
	

 

RESPONSABILITÉS LIÉES À LA FONCTION 
DE PRÉSIDENT DE L’ORDRE 

(art. 80 CP) 
 

Le président exerce un droit de surveillance générale sur les affaires du Conseil 
d’administration. Il veille auprès de la direction générale de l’ordre à la mise en œuvre des 
décisions du Conseil d’administration et requiert l’information qu’il juge pertinente pour tenir 
le Conseil d’administration informé de tout autre sujet portant sur la poursuite de la mission 
de l’ordre.  

Le président assume en outre les autres responsabilités que lui confie le Conseil 
d’administration. Toutefois, aucune fonction de dirigeant ne lui est attribuée. 

Le président préside les séances du Conseil d’administration ainsi que les délibérations à 
l’occasion des assemblées générales; il est responsable de l’administration des affaires du 
Conseil d’administration; il voit à la bonne performance du Conseil d’administration; il 
coordonne les travaux du Conseil d’administration et de l’assemblée; il veille au respect par les 
administrateurs du Conseil d’administration des normes d’éthique et de déontologie qui leur 
sont applicables. 

Le président peut requérir des informations d’un membre d’un comité formé par le Conseil 
d’administration, d’un employé de l’ordre ou de toute personne qui exerce au sein de l’ordre 
une fonction prévue au code ou à la loi constituant l’ordre, dont un syndic en ce qui regarde 
l’existence d’une enquête ou le progrès de celle-ci. 

Le président est un administrateur du Conseil d’administration et il a droit de vote. 

Le président ne peut cumuler d’autres fonctions attribuées en vertu du présent code ou de la 
loi constituant l’ordre dont il est membre. 

Représentation et porte-parole officiel  

Le président représente l’Ordre auprès des autorités politiques, du Conseil interprofessionnel 
du Québec, des présidents des autres ordres professionnels québécois et de ses vis-à-vis des 
organismes affiliés canadiens et internationaux.  

Le président agit comme porte-parole de l’Ordre; il effectue des entrevues avec les médias.  

Disponibilité et rémunération  

Le président doit consacrer de deux à trois jours par semaine à ses fonctions. En plus des 
jetons de présence aux réunions, le président touche une rémunération de 73,40 $ de l’heure, 
jusqu’à concurrence d’un maximum de 1000 heures par an, soit 73 400 $.  



	 2 

Durée du mandat de président et entrée en fonction  

Le mandat du président est de trois ans et débute immédiatement après la fin de l’assemblée 
générale annuelle.  

 
 
 


