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CONCOURS 

LA CAPITALE



INTRODUCTION 

DE LA SOIRÉE



PROCÉDURES 

D’OUVERTURE 

DE L’ASSEMBLÉE



1. Constat du quorum et ouverture officielle

2. Nomination d’un président d’assemblée 

3. Nomination d’un secrétaire d’assemblée

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour

5. Lecture et adoption du procès verbal du 20 

octobre 2016



RAPPORT DE LA 

PRÉSIDENTE,

Mme. Josée Rioux



‘’La grandeur d’un métier est peut-être, 

avant tout, d’unir des hommes : Il n’est 

qu’un luxe véritable, et c’est celui des 

relations humaines’’

- Antoine de Saint-Exupéry



• Une seconde année 

• Admission et cotisation

• Conseil d’administration et gouvernance



• Grands dossiers

• Collaboration et partenariats

• Perspectives

• Remerciements



RAPPORT DU 

DIRECTEUR GÉNÉRAL 

ET SECRÉTAIRE

M. Pierre Couture

Nouvelle photo Pierre



• Consolidation de l’équipe 

• Embauche d’une 4e employée

• Implantation des assurances collectives

• Implantation du régime de retraite collectif

• Services d’assurance pour les membres



• Grands dossiers stratégiques

• Plan stratégique

• Référentiel de compétences

• Référentiel d’évaluation des compétences 

des candidats formés à l’étranger

• Sondage auprès des membres

• Entente avec l’Université d’Ottawa



• Dossiers de développement

• Demande d’exercer l’activité 3.6.7

• Pratique illégale de l’activité 3.6.4

• Adoption des principaux règlements

• Mise sur pied des comités 



• Reconnaissance de la profession 

• Visibilité sur Internet et les médias sociaux

• Visites d’écoles et d’universités 

• Implication dans des comités de travail 

reliés au système professionnel 



• Prochains enjeux

• Implantation de la formation continue et 

de l’inspection

• Modernisation du tableau des membres

• Contribution à la notoriété et la visibilité 

de la profession

• Déploiement du nouveau Code des 

professions

• Renouvellement du CA 



ÉTATS FINANCIERS 

2016-2017

Mme. Sophie Bureau - BDO



NOMINATION D’UN 

VÉRIFICATEUR 

POUR LES ÉTATS 

FINANCIERS 

2017-2018



RAPPORT DU 

SYNDIC

M. Tony Brien



• Demandes d’enquête

• 11 nouvelles demandes 

• 9 demandes complétées 

• 3 enquêtes toujours actives au 1er avril 

Volume des demandes correspond à 1% du 

nombre total de membres de l’Ordre



• Utilisation illégale du titre et exercice 

illégal des activités réservées 

• 12 dossiers d’utilisation illégale  

• 1 dossier d’exercice illégal

• 1 poursuite pénale 



• Réalisations 

• Première décision du Conseil de discipline  

• Diffusion d’un communiqué de presse sur 

l’usurpation de titre 

• Rencontre des syndics d’autres ordres 

• Participation à l’élaboration de la 

planification stratégique et du rapport 

annuel



• Perspectives 2017-2018

• Embauche d’un syndic adjoint 

• Compléter les poursuites en cours

• Contribuer à la première formation sur 

l’éthique

• Publier des chroniques du syndic 

• Collaborer au congrès SCQ



PÉRIODE DE 

QUESTIONS



MOT DE LA FIN

CLÔTURE DE 

L’ASSEMBLÉE 




