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RÉSOLUTION
DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Extrait de la séance ordinaire du Conseil d’administration tenue le 13 septembre 2021

En vertu de l’article 85.1 du Code des professions, « le Conseil d’administration fixe le montant de la cotisation
annuelle, après consultation des membres réunis en assemblée générale et après avoir considéré le résultat de la
consultation prévue à l’article 103.1, et, le cas échéant, de toute cotisation supplémentaire ou spéciale que
doivent payer les membres de l’ordre ou certaines classes d’entre eux, établies notamment en fonction des
activités professionnelles exercées, de même que la date avant laquelle ces cotisations doivent être versées.
Toute résolution adoptée par le Conseil d’administration en vertu du premier alinéa pour fixer une cotisation
spéciale doit, pour entrer en vigueur, être approuvée par la majorité des membres réunis en assemblée générale
qui se prononcent à ce sujet. »

Après un vote incluant la proposition de fixer la cotisation annuelle 2022-2023 à 722 $ plutôt qu’à 700 $ et
conséquemment à l’adoption des prévisions budgétaires 2022-2023, le Conseil d’administration rend la décision
suivante:

ATTENDU que le Conseil d’administration a examiné les prévisions budgétaires 2022-2023 ;

ATTENDU que le Conseil d’administration a obtenu toutes les explications souhaitées ;

ATTENDU les prévisions budgétaires adoptées au cours de la présente réunion ;

ATTENDU que conformément aux articles 85.1 et 103.1 du Code des professions, le Conseil d’administration doit, avant de 
fixer la cotisation annuelle des membres de l’Ordre pour l’exercice financier 2022-2023, consulter ses membres à ce sujet 30 
jours avant l’Assemblée générale annuelle ainsi que lors de l’Assemblée générale annuelle ;

ATTENDU que la première consultation se tiendra entre le 24 septembre et le 23 octobre 2021 ;

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU À LA MAJORITÉ :

DE MAINTENIR, pour consultation auprès des membres, la cotisation annuelle 2022-2023 à 700 $ plus taxes et de fixer au 1er 

avril 2022, la date d’exigibilité de cette cotisation annuelle ;

DE COMMUNIQUER aux membres le projet de résolution ainsi que les documents requis en vertu de l’article 103.1 du Code 
des professions ;

DE CONSULTER les membres au sujet du montant de la cotisation annuelle pour l’exercice financier 2022-2023.



RÉSULTATS 
FINANCIERS AU 
31 MARS 2021

L’Ordre dispose de moyens financiers adéquats
afin de réaliser sa mission de protection du public
et son plan stratégique. Que ce soit directement
ou indirectement, les dépenses qu’il engage ont
toutes pour finalité la protection du public, l’Ordre
veillant en toutes circonstances à optimiser
l’utilisation de ses ressources.

Alors qu’on s’attendait à ce que la pandémie ait
une incidence défavorable sur la situation
financière de l’Ordre, les résultats de l’exercice
2020-2021 se sont plutôt traduits par un surplus
grâce à des économies directement liées à cette
situation.

Ainsi, ces bons résultats s’ajoutent à ceux des
exercices antérieurs, au cours desquels l’Ordre a
renfloué son solde de fonds non affecté de
manière à disposer d’une marge de manœuvre
suffisante pour faire face aux imprévus et saisir
les occasions qui se présentent.

Parmi les facteurs qui expliquent cette
performance, mentionnons d’abord les frais
variables qui ont été inférieurs aux prévisions,
conséquence directe de la pandémie. Des mises à
pied temporaires ont également eu lieu entre mars
2020 et juillet 2020, créant ainsi une économie de
salaires. Le poste d’agente à l’admission et à la
comptabilité a également été aboli et le poste de

responsable des affaires juridiques et des
communications a été créé.

Finalement, la tenue des séances du Conseil
d’administration à distance ainsi que les
audiences disciplinaires ont fait en sorte que des
dépenses courantes n’ont pas eu lieu.

Les activités de formation à distance ont obtenu
un bon succès. Celles-ci étaient cependant
offertes gratuitement cette année et les dépenses
associées à la tenue de ces activités ont pu être
absorbées grâce aux économies réalisées
ailleurs.

À noter que les frais généraux d’exploitation sont
répartis au prorata des charges, suivant les
nouvelles exigences de l’Office des professions
du Québec.



PRÉVISIONS 
BUDGÉTAIRES 
2021-2022
ET
2022-2023

La cotisation représente, et de loin, la principale 
source de revenus de l’Ordre. Or, les prévisions 
fournies par les cégeps concernant les 
inscriptions au programme de techniques 
d’orthèses visuelles montrent une baisse 
importante de celles-ci et nous observons un 
nombre plus élevé de départs à la retraite et de 
changements de domaine. Dans ces conditions, 
puisqu’il ne peut compter sur l’augmentation 
suffisante du nombre de membres, l’Ordre 
n’aura éventuellement d’autre choix que de 
miser sur une hausse de la cotisation. C’est le 
Comité d’audit et de gestion des risques qui se 
penchera sur une stratégie appropriée de 
fixation de la cotisation annuelle.

Cependant, les résultats de l’exercice 2020-
2021, jumelés à la bonne situation financière 
dont l’Ordre jouissait déjà, font en sorte 
qu’aucune hausse des cotisations ne sera 
nécessaire pour 2022-2023 tout en maintenant 
un cadre financier adéquat, et ce, même 
si l’Ordre prévoit des déficits pour les 
prochains exercices afin de réaliser notamment 
les projets mis de côté depuis le début de la 
pandémie.

Par ailleurs, les prévisions budgétaires 2021-
2022 et 2022-2023 prennent en compte la
reprise graduelle de certaines activités, en
fonction des informations dont dispose l’Ordre à
ce jour.

Ainsi, malgré un budget 2022-2023 déficitaire,
les résultats de l’exercice 2020-2021, conjugués
aux placements effectués, permettront de couvrir
la hausse normale des dépenses. Pour la
cinquième année consécutive, l’Ordre est donc
en mesure de proposer un gel de la cotisation
pour l’exercice 2022-2023, tout en maintenant
les opérations courantes de l’Ordre, continuer
les travaux liés au plan stratégique 2018-2023 et
ainsi atteindre ses objectifs budgétaires.



ÉVOLUTION DE LA 
COTISATION 
PAYABLE À 
L’ORDRE ET 
POINTS DE 
COMPARAISON
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La cotisation annuelle entre 2010 et 2013 a été de 660 $ 



ÉVOLUTION DE LA 
COTISATION 
PAYABLE À 
L’ORDRE ET 
POINTS DE 
COMPARAISON
(SUITE)

Comme l’illustre le tableau qui suit, la cotisation des opticiens soutient
avantageusement la comparaison avec celle des membres réguliers d’autres ordres
professionnels similaires.

*`une cotisation spéciale de 865 $ a également été ajoutée durant l’année.

Profession Cotisation annuelle (arrondie) Nombre de membres au 31 
mars 2019

Audioprothésiste 2 034 $ 464

Denturologiste 1 085 $* 919

Acupuncteur 1 084 $ 921

Optométriste 1 102 $ 1 546

Opticien 700 $ 2 119

Inhalothérapeute 409 $ 4 317

Technicien dentaire 394 $ 438

Hygiéniste dentaire 371 $ 6 571



RÉSULTATS ET 
PRÉVISIONS 
BUDGÉTAIRES

*Tirés des états financiers audités qui peuvent être consultés dans le rapport annuel 2020-2021.

Résultats et prévisions budgétaires

Résultats financiers au 
31 mars 2021*

Prévisions budgétaires 
au 31 mars 2022

Prévisions budgétaires 
au 31 mars 2023

PRODUITS
Cotisations annuelles 1 521 242 1 519 356 1 484 975 
Admissions, équivalences et permis 5 140 6 500 6 500 
Services aux membres 38 742 111 232 39 060 
Discipline 7 824 - - 
Exercice en société 1 800 2 250 2 250 
Vente de biens et services 13 276 12 100 9 800 
Pratique illégale 21 000 - - 
Formation continue 20 079 35 188 74 520 
Subvention 13 898 - - 
Produits financiers 10 217 20 000 10 000 

1 653 218  $ 1 706 626  $ 1 627 105  $ 
CHARGES
Admissions, équivalences et permis 13 511 34 904 31 398 
Gouvernance et reddition de comptes 377 945 589 424 572 502 
Bureau du syndic 526 212 693 042 632 866 
Comité d'inspection professionnelle 13 878 48 781 63 700 
Comité de révision 350 1 531 1 528 
Conseil de discipline 135 505 237 260 225 076 
Communications 45 513 136 652 147 210 
Exercice illégal et usurpation de titre 92 795 109 920 104 170 
Comité de la formation - 475 1 100 
Normes professionnelles et soutien à l'exercice 16 539 98 630 10 238 
Contributions au Conseil interprofessionnel du Québec 20 324 21 000 21 000 

1 242 572  $ 1 971 620  $ 1 810 787  $
EXCÉDENT DES CHARGES SUR LES PRODUITS (PRODUITS 
SUR LES CHARGES) AVANT AUTRES PRODUITS (CHARGES)  410 646 $ (264 994) $ (183 682) $ 

AUTRES PRODUITS (CHARGES)
Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs incorporels (27 882)  (41 000)  (21 500)  
Fonds de prévention 22 575 22 500 22 500 
Fonds de formation continue (5 056)  (21 400)  (23 000)  

(10 363) $ (39 900) $ (22 000) $ 
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES (DES CHARGES 
SUR LES PRODUITS) 400 283  $ (304 894) $ (205 682) $ 

https://opticien.qc.ca/wp-content/uploads/2021/09/OODQ_Rapport_annuel_2020-2021_FINAL.pdf

BUDGET AGA (3)

		

		Résultats et prévisions budgétaires

						Résultats financiers au 31 mars 2021*		Prévisions budgétaires au 31 mars 2022		Prévisions budgétaires au 31 mars 2023

		PRODUITS

		Cotisations annuelles				1,521,242		1,519,356		1,484,975

		Admissions, équivalences et permis				5,140		6,500		6,500

		Services aux membres				38,742		111,232		39,060

		Discipline				7,824		-		-

		Exercice en société				1,800		2,250		2,250

		Vente de biens et services				13,276		12,100		9,800

		Pratique illégale				21,000		-		-

		Formation continue				20,079		35,188		74,520

		Subvention				13,898		-		-

		Produits financiers				10,217		20,000		10,000

						$   1,653,218		$   1,706,626		$   1,627,105

		CHARGES

		Admissions, équivalences et permis				13,511		34,904		31,398

		Gouvernance et reddition de comptes				377,945		589,424		572,502

		Bureau du syndic				526,212		693,042		632,866

		Comité d'inspection professionnelle				13,878		48,781		63,700

		Comité de révision				350		1,531		1,528

		Conseil de discipline				135,505		237,260		225,076

		Communications				45,513		136,652		147,210

		Exercice illégal et usurpation de titre				92,795		109,920		104,170

		Comité de la formation				-		475		1,100

		Normes professionnelles et soutien à l'exercice				16,539		98,630		10,238

		Contributions au Conseil interprofessionnel du Québec				20,324		21,000		21,000

						1,242,572 $		1,971,620 $		1,810,787 $

		EXÉDENT DES CHARGES SUR LES PRODUITS (PRODUITS SUR LES CHARGES) AVANT AUTRES PRODUITS (CHARGES)				$   410,646		$   (264,994)		$   (183,682)

		AUTRES PRODUITS (CHARGES)

		Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs incorporels				(27,882)		(41,000)		(21,500)

		Fonds de prévention				22,575		22,500		22,500

		Fonds de stabilisation des primes (intérêts)				140		-		-

		Fonds de formation continue				(5,056)		(21,400)		(23,000)

						$   (10,363)		$   (39,900)		$   (22,000)

		EXÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES (DES CHARGES SUR LES PRODUITS)				$   400,283		$   (304,894)		$   (205,682)

		*Tirés des états financiers audités qui peuvent être consultés dans le rapport annuel 2020-2021.
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Budget pour CA

		ORDRE DES OPTICIENS D'ORDONNANCES DU QUÉBEC

		BUDGET - PROJET POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

		Exercice terminé le 31 mars 2023

		PRODUITS						BUDGET		RÉEL		BUDGET

						# Compte		2022-2023		2020-2021		2021-2022

		Cotisations annuelles membres				40200		1,471,575 $		1,495,299 $		1,515,325 $

		Cotisation incorporation				40201		2,250 $		1,800 $		2,250 $

		Revenus frais de réinscription, paiement en 2 versements, frais de retard et de cartes refusées				40210		12,900 $		22,470 $		3,531 $

		Cotisation volontaire				40270		0 $		- $		0 $

		Amendes - Discipline				40300		0 $		7,824 $		0 $

		Amendes - Pratique illégale				40350		0 $		21,000 $		0 $

		Équivalences - Ouverture de dossiers		A		40400		6,500 $		5,140 $		6,500 $

		Subvention référentiel de compétences				40410		0 $		13,898 $		0 $

		Revenus d'examen		B		40500		8,800 $		10,850 $		10,800 $

		Commandites				40555 (40621)		2,500 $		2,500 $		0 $

		Accréditation - Équivalence				40558		1,000 $		1,295 $		1,000 $

		Formation - Équivalences				40510		24,520 $		20,165 $		24,520 $

		Publication				40700		0 $		- $

		Vente de documents				40710		0 $		784 $		0 $

		Vente de dossiers				40730		0 $		- $		0 $

		Vente d'objets promotionnels				40740		1,000 $		998 $		1,000 $

		Commandites spéciales (Mra)				40800		20,000 $		20,000 $		20,000 $

		Assurances professionnelles  - frais de gestion				40850		13,060 $		12,665 $		88,232 $

		Divers redevances				40701		0 $		645 $		0 $

		Frais de retard (cotisation annuelle)				41300		500 $		420 $		500 $

		Revenus d'intérêts				41350 + 41355		10,000 $		10,357 $		20,000 $

		Revenus d'intérêts - Fonds de prévention				41356		0 $		- $		300 $

		Frais de service				41360		2,500 $		265 $		2,500 $

		Revenus divers				41950		0 $		- $		0 $

		Formation continue				40552 et 40622 (40550)		50,000 $		3,116 $		10,668 $

		Ristourne - La Capitale				42000		20,000 $		22,170 $		20,000 $

		Ristourne - La Personnelle				43000		3,500 $		3,577 $		3,000 $

		Remboursement de frais avocats				44000		0 $		- $		0 $

		TOTAL DES PRODUITS						1,650,605 $		1,677,238 $		1,730,126 $

		ORDRE DES OPTICIENS D'ORDONNANCES DU QUÉBEC

		BUDGET - PROJET POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

		Exercice terminé le 31 mars 2023

		CHARGES						BUDGET		RÉEL		BUDGET

						# Compte		2022-2023		2020-2021		2021-2022

		Honoraires de la présidence				50110		32,400 $		31,837 $		50,000 $

		Frais de déplacement et séjour				50120		2,000 $		- $		2,000 $

		Charges sociales employeur				50130		3,564 $		3,631 $		8,133 $

		Frais de représentation				50140		1,000 $		- $		1,000 $

		TOTAL PRÉSIDENCE						38,964 $		35,468 $		61,133 $

		Honoraires directrice générale				51110		117,877 $		116,587 $		114,240 $

		Frais de déplacements et séjour + FCO				51120		3,000 $		- $		3,000 $

		Charges sociales employeur				51130		8,251 $		8,251 $		18,582 $

		Frais de représentation				51140		1,000 $				1,000 $

		Frais juridiques				51150		5,000 $		684 $		5,000 $

		Cotisation professionnelle				51160		1,200 $		65 $		1,200 $

		Salaires responsable affairesprofessionnelles et responsable des affaires juridiques et des communications				51170		142,212 $		81,587 $		147,424 $

		Charges sociales employeur				51180		14,221 $		8,127 $		23,980 $

		Honoraires secrétaire				53110		0 $		- $		0 $

		Avantages sociaux secrétaire				53130		0 $		- $		0 $

		Frais élection - mode électronique				53195		15,000 $		10,660 $		0 $

		TOTAL DIRECTRION GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE				51100		307,762 $		225,962 $		314,426 $

		Allocation de présence				51210		9,720 $		13,400 $		9,720 $

		Frais de déplacements et séjours				51220		12,930 $		834 $		12,930 $

		Location de salles				51230		7,200 $		- $		7,200 $

		Frais réunions				51240		6,000 $		830 $		6,000 $

		Frais juridiques				51250		3,000 $		5,931 $		3,000 $

		Frais représentation CA				51260		2,000 $		- $		6,000 $

		TOTAL CONSEIL D'ADMINISTRATION				51200		40,850 $		20,994 $		44,850 $

		Comité audit et risques - experts						1,500 $		- $		0 $

		Allocations de présence						4,320 $		- $		0 $

		Frais de déplacement et séjour						2,000 $		- $		0 $

		Location de salles						0 $		- $		0 $

		Frais de réunions						0 $		- $		0 $

		TOTAL COMITÉ AUDIT ET GESTION DES RISQUES						7,820 $		0 $		0 $

		Comité de gouvernance - experts				51400		1,500 $		125 $		0 $

		Allocations de présence				51410		6,480 $		75 $		1,500 $

		Frais de déplacement et séjour				51420		2,000 $		- $		1,500 $

		Location de salles				51430		0 $		- $		0 $

		Frais de réunions				51440		0 $		- $		0 $

		TOTAL COMITÉ DE LA GOUVERNANCE, RH ET ÉTHIQUE				51400		9,980 $		200 $		3,000 $

		ORDRE DES OPTICIENS D'ORDONNANCES DU QUÉBEC

		BUDGET - PROJET POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

		Exercice terminé le 31 mars 2023

		CHARGES						BUDGET		RÉEL		BUDGET

						# Compte		2022-2023		2020-2021		2021-2022

		Allocations de présence				51310		1,500 $		928 $		1,500 $

		Frais de déplacement et séjour				51320		2,000 $		94 $		2,000 $

		Locations de salles				51330		19,000 $		12,650 $		9,000 $

		Frais d'assemblées				51340		3,000 $		100 $		4,000 $

		Frais juridiques				51350		0 $		- $		0 $

		TOTAL ASSEMBLÉE ANNUELLE				51300		25,500 $		13,772 $		16,500 $

		Évaluation réinscription				53180		0 $		- $		0 $

		Frais de signification				53190		500 $		- $		500 $

		Allocations de présence				53210		600 $		200 $		600 $

		Frais de déplacement et séjour				53220		0 $		- $		0 $

		Frais de réunions				53240		100 $		- $		100 $

		Frais de signification				53290		100 $		- $		100 $

		TOTAL COMITÉ DE RÉV. REG. ARB.				53200		1,300 $		200 $		1,300 $

		Allocations d'inspection				52210		19,875 $		4,975 $		16,000 $

		Allocations de présence du CIP				52215		5,550 $		2,935 $		9,000 $

		Avantages sociaux présidente CIP				52225		767 $		347 $		2,547 $

		Salaire de la présidente CIP (et charges cociales)				52230		12,789 $		5,675 $		15,659 $

		Salaire inspecteur permanent						60,000 $		- $		40,000 $

		Charges sociales employeur						6,000 $		- $		6,506 $

		Frais de déplacements et séjours				52220		29,629 $		24 $		15,000 $

		Frais de réunions (incluant une journée des inspecteurs)				52240		2,000 $		- $		3,800 $

		Frais d'analyse				52260		0 $		- $

		Frais de messagerie				52280		500 $		- $		500 $

		Frais de formation				52290		2,000 $		- $		2,000 $

		TOTAL COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE				52200		139,111 $		13,956 $		111,012 $

		Allocations de présence				52310		6,000 $		1,800 $		6,000 $

		Frais de déplacement				52320		500 $		6 $		500 $

		Locations de salles				52330		6,000 $		- $		6,000 $

		Frais de réunions				52340		3,000 $		37 $		3,000 $

		Frais juridiques				52350		116,475 $		69,008 $		128,342 $

		Frais d'enquête				52360		1,500 $		455 $		1,500 $

		Frais de témoins				52370		500 $		180 $		500 $

		Frais d'enregistrement et transcription				52380		5,000 $		5,045 $		4,000 $

		Frais de signification				52390		2,000 $		946 $		2,000 $

		TOTAL CONSEIL DE DISCIPLINE				52300		140,975 $		77,477 $		151,842 $

		ORDRE DES OPTICIENS D'ORDONNANCES DU QUÉBEC

		BUDGET - PROJET POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

		Exercice terminé le 31 mars 2023

		CHARGES						BUDGET		RÉEL		BUDGET

						# Compte		2022-2023		2020-2021		2021-2022

		Salaire de la syndique, du syndic adjoint et enquêteurs (2)				52610		222,014 $		222,785 $		243,015 $

		Salaire des syndics adjoints				52680		0 $				0 $

		Frais de déplacement et séjour				52620		500 $		130 $		500 $

		Charges sociales employeur				52630		22,201 $		20,332 $		39,529 $

		Frais de représentation				52640		500 $		88 $		500 $

		Frais juridiques et de conseils				52650		47,968 $		39,183 $		60,365 $

		Frais d'enquêtes				52660		12,614 $		17,732 $		17,052 $

		Frais de témoins				52670		0 $		- $

		Frais de signification				52690		600 $		620 $		500 $

		TOTAL BUREAU DU SYNDIC				52600		306,398 $		300,870 $		361,461 $

		Frais de déplacement et séjour				52520		500 $		405 $		300 $

		Frais de réunions				52540		500 $		83 $		500 $

		Frais juridiques et de conseils				52550		35,112 $		43,245 $		40,160 $

		Frais d'enquêtes et témoins				52560		10,000 $		9,279 $		10,000 $

		Frais de témoins				52570		0 $		45 $		0 $

		Frais de signification				52590		500 $		- $		500 $

		TOTAL PRATIQUE ILLÉGALE				52500		46,612 $		53,058 $		51,460 $

		Allocations de présence				53510		900 $		400 $		1,600 $

		Frais de déplacement				53520		500 $		- $		500 $

		Location de salles/Utilisation de la plateforme de formations en ligne				53530		12,000 $		- $		5,000 $

		Frais de réunions				53540		0 $		- $		6,000 $

		Frais de conférenciers				53560		10,000 $		6,100 $		8,000 $

		Frais d'imprimerie				53570		0 $		- $		500 $

		Frais d'enregistrement				53580		600 $		- $		600 $

		Frais de poste et de messagerie				53590		0 $		- $		200 $

		TOTAL COMITÉ DE LA FORMATION CONTINUE						24,000 $		6,500 $		22,400 $

		Allocations de présence				52410		1,000 $		825 $		4,375 $

		Frais de déplacement				52420		0 $		- $

		Frais de réunions				52440		0 $		- $

		Frais de cours - Équivalences				52460		15,080 $		4,736 $		15,080 $

		Frais référentiel de compétences				52470		0 $		154 $

		Salaire référentiel de compétences				52480		0 $		9,303 $		0 $

		Frais de messageries				52490		0 $		- $

		Comité d'appel (EQ)				54750		100 $		- $		100 $

		TOTAL COMITÉ D'ADMISSION PAR ÉQUIVALENCES				52400		16,180 $		15,018 $		19,555 $

		Allocations de présence				51710		1,000 $		- $		400 $

		Frais de réunions				51740		100 $		- $		75 $

		TOTAL COMITÉ DE LA FORMATION				51700		1,100 $		0 $		475 $

		ORDRE DES OPTICIENS D'ORDONNANCES DU QUÉBEC

		BUDGET - PROJET POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

		Exercice terminé le 31 mars 2023

		CHARGES						BUDGET		RÉEL		BUDGET

						# Compte		2022-2023		2020-2021		2021-2022

		Allocations de présence				53410		1,600 $		750 $		1,600 $

		Frais de déplacement et séjour				53420		200 $		90 $		200 $

		Frais d'examen				53440		3,000 $		- $		3,000 $

		Location de salles				53430		2,000 $		1,324 $		2,000 $

		TOTAL EXAMEN PROFESSIONNEL				53400		6,800 $		2,164 $		6,800 $

		Relations publiques				53700		30,000 $		- $		30,000 $

		Honoraires de gestion				53710		- $		- $

		Frais de dépenses relations publiques				53720		- $		- $

		Location de salles				53730		- $		371 $		- $

		Frais de réunions				53740		3,000 $		- $		3,000 $

		Frais juridiques				53750		- $		- $

		Communiqué de Presse				53760		1,000 $		1,062 $		- $

		Promotion / publicité / Logo / site Web				53780		50,000 $		3,570 $		50,000 $

		Messagerie				53790		- $		- $

		Stratégies				53795		- $

		Dons et contributions				53350		2,000 $		1,821 $		2,000 $

		Cotisations et affiliations (CIQ)				53300		21,000 $		20,324 $		21,000 $

		Relations extérieures				53650		5,000 $		4,790 $		- $

		Comité lunettes de sec.				52800		- $		- $

		Contentieux extraordinaire				53390		20,000 $		14,559 $		25,000 $

		Réserve pour imprévus				53395		73,579 $		- $		75,766 $

		Assurance responsabilité professionnelle				53600		- $		- $		88,232 $

		Activités sociales				54628		1,000 $		916 $		- $

		Stratégie - Fonds de développement de la profession				54630		30,000 $		27,597 $		25,000 $

		TOTAL AUTRES						236,579 $		75,011 $		319,998 $

		ORDRE DES OPTICIENS D'ORDONNANCES DU QUÉBEC

		BUDGET - PROJET POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

		Exercice terminé le 31 mars 2023

		CHARGES						BUDGET		RÉEL		BUDGET

						# Compte		2022-2023		2020-2021		2021-2022

		Taxes et permis				54670		1,000 $		351 $		1,000 $

		Frais de publications				54700		500 $		624 $		0 $

		Infolettre				54702		13,860 $		9,655 $		0 $

		Rapport annuel				54703		5,000 $		3,075 $		7,000 $

		Impression des manuels				54710		0 $		- $		0 $

		Impression des dossiers				54730		0 $		- $		0 $

		Objets promotionnels				54740		5,000 $		1,130 $		10,000 $

		Mauvaises créances				54760		0 $				0 $

		Intérêts et frais bancaires				56350		2,000 $		1,419 $		8,000 $

		Intérêts sur dette à L.T.				56360						0 $

		Intérêt-Frais banque -Cartes de crédit				56370		25,000 $		22,083 $		40,000 $

		Hommage - évènements				53960						0 $

		TOTAL						52,360 $		38,337 $		66,000 $

		TOTAL DES CHARGES						1,402,291 $		878,986 $		1,552,213 $

		ORDRE DES OPTICIENS D'ORDONNANCES DU QUÉBEC

		BUDGET - PROJET POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

		Exercice terminé le 31 mars 2023

		FRAIS GÉNÉRAUX						BUDGET		RÉEL		BUDGET

						# Compte		2022-2023		2020-2021		2021-2022

		Salaire de la responsable des affaires professionnelles				51170

		Charges sociales employeur				51180

		Frais de réunions				51940		0 $		- $

		Frais juridiques				51950		0 $		- $		5,000 $

		Salaires employés permanents administration		F		54100		111,538 $		121,408 $		109,351 $

		Frais juridiques - secrétaire				53150		0 $		- $		0 $

		Charges sociales employeur				54110		7,808 $		9,043 $		17,787 $

		Salaire des employés à temps partiel				54120		0 $		- $		0 $

		Avantages sociaux des employés à temps partiel				54130		0 $		- $		0 $

		C.S.S.T. & Normes				54150		500 $		481 $		0 $

		Salaires des employés contractuels				54160		15,000 $		12,233 $		0 $

		Avantages sociaux des employés contractuels				54170		3,300 $		2,714 $		0 $

		Téléphones				54200		6,500 $		4,658 $		6,500 $

		Messageries				54220		250 $		391 $		250 $

		Poste				54230		4,000 $		3,242 $		1,000 $

		Papeterie				54400		2,000 $		353 $		2,000 $

		Imprimerie				54410		2,000 $		1,058 $		9,000 $

		Fournitures de bureau/ Docu-dépôt archivage				54420		5,000 $		2,799 $		7,500 $

		Abonnements				54430		3,000 $		2,239 $		2,000 $

		Honoraires comptables				54500		7,000 $		5,794 $		31,956 $

		Honoraires d'audit				54550		18,000 $		17,000 $		15,000 $

		Formation du personnel				53370		5,000 $		5,091 $		5,000 $

		Formation autres				54620				- $

		Loyer  (1)		D		54650		132,000 $		131,046 $		134,338 $

		Stationnement				54651		0 $		- $		100 $

		Entretien, réparations des locaux				54660		1,000 $		461 $		10,000 $

		Assurances du bureau				54680		7,200 $		7,135 $		7,000 $

		Achats équipements et ameublements				54800		5,000 $		2,926 $		5,000 $

		Locations d'équipements				54810		12,500 $		12,328 $		12,000 $

		Informatique				54820		76,400 $		21,143 $		60,025 $

		Entretien et réparations des équipements				54830		1,000 $		- $		1,000 $

		Divers Mauvaises créances				55000		6,500 $		6,548 $		0 $

		Amortissement mobilier et agencement  20 %				57110		1,000 $		985 $		1,000 $

		Amortissement des équipements  20 %				57130		3,000 $		2,282 $		3,000 $

		Amortissement équipements informatiques 60 %				57140		4,000 $		4,385 $		4,000 $

		Amortissement logiciel				57710		10,000 $		16,730 $		5,000 $

		Amortissement site WEB				57720		3,500 $		3,500 $		28,000 $

		TOTAL FRAIS GÉNÉRAUX						453,996 $		397,970 $		482,807 $

		TOTAL DES CHARGES ET FRAIS GÉNÉRAUX						1,856,287 $		1,276,956 $		2,035,020 $

		EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES						(205,682 $)		400,282 $		(304,894 $)

		PLACEMENTS

		Réserve La Capitale				Au 1er avril 2021		116,949 $		Au 1er avril 2021

		Liquidités				Au 30 juin 2021		6,661 $		Au 30 juin 2021

		Revenu fixe, échéance 03-15-2022				Au 30 juin 2021		314,000 $		Au 30 juin 2021

		Revenu fixe, échéance 10-04-2021				Au 30 juin 2021		215,000 $		Au 30 juin 2021

		Revenu fixe, échéance 05-17-2023				Au 30 juin 2021		300,000 $		Au 30 juin 2021

		Total Placements et réserve						952,611 $

		Excédant 2020-2021

		TOTAL POSSIBLE AVEC RÉCUPÉRATION DE CHARGES						746,929 $

		EXCÉDANT 2020-2021

		TOTAL POSSIBLE AVEC RÉCUPÉRATION DE CHARGES -  SANS LES PLACEMENTS

		(1)  Le loyer comprend les taxes foncières, l'électricité, l'entretien et les frais d'exploitation
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BUDGET CA

		ORDRE DES OPTICIENS D'ORDONNANCES DU QUÉBEC

		BUDGET - PROJET POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

		Exercice terminé le 31 mars 2023

		PRODUITS						BUDGET		RÉEL		BUDGET		Références

						# Compte		2022-2023		2020-2021		2021-2022

		Cotisations annuelles membres				40200		1,471,575 $		1,495,299 $		1,515,325 $		A				(23,724)		(43,750)

		Cotisation incorporation				40201		2,250 $		1,800 $		2,250 $						450		- 0

		Revenus frais de réinscription, paiement en 2 versements, frais de retard et de cartes refusées				40210		12,900 $		22,470 $		3,531 $		B				(9,570)		9,369

		Cotisation volontaire				40270		0 $		- $								- 0		- 0

		Amendes - Discipline				40300		0 $		7,824 $								(7,824)		- 0

		Amendes - Pratique illégale				40350		0 $		21,000 $								(21,000)		- 0

		Équivalences - Ouverture de dossiers		A		40400		6,500 $		5,140 $		6,500 $		C				1,360		- 0

		Subvention référentiel de compétences				40410		0 $		13,898 $		0 $						(13,898)		- 0

		Revenus d'examen		B		40500		8,800 $		10,850 $		10,800 $		A-1				(2,050)		(2,000)

		Commandites				40555 (40621)		2,500 $		2,500 $								- 0		2,500

		Accréditation - Équivalence				40558		1,000 $		1,295 $		1,000 $						(295)		- 0

		Formation - Équivalences				40510		24,520 $		20,165 $		24,520 $		C				4,355		- 0

		Publication				40700		0 $		- $								- 0		- 0

		Vente de documents				40710		0 $		784 $		0 $						(784)		- 0

		Vente de dossiers				40730		0 $		- $		0 $						- 0		- 0

		Vente d'objets promotionnels				40740		1,000 $		998 $		1,000 $						3		- 0

		Commandites spéciales (Mra)				40800		20,000 $		20,000 $		20,000 $						- 0		- 0

		Assurances professionnelles  - frais de gestion				40850		13,060 $		12,665 $		88,232 $		Budget aurait dû être moins				395		(75,172)

		Divers redevances				40701		0 $		645 $								(645)		- 0

		Frais de retard (cotisation annuelle)				41300		500 $		420 $		500 $						80		- 0

		Revenus d'intérêts				41350 + 41355		10,000 $		10,357 $		20,000 $						(357)		(10,000)

		Revenus d'intérêts - Fonds de prévention				41356		0 $		- $		300 $						- 0		(300)

		Frais de service				41360		2,500 $		265 $		2,500 $						2,235		- 0

		Revenus divers				41950		0 $		- $		0 $						- 0		- 0

		Formation continue				40552 et 40622 (40550)		50,000 $		3,116 $		10,668 $		G				46,884		39,332

		Ristourne - La Capitale				42000		20,000 $		22,170 $		20,000 $						(2,170)		- 0

		Ristourne - La Personnelle				43000		3,500 $		3,577 $		3,000 $						(77)		500

		Remboursement de frais avocats				44000		0 $		- $		0 $						- 0		- 0

		TOTAL DES PRODUITS						1,650,605 $		1,677,238 $		1,730,126 $						(26,633)		(79,520)

		ORDRE DES OPTICIENS D'ORDONNANCES DU QUÉBEC

		BUDGET - PROJET POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

		Exercice terminé le 31 mars 2023

		CHARGES						BUDGET		RÉEL		BUDGET

						# Compte		2022-2023		2020-2021		2021-2022

		Honoraires de la présidence				50110		32,400 $		31,837 $		50,000 $

		Frais de déplacement et séjour				50120		2,000 $		- $		2,000 $

		Charges sociales employeur				50130		3,564 $		3,631 $		8,133 $

		Frais de représentation				50140		1,000 $		- $		1,000 $

		TOTAL PRÉSIDENCE						38,964 $		35,468 $		61,133 $

		Honoraires directrice générale				51110		117,877 $		116,587 $		114,240 $

		Frais de déplacements et séjour + FCO				51120		3,000 $		- $		3,000 $

		Charges sociales employeur				51130		8,251 $		8,251 $		18,582 $

		Frais de représentation				51140		1,000 $				1,000 $

		Frais juridiques				51150		5,000 $		684 $		5,000 $

		Cotisation professionnelle				51160		1,200 $		65 $		1,200 $		Entre dans salaire - avantage imposable. 65$ est assurance responsabilité professionnelle

		Salaires responsable affairesprofessionnelles et responsable des affaires juridiques et des communications				51170		142,212 $		81,587 $		147,424 $		Réel: Jennifer arrivée en janvier 2021 (2 mois de salaire)

		Charges sociales employeur				51180		14,221 $		8,127 $		23,980 $

		Honoraires secrétaire				53110		0 $		- $		0 $

		Avantages sociaux secrétaire				53130		0 $		- $		0 $

		Frais élection - mode électronique				53195		15,000 $		10,660 $				Réel portion mise dans informatique (Scytl) - 3155								Nouvelle plateforme en 2021-2022, risque d'augmentation des frais

		TOTAL DIRECTRION GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE				51100		307,762 $		225,962 $		314,426 $						Réel 2020-2021		12428		txes in

																		Reéel ajusté et retiré montant des frais informtique

		Allocation de présence				51210		9,720 $		13,400 $		9,720 $

		Frais de déplacements et séjours				51220		12,930 $		834 $		12,930 $

		Location de salles				51230		7,200 $		- $		7,200 $

		Frais réunions				51240		6,000 $		830 $		6,000 $

		Frais juridiques				51250		3,000 $		5,931 $		3,000 $

		Frais représentation CA				51260		2,000 $		- $		6,000 $

		TOTAL CONSEIL D'ADMINISTRATION				51200		40,850 $		20,994 $		44,850 $

		Comité audit et risques - experts						1,500 $		- $		0 $

		Allocations de présence						4,320 $		- $		0 $

		Frais de déplacement et séjour						2,000 $		- $		0 $

		Location de salles						0 $		- $		0 $

		Frais de réunions						0 $		- $		0 $

		TOTAL COMITÉ AUDIT ET GESTION DES RISQUES						7,820 $		0 $		0 $

		Comité de gouvernance - experts				51400		1,500 $		125 $		0 $

		Allocations de présence				51410		6,480 $		75 $		1,500 $		Mis dans jetons administrateurs réel

		Frais de déplacement et séjour				51420		2,000 $		- $		1,500 $

		Location de salles				51430		0 $		- $		0 $

		Frais de réunions				51440		0 $		- $		0 $

		TOTAL COMITÉ DE LA GOUVERNANCE, RH ET ÉTHIQUE				51400		9,980 $		200 $		3,000 $

		ORDRE DES OPTICIENS D'ORDONNANCES DU QUÉBEC

		BUDGET - PROJET POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

		Exercice terminé le 31 mars 2023

		CHARGES						BUDGET		RÉEL		BUDGET

						# Compte		2022-2023		2020-2021		2021-2022

		Allocations de présence				51310		1,500 $		928 $		1,500 $

		Frais de déplacement et séjour				51320		2,000 $		94 $		2,000 $

		Locations de salles				51330		19,000 $		12,650 $		9,000 $		Incluant module prise de paroles

		Frais d'assemblées				51340		3,000 $		100 $		4,000 $

		Frais juridiques				51350		0 $		- $		0 $

		TOTAL ASSEMBLÉE ANNUELLE				51300		25,500 $		13,772 $		16,500 $

		Évaluation réinscription				53180		0 $		- $		0 $

		Frais de signification				53190		500 $		- $		500 $

		Allocations de présence				53210		600 $		200 $		600 $

		Frais de déplacement et séjour				53220		0 $		- $		0 $

		Frais de réunions				53240		100 $		- $		100 $

		Frais de signification				53290		100 $		- $		100 $

		TOTAL COMITÉ DE RÉV. REG. ARB.				53200		1,300 $		200 $		1,300 $

		Allocations d'inspection				52210		19,875 $		4,975 $		16,000 $		I

		Allocations de présence du CIP				52215		5,550 $		2,935 $		9,000 $

		Avantages sociaux présidente CIP				52225		767 $		347 $		2,547 $

		Salaire de la présidente CIP (et charges cociales)				52230		12,789 $		5,675 $		15,659 $

		Salaire inspecteur permanent						60,000 $		- $		40,000 $

		Charges sociales employeur						6,000 $		- $		6,506 $

		Frais de déplacements et séjours				52220		29,629 $		24 $		15,000 $

		Frais de réunions (incluant une journée des inspecteurs)				52240		2,000 $		- $		3,800 $

		Frais d'analyse				52260		0 $		- $

		Frais de messagerie				52280		500 $		- $		500 $

		Frais de formation				52290		2,000 $		- $		2,000 $

		TOTAL COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE				52200		139,111 $		13,956 $		111,012 $

		Allocations de présence				52310		6,000 $		1,800 $		6,000 $

		Frais de déplacement				52320		500 $		6 $		500 $

		Locations de salles				52330		6,000 $		- $		6,000 $

		Frais de réunions				52340		3,000 $		37 $		3,000 $

		Frais juridiques				52350		116,475 $		69,008 $		128,342 $		E

		Frais d'enquête				52360		1,500 $		455 $		1,500 $

		Frais de témoins				52370		500 $		180 $		500 $

		Frais d'enregistrement et transcription				52380		5,000 $		5,045 $		4,000 $

		Frais de signification				52390		2,000 $		946 $		2,000 $

		TOTAL CONSEIL DE DISCIPLINE				52300		140,975 $		77,477 $		151,842 $

		ORDRE DES OPTICIENS D'ORDONNANCES DU QUÉBEC

		BUDGET - PROJET POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

		Exercice terminé le 31 mars 2023

		CHARGES						BUDGET		RÉEL		BUDGET

						# Compte		2022-2023		2020-2021		2021-2022

		Salaire de la syndique, du syndic adjoint et enquêteurs (2)				52610		222,014 $		222,785 $		243,015 $		Voir les besoins du bureau avec Josée pour 2022-2023 + ex. syndic correspondant

		Salaire des syndics adjoints				52680		0 $				0 $

		Frais de déplacement et séjour				52620		500 $		130 $		500 $

		Charges sociales employeur				52630		22,201 $		20,332 $		39,529 $

		Frais de représentation				52640		500 $		88 $		500 $

		Frais juridiques et de conseils				52650		47,968 $		39,183 $		60,365 $		F

		Frais d'enquêtes				52660		12,614 $		17,732 $		17,052 $		F

		Frais de témoins				52670		0 $		- $

		Frais de signification				52690		600 $		620 $		500 $

		TOTAL BUREAU DU SYNDIC				52600		306,398 $		300,870 $		361,461 $

		Frais de déplacement et séjour				52520		500 $		405 $		300 $

		Frais de réunions				52540		500 $		83 $		500 $

		Frais juridiques et de conseils				52550		35,112 $		43,245 $		40,160 $		H

		Frais d'enquêtes et témoins				52560		10,000 $		9,279 $		10,000 $

		Frais de témoins				52570		0 $		45 $

		Frais de signification				52590		500 $		- $		500 $

		TOTAL PRATIQUE ILLÉGALE				52500		46,612 $		53,058 $		51,460 $

		Allocations de présence				53510		900 $		400 $		1,600 $

		Frais de déplacement				53520		500 $		- $		500 $

		Location de salles/Utilisation de la plateforme de formations en ligne				53530		12,000 $		- $		5,000 $		Salle ou frais de gestion d'utilisation d'une plateforme de formation en ligne

		Frais de réunions				53540		0 $		- $		6,000 $

		Frais de conférenciers				53560		10,000 $		6,100 $		8,000 $

		Frais d'imprimerie				53570		0 $		- $		500 $

		Frais d'enregistrement				53580		600 $		- $		600 $

		Frais de poste et de messagerie				53590		0 $		- $		200 $

		TOTAL COMITÉ DE LA FORMATION CONTINUE						24,000 $		6,500 $		22,400 $

		Allocations de présence				52410		1,000 $		825 $		4,375 $		C

		Frais de déplacement				52420		0 $		- $

		Frais de réunions				52440		0 $		- $

		Frais de cours - Équivalences				52460		15,080 $		4,736 $		15,080 $		C

		Frais référentiel de compétences				52470		0 $		154 $

		Salaire référentiel de compétences				52480		0 $		9,303 $		0 $

		Frais de messageries				52490		0 $		- $

		Comité d'appel (EQ)				54750		100 $		- $		100 $

		TOTAL COMITÉ D'ADMISSION PAR ÉQUIVALENCES				52400		16,180 $		15,018 $		19,555 $

		Allocations de présence				51710		1,000 $		- $		400 $

		Frais de réunions				51740		100 $		- $		75 $

		TOTAL COMITÉ DE LA FORMATION				51700		1,100 $		0 $		475 $

		ORDRE DES OPTICIENS D'ORDONNANCES DU QUÉBEC

		BUDGET - PROJET POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

		Exercice terminé le 31 mars 2023

		CHARGES						BUDGET		RÉEL		BUDGET

						# Compte		2022-2023		2020-2021		2021-2022

		Allocations de présence				53410		1,600 $		750 $		1,600 $

		Frais de déplacement et séjour				53420		200 $		90 $		200 $

		Frais d'examen				53440		3,000 $		- $		3,000 $

		Location de salles				53430		2,000 $		1,324 $		2,000 $

		TOTAL EXAMEN PROFESSIONNEL				53400		6,800 $		2,164 $		6,800 $

		Relations publiques				53700		30,000 $		- $		30,000 $

		Honoraires de gestion				53710		- $		- $

		Frais de dépenses relations publiques				53720		- $		- $

		Location de salles				53730		- $		371 $

		Frais de réunions				53740		3,000 $		- $		3,000 $

		Frais juridiques				53750		- $		- $

		Communiqué de Presse				53760		1,000 $		1,062 $

		Promotion / publicité / Logo / site Web				53780		50,000 $		3,570 $		50,000 $		Aucune activités en 2020-2021

		Messagerie				53790		- $		- $

		Stratégies				53795		- $						Ne plus utiliser ce compte; tout mettre dans le 54630

		Dons et contributions				53350		2,000 $		1,821 $		2,000 $						8,414 $

		Cotisations et affiliations (CIQ)				53300		21,000 $		20,324 $		21,000 $

		Relations extérieures				53650		5,000 $		4,790 $

		Comité lunettes de sec.				52800		- $		- $

		Contentieux extraordinaire				53390		20,000 $		14,559 $		25,000 $

		Réserve pour imprévus				53395		73,579 $		- $		75,766 $		D

		Assurance responsabilité professionnelle				53600		- $		- $		88,232 $		Montant récolté en avril et renversé en fin d'année = 0. Va dans le compte à payer et non ici.

		Activités sociales				54628		1,000 $		916 $		- $		Diner de Noel

		Stratégie - Fonds de développement de la profession				54630		30,000 $		27,597 $		25,000 $		Mettre toutes les dépenses 21-22 du compte 53795 dans le compte 54630

		TOTAL AUTRES						236,579 $		75,011 $		319,998 $

		ORDRE DES OPTICIENS D'ORDONNANCES DU QUÉBEC

		BUDGET - PROJET POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

		Exercice terminé le 31 mars 2023

		CHARGES						BUDGET		RÉEL		BUDGET

						# Compte		2022-2023		2020-2021		2021-2022

		Taxes et permis				54670		1,000 $		351 $		1,000 $

		Frais de publications				54700		500 $		624 $

		Infolettre				54702		13,860 $		9,655 $		0 $		Ajouté frais Satellite Marketing. Transéférer les frais 21-22

		Rapport annuel				54703		5,000 $		3,075 $		7,000 $

		Impression des manuels				54710		0 $		- $		0 $

		Impression des dossiers				54730		0 $		- $		0 $

		Objets promotionnels				54740		5,000 $		1,130 $		10,000 $

		Mauvaises créances				54760		0 $				0 $

		Intérêts et frais bancaires				56350		2,000 $		1,419 $		8,000 $

		Intérêts sur dette à L.T.				56360						0 $

		Intérêt-Frais banque -Cartes de crédit				56370		25,000 $		22,083 $		40,000 $

		Hommage - évènements				53960						0 $

		TOTAL						52,360 $		38,337 $		66,000 $

		TOTAL DES CHARGES						1,402,291 $		878,986 $		1,552,213 $

		ORDRE DES OPTICIENS D'ORDONNANCES DU QUÉBEC

		BUDGET - PROJET POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

		Exercice terminé le 31 mars 2023

		FRAIS GÉNÉRAUX						BUDGET		RÉEL		BUDGET

						# Compte		2022-2023		2020-2021		2021-2022

		Salaire de la responsable des affaires professionnelles				51170								Déplacé

		Charges sociales employeur				51180								Déplacé

		Frais de réunions				51940		0 $		- $

		Frais juridiques				51950		0 $		- $		5,000 $

		Salaires employés permanents administration		F		54100		111,538 $		121,408 $		109,351 $

		Frais juridiques - secrétaire				53150		0 $		- $		0 $

		Charges sociales employeur				54110		7,808 $		9,043 $		17,787 $

		Salaire des employés à temps partiel				54120		0 $		- $		0 $		Salaire présidente CIP - Mis dans frais inspection pour comparaison. Réel entre ici.

		Avantages sociaux des employés à temps partiel				54130		0 $		- $		0 $

		C.S.S.T. & Normes				54150		500 $		481 $		0 $

		Salaires des employés contractuels				54160		15,000 $		12,233 $		0 $

		Avantages sociaux des employés contractuels				54170		3,300 $		2,714 $		0 $

		Téléphones				54200		6,500 $		4,658 $		6,500 $

		Messageries				54220		250 $		391 $		250 $

		Poste				54230		4,000 $		3,242 $		1,000 $

		Papeterie				54400		2,000 $		353 $		2,000 $

		Imprimerie				54410		2,000 $		1,058 $		9,000 $

		Fournitures de bureau/ Docu-dépôt archivage				54420		5,000 $		2,799 $		7,500 $

		Abonnements				54430		3,000 $		2,239 $		2,000 $

		Honoraires comptables				54500		7,000 $		5,794 $		31,956 $

		Honoraires d'audit				54550		18,000 $		17,000 $		15,000 $

		Formation du personnel				53370		5,000 $		5,091 $		5,000 $

		Formation autres				54620				- $

		Loyer  (1)		D		54650		132,000 $		131,046 $		134,338 $

		Stationnement				54651		0 $		- $		100 $

		Entretien, réparations des locaux				54660		1,000 $		461 $		10,000 $

		Assurances du bureau				54680		7,200 $		7,135 $		7,000 $

		Achats équipements et ameublements				54800		5,000 $		2,926 $		5,000 $

		Locations d'équipements				54810		12,500 $		12,328 $		12,000 $

		Informatique				54820		76,400 $		21,143 $		60,025 $		J		55,257 $

		Entretien et réparations des équipements				54830		1,000 $		- $		1,000 $

		Divers Mauvaises créances				55000		6,500 $		6,548 $		0 $

		Amortissement mobilier et agencement  20 %				57110		1,000 $		985 $		1,000 $

		Amortissement des équipements  20 %				57130		3,000 $		2,282 $		3,000 $

		Amortissement équipements informatiques 60 %				57140		4,000 $		4,385 $		4,000 $

		Amortissement logiciel				57710		10,000 $		16,730 $		5,000 $

		Amortissement site WEB				57720		3,500 $		3,500 $		28,000 $

		TOTAL FRAIS GÉNÉRAUX						453,996 $		397,970 $		482,807 $

		TOTAL DES CHARGES ET FRAIS GÉNÉRAUX						1,856,287 $		1,276,956 $		2,035,020 $				579,331 $		-178,733 $

		EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES						(205,682 $)		400,282 $		(304,894 $)

		PLACEMENTS (selon décision de replacer ou de récupérer)

		Réserve La Capitale				Au 1er avril 2021		116,949 $

		Liquidités				Au 30 juin 2021		6,661 $

		Revenu fixe, échéance 03-15-2022				Au 30 juin 2021		314,000 $

		Revenu fixe, échéance 10-04-2021				Au 30 juin 2021		215,000 $

		Revenu fixe, échéance 05-17-2023				Au 30 juin 2021		300,000 $

		Total Placements et réserve						952,611 $

		Excédant 2020-2021

		TOTAL POSSIBLE AVEC RÉCUPÉRATION DE CHARGES						746,929 $

		EXCÉDANT 2020-2021

		TOTAL POSSIBLE AVEC RÉCUPÉRATION DE CHARGES -  SANS LES PLACEMENTS

		(1)  Le loyer comprend les taxes foncières, l'électricité, l'entretien et les frais d'exploitation

		Excédent de 73518 $ un coussin pour les imprévisibles, ex: litige, travaux liés aux changements au CP, développement de la profession.

		Cotisations:  2014: 660$, 2015,  2016 & 2017: 635$, 2018: 700$, 2019:700$, 2020: 700$, 2021: 700$
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Produits & Charges

		ORDRE DES OPTICIENS D'ORDONNANCES DU QUÉBEC												A

		BUDGET- COTISATION - RÉINSCRIPTIONS - ÉQUIVALENCES

		2012-2013

		COTISATIONS # 40200								N. Mois		$		Total

		2011-2012

		Nombre réel de membres - AOÛT 2012						1562		12		660 $		1,030,920 $

		Promotion juin 2011 - ÉM				Réel		Inclus

		FXG				Réel		inclus

										9		660 $		0 $

		Promotion déc. 2011 - ÉM				***		25

				FXG		***		19

								44		2		660 $		4,840 $

		Équivalences estimées 2010-2011						20		6		660 $		6,600 $

		Retraits nets estimés						-25		10		660 $		$   (13,750)

		Demandes particulières												$   (33,000)

		31-Mar-12		estimé				1601						995,610 $

		2012-2013

		Au 1 avril 2011 (Estimatif)						1601		12		660 $		1,056,660 $

		Promotion juin 2012 - ÉM				***		33

				FXG		***		22

								55		9		660 $		27,225 $

		Promotion déc. 2012 - ÉM				***		24

				FXG		***		13

								37		2		660 $		4,070 $

		Équivalences estimées 2010-2011						20		6		660 $		6,600 $

		Retraits nets estimés						23		10		660 $		$   (12,650)

		Demandes particulières												$   (33,000)

		31-Mar-13		estimé				1736						1,048,905 $

		La partie en italique représente des données réelles.

		***Clientèles confirmées par les collèges

		FRAIS DE RÉINSCRIPTION #  40210

								33				400 $		13,200 $

		ÉQUIVALENCES # 40400						20				600 $		12,000 $

		ORDRE DES OPTICIENS D'ORDONNANCES DU QUÉBEC												B

		BUDGET- EXAMENS

		2012-2013

		EXAMENS # 40500

						Étudiants		92				50 $		4,600 $

						Équivalences		20				150		3,000 $

														7,600 $

		ORDRE DES OPTICIENS D'ORDONNANCES DU QUÉBEC												C

		BUDGET- ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE

		2012-2013

								1601				5		8005

								56				5		280

														8285

														8300

		ORDRE DES OPTICIENS D'ORDONNANCES DU QUÉBEC												D

		BUDGET- SALAIRES # 54100

		2012-2013

		Suzie Boulerice				36,623.00 $				Claude Lalonde				$79,365

		Sophie Bousquet				36,623.00 $

		Gilles Nolet				100,873.00 $

		Chantal St-François				38,139.00 $

		Total				212,258.00 $
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RÉFÉRENCES BUD

		ORDRE DES OPTICIENS D'ORDONNANCES DU QUÉBEC		Budget 2022-2023								A

		BUDGET- COTISATION - RÉINSCRIPTIONS - ÉQUIVALENCES

		2022-2023

		COTISATIONS # 40200						N. Mois		$		Total

		2021-2022

		Nombre  de membres au 31 mars 2021				2251		12		700 $		1,575,700 $

		Après démissions et de non-renouvellement - 1er avril 2021				2157		12		700 $		1,509,900 $

		Inscriptions des candidats (examen de juin 2021)

		Édouard-Montpetit		Réel		13								En 2020-2021, on a édlivré 107 permis; là prévisions = 98

		Garneau		Réel		9

		L'Assomption		Réel		18

		Équivalence et reprises		Réel		8

		Variations nettes				48		9		700 $		25,200 $

		Nombre réel au 10 juin 2021				2205

		Inscriptions des candidats (examen de septembre 2021 - reprise)

		Édouard-Montpetit		Prévision		7								Invités au total: 23

		Garneau		Prévision		2

		L'Assomption		Prévision		1

		Équivalence		Prévision		4

		Variations estimées				14		6		700 $		4,900 $

		Nombre candidats invités				2219

		Inscriptions des candidats (examen de janvier 2022)

		Édouard-Montpetit		Prévision		10		Donnée fournie par le Cégep						En janvier 2021, 45 ont fait l'examen

		Garneau		Prévision		8								En janvier 2020, 30 ont fait l'examen

		L'Assomption		Prévision		0		Donnée fournie par le Cégep

		Équivalence		Prévision		8

		Variations estimées				26		3		700 $		4,550 $

		Nombre estimé au 31 mars 2022				2245

		Retraits nets estimés				-100				700 $		$   (70,000)

		Réinscriptions en cours d'année - donnée an dernier				31				700 $		10,850 $

		Demandes de remboursement (maternité - maladie) - moyenne 2 ans				84				($350)		$   (29,400)

		31-Mar-22				2176						1,456,000 $

		2022-2023

		Au 1 avril 2022 (Estimatif)				2176		12		700 $		1,523,200 $				83,014 $		Assurance responsabilité professionnelle

		Inscriptions des candidats (examen de mai 2022 - reprise)

		Édouard-Montpetit		Prévision		0

		Garneau		Prévision		0

		L'Assomption		Prévision		0

		Équivalence		Prévision		10

		Variations estimées				10		12		700 $		7,000 $				382 $		1000

		Nombre estimé au 1er juin 2022				2186

		Inscriptions des candidats (examen de juin 2022)

		Édouard-Montpetit		Prévision		18		Donnée fournie par le Cégep

		Garneau		Prévision		7

		L'Assomption		Prévision		11		Donnée fournie par le Cégep

		Équivalence		Prévision		6

		Variations estimées				42		9		700 $		22,050 $				1,602 $		4200

		Nombre estimé au 1er juillet 2022				2228

		Inscriptions des candidats (examen de septembre 2022 - reprise)

		Édouard-Montpetit		Prévision		3

		Garneau		Prévision		2

		L'Assomption		Prévision		0

		Équivalence		Prévision		4

		Variations estimées				9		6		700 $		3,150 $				343 $

		Nombre estimé				2237												900

		Inscriptions des candidats (examen de janvier 2023)

		Édouard-Montpetit		Prévision		15		(-25%)

		Garneau		Prévision		6		(-25%)

		L'Assomption		Prévision		0

		Équivalence		Prévision		6

		Variations estimées				27		3		700 $		4,725 $				1,030 $		2700

		Nombre estimé au 31 mars 2023				2264

		Retraits nets estimés				-100				700 $		$   (70,000)

		Réinscriptions en cours d'année - moyenne 5 ans				31		6		700 $		10,850 $				86,372 $		8,800 $		Revenus examen estimatif

		Demandes de remboursement (maternité - maladie) - moyenne 5 ans				84				($350)		$   (29,400)				Assurances		A-1

		31-Mar-23				2195						1,471,575 $		#40200		0		1,536,500 $

		FRAIS DE RÉINSCRIPTION #  40210										B

				2014-2015		19

				2015-2016		26

				2016-2017		41

				2017-2018		19

				2018-2019		27

				2019-2020		28										2021-2022

				2020-2021		31										Plus le nombre de membres qui paient en 2 versements (frais de 15$)

		Moyenne 5 ans				146		29.2		250 $		7,300 $		# 40210		304		$15		$4,560		11,860 $

																Plus cartes refusées et paiements en retard

																$4		50		$200

																$28		30		$840				12,900 $

		ÉQUIVALENCES										C

																3 formations compensatoires par année, 2 formateurs

								Réel		Réel		Budget

								2021				2022-2023				Vanessa: 25 * 70$

		Ouverture de dossier (100$) - inclut BTS Licence qui n'ont pas de formation à suivre et permis sur permis		#40400				5,140 $				6,500 $				En support: 24 * 40$				Si 6 candidats et plus, max 8

		Revenus frais de cours (2 800 $ + 265 $)		#40510				20,165 $				24,520 $

								25,305 $		0 $		31,020 $

																3 Formation déontologie par année

		Allocations de présence - Comité		#52410				825 $				1,000 $				Sylvain: 3*500$

		Déplacements		#52420				0 $				0 $

		Formateurs		#52460				4,737 $				14,940 $

		Frais de réunion		#52440				0 $				0 $

		Messagerie		#52490				15 $				0 $

								5,577 $		0 $		15,940 $

								19,728 $		0 $		15,080 $

		RÉSERVE POUR IMPRÉVUE										D

		Revenus de cotisation X 5%						1,471,575 $		X ,05 =		73,579 $		#53395

		Décision du CA 24 avril 2002 & AGA 22 septembre 2002

		Pourvoir aux situations imprévues.

		CONSEIL DE DISCIPLINE - FRAIS JURIDIQUES # 52350										E

		Moyenne 5 ans				2019				124,362  $

						2020				129,051  $

						2021				69,008  $

						2014				10,510  $

						2015				33,136  $

						2016				29,615  $

						2017				51,892  $

						2018				83,702  $

										458,015  $		116,475  $		# 52350

		BUREAU DU SYNDIC										F

						2019				58,001  $

		Frais juridiques # 52650				2020				44,670  $

						2021				39,183  $

						2014				33,967  $

						2015				40,884  $

						2016				43,166  $

						2017				46,346  $

						2018				51,641  $

										239,841  $		47,968  $		# 52650

						2020				5,093  $

						2021				17,732  $

						2019				3,083  $

		Frais d'enquêtes # 52660				2014				3,153  $

						2015				7,614  $

						2016				22,868  $

						2017				21,663  $

						2018				15,501  $

										63,072  $		12,614  $		# 52660

		FORMATION CONTINUE # 40550										G

		Réels: 40552

		Moyenne 5 ans				2019				16,384  $

						2020				10,990  $

						2021				- 0  $

						2014				16,587  $				2021 pas pris car formation offerte gratuitement aux membres cause COVID

						2015				9,524  $

						2016				174  $

		Année colloque commandite				2017				12,300  $

						2018				2,996  $

										42,670  $		10,668  $		# 40552																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				53337.9625

												50,000  $		Nouveau calcul - tenant compte de la plateforme en ligne - année implantation

		PRATIQUE ILLÉGALE										H

		Frais juridiques		# 52550		2014				122,300  $

						2015				94,600  $

						2016				90,616  $

						2017				62,250  $

						2018				54,087  $

						2019				26,233  $

						2020				16,882  $

						2021				43,245  $

										140,447  $		35,112  $		# 52550

																Hors Qc		9		0.41%

		INSPECTION (programme de surveillance à venir suite à celui en court)										I				Ouest		1480		66.88%

				Nombre		Total										Centre		187		8.45%

		Allocations inspections						19,875  $		52210						Est		537		24.27%

		Nombre inspections questionnaires		450																		32.72%

		Nombre inspections en bureau		50		8,625  $								Inspections en bureau souhaitées		Km		Hébergement et repas (per diem) pour inspections en région

		Rapports				11,250  $								150		10000		$   19,629		$   29,629

		Frais de déplacements et séjours				10,000  $				52220				Ajout: inspecteur à temps plein - déplacements pour toutes les inspections

		CIP - frais de réunions				2,000  $				52240

		Salaire présidente				12,789  $				52230

		Allocations membres du CIP		Paiement par rapport signé		5,550  $				52215				450 rapports fois 2 signatures à 25$ et 6 rencontres fois 2 heures fois 25$

		PROJETS TI		An		Heures		Tarifs				J

		Correction module exercice en société Sigma		2022-2023		60		105		6,300  $

		Correction module inspection Sigma		2022-2023		60		105		6,300  $

		Développement module formation continue et plateforme		2022-2023						26,000  $		En parallèle avec le nouveau règlement de FCO; début du projet et essais en passant par plateforme CIQ et charge mêmes coûts (ex. 50$ le cours)

		Travaux encryptage		2022-2023		50		105		5,250  $		Évaluer si on le fait ou non

		Numériseur et logiciel archivage		2021-2022						- 0  $

		Révision annuelle inscription annuelle		2020-2021 et suivantes		60		105		6,300  $		Récurrent

		Évaluation Acomba		2021-2022						- 0  $

		Autres		2022-2023		250		105		26,250  $		Récurrent

		Élection électronique		2022-2023								Mis dans poste frais élection mode électronique						18,000  $

		Total								76,400  $

										45,425  $

										Maintenance annuelle		Cosotech

										32,550  $		Au-PC hébergement Sigma

												Blunetwork

										12,600  $		Améliorations du système Sigma

										26,000  $		Plateforme formation en ligne

										5,250  $		Sécurité informatique



Karine Blais:
Chiffre au 1er avril 2021

Karine Blais:
Enlever portion assurances remboursées membres association

Karine Blais:
Nombre founit par Karine Pageau en fonction du plan 22-23 qui sera fait



SALAIRES

		2022-2023														Avec augmentation 2%

		Présidente				32,400.00 $				32,400.00 $						32,400.00 $				Taux en avril 2021 = 1.1 %

		Membres élus du CA (6)				9,720.00 $										n/a

		DG et secrétaire				115,566.00 $		2,311.32 $		117,877.32 $						117,877.32 $

		Responsable affaires professionnelles				62,424.00 $		1,248.48 $		63,672.48 $						63,672.48 $

		Responsable affaires juridiques				77,000.00 $		1,540.00 $		78,540.00 $						78,540.00 $

		Personnels administratifs				109,351.24 $		2,187.02 $		111,538.26 $						111,538.26 $

		Syndique				78,507.16 $		1,570.14 $		80,077.30 $						95,077.30 $

		Syndics adjoints				80,077.30 $		1,601.55 $		81,678.85 $						81,678.85 $

		Enquêteur				44,370.00 $		887.40 $		45,257.40 $						45,257.40 $				222,013.55 $

		Karine Pageau				11,000.00 $		220.00 $		11,220.00 $						n/a

		Vanessa Myre						Inclut dans catégories concernées

		Subvention référentiel														626,041.61 $

		Ajouter augmentation de 2%				599,695.70 $		11,993.91 $		611,689.61 $

		pour tous

		ou indexation seulement				97,546.50 $				99,497.43 $

								1,950.93 $

		Impact sur le budget						13,944.84 $





Balance de vérification fin an

				BV 10-20								BV 20-21

		Numéro		Description		Débit		Crédit		Numéro		Description				Débit		Crédit

		40200		Cotisations annuelles membres				1,538,826.28		40200		Cotisations annuelles membres		Revenus				1,495,299.00

		40201		Cotisation - Incorporation				9,900.00		40201		Cotisation - Incorporation		Revenus				1,800.00

		40210		Rev. frais de réinscription				18,953.71		40210		Rev. frais de réinscription		Revenus				22,470.00

		40300		Amendes - Discipline				80,315.81		40300		Amendes - Discipline		Revenus				7,823.62

		40350		Amendes - Pratique illégale				8,100.00		40350		Amendes - Pratique illégale		Revenus				21,000.00

		40400		Équivalences - Ouverture de dossiers				6,500.00		40400		Équivalences - Ouverture de dossiers		Revenus				5,140.00

		40410		Subvention référentiel de compétences				24,346.00		40410		Subvention référentiel de compétences		Revenus				13,898.38

		40500		Revenus d'examen				6,900.00		40500		Revenus d'examen		Revenus				10,850.00

		40510		Formation - Équivalences				55,633.82		40510		Formation - Équivalences		Revenus				20,165.00

										40550		FORMATION CONTINUE		Revenus				-85.99

		40552		Inscriptions conférences				10,990.00		40552		Inscriptions conférences		Revenus				149.23

		40555		Commandites				3,500.00		40555		Commandites		Revenus				0.00

		40558		Accréditation / équivalence				2,845.00		40558		Accréditation / équivalence		Revenus				1,295.00

										40621		Commandites		Revenus				2,500.00

		40622		Inscriptions				2,923.00		40622		Inscriptions		Revenus				3,053.04

		40701		Divers redevances				2,250.00		40701		Divers redevances		Revenus				645.00

		40710		Vente de documents				15.00		40710		Vente de documents		Revenus				784.25

		40730		Vente de dossiers				1,855.80		40740		Vente d'objets promotionnels		Revenus				997.50

		40740		Vente d'objets promotionnels				1,892.00		40800		Commandites spéciales		Revenus				20,000.00

		40800		Commandites spéciales				21,000.00		40850		Revenu frais de service ass.professionnelles		Revenus				12,665.25

		40850		Revenu frais de service ass.professionnelles				11,592.02		41300		Frais de retard sur cotisation		Revenus				420.00

		41350		Revenus d'intérêts				30,519.69		41350		Revenus d'intérêts		Revenus				10,216.87

		41360		Frais de service				30.00		41355		Revenus d'intérêts fonds stabilisation		Revenus				140.40

		41950		Revenus divers				635.00		41360		Frais de service		Revenus				264.84

		42000		Ristourne - La Capitale				22,796.46		42000		Ristourne - La Capitale		Revenus				22,170.09

		43000		Ristourne - La Personnelle				3,199.00		43000		Ristourne - La Personnelle		Revenus				3,577.00

		50110		Allocations de la Présidente		72,164.04				50110		Allocations de la Présidente		Dépenses		31,836.78

		50120		Frais déplacements et séjour		256.56				50120		Frais déplacements et séjour		Dépenses		0.00

		50130		Avantage sociaux de la Présidente		3,929.28				50130		Avantage sociaux de la Présidente		Dépenses		3,630.81

		50140		Frais de représentation présidence		8.44				50140		Frais de représentation présidence		Dépenses		0.00

		51110		Honoraires Direction Général		109,245.80				51110		Honoraires Direction Général		Dépenses		116,587.37

		51120		Frais déplacements et séjour		654.74				51120		Frais déplacements et séjour		Dépenses		0.00

		51130		Avantages sociaux		7,567.79				51130		Avantages sociaux		Dépenses		8,250.68

		51140		Frais de représentation		124.45				51150		Frais juridiques		Dépenses		684.00

		51160		Cotisation professionnelle		1,180.90				51160		Cotisation professionnelle		Dépenses		65.40

		51170		Salaire de la responsable des affaires professionnelles		58,547.06				51170		Salaire de la responsable des affaires professionnelles		Dépenses		81,586.93

		51180		Avantages sociaux de la responsable des affaires professionn		6,031.69				51180		Avantages sociaux de la responsable des affaires professionn		Dépenses		8,127.46

		51210		Allocation de présence		9,025.00				51210		Allocation de présence		Dépenses		13,400.00

		51220		Frais déplacements et séjours		3,795.34				51220		Frais déplacements et séjours		Dépenses		833.85

		51230		Locations de salles		1,650.00				51230		Locations de salles		Dépenses		0.00

		51240		Frais de réunions CA: salle, dépl., présence		4,656.13				51240		Frais de réunions CA: salle, dépl., présence		Dépenses		829.69

		51250		Frais juridiques		1,380.18				51250		Frais juridiques		Dépenses		5,930.50

		51260		Frais représentation CA		1,369.09				51260		Frais représentation CA		Dépenses		0.00

		51310		Allocations de présence AGA		1,375.00				51310		Allocations de présence AGA		Dépenses		928.00

		51320		Frais déplacements et séjours AGA		327.96				51320		Frais déplacements et séjours AGA		Dépenses		93.70

		51330		Locations de salles AGA		1,000.00				51330		Locations de salles AGA		Dépenses		12,650.00

		51340		Frais d'assemblées		6,814.08				51340		Frais d'assemblées		Dépenses		100.00

										51400		COMITÉ DE GESTION		Dépenses		125.00

		51410		Allocations de présence		250.00				51410		Allocations de présence		Dépenses		75.00

										51420		Frais déplacements et séjour		Dépenses		0.00

		51710		Allocations de présence		400.00				51710		Allocations de présence		Dépenses		0.00

										51740		Frais de réunion		Dépenses		0.00

										51950		Frais juridiques		Dépenses		0.00

		52210		Allocations d'inspection		8,525.00				52210		Allocations d'inspection		Dépenses		4,975.17

		52215		Allocations de présence du CIP		1,400.00				52215		Allocations de présence du CIP		Dépenses		2,935.17

		52220		Frais déplacements et séjour		3,092.02				52220		Frais déplacements et séjour		Dépenses		24.20

										52225		Avantages sociaux des inspecteurs du CIP		Dépenses		0.00

										52230		Allocations du président du CIP		Dépenses		0.00

		52240		Frais de réunion		463.26				52240		Frais de réunion		Dépenses		0.00

		52260		Frais d'analyse		149.90

		52280		Frais de messagerie		381.00				52280		Frais de messagerie		Dépenses		0.00

										52290		Frais de formation		Dépenses		0.00

		52310		Allocations de présence		4,500.00				52310		Allocations de présence		Dépenses		1,800.00

		52320		Frais de déplacements		500.02				52320		Frais de déplacements		Dépenses		5.65

		52330		Locations de salles		6,350.00				52330		Locations de salles		Dépenses		0.00

		52340		Frais de réunions		185.38				52340		Frais de réunions		Dépenses		36.90

		52350		Frais juridiques discipline		129,051.33				52350		Frais juridiques discipline		Dépenses		69,008.41

		52360		Frais d'enquêtes		181.50				52360		Frais d'enquêtes		Dépenses		455.00

		52370		Frais de témoins		1,159.44				52370		Frais de témoins		Dépenses		180.00

		52380		Frais d'enregist. et transcript.		49.10				52380		Frais d'enregist. et transcript.		Dépenses		5,045.03

		52390		Frais de significations		1,421.10				52390		Frais de significations		Dépenses		945.85

		52410		Allocations de présence comité équivalence		725.00				52410		Allocations de présence comité équivalence		Dépenses		825.00

		52420		Frais déplacements et séjours		38.68

		52460		Frais de cours et d'examen - Équivalences		9,175.52				52460		Frais de cours et d'examen - Équivalences		Dépenses		4,736.14

		52470		Frais référentiel de compétences		2,183.26				52470		Frais référentiel de compétences		Dépenses		154.00

		52480		Salaire référentiel de compétences		24,226.73				52480		Salaire référentiel de compétences		Dépenses		9,302.87

		52490		Frais de messageries		13.02				52490		Frais de messageries		Dépenses		0.00

		52520		Frais déplacements et séjour		128.49				52520		Frais déplacements et séjour		Dépenses		405.19

		52540		Frais de réunions		44.72				52540		Frais de réunions		Dépenses		83.24

		52550		Frais juridiques pratique illégale		16,881.76				52550		Frais juridiques pratique illégale		Dépenses		43,245.03

		52560		Frais d'enquêtes et témoins pratique illégale		4,778.71				52560		Frais d'enquêtes et témoins pratique illégale		Dépenses		9,279.21

										52570		Frais de témoins		Dépenses		45.00

		52590		Frais de significations		1,463.27				52590		Frais de significations		Dépenses		0.00

		52610		Honoraires du syndic et des syndics adjoints		252,474.67				52610		Honoraires du syndic et des syndics adjoints		Dépenses		222,785.48

		52620		Frais déplacements et séjours		71.27				52620		Frais déplacements et séjours		Dépenses		129.85

		52630		Avantages sociaux du syndic et des syndics adjoints		24,384.53				52630		Avantages sociaux du syndic et des syndics adjoints		Dépenses		20,332.08

		52640		Frais de représentation		19.96				52640		Frais de représentation		Dépenses		87.58

		52650		Frais juridiques		44,670.19				52650		Frais juridiques		Dépenses		39,182.75

		52660		Frais d'enquêtes		5,093.47				52660		Frais d'enquêtes		Dépenses		17,732.36

		52670		Frais de témoins		135.00

		52690		Frais de significations		168.63				52690		Frais de significations		Dépenses		619.77

										53190		Frais de significations		Dépenses		0.00

										53195		Frais élection électronique		Dépenses		5,656.00

		53210		Allocations de présence		200.00				53210		Allocations de présence		Dépenses		200.00

		53220		Frais déplacements et séjours		20.23

										53240		Frais de réunions		Dépenses		0.00

										53290		Frais de significations		Dépenses		0.00

		53300		COTISATION & AFFILIATIONS		19,669.00				53300		COTISATION & AFFILIATIONS		Dépenses		20,324.32

		53350		DONS ET CONTRIBUTIONS		1,100.00				53350		DONS ET CONTRIBUTIONS		Dépenses		1,821.49

		53370		Formation du personnel		6,144.46				53370		Formation du personnel		Dépenses		5,091.06

										53390		Contentieux extraordinaire		Dépenses		14,559.34

										53395		Fonds de réserve		Dépenses		0.00

		53410		Allocations de présence		75.00				53410		Allocations de présence		Dépenses		750.00

		53420		Frais déplacements et séjour		51.80				53420		Frais déplacements et séjour		Dépenses		89.98

		53430		Locations de salles		539.00				53430		Locations de salles		Dépenses		1,324.00

		53440		Frais d'examen		174.96				53440		Frais d'examen		Dépenses		0.00

		53510		Honoraires de présence		500.00				53510		Honoraires de présence		Dépenses		400.00

		53520		Frais déplacements et séjours		522.12				53520		Frais déplacements et séjours		Dépenses		0.00

		53530		Location de salles		2,220.00				53530		Location de salles		Dépenses		0.00

		53540		Frais de réunions		5,154.22				53540		Frais de réunions		Dépenses		0.00

		53560		Frais de conférenciers		2,436.13				53560		Frais de conférenciers		Dépenses		6,100.00

										53570		Frais d'imprimerie		Dépenses		0.00

		53580		Frais d'enregistrement		543.60				53580		Frais d'enregistrement		Dépenses		0.00

										53590		Frais de poste et messageries		Dépenses		0.00

										53600		ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROF.		Dépenses		0.00

		53650		RELATIONS EXTÉRIEURES		1,049.94				53650		RELATIONS EXTÉRIEURES		Dépenses		4,790.00

										53700		RELATIONS PUBLIQUES		Dépenses		0.00

										53730		Locations de salles		Dépenses		370.80

		53740		Frais de réunions		3,489.30				53740		Frais de réunions		Dépenses		0.00

										53760		Communiqué de presse		Dépenses		1,062.00

		53780		Promotion / publicité / Logo / site Web		25,704.00				53780		Promotion / publicité / Logo / site Web		Dépenses		13,225.00

		53795		Stratégies		15,943.00				53795		Stratégies		Dépenses		8,413.66

		54100		Salaires des employés permanents		129,156.56				54100		Salaires des employés permanents		Dépenses		121,408.09

		54110		Avantages sociaux des employés permanents		18,331.22				54110		Avantages sociaux des employés permanents		Dépenses		9,042.60

		54120		Salaire des employés à temps partiels		11,446.99				54120		Salaire des employés à temps partiels		Dépenses		5,675.28

		54130		Avantages sociaux des employés à temps partiels		433.99				54130		Avantages sociaux des employés à temps partiels		Dépenses		346.61

		54150		CNESST (Normes du travail)		454.95				54150		CNESST (Normes du travail)		Dépenses		480.82

		54160		Salaires des employés contractuels		33,473.03				54160		Salaires des employés contractuels		Dépenses		12,232.58

		54170		Avantages sociaux des employés contractuels		6,378.11				54170		Avantages sociaux des employés contractuels		Dépenses		2,713.77

		54200		Téléphone		6,118.32				54200		Téléphone		Dépenses		4,657.73

										54210		Electricité		Dépenses		0.00

		54220		Messageries		267.87				54220		Messageries		Dépenses		390.99

		54230		Poste		7,174.70				54230		Poste		Dépenses		3,242.06

		54400		Papeterie		1,023.86				54400		Papeterie		Dépenses		352.59

		54410		Imprimerie		9,015.39				54410		Imprimerie		Dépenses		1,057.57

		54420		Fournitures, archivage et destruction de documents		5,947.40				54420		Fournitures, archivage et destruction de documents		Dépenses		2,798.89

		54430		Abonnements		2,063.26				54430		Abonnements		Dépenses		2,238.66

		54500		Honoraires comptables		9,594.06				54500		Honoraires comptables		Dépenses		5,793.75

		54550		Honoraires d'audit		8,660.80				54550		Honoraires d'audit		Dépenses		17,000.00

										54620		FORMATIONS - AUTRES		Dépenses		10,242.07

										54628		Dons activités sociales		Dépenses		915.60

		54630		STRATÉGIE - Fonds de développement		50,402.18				54630		STRATÉGIE - Fonds de développement		Dépenses		19,183.75

		54650		Loyer		122,904.84				54650		Loyer		Dépenses		120,803.48

										54651		Stationnements		Dépenses		0.00

		54660		Entretien, réparations locaux		340.98				54660		Entretien, réparations locaux		Dépenses		461.34

		54670		Taxes et permis		707.03				54670		Taxes et permis		Dépenses		351.46

		54680		Assurances du bureau		7,282.55				54680		Assurances du bureau		Dépenses		7,135.01

										54700		FRAIS DE PUBLICATIONS		Dépenses		624.00

		54702		Infolettres électroniques de l'Ordre		90.00

		54703		Rapport annuel		6,626.53				54703		Rapport annuel		Dépenses		3,075.00

		54730		Impression de dossiers		977.59

		54740		Objets promotionnels		8,974.83				54740		Objets promotionnels		Dépenses		1,129.99

		54750		Comité d'appel (EQ)		100.00

										54800		Achats équipements et ameublement		Dépenses		2,925.77

		54810		Locations d'équipements		12,687.32				54810		Locations d'équipements		Dépenses		12,327.86

		54820		Informatique		28,699.30				54820		Informatique		Dépenses		26,146.71

		54830		Entretien et réparations équipements		33.99				54830		Entretien et réparations équipements		Dépenses		0.00

		55000		Divers Mauvaises créances		35.00				55000		Divers Mauvaises créances		Dépenses		6,547.67

		56350		Intérêts et frais bancaires		3,101.28				56350		Intérêts et frais bancaires		Dépenses		1,419.39

		56370		INTERÊT-FRAIS BANQUE -CARTES CRÉDIT		36,295.70				56370		INTERÊT-FRAIS BANQUE -CARTES CRÉDIT		Dépenses		22,082.57

		57110		Amortissement mobilier et agencement  20 %		1,231.59				57110		Amortissement mobilier et agencement  20 %		Dépenses		985.27

		57130		Amortissement des équipements  20 %		2,852.48				57130		Amortissement des équipements  20 %		Dépenses		2,281.99

		57140		Amortissement équipements informatiques		3,978.70				57140		Amortissement équipements informatiques		Dépenses		4,385.20

		57710		Amortissement logiciel		4,579.58				57710		Amortissement logiciel		Dépenses		16,730.17

		57720		Amortissement site WEB		27,779.33				57720		Amortissement site WEB		Dépenses		3,500.00

																		400,282.44		OK







RÉMUNÉRATION 
PROPOSÉE DES 
ADMINISTRATEURS

Les charges de la rubrique « Gouvernance » présentées à l’annexe 1 incluent la rémunération des
membres élus du Conseil d’administration.

La rémunération 2022-2023 des dirigeants de l’Ordre est la même que pour 2021-2022. La
rémunération comprend les charges sociales.

Présidente :
32 400 $

Membres élus du Conseil d’administration (jetons de présence) :
Séances du Conseil d’administration en présentiel ou à distance, sans distinction
135 $ pour une réunion de 4 heures et moins
270 $ pour une réunion de plus de 4 heures

Les frais de déplacement et d’hébergement sont remboursés. La rémunération est conséquente de
l’assiduité aux séances du Conseil d’administration.
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