
PROJET DE RÉSOLUTION POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES 
MEMBRES du 4 octobre 2019. 
 
 
Point 7 de l’ordre du jour/approbation de la rémunération des administrateurs  

 
7.2 Rémunération des administrateurs autres que le titulaire de la présidence  
 
CONSIDÉRANT les éléments suivants : 
• l’OPIQ a pour principale fonction d’assurer la protection du public ; 
• le montant des jetons de présence doit attirer des membres avec un profil de 

compétence diversifié ; 
• l’entrée en vigueur le 1er juillet 2017 de la Loi modifiant diverses lois concernant, avant tout, 

l’admission et la gouvernance du système professionnel, LRQ, 2017, c. 11 ;  
• le Règlement sur la rémunération des administrateurs et du titulaire de la présidence de l’Ordre 

professionnel des inhalothérapeutes du Québec ; 
• la Politique sur la rémunération des administrateurs, qui prévoit entre autres que : 

• l’administrateur élu reçoit, pour chaque réunion ou formation obligatoire liée à 
l’exercice de ses fonctions à laquelle il participe, un jeton de présence au montant 
établi par le Conseil d’administration et approuvé par l’ensemble des membres 
réunis en assemblée générale annuelle ; 

• le jeton de présence consiste en une rétribution qui vise à compenser 
l’investissement de l’administrateur dans son rôle au sein du Conseil 
d’administration ;  

• le cas échéant, l’administrateur reçoit le remboursement des dépenses encourues, 
conformément aux dispositions de la Politique de remboursements des dépenses des 
administrateurs et des membres de comité ;  

• un jeton supplémentaire est accordé au membre dont le domicile est situé à 
600 km aller-retour, puisque son déplacement représente une journée non 
travaillée ; 

• la rémunération des administrateurs est indexée chaque année sur le taux 
d’augmentation de l’Indice des prix à la consommation (IPC) pour le Québec au 
cours de l’année antérieure, selon Statistique Canada. 

• le montant du jeton de présence équivaut à la rémunération moyenne d’un 
inhalothérapeute pour une journée de travail (7 h), soit un taux horaire de 37,13 $, 
sans avantages sociaux. Aux fins de comparaison, selon les diverses conventions 
collectives, le taux horaire moyen d’un inhalothérapeute au 12e échelon est de 
37,13 $, excluant les avantages sociaux ; 

• le communiqué de mai 2019 de Statistique Canada indiquant que l’augmentation de 
l’IPC pour le Québec pour la période d’avril 2018 à avril 2019 est de 2,0 %. 

 
 
Sur proposition dument appuyée, il est résolu : 

 
 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2017C11F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2017C11F.PDF
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/daily-quotidien/190619/dq190619a-fra.pdf?st=YJtt-ncf


 

Révisé selon la nouvelle orthographe. 
 

R-1906-28.7.3.3 DE FIXER le jeton de présence des administrateurs à 260 $ pour les réunions du 
C.A., les comités statutaires et la participation aux formations obligatoires prévus au 
Code des professions pour les membres des conseils d’administration. 

 
D’ACCORDER  un jeton de présence supplémentaire de 260 $ pour le 
déplacement des personnes dont le domicile (adresse de résidence) est situé à 600 km 
aller-retour du lieu de la rencontre. Cette prime vaut pour une journée de rencontre, 
peu importe la durée, et non par déplacement. 

 
DE RECOMMANDER aux membres, lors de l’assemblée générale annuelle 
(AGA), d’approuver la rémunération des administrateurs, comme détaillée à la 
présente résolution et conformément à l’article 104 du Code des professions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


