et distinctions 
Acceptation d’une demande de reprise du droit d’exercice 

https://ottiaq.org/wp-content/uploads/2019/06/Politique-sur-lutilisation-des-m%C3%A9dias-sociaux-approuv%C3%A9e-CA-30-mai-2019.pdf

