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RÉSOLUTION
DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Extrait de la séance ordinaire du Conseil d’administration tenue le 14 septembre 2022

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, […] 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 et conséquemment à l’adoption des prévisions budgétaires 2023-2024, le Conseil d’administration
rend la décision suivante:

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 2023-2024, 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 29 septembre et le 29 octobre 2022.

ATTENDU que la stratégie d’augmentation de la cotisation annuelle est basée sur l’indice des prix à la consommation (IPC).

ATTENDU la recommandation du Comité d’audit et de gestion des risques d’augmenter la cotisation annuelle pour 2023-2024.

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

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

ATTENDU un vote concernant le montant d’augmentation de la cotisation proposée selon différents scénarios.

SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :

D’ADOPTER le projet de résolution fixant la cotisation annuelle des membres pour l’exercice financier 2023-2024 à 725$ aux fins de
la consultation des membres et de fixer au 1er avril 2023, 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 2023-2024.



RÉSULTATS 
FINANCIERS AU 
31 MARS 2022

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.

Ayant reçu un rapport favorable de l’auditeur, nous
continuons à mettre en place des outils de gouvernance
afin de nous assurer de conserver notre bonne gestion
des affaires de l’Ordre. Les auditeurs émettent d’ailleurs
chaque année des recommandations en ce sens que
nous suivons.

L’Ordre avait usé de prudence cette année encore suite
à la pandémie. Les activités reprenant tranquillement,
nos membres se sont fidèlement réinscrits au Tableau
et nous avons pu constater le début du retour des
étudiants étrangers notamment.

Les efforts du bureau de la Syndique ont porté fruit
également et ainsi des montants d’amendes
disciplinaires et de pratique illégale ont pu être
récupérés afin de contrer en partie les frais d’enquêtes
et juridiques que ces causes engendrent.

Les formations offertes en ligne, les réunions des
comités et du conseil d’administration s’étant déroulées
majoritairement à distance, l’Ordre a pu réaliser des
économies de coûts. Certains frais variables ont été
inférieurs aux prévisions, suite des conséquences
directes de la pandémie. Un mouvement de personnel
a également permis d’économiser quelques mois de
salaire.

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.

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



PRÉVISIONS 
BUDGÉTAIRES 
2023-2024

Le budget 2023-2024 a été présenté au comité
d’audit et de gestion des risques lors de sa
rencontre du 30 août 2022. Le comité précise
que leur rôle est de présenter un budget
équilibré.

La cotisation représente, et de loin, la principale
source de revenus de l’Ordre. L’Ordre n’ayant
pas augmenté la cotisation depuis 2018, il est
devenu nécessaire de procéder à cette
augmentation afin de réaliser les objectifs du
plan stratégique 2022-2025, notamment:

• Développer une importante campagne de
communication afin de mieux faire connaitre
la profession d’opticien;

• Mettre en place une stratégie d’évolution de
la profession;

• Participer à la campagne commune de
promotion dans les cégeps;

• Permettre aux candidats des cégeps de
s’inscrire dès leur 5e session à l’Ordre à titre
de futurs opticiens;

• Embaucher du personnel supplémentaire afin
de remplir les obligations de l’Ordre face à
l’Office des professions du Québec et pour la
protection du public;

• Procéder à la numérisation de tous les 
documents de l’Ordre afin d’évoluer en mode 
sans papier et ainsi participer à la diminution 

de l’empreinte environnementale des 
entreprises.

À noter également que les prévisions fournies
par les cégeps concernant les inscriptions au
programme de techniques d’orthèses visuelles
montrent une baisse 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’a d’autre choix que de miser
sur une hausse de la cotisation.

Finalement, la période d’inflation que nous
vivons actuellement, nous oblige également à
augmenter la cotisation afin de pourvoir à nos
obligations financières.

Malgré cette augmentation, le budget 2023-2024
présenté est déficitaire. Cependant, il est
important de noter que le comité d’audit et le
conseil d’administration ont jugé que grâce à
notre surplus lié à la pandémie qui a ralenti nos
projets ainsi qu’à nos placements, celui-ci sera
en fait de zéro et donc équilibré, comme
souhaité.



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.

Profession Cotisation annuelle (arrondie) Nombre de membres au 31 
mars 2021

Audioprothésiste 2 008 $ 503

Denturologiste 1 132 $ 907

Acupuncteur 1 150 $ 952

Optométriste 1 374 $ 1 439

Opticien 700 $* 2 221

Inhalothérapeute 475 $ 4 485

Technicien dentaire 394 $ 420

Hygiéniste dentaire 377 $ 6 699

* L’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec est le seul à ne pas avoir augmenté la cotisation 
l’an dernier et depuis les 5 dernières années.



RÉSULTATS ET 
PRÉVISIONS 
BUDGÉTAIRES

Résultats et prévisions budgétaires

Résultats financiers au 
31 mars 2022*

Prévisions budgétaires 
au 31 mars 2023

Prévisions budgétaires 
au 31 mars 2024

PRODUITS
Cotisations annuelles 1 537 165                     1 534 975                     1 694 310                     
Services aux membres 44 175                          39 060                          38 919                         
Exercice en société 300                              2 250                           2 250                           
Subvention (6 237)                         -                                   -                                  
Vente de biens et services 11 308                          9 800                           22 884                         
Pratique illégale 66 729                          -                                   -                                  
Formation continue 12 195                          24 520                          55 170                         
Admission, équivalences et permis 13 000                          6 500                           7 800                           
Produits financiers 4 885                           10 000                          5 000                           
Discipline 44 538                          -                                   -                                  

1 728 057  $                   1 627 105  $                   1 826 333  $                   
CHARGES
Admissions, équivalences et permis 7 774                           44 547                          20 329                         
Gouvernance et reddition de comptes 398 671                        550 885                        588 133                       
Bureau de la syndique 607 497                        596 551                        795 403                       
Comité d'inspection professionnelle 35 058                          115 952                        130 620                       
Comité de révision 171                              1 558                           437                              
Conseil de discipline 268 555                        274 476                        258 596                       
Communications 28 446                          112 925                        143 835                       
Exercice illégal et usurpation de titre 69 266                          90 753                          117 481                       
Comité de la formation 171                              2 142                           1 967                           
Normes professionnelles et soutien à l'exercice 6 042                           -                                   -                                  
Contributions au Conseil interprofessionnel du Québec 20 305                          21 000                          20 000                         

1 441 957 $ 1 810 787 $ 2 076 802 $
EXCÉDENT DES CHARGES SUR LES PRODUITS (PRODUITS SUR 
LES CHARGES) AVANT AUTRES PRODUITS (CHARGES) 286 100  $                      (183 682) $                     (250 469) $                    

AUTRES PRODUITS (CHARGES)
Fonds de formation continue 1 457                           (23 000)                       32 220                         
Fonds de stabilisation des primes (intérêts) 914                              -                                   800                              
Fonds de prévention 24 259                          22 500                          22 250                         
Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs incorporels (14 893)                       (21 500)                       (11 048)                       
Perte sur radiation d'immobilisations corporelles (5 309)                         -                                   -                                  

6 428  $                         (22 000) $                      44 222  $                       
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES (DES CHARGES 
SUR LES PRODUITS) 292 528  $                      (205 682) $                     (206 247) $                    

*Tirés des états financiers audités qui peuvent être consultés dans le rapport annuel 2021-2022.


BUDGET AGA



		Résultats et prévisions budgétaires



						Résultats financiers au 31 mars 2022*		Prévisions budgétaires au 31 mars 2023		Prévisions budgétaires au 31 mars 2024



		PRODUITS

		Cotisations annuelles				1,537,165		1,534,975		1,694,310

		Services aux membres				44,175		39,060		38,919

		Exercice en société				300		2,250		2,250

		Subvention				(6,237)		-		-

		Vente de biens et services				11,308		9,800		22,884

		Pratique illégale				66,729		-		-

		Formation continue				12,195		24,520		55,170

		Admission, équivalences et permis				13,000		6,500		7,800

		Produits financiers				4,885		10,000		5,000

		Discipline				44,538		-		-

						1,728,057  $		1,627,105  $		1,826,333  $

		CHARGES

		Admissions, équivalences et permis				7,774		44,547		20,329

		Gouvernance et reddition de comptes				398,671		550,885		588,133

		Bureau de la syndique				607,497		596,551		795,403

		Comité d'inspection professionnelle				35,058		115,952		130,620

		Comité de révision				171		1,558		437

		Conseil de discipline				268,555		274,476		258,596

		Communications				28,446		112,925		143,835

		Exercice illégal et usurpation de titre				69,266		90,753		117,481

		Comité de la formation				171		2,142		1,967

		Normes professionnelles et soutien à l'exercice				6,042		-		-

		Contributions au Conseil interprofessionnel du Québec				20,305		21,000		20,000

						1,441,957 $		1,810,787 $		2,076,802 $

		EXCÉDENT DES CHARGES SUR LES PRODUITS (PRODUITS SUR LES CHARGES) AVANT AUTRES PRODUITS (CHARGES)				286,100  $		(183,682) $		(250,469) $



		AUTRES PRODUITS (CHARGES)

		Fonds de formation continue 				1,457		(23,000)		32,220

		Fonds de stabilisation des primes (intérêts)				914		-		800

		Fonds de prévention				24,259		22,500		22,250

		Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs incorporels				(14,893)		(21,500)		(11,048)

		Perte sur radiation d'immobilisations corporelles				(5,309)		-		-

						6,428  $		(22,000) $		44,222  $

		EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES (DES CHARGES SUR LES PRODUITS)				292,528  $		(205,682) $		(206,247) $



		*Tirés des états financiers audités qui peuvent être consultés dans le rapport annuel 2021-2022.











BUDGET

														Au 31 juillet 2022

								No		Budget 		Budget 		Réel		Réel		Réel

								compte		2023-2024		2022-2023		2022-2023		2021-2022		2020-2021						Postes aux états financiers		Total 21-22 $		Budget 23-24 $		Budget 22-23 $

		Compte														Rep		Rep 03/21		%Var.



		53600 ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROF.						53600				SOLDE COURANT		-0.00		0,00		0,00		0

		*** Comptes non affectés ***														0,00		0,00		0



		10100 Petite caisse						10100				SOLDE COURANT		300.00		300.00		300.00		0

		10170 Banque Scotia						10170				SOLDE COURANT		1,795,162.37		2,365,932.38		2,237,695.40		6

		10171 Dépôt en circulation						10171				SOLDE COURANT		0.00		179,317.00		0,00		0

		10180 Banque Scotia In Trust						10180				SOLDE COURANT		8,272.76		8,273.01		8,273.51		0

		10190 Encaisse placement Scotia						10190				SOLDE COURANT		919.87		919.87		13.41		6760

		11201 Encaisse placement ScotiaMcLeod						11201				SOLDE COURANT		0.00		0,00		100,623.00		(100)

		1A1. 1   Encaisse										0.00		1,804,655.00		2,554,742.26		2,346,905.32		9						2,554,742.26		2,346,905.32		9.00



		11200 Dépôt à terme						11200				SOLDE COURANT		836,000.00		836,000.00		729,000.00		15

		1B5. 1 Régularisations														(836,000.00)		(729,000.00)		15

		1B5. 1   Dépôts à termes et titres à revenus fixes, rachetables en tout temps, portant intérêts à des taux variant entre 0,55 % et 2,4 %, échéant à différentes dates jusqu'en mars 2022										0.00		836000.00		0,00		0,00		0						0,00		0,00		0.00



		10200 Comptes à recevoir						10200				SOLDE COURANT		1,774.29		1,774.29		1,774.29		0

		12160 Formation continue à recevoir						12160				SOLDE COURANT		91.98		91.98		91.98		0

		1C1. 1   Comptes clients										0.00		1,866.27		1,866.27		1,866.27		0



		11250 Intérêts courus à recevoir						11250				SOLDE COURANT		1,988.46		1,988.46		4,386.59		(55)

		1C1. 3   Intérêts à recevoir										0.00		1,988.46		1,988.46		4,386.59		(55)



		10201 Provision pour maivaises créances						10201				SOLDE COURANT		(20,913.56)		(20,913.56)		(20,913.56)		0

		12130 Amendes à recevoir						12130				SOLDE COURANT		44,249.52		44,249.52		55,286.49		(20)

		1C1. 5   Amendes disciplinaires à recevoir (a)										0.00		23,335.96		23,335.96		34,372.93		(32)



		12250 Ristourne à recevoir La Capitale						12250				SOLDE COURANT		0.00		23,870.05		22,170.09		8

		1C1. 6   Ristourne à recevoir – Fonds de prévention La Capitale										0.00		0.00		23,870.05		22,170.09		8						51,060.74		62,795.88		(79.00)



		15100 Frais payés d'avance						15100				SOLDE COURANT		3,490.07		7,972.90		23,769.67		(66)

		1G0   FRAIS PAYÉS D'AVANCE										0.00		3,490.07		7,972.90		23,769.67		(66)						7,972.90		23,769.67		(66.00)



		18010 Assurance responsabilité professionnelle - Fd						18010				SOLDE COURANT		142,062.57		118,192.52		94,719.53		25

		1J1. 1   Fonds de prévention des primes d'assurance, sous la gestion de La Capitale assurances générales Inc., portant intérêt à un taux variable										0.00		142,062.57		118,192.52		94,719.53		25



		18005 Assurance responsabilité professionnelle - Fd						18005				SOLDE COURANT		50,000.00		50,000.00		50,000.00		0

		1J1. 2   Fonds de stabilisation des primes d'assurance, sous la gestion de La Capitale assurances générales Inc., portant intérêt à un taux variable										0.00		50,000.00		50,000.00		50,000.00		0



		1J1. 3 Régularisations														836,000.00		729,000.00		15

		1J1. 3   Dépôts à terme, encaissables en tout temps, portant intérêt à des taux variant entre 0,97 % et 2,6 %, échéant à différentes dates jusqu'en mars 2024										0.00		0.00		836,000.00		729,000.00		15						1,004,192.52		873,719.53		40.00



		14120 Équipement						14120				SOLDE COURANT		93,060.94		93,060.94		93,060.94		0

		1L1.15   Équipement										0.00		93,060.94		93,060.94		93,060.94		0



		14130 Amort. cum. équipement						14130				SOLDE COURANT		(85,758.58)		(85,758.58)		(83,932.99)		2

		1L1.16   Amort. cumulé - Équipement et outillage										0.00		(85,758.58)		(85,758.58)		(83,932.99)		2



		14140 Équipement informatique						14140				SOLDE COURANT		87,851.89		87,851.89		82,446.39		7

		1L1.19   Équipement informatique										0.00		87,851.89		87,851.89		82,446.39		7



		14150 Amort. cumé Équipement informatique						14150				SOLDE COURANT		(78,702.00)		(78,702.00)		(78,391.25)		0

		1L1.20   Amort. cumulé - Équipement informatique										0.00		(78,702.00)		(78,702.00)		(78,391.25)		0



		14100 Mobilier et Ameublement						14100				SOLDE COURANT		81,606.06		81,606.06		81,606.06		0

		1L1.23   Mobilier										0.00		81,606.06		81,606.06		81,606.06		0



		14110 Amort. cum. mobilier et ameublement						14110				SOLDE COURANT		(78,453.18)		(78,453.18)		(77,664.96)		1

		1L1.24   Amort. cumulé - Mobilier										0.00		(78,453.18)		(78,453.18)		(77,664.96)		1						19,605.13		17,124.19		10.00



		14175 Site Web						14175				SOLDE COURANT		58,791.25		58,791.25		58,791.25		0

		1M1. 7   Site Web										0.00		58,791.25		58,791.25		58,791.25		0



		14185 Amort. cum. site internet						14185				SOLDE COURANT		(56,481.24)		(56,481.24)		(54,171.24)		4

		1M1. 8   Amort. cumulé - Site Web										0.00		(56,481.24)		(56,481.24)		(54,171.24)		4



		14180 Logiciel informatique						14180				SOLDE COURANT		208,360.36		208,360.36		207,478.36		0

		1M1. 9   Logiciels										0.00		208,360.36		208,360.36		207,478.36		0



		14190 Amort. cum. logiciel informatique						14190				SOLDE COURANT		(207,478.36)		(207,478.36)		(203,129.61)		2

		1M1.10   Amort. cumulé - Logiciels										0.00		(207,478.36)		(207,478.36)		(203,129.61)		2						3,192.01		8,968.76		6.00



		16100 Dépôt de garantie						16100				SOLDE COURANT		64,282.00		7,680.00		7,680.00		0

		1N1. 3   Rubrique non prévue - Autres éléments d'actif										0.00		64,282.00		7,680.00		7,680.00		0						7,680.00		7,680.00		0.00



		21100 Comptes à payer						21100				SOLDE COURANT		0.00		0,00		(824.37)		(100)

		21109 Comptes à payer - Dons fondation Vision						21109				SOLDE COURANT		(110.00)		(1,245.00)		(1,195.00)		4

		21120 Frais courus à payer						21120				SOLDE COURANT		(0.00)		(70,587.15)		(79,824.12)		(12)

		2C1. 1   Comptes fournisseurs et charges à payer										0.00		(110.00)		(71,832.15)		(81,843.49)		(12)



		21140 DAS provincial à payer						21140				SOLDE COURANT		-0.00		0,00		621.95		(100)

		21240 CNT à payer						21240				SOLDE COURANT		244.89		(112.15)		(116.16)		(3)

		21300 Vacances à payer						21300				SOLDE COURANT		63,032.52		(63,032.52)		(52,981.61)		19

		2C1. 2   Salaires et charges sociales à payer										0.00		63,277.41		(63,144.67)		(52,475.82)		20



		22500 TPS perçues						22500				SOLDE COURANT		735.02		(66,410.04)		(68,241.63)		(3)

		22600 TPS payés						22600				SOLDE COURANT		-6,044.78		6,875.40		7,571.33		(9)

		23500 TVQ perçues						23500				SOLDE COURANT		1,466.55		(132,498.49)		(136,116.65)		(3)

		23600 TVQ payés						23600				SOLDE COURANT		-12,050.85		13,400.33		13,504.58		(1)

		2C1. 4   Taxes à la consommation à payer										0.00		(15,894.06)		(178,632.80)		(183,282.37)		(3)



		21113 Compte à payer OPQ						21113				SOLDE COURANT		5191.00		0,00		928.00		(100)

		22300 OPQ Perçcue d'avance						22300				SOLDE COURANT		0.00		(65,917.00)		(60,465.00)		9

		2C1. 7   Sommes à payer à l'Office des professions du Québec										0.00		5,191.00		(65,917.00)		(59,537.00)		11



		21160 Ass. resp. prof. à payer						21160				SOLDE COURANT		10,757.05		(3,471.65)		(3,948.21)		(12)

		22200 Ass. resp. prof. per. d'avance						22200				SOLDE COURANT		0.00		(86,285.81)		(79,542.75)		8

		2C1. 8   Assurance professionnelle des membres à payer										0.00		10,757.05		(89,757.46)		(83,490.96)		8						(403,367.08)		(401,092.64)		13.00



		22100 Cotisations perçues d'avance						22100				SOLDE COURANT		0.00		(1,370,250.00)		(1,363,950.00)		0

		2G1. 1   Cotisations perçues d'avance										0.00		0.00		(1,370,250.00)		(1,363,950.00)		0						(1,370,250.00)		(1,363,950.00)		0.00



		30100 Actifs nets - non affectés						30100				SOLDE COURANT		1,444,738.20		(1,175,544.68)		(764,898.94)		54

		2N1.001   Non affectés										0.00		1,444,738.20		(1,175,544.68)		(764,898.94)		54



		30500 Assurance resp. professionnelle - Fs						30500				SOLDE COURANT		142,062.28		(116,889.33)		(94,314.00)		24

		2N1.002   Fonds de prévention										0.00		142,062.28		(116,889.33)		(94,314.00)		24



		30400 Assurance resp. professionnelle - Fd						30400				SOLDE COURANT		50,000.00		(50,000.00)		(50,000.00)		0

		2N1.003   Fonds de stabilisation										0.00		50,000.00		(50,000.00)		(50,000.00)		0



		30102 Actifs nets formation continue						30102				SOLDE COURANT		149,313.86		(147,857.00)		(152,913.00)		(3)

		2N1.004   Fonds de formation continue										0.00		149,313.86		(147,857.00)		(152,913.00)		(3)



		30101 Actifs nets - immobilisations						30101				SOLDE COURANT		22,797.14		(26,092.70)		(53,975.33)		(52)

		2N1.005   Investis en immobilisations										0.00		22,797.14		(26,092.70)		(53,975.33)		(52)						(1,516,383.71)		(1,116,101.27)		23.00



		2N3. 1 Régularisations										0.00		0.00		292,527.77		400,283.00		(27)

		2N3. 1   Excédent des produits par rapport aux charges										0.00		0.00		292,527.77		400,283.00		(27)



		2N3. 1.001 Régularisations										0.00		0.00		(312,729.33)		(428,165.00)		(27)

		2N3. 1.001   BN Non affecté										0.00		0.00		(312,729.33)		(428,165.00)		(27)



		2N3. 1.005 Régularisations														20,201.56		27,882.00		(28)

		2N3. 1.005   BN Investissement en immobilisations										0.00		0.00		20,201.56		27,882.00		(28)						0.00		0.00		(82.00)



		2N4. 5.001 Régularisations										0.00		0.00		43,535.81		17,519.24		149

		2N4. 5.001   Affectation d'origine interne - Non affecté										0.00		0.00		43,535.81		17,519.24		149



		30510 Affectation ortigine interne - fonds										0.00		0.00		(140.40)		(140.40)		0

		2N4. 5.002 Régularisations										0.00		0.00		(25,032.55)		(22,434.84)		12

		2N4. 5.002   Affectation d'origine interne - Prévention										0.00		0.00		(25,172.95)		(22,575.24)		12



		30410 Affectation origine interne - fonds										0.00		0.00		140.40		140.40		0

		2N4. 5.003 Régularisations										0.00		0.00		(140.40)		(140.40)		0

		2N4. 5.003   Affectation d'origine interne - Stabilisation										0.00		0.00		0,00		0,00		0



		2N4. 5.004 Régularisations										0.00		0.00		(1,456.86)		5,056.00		(129)

		2N4. 5.004   Affectation d'origine interne - Formation continue										0.00		0.00		(1,456.86)		5,056.00		(129)



		2N4. 6 Régularisations										0.00		0.00		(16,906.00)		0,00		0

		2N4. 6   Investissement en immobilisarions										0.00		0.00		(16,906.00)		0,00		0						0.00		0.00		32.00



		ÉTATS DES RÉSULTATS

														Au 31 juillet 2022

								No		Budget 		Budget 		Réel		Réel		Réel

								compte		2023-2024		2022-2023		2022-2023		2021-2022		2020-2021						Postes aux états financiers		Total 21-22 $		Budget 23-24 $		Budget 22-23 $

		PRODUITS

								40200		1,673,300.00		1,471,575.00		1,544,490.05		1,521,490.05		1,495,299.00		2

		40200 Cotisations annuelles membres								1,673,300.00		1,471,575.00		1,544,490.05		1,521,490.05		1,495,299.00		2

		311. 6.001   Cotisations régulières



		40210 Rev. frais de réinscription						40210		11,100.00		12,900.00		6,615.00		13,670.00		22,470.00		(39)

		Inscriptions étudiants de 5e session (sont actuellement en 4e session à l'automne 2022 seront en 5e session au 1er avril 2023 + ceux 3e session pour automne 2023)						XXXX		9,360.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		40622 Inscriptions						40622		0.00		50,000.00		0.00		1,524.76		3,053.04		(50)		Formation MAJ équivalence - ne vas pas ici

		41300 Frais de retard sur cotisation						41300		550.00		500.00		780.00		480.00		420.00		14

		311. 6.002   Frais d'inscription, de réinscription et de retard								21,010.00		63,400.00		7,395.00		15,674.76		25,943.04		(40)

		Total Cotisations annuelles								1,694,310.00		1,534,975.00		1,551,885.05		1,537,164.81		1,521,242.04						Produits / Cotisations annuelles		1,537,164.81		1,694,310.00		1,534,975.00



		40621 Commandites						40621		2,500.00		2,500.00		2,500.00		2,500.00		2,500.00		0

		40800 Commandites spéciales (MRa)						40800		20,000.00		20,000.00		10,000.00		22,500.00		20,000.00		13

		40850 Revenu frais de service ass.professionnelles						40850		12,468.75		13,060.00		404.25		12,843.75		12,665.25		1

		311. 7.001   Commandites et redevances								34,968.75		35,560.00		12,904.25		37,843.75		35,165.25		8



		43000 Ristourne - La Personnelle						43000		3,950.00		3,500.00		0.00		6,330.89		3,577.00		77

		311. 7.002   Ristourne - La Personnelle								3,950.00		3,500.00		0.00		6,330.89		3,577.00		77

		Total Services aux membres								38,918.75		39,060.00		12,904.25		44,174.64		38,742.25						Produits / Services aux membres		44,174.64		38,918.75		39,060.00



		40201 Cotisation - Incorporation						40201		2,250.00		2,250.00		150.00		300.00		1,800.00		(83)

		311. 9.001   Analyse de dossier								2,250.00		2,250.00		150.00		300.00		1,800.00		(83)

		Total Exercice en société								2,250.00		2,250.00		150.00		300.00		1,800.00						Produits / Exercice en société		300.00		2,250.00		2,250.00



		40410 Subvention référentiel de compétences						40410		0.00		0.00		0.00		-6,237.00		13,898.38		(145)

		311.10.001   Subvention du Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'intégration								0.00		0.00		0.00		-6,237.00		13,898.38		(145)

		Total Subvention								0.00		0.00		0.00		-6,237.00		13,898.38						Produits / Subvention		(6,237.00)		0.00		0.00



		40500 Revenus d'examen						40500		21,930.00		8,800.00		4,650.00		10,100.00		10,850.00		(7)

		40701 Divers redevances						40701		0.00		0.00		0.00		0,00		645.00		(100)

		40710 Vente de documents						40710		0.00		0.00		0.00		0.00		784.25

		40740 Vente d'objets promotionnels						40740		954.00		1000.00		318.00		1207.69		997.50		(100)

		311.11 Régularisations								0.00		0.00		0.00		0.00		(1.25)		21

		311.11   Vente de biens et services								0.00		0.00		0.00		0,00		0.00		(100)

		Total Vente de biens et services								22,884.00		9,800.00		4,968.00		11,307.69		13,275.50		(15)

										22,884.00		9,800.00		4,968.00		11,307.69		13,275.50						Produits / Vente de biens et services		11,307.69		22,884.00		9,800.00



		40350 Amendes - Pratique illégale						40350		0.00		0.00		9,950.00		66,728.94		21,000.00		218		On ne budgète jamais les amendes.

		311.12   Pratique illégale								0.00		0.00		9,950.00		66,728.94		21,000.00		218

		Total Pratique illégale								0.00		0.00		9,950.00		66,728.94		21,000.00						Produits / Pratique illégale		66,728.94		0.00		0.00



		40510 Formation - Équivalences						40510		55,170.00		24,520.00		43,325.00		12,195.00		20,165.00		(40)

		40550 FORMATION CONTINUE						40550		0.00		0.00		0.00		0,00		-85.99		(100)		Voir lignes de la fin. Présenté comme auditeurs.

		311.13   Formation continue								55,170.00		24,520.00		43,325.00		12,195.00		20,079.01		(39)

		Total Formation continue								55,170.00		24,520.00		43,325.00		12,195.00		20,079.01						Produits / Formation continue		12,195.00		55,170.00		24,520.00



		40400 Équivalences - Ouverture de dossiers						40400		7,800.00		6,500.00		4,900.00		13,000.00		5,140.00		153

		311.14   Admissions, équivalences et permis								7,800.00		6,500.00		4,900.00		13,000.00		5,140.00		153

		Total Admissions, équivalences et permis								7,800.00		6,500.00		4,900.00		13,000.00		5,140.00						Produits / Admissions, équivalences et permis		13,000.00		7,800.00		6,500.00



		41350 Revenus d'intérêts						41350		5,000.00		10,000.00		0.00		4,885.33		10,216.87		(52)

		311.15   Produits financiers								5,000.00		10,000.00		0.00		4,885.33		10,216.87		(52)

		Total Produits financiers								5,000.00		10,000.00		0.00		4,885.33		10,216.87						Produits / Produits financiers		4,885.33		5,000.00		10,000.00



		40300 Amendes - Discipline						40300		0.00		0.00		3,840.28		44,537.78		7,823.62		469		On ne budgète jamais les amendes.

		311.16   Discipline								0.00		0.00		3,840.28		44,537.78		7,823.62		469

		Total Discipline								0.00		0.00		3,840.28		44,537.78		7,823.62						Produits / Discipline		44,537.78		0.00		0.00



		TOTAL PRODUITS								1,826,332.75		1,627,105.00		1,631,922.58		1,728,057.19		1,653,217.67		4.53%						1,728,057.19		1,826,332.75		1,627,105.00



		CHARGES

		52410 Allocations de présence comité équivalence						52410		2,000.00		1,000.00		1,000.00		375.00		825.00		(55)

		52420 Frais de séjours et de déplacements						52420		0.00		0.00		695.53		0.00		0.00

		53410 Allocations de présence (examen professionnel)						53410		800.00		1,600.00		310.00		365.00		750.00		(51)

		492.37.001   Allocation de présence								2,800.00		2,600.00		2,005.53		740.00		1,575.00		(53)



		53420 Frais déplacements et séjour						53420		0.00		200.00		139.39		14.06		89.98		(84)

		492.37.002   Déplacements								0.00		200.00		139.39		14.06		89.98		(84)



		52460 Frais de cours et d'examen - Équivalences						52460		500.00		15,080.00		5,862.52		2,546.15		4,736.14		(46)		Aurait dû être 53430 - a été corrigé (location salles)

		492.37.004   Examen et cours								500.00		15,080.00		5,862.52		2,546.15		4,736.14		(46)



		53430 Locations de salles						53430		6,000.00		5,000.00		745.60		1,234.00		1,324.00		(7)		On a a fait un de plus en 2022-2023 - 6k devrait être ok

		492.37.005   Location de salles								6,000.00		5,000.00		745.60		1,234.00		1,324.00		(7)



		60101 Quote-part des autres charge						60101		11,029.23		21,666.97		0.00		3,240.16		5,785.88		(44)

		492.37.006   Quote-part des charges administratives								11,029.23		21,666.97		0.00		3,240.16		5,785.88		(44)

																								Charges / Admissions, équivalences et permis		7,774.37		20,329.23		44,546.97

		Total Admissions, équivalences et permis								20,329.23		44,546.97		8,753.04		7,774.37		13,511.00



		492.38 Régularisations								0.00		0.00		0.00		0,00		0.50		(100)

		492.38   Gouvernance et reddition de comptes								0.00		0.00		0.00		0,00		0.50		(100)



		50110 Allocations de la Présidente						50110		32,400.00		32,400.00		21,422.19		33,754.81		31,836.78		6

		50120 Frais de déplacements et séjours						50120		1,000.00		2,000.00		587.00		0.00		0.00				On veut aller voir les étudiants à Qc + Autres déplacements à prévoir : NACOR ?

		50130 Avantage sociaux de la Présidente						50130		3,888.00		3,564.00		2,287.32		4,087.59		3,630.81		13

		51110 Honoraires Direction Général						51110		122,720.00		117,877.32		36,808.36		117,229.13		116,587.37		1		Salaire incluait la cotisation professionnelle, car avantage imposable; mis sur ligne 246

		51130 Avantages sociaux						51130		9,817.60		8,251.41		3,593.96		9,759.29		8,250.68		18

		492.38.001   Salaires et charges sociales								169,825.60		164,092.73		64,698.83		164,830.82		160,305.64		3



		50140 Frais de représentation présidence						50140		5,000.00		1,000.00		5,000.00		5,000.00		0,00		0

		51120 Frais déplacements et séjour						51120		500.00		4,000.00		9.13		89.46		0,00		0

		492.38.002   Déplacements et représentation								5,500.00		5,000.00		5,009.13		5,089.46		0,00		0



		51160 Cotisation professionnelle						51160		2000.00		1200.00		0.00		0,00		65.40		(100)

		492.38.003   Cotisations et abonnements								2000.00		1200.00		0.00		0,00		65.40		(100)



		53150 Frais juridiques - secrétaire						53150		0.00		500.00		0.00		12,324.64		0,00		0		Voir DegrandPré Chait … 51150 (était 53150)

		54550 Honoraires d'audit						54550		14,500.00		18,000.00		0.00		10,250.00		17,000.00		(40)		Selon nouveau devis RCGT

		492.38.004   Honoraires professionnels								14,500.00		18,500.00		0.00		22,574.64		17,000.00		33



		51310 Allocations de présence AGA						51310		915.00		1500.00		0.00		0,00		928.00		(100)		En mode électronique = 0, an prochain ??

		51320 Frais déplacements et séjours AGA						51320		500.00		2000.00		0.00		0,00		93.70		(100)		En mode électronique = 0, an prochain ??

		51330 Locations de salles AGA						51330		15,000.00		19,000.00		0.00		8,651.00		12,650.00		(32)		On a mis ici frais diffusion électronique; si hybride beaucoup plus $$$ (30K)

		51340 Frais d'assemblées						51340		2,000.00		3,000.00		0.00		8,289.99		100.00		8190		Repas et autres dépenses

		492.38.005   Assemblée générale								18,415.00		25,500.00		0.00		16,940.99		13,771.70		23



		51400 COMITÉ DE GOUVERNANCE ET DE RH						51400		0.00		1500.00		0.00		0,00		125.00		(100)

		51410 Allocations de présence						51410		1020.00		8480.00		1080.00		0,00		75.00		(100)		6 rencontres/an. On avait mis an dernier déplacements

		492.38.006   Comité de gouvernance et de RH								1020.00		9980.00		1080.00		0.00		200.00		(100)



		51210 Allocation de présence						51210		14640.00		9,720.00		6,805.00		15,530.00		13,400.00		16		6 réunions / an + 2 extraordinaires

		51220 Frais déplacements et séjours						51220		1,000.00		12,930.00		587.95		374.55		833.85		(55)		2 présentiel et 4 virtuel

		51230 Location de salles						51230		5,000.00		7,200.00		4,382.55		0.00		0.00				3 présentiel et 4 virtuel

		51240 Frais de réunions CA: salle, dépl., présence						51240		0.00		8000.00		0.00		0,00		829.69		(100)		Mis ailleurs

		51250 Frais juridiques						51250		5000.00		3000.00		0.00		0,00		5,930.50		(100)

		52730 Locations de salles - comités spéciaux						52730		0.00		0.00		0.00		2,974.43		0,00		0

		52810 Honoraires de présence - comité enquête à l'éthique et à la déontologie						52810		0.00		0.00		100.00		1,075.00		0,00		0		Seulement au besoin, je ne mettrais rien. On peut le prendre ailleurs si besoin.

		492.38.007   Conseil d'administration								25,640.00		40,850.00		11,875.50		19,953.98		20,994.04		(5)



		54703 Rapport annuel						54703		3,300.00		5,000.00		0.00		3,125.00		3,075.00		2		Mathieu Plante - m'a averti que légère augmentation à venir. Quand même très peu cher.

		492.38.008   Rapport annuel								3,300.00		5,000.00		0.00		3,125.00		3,075.00		2



		51500 COMITÉ AUDIT ET GESTION DES RISQUES								0		0		0		0

		51550 Comité audit et risques - experts						51550		1000.00		1500		0		0						Expert en placements, autres

		51510 Allocations de présence						51510		2430.00		4320		0		0						6 rencontres / an

		51520 Frais de déplacement et séjour						51520		0.00		2000		0		0						Rencontres à distance

		51530 Location de salles						51530		0.00		0		0		0						Rencontres à distance

		51540 Frais de réunions						51540		0		0		0		0		0

		492.38.xxx   Comité audit et gestion des risques								3430.00		7820		0		0		0



		60102 Quote-part des autres charge						60102		319,502.53		267,942.00		0.00		166,156.03		161,849.11		3

		492.38.009   Quote-part des charges admisnistratives								319,502.53		267,942.00		0.00		166,156.03		161,849.11		3



		51150 Frais juridiques direction générale						51150		25000.00		5000.00		7200.28		0,00		684.00		(100)		DeGrand Pré Chait avocats

		492.38.010   Frais juridiques								25000.00		5000.00		7200.28		0,00		684.00		(100)

																								Charges / Gouvernances et reddition de comptes		398,670.92		588,133.13		550,884.73

		Total Gouvernance et reddition de comptes								588133.13		550884.73		89863.74		398670.92		377945.39



		52610 Honoraires du syndic et des syndics adjoints + technicienne juridiques						52610		252,288.18		222,013.55		75,196.86		242,540.53		222,785.48		9

		52630 Avantages sociaux du syndic et des syndics						52630		20,183.05		22,201.36		8,034.41		21,497.84		20,332.08		6

		492.39.001 Régularisations								0.00						0,00		0.25		(100)

		492.39.001   Salaires et charges sociales								272,471.24		244,214.91		83,231.27		264,038.37		243,117.81		9



		52660 Frais d'enquêtes						52660		39,000.00		12,614.32		13,752.93		23,390.87		17,732.36		32

		492.39.002   Frais d'enquêtes								39,000.00		12,614.32		13,752.93		23,390.87		17,732.36		32



		52650 Frais juridiques syndic						52650		52,001.49		47,968.29		20,198.96		66,512.14		39,182.75		70

		492.39.003   Frais juridiques								52,001.49		47,968.29		20,198.96		66,512.14		39,182.75		70



		52620 Frais déplacements et séjours						52620		300.00		500.00		0.00		282.27		129.85		117

		52640 Frais de représentation						52640		100.00		500.00		48.60		83.94		87.58		(4)

		492.39.004   Déplacements								400.00		1,000.00		48.60		366.21		217.43		68



		52690 Frais de significations						52690		0.00		600.00		0.00		0,00		619.77		(100)		Mis dans les comptes selon le type (pratique illégale ou discipline)

		492.39.005   Significations								0.00		600.00		0.00		0,00		619.77		(100)



		60103 Quote-part des autres charge						60103		431,530.62		290,153.29		0.00		253,189.55		225,342.31		12

		492.39.006   Quote-part des charges admisnitratives								431,530.62		290,153.29		0.00		253,189.55		225,342.31		12

		Total Bureau de la Syndique								795,403.35		596,550.81		117,231.76		607,497.14		526,212.43						Charges / Bureau de la syndique		607,497.14		795,403.35		596,550.81



		492.40 Régularisations								0.00		0.00		0.00		0,00		1.00		(100)

		492.40   Comité d'inspection professionnelle								0.00		0.00		0.00		0,00		1.00		(100)



		52215 Allocations de présence du CIP						52215		6,800.00		5,550.00		975.00		3,573.63		2,935.17		22

		492.40.001 Régularisations														(0.20)		0.37		(154)

		492.40.001   Allocation de présence								6,800.00		5,550.00		975.00		3,573.43		2,935.54		22



		52210 Allocations d'inspection						52210		20,625.00		19,875.00		5,125.69		13,727.50		4,975.17		176

		52220 Frais déplacements et séjour						52220		29,629.46		29,629.46		7,600.08		2,737.53		24.20		11212

		52290 Frais de formation						52290		200.00		2,000.00		0.00		200.00		0,00		0

		492.40.002 Régularisations								0.00		0.00		0.00		0,00		(0.37)		(100)

		492.40.002   Allocation d'inspection et déplacements								50,454.46		51,504.46		12,725.77		16,665.03		4,999.00		233



		52240 Frais de réunion et repas						52240		2,500.00		2,500.00		10.48		208.30		0,00		0		Inclut la journée de l'inspection

		492.40.004   Analyse et réunions								2,500.00		2,500.00		10.48		208.30		0,00		0



		60104 Quote-part des autres charge						60104		70,865.11		56,397.07		0.00		14,611.48		5,942.73		146

		492.40.005   Quote-part des charges admisnitratives								70,865.11		56,397.07		0.00		14,611.48		5,942.73		146

		Total Comité d'inspection professionnelle (CIP)								130,619.57		115,951.53		13,711.25		35,058.24		13,878.27						Charges / CIP		35,058.24		130,619.57		115,951.53



		53210 Allocations de présence - Comité de révision						53210		200.00		800.00		0.00		100.00		200.00		(50)		Très rare et on peut le prendre ailleurs au besoin

		492.41.001   Frais généraux								200.00		800.00		0.00		100.00		200.00		(50)



		60105 Quote-part des autres charge						60105		237.19		757.59		0.00		71.46		149.79		(52)

		492.41.003   Quote-part des charges admisnitratives								237.19		757.59		0.00		71.46		149.79		(52)

		Total Comité de révision								437.19		1,557.59		0.00		171.46		349.79						Charges / Comité de révision		171.46		437.19		1,557.59



		52310 Allocations de présence - Conseil de discipline						52310		1,800.00		6,000.00		2,400.00		1,400.00		1,800.00		(22)

		492.42.001   Allocations de présence								1,800.00		6,000.00		2,400.00		1,400.00		1,800.00		(22)



		52320 Frais de déplacements						52320		0.00		500.00		0.00		0,00		5.65		(100)		En ligne présentement

		52340 Frais de réunions						52340		0.00		9000.00		0.00		0,00		36.90		(100)		En ligne présentement - on avait mis frais de salle an dernier

		492.42.002   Déplacements et réunions								0.00		9500.00		0.00		0,00		42.55		(100)



		52390 Frais de significations						52390		1,500.00		2,000.00		1,329.07		1,944.98		945.85		106

		492.42.003   Significations								1,500.00		2,000.00		1,329.07		1,944.98		945.85		106



		51800 GREFFE DISCIPLINAIRE ET PÉNAL						51800		0.00		0.00		0.00		2,100.00		0,00		0

		51880 Frais d'enregist. et transcript						51880		0.00		0.00		0.00		21.91		0,00		0		Mis dans les frais d'enquête bureau syndique surtout

		52350 Frais juridiques discipline						52350		115,000.00		116,475.00		28,061.60		150,250.44		69,008.41		118

		52360 Frais d'enquêtes						52360		0.00		1500.00		0.00		0,00		455.00		(100)

		52370 Frais de témoins						52370		0.00		500.00		0.00		910.00		180.00		406

		52380 Frais d'enregist. et transcript.						52380		0.00		5,000.00		0.00		0.61		5,045.03		(100)

		492.42.004   Frais juridiques								115,000.00		123,475.00		28,061.60		153,282.96		74,688.44		105



		60106 Quote-part des autres charge						60106		140,296.50		133,500.95		0.00		111,926.92		58,027.78		93

		492.42.006   Quote-part des charges admisnitratives								140,296.50		133,500.95		0.00		111,926.92		58,027.78		93

		Total Conseil de discipline								258,596.50		274,475.95		31,790.67		268,554.86		135,504.62						Charges / Conseil de discipline		268,554.86		258,596.50		274,475.95



		53350 DONS ET CONTRIBUTIONS						53350		4,000.00		2,000.00		500.00		4,000.00		1,821.49		120		Fondations cégeps, revue la patient, etc.

		53730 Locations de salles - relations publiques						53730		0.00		0.00		0.00		832.40		370.80		124

		53760 Communiqué de presse						53760		800.00		1,000.00		0.00		716.76		1,062.00		(33)

		53780 Promotion / publicité / Logo / site Web						53780		30,000.00		50,000.00		0.00		2,705.00		13,225.00		(80)		Publicité, site MAJ, etc.

		54740 Objets promotionnels						54740		1,000.00		5,000.00		201.01		982.37		1,129.99		(13)		Épinglettes nouveaux membres, etc.

		492.43.003   Promotion et publicité								35,800.00		58,000.00		701.01		9,236.53		17,609.28		(48)



		51580 Frais de sondage						51580		0.00		0.00		0.00		7,353.75		0,00		0

		53795 Stratégies						53795		30000.00		0.00		0.00		0,00		8,413.66		(100)

		492.43.004   Stratégie								30,000.00		0.00		0.00		7,353.75		8,413.66		(13)



		60107 Quote-part des autres charge						60107		78,034.74		54,925.02		0.00		11,855.48		19,490.38		(39)

		492.43.005   Quote-part des charges admisnitratives								78,034.74		54,925.02		0.00		11,855.48		19,490.38		(39)

		Total Communications								143,834.74		112,925.02		701.01		28,445.76		45,513.32						Charges / Communications		28,445.76		143,834.74		112,925.02



		492.44 Régularisations								0.00		0.00		0.00		0,00		(1.00)		(100)

		492.44   Exercice illégal et usurpation de titre								0.00		0.00		0.00		0,00		(1.00)		(100)



		52550 Frais juridiques pratique illégale						52550		40,000.00		35,612.00		31,179.52		22,302.51		43,245.03		(48)

		492.44.001   Honoraires								40,000.00		35,612.00		31,179.52		22,302.51		43,245.03		(48)



		52560 Frais d'enquêtes et témoins pratique illégale						52560		13,143.75		10,000.00		4,381.25		18,095.12		9,279.21		95

		52570 Frais de témoins						52570		0.00		0.00		0.00		0,00		45.00		(100)

		492.44.002   Déplacements, réunions et significations								13,143.75		10,000.00		4,381.25		18,095.12		9,324.21		94



		52520 Frais déplacements et séjour						52520		500.00		500.00		0.00		0,00		405.19		(100)

		52540 Frais de réunions						52540		100.00		500.00		0.00		0,00		83.24		(100)

		492.44.003   Enquêtes								600.00		1000.00		0.00		0,00		488.43		(100)



		60108 Quote-part des autres charge						60108		63,736.77		44,140.78		0.00		28,868.30		39,738.57		(27)

		492.44.004   Quote-part des charges admisnitratives								63,736.77		44,140.78		0.00		28,868.30		39,738.57		(27)

		Total Exercice illégal et ursupation de titre								117,480.52		90,752.78		35,560.77		69,265.93		92,795.24						Charges / Exercice illégal et ursupation de titre		69,265.93		117,480.52		90,752.78



		51170 Salaire affaires professionnelles, juridiques, communication, inspectrice						51170		348,619.38		215,001.74		42,405.59		143,826.74		81,586.93		76		Nouveaux postes ici

		51180 Avantages sociaux affaires professionnelles, juridiques et communication et inspectrice						51180		31,375.74		20,988.61		4,510.23		14,080.48		8,127.46		73

		Programme d'avantages sociaux						XXXX		49,278.87		0.00		0.00		0.00		0.00

		54100 Salaires des employés permanents						54100		110,135.42		111,538.00		35,576.56		115,866.29		121,408.09		(5)

		54110 Avantages sociaux des employés permanents						54110		8,810.83		7,808.00		3,762.25		12,799.28		9,042.60		42

		54120 Salaire des employés à temps partiels						54120		11,000.00		0.00		2,443.01		7,087.92		5,675.28		25

		54130 Avantages sociaux des employés à temps						54130		990.00		0.00		323.53		1,257.82		346.61		263

		54150 CNESST (Normes du travail)						54150		0.00		500.00		0.00		4.91		480.82		(99)		Les remises se font par Desjardins

		54160 Salaires des employés contractuels						54160		17,820.00		15,000.00		2,052.50		8,855.33		12,232.58		(28)		Formateur (compensatoire, formation déontologie) 

		54170 Avantages sociaux des employés contractuels						54170		3,564.00		3,300.00		439.21		1,757.91		2,713.77		(35)

		492.45.001   Salaires et charges sociales								581,594.25		374,136.35		91,512.88		305,536.68		241,614.14		26



		53390 Contentieux extraordinaire						53390		20000.00		20000.00		0.00		0,00		14,559.34		(100)		Même budget que an dernier

		492.45.002   Contentieux								20000.00		20000.00		0.00		0,00		14,559.34		(100)



		50245 Recrutement						50245		0.00		0.00		547.20		466.97		0,00		0

		53650 RELATIONS EXTÉRIEURES						53650		5000.00		5000.00		0.00		0,00		4,790.00		(100)

		54630 STRATÉGIE - Fonds de développement						54630		30,000.00		30,000.00		2,400.00		13,010.68		19,183.75		(32)

		492.45.003   Développement et formation professionnelle								35,000.00		35,000.00		2,947.20		13,477.65		23,973.75		(44)



		54650 Loyer						54650		145,157.32		132,000.00		55,021.30		130,685.52		131,045.55		0		7 mois ancien bail et 5 mois nouveau bail

		492.45.004   Loyer								145,157.32		132,000.00		55,021.30		130,685.52		131,045.55		0



		54220 Messageries						54220		504.84		250.00		168.28		562.02		390.99		44

		54230 Poste						54230		1,000.00		4,000.00		0.00		1,379.09		3,242.06		(57)

		492.45.005   Poste et messagerie								1,504.84		4,250.00		168.28		1,941.11		3,633.05		(47)



		54430 Abonnements						54430		3,500.00		3,000.00		2,253.74		4,071.71		2,238.66		82		Zoom, Sync, Druide, Soquij, Gazette parlementaire, etc.

		492.45.006   Cotisations et affiliations								3,500.00		3,000.00		2,253.74		4,071.71		2,238.66		82



		54400 Papeterie						54400		300.00		2,100.00		301.00		75.44		352.59		(79)		++ dans fournitures (54420)

		54410 Imprimerie						54410		0.00		2000.00		0.00		0,00		1,057.57		(100)

		54700 FRAIS DE PUBLICATIONS						54700		0.00		500.00		0.00		0,00		624.00		(100)

		492.45.007   Imprimerie								300.00		4,600.00		301.00		75.44		2,034.16		(96)



		Honoraires designer nouveau local						XXXXX		23,000.00

Karine Blais: Karine Blais:
Les frais de designer seront payés en 22-23		0		0		0		0				Honoraires designer nouveau local + déménagement

		54500 Honoraires comptables						54500		6,750.00		7,000.00		2,250.00		6,750.00		5,793.75		17		Entente avec Trottier CPA - contrôle qualité et aide au besoin

		492.45.008   Honoraires professionnels								29,750.00		7,000.00		2,250.00		6,750.00		5,793.75		17



		54810 Locations d'équipements						54810		11,038.80		12,500.00		2,174.32		14,033.16		12,327.86		14		Photocopieurs - 2259,70 au trimestre + copies si dépasse

		492.45.009   Location d'équipements								11,038.80		12,500.00		2,174.32		14,033.16		12,327.86		14



		53590 Frais de poste et messageries						53590		0.00		0.00		0.00		340.54		0,00		0		On utilise 54230

		54628 Dons activités sociales						54628		1,000.00		1,000.00		154.91		271.90		915.60		(70)		Diner Noel employés (ex.); rien fait an dernier cause 2e confinement

		54820 Informatique						54820		48,150.00		76,400.00		6,430.40		36,232.73		26,146.71		39

		492.45.010   Entretien et réparations des équipements								49,150.00		77,400.00		6,585.31		36,845.17		27,062.31		36



		54420 Fournitures, archivage et destruction de						54420		5,365.00		5,000.00		2,621.39		4,931.95		2,798.89		76		Access (archivage dossiers) + fournitures de bureau

		54702 Infolettres électroniques de l'Ordre						54702		14,280.00		13,860.00		3,790.00		10,247.50		0,00		0		Satellite Mk support pour infolettre

		54800 Achats équipements et ameublement						54800		22,500.00

Karine Blais: Karine Blais:
On paie un dépôt sur les meubles en 22-23 et la balance en 23-24		

Karine Blais: Karine Blais:
Les frais de designer seront payés en 22-23		6000.00		0.00		0,00		2,925.77		(100)		Mobiliers neufs nouveau local

		55000 Divers Mauvaises créances						55000		0.00		6500.00		0.00		0,00		6,547.67		(100)

		492.45.011   Fournitures de bureau et informatique								42,145.00		31,360.00		6,411.39		15,179.45		12,272.33		24



		54200 Téléphone, cellulaire, Internet						54200		4,320.00		6,500.00		1,435.22		4,220.65		4,657.73		(9)		À voir pour s'en aller avec téléphonie web - 30$/mois/utilisateur environ

		492.45.012   Téléphone								4,320.00		6,500.00		1,435.22		4,220.65		4,657.73		(9)



		54670 Taxes et permis						54670		500.00		1,000.00		885.38		533.37		351.46		52		Enregistrement de marque, REQ, etc.

		54680 Assurances du bureau						54680		8,225.00		7,200.00		4,750.09		8,202.63		7,135.01		15		Inclut assurance CNESST présidente

		492.45.013   Assurances, taxes et permis								8,725.00		8,200.00		5,635.47		8,736.00		7,486.47		17



		53370 Formation du personnel						53370		8,949.83		5,000.00		375.40		9,179.14		5,091.06		80		J'ai mis 1% de tous les salaires

		492.45.014   Formation du personnel								8,949.83		5,000.00		375.40		9,179.14		5,091.06		80



		54660 Entretien, réparations locaux						54660		500.00		1000.00		0.00		0,00		461.34		(100)

		492.45.015   Entretien et réparations des locaux								500.00		1000.00		0.00		0,00		461.34		(100)



		56350 Intérêts et frais bancaires						56350		1,000.00		2,000.00		20,009.89		511.15		1,419.39		(64)

		492.45.016   Intérêts et frais bancaires								1,000.00		2,000.00		20,009.89		511.15		1,419.39		(64)



		56370 INTERÊT-FRAIS BANQUE -CARTES						56370		35,000.00		25,000.00		31,999.35		34,830.80		22,082.57		58		Frais de cartes de crédit et de banque

		492.45.017   Frais de cartes de crédit								35,000.00		25,000.00		31,999.35		34,830.80		22,082.57		58



		53195 Frais élection électronique						53195		25,000.00		15,000.00		24,644.00		6,435.50		5,656.00		14		Audit RCGT plus cher, mais respecte notre règlementation vote electronique

		492.45.019   Frais d'élection								25,000.00		15,000.00		24,644.00		6,435.50		5,656.00		14



		60001 Répartition des autres charge						60001		(11,029.23)		(21,666.97)		0.00		(3,240.16)		(5,785.88)		(44)

		60002 Répartition des autres charge						60002		(319,502.53)		(267,942.00)		0.00		(166,156.03)		(161,849.11)		3

		60003 Répartition des autres charge						60003		(431,530.62)		(290,153.29)		0.00		(253,189.55)		(225,342.31)		12

		60004 Répartition des autres charge						60004		(70,865.11)		(56,397.07)		0.00		(14,611.48)		(5,942.73)		146

		60005 Répartition des autres charge						60005		(237.19)		(757.59)		0.00		(71.46)		(149.79)		(52)

		60006 Répartition des autres charge						60006		(140,296.50)		(133,500.95)		0.00		(111,926.92)		(58,027.78)		93

		60007 Répartition des autres charge						60007		(78,034.74)		(54,925.02)		0.00		(11,855.48)		(19,490.38)		(39)

		60008 Répartition des autres charge						60008		(63,736.77)		(44,140.78)		0.00		(28,868.30)		(39,738.57)		(27)

		60009 Répartition des autres charge						60009		(1,067.34)		(1,041.68)		0.00		(71.46)		0,00		0

		60010 Répartition des autres charge						60010		0.00		0.00		0.00		(2,518.29)		(7,082.91)		(64)

		492.45.018 Régularisations														0.40		0,00		0

		492.45.018   Répartition des autres charges								(1,116,300.04)		(870,525.35)		0.00		(592,508.73)		(523,409.46)		13

		Total charges générales (réparties)								-0.00		0.00		253,724.75		0.40		-0.00						Répartitions des charges (devrait être à zéro)		0.40		(0.00)		0.00



		Réserve pour imprévues						53395		83,665.00		73,579.00		0.00		0.00		0.00

		Relations publiques						53700		30,000.00		33,000.00		0.00		0.00		0.00



		Total autres charges								113,665.00		106,579.00		0.00		0.00		0.00



		51710 Allocations de présence - comité de la formation						51710		900.00		1,100.00		0.00		100.00		0,00		0		3 rencontres / année

		492.46.001   Allocation de présence								900.00		1,100.00		0.00		100.00		0,00		0



		60109 Quote-part des autres charge						60109		1,067.34		1,041.68		0.00		71.46		0,00		0

		492.46.003   Quote-part des charges admisnitratives								1,067.34		1,041.68		0.00		71.46		0,00		0

																								Charges / Comité de la formation		171.46		1,967.34		2,141.68

		Total Comité de la formation								1,967.34		2,141.68		0.00		171.46		0.00



		492.47 Régularisations								0.00		0.00		0.00		0,00		(1.00)		(100)

		492.47   Normes professionnelles et soutien à l'exercice								0.00		0.00		0.00		0,00		(1.00)		(100)



		52480 Salaire référentiel de compétences						52480		0.00		0.00		0.00		1,891.74		9,302.87		(80)

		492.47.001 Régularisations								0.00						0,00		(0.38)		(100)

		492.47.001   Salaires et charges sociales								0.00		0.00		0.00		1,891.74		9,302.49		(80)



		52470 Frais référentiel de compétences						52470		0.00		0.00		0.00		1,291.64		154.00		739

		53170 Frais de perception						53170		0.00		0.00		0.00		340.66		0,00		0

		492.47.002 Régularisations														0.20		0,00		0

		492.47.002   Frais généraux								0.00		0.00		0.00		1,632.50		154.00		960



		60110 Quote-part des autres charge						60110		0.00		0.00		0.00		2,518.29		7,082.91		(64)

		492.47.003 Régularisations														(0.40)		0.38		(205)

		492.47.003   Quote-part des charges admisnitratives								0.00		0.00		0.00		2,517.89		7,083.29		(64)

		Total Normes professionnelles et soutien à l'exercice								0.00		0.00		0.00		6,042.13		16,538.78						Charges / Normes professionnelles et soutien à l'exercice		6,042.13		0.00		0.00



		53300 COTISATION & AFFILIATIONS						53300		20,000.00		21,000.00		15,746.00		20,304.75		20,324.32		0		Contribution annuelle au CIQ

		492.48   Contributions au Conseil interprofessionnel du Québec								20,000.00		21,000.00		15,746.00		20,304.75		20,324.32		0

		Total Contribution au Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ)																						Charges / Contribution au CIQ		20,304.75		20,000.00		21,000.00



		Total des charges								2,076,801.57		1,810,787.06		567,082.99		1,441,957.42		1,242,573.16								1,441,957.42		2,076,801.57		1,810,787.06



		40552 Inscriptions conférences						40552		36000.00		0.00		13000.00		0,00		149.23		(100)

		802. 7.001   Inscriptions								36000.00		0.00		13000.00		0,00		149.23		(100)



		40558 Accréditation / équivalence						40558		1,845.00		1,000.00		615.00		4,613.00		1,295.00		256		Les demandes arrivent au besoin, dur à prévoir

		802. 7.002   Accréditations								1,845.00		1,000.00		615.00		4,613.00		1,295.00		256



		40555 Commandites						40555		575.00		0.00		0.00		574.88		0,00		0

		802. 7.003   Commandites								575.00		0.00		0.00		574.88		0,00		0



		53500 FORMATION CONTINUE						53500		0.00		0.00		0.00		500.00		0,00		0

		53560 Frais de conférenciers						53560		3,000.00		22,600.00		0.00		2,475.00		6,100.00		(59)

		802. 7.004   Conférenciers								3,000.00		22,600.00		0.00		2,975.00		6,100.00		(51)



		53510 Honoraires de présence						53510		3,200.00		900.00		110.00		715.00		400.00		79		4 rencontres/année

		802. 7.007   Allocation de présence								3,200.00		900.00		110.00		715.00		400.00		79



		53520 Frais déplacements et séjours						53520		0.00		500.00		0.00		41.02		0,00		0		Rencontres en zoom

		802. 7.008   Déplacements								0.00		500.00		0.00		41.02		0,00		0

		Total Fonds de formation continue								32,220.00		(23,000.00)		13,505.00		1,456.86		(5,055.77)		0				Autres produits (charges) / Fonds de formation continue		1,456.86		32,220.00		(23,000.00)



		41355 Revenus d'intérêts fonds stabilisation						41355		800.00		0.00		0.00		913.90		140.40		551		Écriture fin année, taux très bas

		802. 8.001   Intérêts								800.00		0.00		0.00		913.90		140.40		551

		Total Fonds de stabilisation des primes								800.00		0.00		0.00		913.90		140.40		551				Autres produits (charges) / Fonds de statbilisation des primes		913.90		800.00		0.00



		42000 Ristourne - La Capitale						42000		22,000.00		20,000.00		0.00		23,870.05		22,170.09		8		Retour selon performance du régime

		802. 9.001   Ristourne								22,000.00		20,000.00		0.00		23,870.05		22,170.09		8



		41360 Frais de service						41360		250.00		2,500.00		0.00		389.00		264.84		47

		802. 9.002   Intérêts								250.00		2,500.00		0.00		389.00		264.84		47

		Total Fonds de prévention								22,250.00		22,500.00		0.00		24,259.05		22,434.93						Autres produits (charges) / Fonds de prévention		24,259.05		22,250.00		22,500.00



		803. 1 Régularisations								0.00		0.00		0.00		0,00		(1.00)		(100)

		803. 1   Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs incorporels								0.00		0.00		0.00		0,00		(1.00)		(100)



		57130 Amortissement des équipements 20 %						57130		1,460.47		3,000.00		0.00		1,825.59		2,281.99		(20)

		57140 Amortissement équipements informatiques						57140		4,496.00		4,000.00		0.00		5,620.00		4,385.20		28

		803. 1.001   Amortissement de l'équipement informatique								5,956.47		7,000.00		0.00		7,445.59		6,667.19		12



		57720 Amortissement site WEB						57720		2,913.66		3,500.00		0.00		4,348.75		3,500.00		24

		803. 1.002   Amortissement du site Web								2,913.66		3,500.00		0.00		4,348.75		3,500.00		24



		57710 Amortissement logiciel						57710		1,547.70		10,000.00		0.00		2,310.00		16,730.17		(86)

		803. 1.003   Amortissement des logiciels								1,547.70		10,000.00		0.00		2,310.00		16,730.17		(86)



		57110 Amortissement mobilier et agencement 20 %						57110		630.58		1,000.00		0.00		788.22		985.27		(20)

		803. 1.004   Amortissement des équipements et du mobilier								630.58		1,000.00		0.00		788.22		985.27		(20)

		Total Amortissement des immobilisations corporelles et actifs incorporels								11,048.41		21,500.00		0.00		14,892.56		27,881.63						Autres produits (charges) / Amortissement des immo corporelles et actifs incorporels		14,892.56		11,048.41		21,500.00



		57750 Perte (gain) sur disposition d'actifs						57750		0.00		0.00		0.00		5,309.25		0,00		0		Ancien ordinateurs remplacés par portables

		803. 2   Perte sur radiation d'immobilisations corporelles								0.00		0.00		0.00		5,309.25		0,00		0

		Total Perte (gain) sur radiation d'immobilisations corporelles								0.00		0.00		0.00		5,309.25		0,00		0				Autres produits (charges) / Perte sur radiation immo corporelles		5,309.25		0.00		0.00









		Bénéfice net (perte nette)								(206,247)		(205,682)		1,078,344.59

Karine Blais: Karine Blais:
Normal en début d'année, plusieurs dépenses non encore arrivées (juillet = 4e mois de notre année 2022-2023)		292,528		400,282		(27)						292,528		(206,247)		(205,682)





												(205,682)		1,078,344.59		292,527.77		400,282.44

								Moins - Réserve imprévus		(122,582.24)

								La Capitale		118,192.52

								Déficit réel		(4,389.72)







		Total charges avant la répartition				bud 23-24		bud 23-24

		60101				0.989%		11029

		60102				28.562%		319503

		60103				38.689%		431531

		60104				6.353%		70865

		60105				0.021%		237

		60106				12.578%		140297

		60107				6.996%		78035

		60108				5.714%		63737

		60109				0.096%		1067

		60110				0.000%		0

						100.000%		1116300

		Total charges avant la répartition				919,261.71		bud 22-23

		60101				2.489%		21667

		60102				30.779%		267942

		60103				33.331%		290153

		60104				6.479%		56397

		60105				0.087%		758

		60106				15.336%		133501

		60107				6.309%		54925

		60108				5.071%		44141

		60109				0.120%		1042

		60110				0.000%		0

						100.000%		870525





RÉFÉRENCES BUD

		ORDRE DES OPTICIENS D'ORDONNANCES DU QUÉBEC		Budget 2023-2024								A

		BUDGET- COTISATION - RÉINSCRIPTIONS - ÉQUIVALENCES

		2023-2024

		COTISATIONS # 40200						N. Mois		$		Total

		2022-2023

		Nombre  de membres au 31 mars 2022				2221		12		700 $		1,554,700 $

		Après démissions et de non-renouvellement - 1er avril 2022				2205		12		700 $		1,543,500 $

		Permis émis en avril suite à l'examen de mars 2022 et inscrits au Tableau aussi		13		2218		12		700 $		1,552,600 $		16 permis émis mais 13 inscrits au Tableau en avril



		Inscriptions des candidats (examen de juin 2022)

		Édouard-Montpetit		Réel		19

		Garneau		Réel		9

		L'Assomption		Réel		8

		Équivalence et reprises		Réel		22

		Variations nettes 				58		9		700 $		30,450 $

		Nombre réel 21 juin 2022				2263



		Inscriptions des candidats (examen de septembre 2022 - reprise)

		Édouard-Montpetit		Prévision		1								Invités au total: 24

		Garneau		Prévision		3

		L'Assomption		Prévision		2

		Équivalence 		Prévision		18

		Nombre candidats invités				24		6		700 $		8,400 $

						2287



		Inscriptions des candidats (examen de janvier 2023)

		Édouard-Montpetit		Prévision		16		Donnée fournie par le Cégep						En janvier 2021, 45 ont fait l'examen

		Garneau		Prévision		5		Donnée fournie par le Cégep						En janvier 2020, 30 ont fait l'examen

		L'Assomption		Prévision		1		Donnée fournie par le Cégep						En janvier 2022, 34 ont fait l'examen

		Équivalence		Prévision		10		Estimés par nous

		Nombre estimé 				32		3		700 $		5,600 $

		Nombre estimé au 31 mars 2023				2319



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

		Réinscriptions en cours d'année - donnée an dernier				27				700 $		9,450 $

		Demandes de remboursement (maternité - maladie) - moyenne 2 ans				65				(350 $)		(22,750) $



		Nombre estimé ajusté				2246						1,504,650 $



		2023-2024

		Au 1 avril 2023 (Estimatif)				2246		12		725 $		1,628,350 $				85,685 $		Assurance responsabilité professionnelle



		Inscriptions des candidats (examen de mars 2023 - reprise)

		Édouard-Montpetit		Prévision		6

Karine Blais: Karine Blais:
4 reprises, 2 nouveaux		Estimés par nous

		Garneau		Prévision		5

Karine Blais: Karine Blais:
Reprises uniquement		Estimés par nous

		L'Assomption		Prévision		0		Estimés par nous

		Équivalence		Prévision		3

Karine Blais: Karine Blais:
Reprises seulement		Estimés par nous												Frais admission à 120$

		Variations estimées				14		12		725 $		10,150 $				534 $		2380

		Nombre estimé 				2260



		Inscriptions des candidats (examen de juin 2023)

		Édouard-Montpetit		Prévision		25		Donnée fournie par le Cégep

		Garneau		Prévision		9		Donnée fournie par le Cégep

		L'Assomption		Prévision		17		Donnée fournie par le Cégep

		Équivalence		Prévision		15		Estimés par nous

		Variations estimées				66		9		725 $		35,888 $				2,518 $		11220

		Nombre estimé 				2326



		Inscriptions des candidats (examen de septembre 2023 - reprise)

		Édouard-Montpetit		Prévision		1		Estimés par nous

		Garneau		Prévision		2		Estimés par nous

		L'Assomption		Prévision		2		Estimés par nous

		Équivalence		Prévision		10		Estimés par nous

		Variations estimées				15		6		725 $		5,438 $				572 $

		Nombre estimé 				2341												2550



		Inscriptions des candidats (examen de janvier 2024)

		Édouard-Montpetit		Prévision		17		Donnée fournie par le Cégep

		Garneau		Prévision		9		Donnée fournie par le Cégep

		L'Assomption		Prévision		2		Donnée fournie par le Cégep

		Équivalence		Prévision		6		Estimés par nous

		Nombre estimé 				34		3		725 $		6,163 $				1,297 $		5780

		Nombre estimé au 31 mars 2024				2375



		Retraits nets estimés 				-100

		Réinscriptions en cours d'année - moyenne 5 ans				30		6		725 $		10,875 $				90,606 $

Karine Blais: Karine Blais:
Enlever portion assurances remboursées membres association		21,930 $		Revenus examen estimatif

		Demandes de remboursement (maternité - maladie) - moyenne 5 ans				65				(363 $)		(23,563) $				Assurances		A-1



		Nombre estimé ajusté				2305						1,673,300 $		#40200





		FRAIS DE RÉINSCRIPTION #  40210										B



				2014-2015		19								Plus le nombre de membres qui paient en 2 versements (frais de 15$)

				2015-2016		26

				2016-2017		41								300		15 $		4,500 $		11,100 $		# 40210

				2017-2018		19								Plus cartes refusées et paiements en retard

				2018-2019		27								2		50		100 $				# 41300

				2019-2020		28								15		30		450 $				550 $

				2020-2021		31

				2021-2022		27

		Moyenne 5 ans				132		26.4		250 $		6,600 $







		ÉQUIVALENCES										C

																3 formations compensatoires par année, 2 formateurs

								Réel 2021-2022		Réel 		Budget

								Actuel 2022-2023				2023-2024				Vanessa: 45 * 70$

		Ouverture de dossier (100$) - inclut BTS Licence qui n'ont pas de formation à suivre et permis sur permis		#40400				13,000 $				7,800 $		120		En support: 24 * 40$				Si 6 candidats et plus, max 8

		Revenus frais de cours (2 800 $ + 265 $)		#40510				43,325 $				55,170 $



								56,325 $		0 $		62,970 $

																3 Formation déontologie par année

		Allocations de présence - Comité		#52410				825 $				2,000 $				Sylvain: 3*500$

		Déplacements		#52420				0 $				0 $

		Formateurs		#52460				4,737 $				17,820 $		#54160		Attention année 20-21 et 21-22 non représentatives pour le comparable

		Frais de réunion		#52440				0 $				0 $

		Messagerie		#52490				15 $				0 $

								5,577 $		0 $		19,820 $



								50,748 $		0 $		43,150 $		Année actuelle reprise de cours compensatoires non donnés





		RÉSERVE POUR IMPRÉVUE										D

		Revenus de cotisation X 5%						1,673,300 $		X ,05 =		83,665 $		#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  $

						2022				150,250  $

						2015				33,136  $

						2016				29,615  $

						2017				51,892  $

						2018				83,702  $

										556,373  $		136,147  $		# 52350



		BUREAU DU SYNDIC										F

						2019				58,001  $

		Frais juridiques # 52650				2020				44,670  $

						2021				39,183  $

						2022				66,512  $

						2015				40,884  $

						2016				43,166  $

						2017				46,346  $

						2018				51,641  $

										260,007  $		52,001  $		# 52650





						2020				5,093  $

						2021				17,732  $

						2019				3,083  $

		Frais d'enquêtes # 52660				2022				23,390  $

						2015				7,614  $

						2016				22,868  $

						2017				21,663  $				39,000  $

						2018				15,501  $

										81,369  $		16,274  $		# 52660		Pas assez… nous sommes déjà à 13k en juillet…



		FORMATION CONTINUE # 40550										G

		Réels: 40552

		Moyenne 5 ans				2019				16,384  $

						2020				10,990  $

						2021				- 0  $				2021 pas pris car formation offerte gratuitement aux membres cause COVID

						2022				- 0  $				2022 pas pris car formation offerte gratuitement aux membres cause COVID

						2015				9,524  $

						2016				174  $

		Année colloque commandite				2017				12,300  $

						2018				2,996  $

										52,194  $		10,439  $		# 40552																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				62633.244

												36,000  $		Éthique gratuite, 4 autres formations à 50, plus de participants en ligne…



		PRATIQUE ILLÉGALE										H

		Frais juridiques		# 52550		2022				22,302  $		Beaucoup d'enquêtes en cours, déjà plus haut en juillet 2022

						2015				94,600  $

						2016				90,616  $

						2017				62,250  $

						2018				54,087  $

						2019				26,233  $

						2020				16,882  $

						2021				43,245  $				93,000  $

										162,749  $		32,550  $		# 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						20,625  $		52210						Est		537		24.27%

		Nombre inspections questionnaires		400																		32.72%

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

		Rapports				12,000  $								150

Karine Blais: Karine Blais:
Nombre founit en fonction du plan 23-24 qui sera fait
		

Karine Blais: Karine Blais:
4 reprises, 2 nouveaux										10000		19,629  $		29,629  $

		Frais de déplacements et séjours				29,629  $				52220				Ajout: inspecteur à temps plein - déplacements pour toutes les inspections

		CIP - frais de réunions (incluant salle journée inspection et repas)				2,500  $				52240

		Salaire présidente				11,660  $				52230		54120

		Allocations membres du CIP		Paiement par rapport signé		6,800  $				52215		54130		400 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		2023-2024		60		105		6,300  $

		Correction module inspection Sigma		2023-2024		60		105		6,300  $

		Développement module formation continue et plateforme		2024-2025 ?						- 0  $		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)

		Révision annuelle inscription annuelle		2020-2021 et suivantes		60		105		6,300  $		Récurrent - demander une soumission avant de faire les changements

		Évaluation Acomba								- 0  $

		Autres		2023-2024		250		105		26,250  $		Récurrent

		Total								45,150  $



										Maintenance annuelle		Cosotech

										32,550  $		Au-PC hébergement Sigma

										3,000  $		Blunetwork

										12,600  $		Améliorations du système Sigma

										- 0  $		Plateforme formation en ligne

										48,150  $		54820





Cotisation annuelle

				Exemple CPA:

				ATTENDU que selon la Banque du Canada et les principales banques canadiennes, un IPC de 2,4 % est anticipé en 2023;

				ATTENDU que la hausse de cotisation recommandée de 20 $ pour la classe « membres » correspond à 2,1 %, ce qui est inférieur

				au taux d’IPC anticipé;

				ATTENDU que le comité d’audit recommande une hausse de 20 $ de la cotisation pour la classe « membres » et une hausse en

				conséquence pour les autres classes de membres pour l’exercice financier 2023-2024.

				Cotisation annuelle depuis 2018:						700 $



				Augmentation de 2,4%:						17 $



				Cotisation suggérée:						725 $



				Revenus avec cotisation à 700$:						1,615,600 $

				Revenus avec nouvelle cotisation :						1,673,300 $

				Revenus additionnels après augmentation de la cotisation: 						57,700 $





Employés réguliers

				Poste réguliers		Employés		Salaire brut		Assurances 		Montant pour REER / après un an accès au RVER		Total		Autres avantages (cotisation professionnelle, formation continue obligatoire, etc.		Vacances (3 semaines de vacances sont donnés aux nouveaux employés)		Congés maladie (jours)		Congés mobile (jours)



				Direction générale

				Secrétaire et directrice générale		Karine Blais		118,000 		0 		0 		118,000 		Cotisation, assurance responsabilité professionnelle et FCO payés		5 semaines		5		2

				Directeur affaires professionnelles et juridiques 		Vacant		100,000 		0 		0 		100,000 		Cotisation, assurance responsabilité professionnelle et FCO payés		3 semaines ou plus; souvent négocié		5		2

				Responsable affaires professionnelles (future coordonnatrice pratique professionnelle)		Sophie Trudel-Beauvillier		63,672 		0 		0 		63,672 				3 semaines		5		2

				Inspectrice temps plein		Vanessa Myre		60,000 		0 		0 		60,000 				3 semaines		5		2

				Responsable des communications		Vacant		60,000 

Karine Blais: Karine Blais:
À discuter, approximatif
		0 		0 		60,000 				3 semaines		5		2

				Agente à la pratique professionnelle (future coordonnatrice admission)		Suzie Boulerice		55,045 		1,329 		0 		56,374 				6 semaines		5		2

				Agent comptable et administratif		Vacant		50,000 

Karine Blais: Karine Blais:
À discuter, approximatif
		0 		0 		50,000 				3 semaines		5		2

				Présidente du CIP		Aurélie Brulé (temps partiel)		11,000 		0 		0 		11,000 				Aucune

				Total direction générale				517,717 		1,329 		0 		519,046 



				Syndic

				Syndique		Josée Samson		99,635 		2,231 

Karine Blais: Karine Blais:
A été inclut dans son salaire, ne changera plus et n'est plus payé à part		0 

Karine Blais: Karine Blais:
10% a été ajouté à son salaire, suivant son ancien contrat. 		101,866 		Assurance responsabilité professionnelle payée		5 semaines et 6 semaines dès 2023-2024 provenant de son ancien contrat		5		2

				Syndic-adjoint		Patrice Scott

Karine Blais: Karine Blais:

Contrat actuel de Patrice Scott:

5.3.1 L'Ordre assume le coût annuel de l'adhésion à un regrme d'assurances convenu après entente avec l'Ordre pour les protections suivantes:

i. Assurance-vie pour la salariée (maximum de 100 000 $)

ii. Assurance accident-maladie pour la salariée

iii. Assurance médicament (Régime gouvernemental)

5.3.2 L'Ordre contribue annuellement au régime enregistré d'épargne-retraite de la salariée en versant à la salariée la somme équivalente à 10 % du salaire brut annuel avant le 31 décembre de chaque année. À partir de l'année 2023-2024, la somme sera équivalente à 15 % du salaire brut annuel.
				

Karine Blais: Karine Blais:
A été inclut dans son salaire, ne changera plus et n'est plus payé à part		

Karine Blais: Karine Blais:
10% a été ajouté à son salaire, suivant son ancien contrat. 		81,679 		1,122 		8,280 

Karine Blais: Karine Blais:
10% et 15% dès l'an prochain suivant son contrat actuel		91,080 		Horaire de 4 jours/semaine - Assurance responsabilité professionnelle payée		5 semaines et 6 semaines dès 2023-2024 		5		2

				Techniciennes juridiques et enquêteuse		Alexia Dion		50,000 		0 		0 		50,000 				3 semaines		5		2

				Agente de bureau		Chantal St-François		56,493 		1,329 		0 

Karine Blais: Karine Blais:
Participe au RVER à raison de 4% par paie		

Karine Blais: Karine Blais:
À discuter, approximatif
						57,823 				6 semaines		5		2

				Total bureau de la syndique				287,807 		4,682 		8,280 		300,769 



				Total des salaires et avantages				805,524 		6,011 		8,280 		819,815 







				Exemple mis au budget

				Assurances collectives - 1 500$/employé		16,500.00  $

Karine Blais: Karine Blais:
La prime annuelle moyenne pour un régime d’assurance collective se situe normalement entre 1500 $ et 4000 $ par employé. En général, le paiement des primes est partagé entre l’employeur et l’employé, et une optimisation permet de minimiser l’impact fiscal pour l’employé.

								

Karine Blais: Karine Blais:
À discuter, approximatif
		Portion employeur RVER - 4% du salaire		32,778.87  $

Karine Blais: Karine Blais:
Coûts d’un régime de retraite
Le coût d’un régime de retraite est principalement en fonction des cotisations qui y sont versées. Normalement, les cotisations sont séparées en trois types, soit les cotisations régulières de l’employeur ou patronales, les cotisations régulières de l’employé et les cotisations volontaires.

Les règles de cotisation sont très variables d’un régime à l’autre et sont normalement décidées par l’employeur. En général, les employés peuvent faire des cotisations volontaires additionnelles, s’ils le désirent.

Les cotisations peuvent être établies sous différentes formes, telles que :

Pourcentage du salaire
Montant fixe préétabli ou selon les heures travaillées
Fonction de l’ancienneté
Fonction des catégories d’employés
Cotisations patronales en fonction des cotisations des employés ou non
Le niveau de cotisation maximal est soumis à certaines règles fiscales.

Les deux autres éléments qui n’influencent pas directement le coût du régime mais qui influencent plutôt les sommes qui s’accumuleront dans le régime sont les rendements obtenus et les frais de gestion.

Les gestionnaires des fonds offerts dans les régimes collectifs font l’objet d’une révision et d’un suivi constant de la part des assureurs afin de permettre aux participants de bénéficier des meilleurs rendements possibles en fonction du risque.

Frais de gestion
Plusieurs facteurs influencent le niveau des frais de gestion dans un groupe, soit :

L’actif total du régime
Le nombre de participants
Les cotisations annuelles
Le type de régime (REÉR collectif, RPDB, RPA, etc.)
L’offre de fonds de placement
Les services connexes offerts dans le cadre du régime (ex. : rapports, communications ciblées, etc.)

D’autres facteurs moins tangibles ont également un impact important sur les coûts, comme la qualité des négociations avec l’assureur, la réalisation récente d’un appel d’offres, la compétitivité du marché des assureurs, etc.		4%

				Augmentation salariale - 4%		24,947.61  $		4%



				Total 2023-2024		74,226.48  $





				Direction générale												Augmentations salariales		Nouveau salaire

				Secrétaire et directrice générale		Karine Blais		118,000 		0 		0 		118,000 		4%		122,720 

				Directeur affaires professionnelles et juridiques 		Vacant		100,000 		0 		0 		100,000 		n/a		100,000 

				Responsable affaires professionnelles (future coordonnatrice pratique professionnelle)		Sophie Trudel-Beauvillier		63,672 		0 		0 		63,672 		4%		66,219 

				Inspectrice temps plein		Vanessa Myre		60,000 		0 		0 		60,000 		4%		62,400 

				Responsable des communications		Vacant		60,000 		0 		0 		60,000 		n/a		60,000 

				Agente à la pratique professionnelle 		Suzie Boulerice		55,045 		1,329 		0 		56,374 		4%		58,629 

				Coordonnatrice à l'admission - nouveau poste		Suzie Boulerice												60,000 

				Agent comptable et administratif		Vacant		50,000 		0 		0 		50,000 		n/a		50,000 

				Présidente du CIP		Aurélie Brulé (temps partiel)		11,000 		0 		0 		11,000 		n/a		11,000 

				Total direction générale				517,717 		1,329 		0 		519,046 				532,339 



				Syndic

				Syndique		Josée Samson		99,635 		2,231 		0 		101,866 		4%		105,941 

				Syndic-adjoint		Patrice Scott		81,679 		1,122 		8,280 		91,080 		4%		94,348 

				Techniciennes juridiques et enquêteuse		Alexia Dion		50,000 		0 		0 		50,000 		4%		52,000 

				Agente de bureau		Chantal St-François		56,493 		1,329 		0 		57,823 		4%		60,135 

				Total bureau de la syndique				287,807 		4,682 		8,280 		300,769 				312,424 



				Total des salaires et avantages				805,524 		6,011 		8,280 		819,815 				844,763 



																		24,948 































































































































































































































BV SOMMAIRE

		ORDRE DES OPTICIENS D'ORDONNANCES DU QUÉBEC

		LISTE DE COMPTE



								2022-2023 12 mois

		# DE COMPTE		DESCRIPTION		GL CATÉGORIE		BUDGÉTÉ		SOLDE COURANT		2021-2022

		2500		Engagement Long Terme		Passif				- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		10100		Petite caisse		Actif				300.00  $		300.00  $		10100

		10120		Banque Royale in Trust		Banque				- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		10140		Banque Royale		Banque				- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		10150		Banque Nationale		Banque				- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		10155		Compte contrôle dépôt		Actif				- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		10160		Banque Nationale In Trust		Banque				(0.00) $		- 0  $		ERROR:#N/A

		10170		Banque Scotia		Banque				1,795,162.37  $		1,710,057.83  $		10170

		10171		Dépôt en circulation non retracés		Banque				- 0  $		- 0  $		10171

		10180		Banque Scotia In Trust		Banque				8,272.76  $		8,923.01  $		10180

		10190		Encaisse placement Scotia		Actif				919.87  $		13.41  $		10190

		10200		Comptes à recevoir		Actif				1,774.29  $		1,774.29  $		10200

		10201		Provision pour maivaises créances		Actif				(20,913.56) $		(20,913.56) $		10201

		11100		Transfert		Actif				- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		11200		Dépôt à terme		Actif				836,000.00  $		729,000.00  $		11200

		11201		Encaisse placement ScotiaMcLeod		Actif				- 0  $		100,623.00  $		11201

		11250		Intérêts courus à recevoir		Actif				1,988.46  $		4,386.59  $		11250

		11300		Intérêts Courus		Actif				- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		12110		Cotisations à recevoir		Actif				- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		12120		Cotisations ass. à recevoir		Actif				- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		12130		Amendes à recevoir		Actif				44,249.52  $		55,286.49  $		12130

		12140		Activités thématiques à recevoir		Actif				- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		12160		Formation continue à recevoir		Actif				91.98  $		91.98  $		12160

		12170		Avances enquêteurs		Actif				- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		12180		Chèques NSF ventes		Actif				- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		12181		Chèques NSF cotisations		Actif				- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		12200		Divers à recevoir		Actif				- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		12210		Comptes à recevoir autres		Actif				- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		12211		Comptes a recevoir voyages Paris mai 2009		Actif				(0.00) $		(0.00) $		ERROR:#N/A

		12212		Comptes a recevoir voyage Paris Octobre 2009		Actif				0.00  $		0.00  $		ERROR:#N/A

		12220		Fonds d'entraide à recevoir		Actif				- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		12250		Ristourne à recevoir La Capitale		Actif				- 0  $		22,170.09  $		12250

		12251		Ristourne à recevoir La Personnelle		Actif				- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		12252		Remboursement de frais d'avocat à recevoir		Actif				- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		12253		Subvention à recevoir		Actif				- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		12300		Inventaire livres		Actif				- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		13000		TPS/TVQ À RECEVOIR - RECLASS		Actif				- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		14100		Mobilier et Ameublement		Actif				81,606.06  $		81,606.06  $		14100

		14110		Amort. cum. mobilier et ameublement		Actif				(78,453.18) $		(77,664.96) $		14110

		14120		Équipement		Actif				93,060.94  $		93,060.94  $		14120

		14130		Amort. cum. équipement		Actif				(85,758.58) $		(83,932.99) $		14130

		14140		Équipement informatique		Actif				87,851.89  $		82,446.39  $		14140

		14150		Amort. cumé Équipement informatique		Actif				(78,702.00) $		(78,391.25) $		14150

		14160		Améliorations locatives		Actif				- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		14170		Amort. cum. améliorations locatives		Actif				- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		14175		Site Web		Actif				58,791.25  $		58,791.25  $		14175

		14180		Logiciel informatique		Actif				208,360.36  $		208,360.36  $		14180

		14185		Amort. cum. site internet		Actif				(56,481.24) $		(54,171.24) $		14185

		14190		Amort. cum. logiciel informatique		Actif				(207,478.36) $		(203,129.61) $		14190

		15100		Frais payés d'avance		Actif				3,490.07  $		23,769.67  $		15100

		15110		Frais de finance rep.		Actif				- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		15200		Salaire payée d'avance		Actif				- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		16100		Dépôt de garantie		Actif				64,282.00  $		7,680.00  $		16100

		16105		Dépôt - achat d'immobilisations		Actif				- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		17000		Cotisations à recevoir - L.T.		Actif				- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		18005		Assurance responsabilité professionnelle - Fd stabilisation		Actif				50,000.00  $		50,000.00  $		18005

		18010		Assurance responsabilité professionnelle - Fd prévention		Actif				142,062.57  $		94,719.53  $		18010

		20010		Emprunt bancaires		Actif				- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		20020		Dépôt divers		Passif				- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		21100		Comptes à payer		Passif				0.00  $		0.00  $		21100

		21109		Comptes à payer - Dons fondation Vision Avenir		Passif				(110.00) $		140.00  $		21109

		21110		Comptes à payer avocats		Passif				- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		21111		Compte à payer formoeil/oculus		Passif				- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		21112		Compte à payer OAC		Passif				- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		21113		Compte à payer OPQ		Passif				5,191.00  $		5,713.00  $		21113

		21115		Fonds d'entraide à payer		Passif				- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		21120		Frais courus à payer		Passif				(0.00) $		9,595.99  $		21120

		21130		Revenus reportés / rist. ass.		Passif				- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		21140		DAS provincial à payer		Passif				(0.00) $		111.15  $		21140

		21150		Salaires à payer		Passif				0.00  $		0.00  $		ERROR:#N/A

		21160		Ass. resp. prof. à payer		Passif				10,757.05  $		9,423.04  $		21160

		21230		DAS Fédéral à payer		Passif				0.00  $		0.00  $		ERROR:#N/A

		21240		CNT à payer		Passif				244.89  $		258.92  $		21240

		21300		Vacances à payer		Passif				63,032.52  $		52,981.61  $		21300

		22100		Cotisations perçues d'avance		Passif				- 0  $		- 0  $		22100

		22110		Revenus reportés de cotisation		Passif				- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		22120		Revenus reportés / Fr. service		Passif				- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		22130		Ajustement Cotisations annuelles à refacturer		Passif				- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		22140		Equivalence perçues d'avantages		Passif				- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		22150		Cot. spéc. perçue d'avance		Passif				- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		22200		Ass. resp. prof. per. d'avance		Passif				- 0  $		- 0  $		22200

		22300		OPQ Perçcue d'avance		Passif				- 0  $		- 0  $		22300

		22305		TPS perçues d'avance		Passif				- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		22310		TVQ perçue d'avance		Passif				- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		22500		TPS perçues		Passif				735.02  $		1,412.79  $		22500

		22600		TPS payés		Passif				(6,044.78) $		(1,773.05) $		22600

		22700		TPS transit		Passif				- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		23500		TVQ perçues		Passif				1,466.55  $		2,818.65  $		23500

		23600		TVQ payés		Passif				(12,050.85) $		(3,426.75) $		23600

		23650		TVQ transit		Passif				(0.00) $		(0.00) $		ERROR:#N/A

		23700		Loyer à payer		Passif				- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		24000		Ne pas utiliser		Passif				- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		24500		TVQ 4% perçues		Passif				- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		25000		Emprunt bancaire L.T.		Passif				- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		25100		Engagement Long Terme		Passif				- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		30100		Actifs nets - non affectés		Capitaux				1,444,738.20  $		1,175,544.68  $		30100

		30101		Actifs nets - immobilisations		Capitaux				22,797.14  $		26,092.70  $		30101

		30102		Actifs nets formation continue		Capitaux				149,313.86  $		147,857.00  $		30102

		30105		Acquisition d'immobilisations		Capitaux				- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		30106		Amortissement d'immobilisation		Capitaux				- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		30110		Affectation vers fonds gén.		Capitaux				- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		30200		Fonds de formation continue		Capitaux				- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		30205		Affectés en formation continue au début		Capitaux				- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		30210		Cotisation formation continue		Revenus				- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		30215		Inscription cours form. cont.		Revenus				- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		30220		Ventes de cassettes		Revenus				- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		30225		Rev. commandites form. continue		Revenus				- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		30235		Honoraires de présence		Revenus				- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		30240		Frais de déplacements et séjour		Revenus				- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		30245		Location de salles		Revenus				- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		30250				Revenus				- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		30255				Revenus				- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		30301		Dotation d'amortissement		Capitaux				- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		30305		Acquisition d'immobilisations		Capitaux				- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		30400		Assurance resp. professionnelle - Fd stabilisation - début		Capitaux				50,000.00  $		50,000.00  $		30400

		30405		Assurance resp. profess. - Fd stabilisation - en cours		Capitaux				- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		30410		Affectation origine interne - fonds		Capitaux				- 0  $		(140.40) $		ERROR:#N/A

		30500		Assurance resp. professionnelle - Fs prévention - début		Capitaux				142,062.28  $		116,889.33  $		30500

		30505		Assurance resp. professionnelle - Fd prévention - en cours		Capitaux				- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		30510		Affectation origine interne - fonds de prévention		Capitaux				- 0  $		140.40  $		ERROR:#N/A

		40100		FONDS D'ENTRAIDE		Revenus		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		40110		Dons Fonds d'entraide		Revenus		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		40120		Prêts Fonds d'entraide		Revenus		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		40200		Cotisations annuelles membres		Revenus		1,471,575.00  $		1,544,490.05  $		1,534,247.28  $		40200

		40201		Cotisation - Incorporation		Revenus		2,250.00  $		150.00  $		- 0  $		40201

		40210		Rev. frais de réinscription		Revenus		12,900.00  $		6,615.00  $		3,935.00  $		40210

		40250		Cotisations annuelles étudiant		Revenus		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		40260		Cotisations spéciales		Revenus		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		40270		Cotisations volontaires		Revenus		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		40280		Cotisations rétroactives		Revenus		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		40300		Amendes - Discipline		Revenus		- 0  $		3,840.28  $		6,022.43  $		40300

		40350		Amendes - Pratique illégale		Revenus		- 0  $		9,950.00  $		65,650.00  $		40350

		40400		Équivalences - Ouverture de dossiers		Revenus		6,500.00  $		4,900.00  $		5,200.00  $		40400

		40410		Subvention référentiel de compétences		Revenus		- 0  $		- 0  $		- 0  $		40410

		40500		Revenus d'examen		Revenus		8,800.00  $		4,650.00  $		5,400.00  $		40500

		40510		Formation - Équivalences
		Revenus		24,520.00  $		43,325.00  $		7,955.00  $		40510

		40550		FORMATION CONTINUE		Revenus		- 0  $		- 0  $		- 0  $		40550

		40551		Cotisation Formation Continue		Revenus		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		40552		Inscriptions conférences		Revenus		- 0  $		13,000.00  $		- 0  $		40552

		40555		Commandites		Revenus		- 0  $		- 0  $		- 0  $		40555

		40556		Lecture accréditée		Revenus		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		40557		Inscription cours didactiques		Revenus		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		40558		Accréditation / équivalence		Revenus		1,000.00  $		615.00  $		- 0  $		40558

		40559		Visite		Revenus		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		40610		REVENUS AGA		Revenus		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		40611		Location de kiosque		Revenus		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		40612		Congrès - Commandites		Revenus		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		40613		Inscriptions - Présences		Revenus		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		40620		REVENUS FORMATIONS AUTRES		Revenus		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		40621		Commandites		Revenus		2,500.00  $		2,500.00  $		2,500.00  $		40621

		40622		Inscriptions		Revenus		50,000.00  $		- 0  $		1,017.68  $		40622

		40700		REVENUS PUBLICATIONS		Revenus		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		40701		Divers redevances		Revenus		- 0  $		- 0  $		- 0  $		40701

		40710		Vente de documents		Revenus		- 0  $		- 0  $		- 0  $		40710

		40720		Vente de bottins		Revenus		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		40730		Vente de dossiers		Revenus		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		40740		Vente d'objets promotionnels		Revenus		1,000.00  $		318.00  $		498.08  $		40740

		40750		Charte		Revenus		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		40800		Commandites spéciales (MRa)		Revenus		20,000.00  $		10,000.00  $		10,000.00  $		40800

		40850		Revenu frais de service ass.professionnelles		Revenus		13,060.00  $		404.25  $		1,461.75  $		40850

		40900		Revenus publicité		Revenus		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		40950		Cotisations pour déficit		Revenus		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		40955		Cot. / éponger le déficit 2000		Revenus		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		40956		Cot. / éponger déficit courant		Revenus		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		41000		Abonnements littéraires		Revenus		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		41250		Frais de retard sur CAR		Revenus		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		41300		Frais de retard sur cotisation		Revenus		500.00  $		780.00  $		480.00  $		41300

		41350		Revenus d'intérêts		Revenus		10,000.00  $		- 0  $		- 0  $		41350

		41355		Revenus d'intérêts fonds stabilisation		Revenus		- 0  $		- 0  $		- 0  $		41355

		41356		Revenus d'intérêts - Fonds prévention		Revenus		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		41360		Frais de service		Revenus		2,500.00  $		- 0  $		- 0  $		41360

		41370		Revenus d'intérêts sur c/r		Revenus		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		41950		Revenus divers		Revenus		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		42000		Ristourne - La Capitale		Revenus		20,000.00  $		- 0  $		- 0  $		42000

		42250		Formoeil/Oculus		Revenus		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		43000		Ristourne - La Personnelle		Revenus		3,500.00  $		- 0  $		- 0  $		43000

		44000		Remboursements de frais d'avocats		Revenus		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		50100		BUREAU DE LA PRÉSIDENTE		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		50110		Allocations de la Présidente		Dépenses		32,400.00  $		21,422.19  $		10,093.90  $		50110

		50115		Dossiers spéciaux, exp & dév.		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		50120		Frais déplacements et séjour		Dépenses		2,000.00  $		587.00  $		- 0  $		50120

		50130		Avantage sociaux de la Présidente		Dépenses		3,564.00  $		2,287.32  $		1,014.78  $		50130

		50140		Frais de représentation présidence		Dépenses		1,000.00  $		5,000.00  $		5,000.00  $		50140

		50150		Frais juridiques		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		50200		BUREAU DU D.S.P.		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		50210		Honoraires du D.S.P.		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		50220		Frais de déplacements & séjour		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		50230		Avantage sociaux		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		50240		Frais de représentation		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		50245		Recrutement		Dépenses		- 0  $		547.20  $		- 0  $		50245

		50300		CONSULTANT EXTERNE		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		50310		Allocations consultant externe		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		50320		Frais déplacements et séjour		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		51100		BUREAU / DIRECTION GÉNÉRALE		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		51110		Honoraires Direction Général		Dépenses		117,877.32  $		36,808.36  $		35,558.72  $		51110

		51120		Frais déplacements et séjour		Dépenses		3,000.00  $		9.13  $		- 0  $		51120

		51130		Avantages sociaux		Dépenses		8,251.41  $		3,593.96  $		3,099.75  $		51130

		51140		Frais de représentation		Dépenses		1,000.00  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		51150		Frais juridiques		Dépenses		5,000.00  $		7,200.28  $		- 0  $		51150

		51160		Cotisation professionnelle		Dépenses		1,200.00  $		- 0  $		- 0  $		51160

		51170		Salaire affaires professionnelles et juridiques		Dépenses		202,212.48  $		42,405.59  $		42,523.04  $		51170

		51180		Avantages sociaux affaires prof et juridiques		Dépenses		20,221.25  $		4,510.23  $		4,416.16  $		51180

		51200		BUREAU DE DIRECTION		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		51210		Allocation de présence		Dépenses		9,720.00  $		6,805.00  $		4,510.00  $		51210

		51220		Frais déplacements et séjours		Dépenses		12,930.00  $		587.95  $		- 0  $		51220

		51230		Locations de salles		Dépenses		7,200.00  $		4,382.55  $		- 0  $		51230

		51240		Frais de réunions CA: salle, dépl., présence		Dépenses		6,000.00  $		- 0  $		- 0  $		51240

		51250		Frais juridiques		Dépenses		3,000.00  $		- 0  $		- 0  $		51250

		51260		Frais représentation CA		Dépenses		2,000.00  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		51270		Avantages soc. bur. direction		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		51280		Documentation		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		51300		ASS. GÉNÉRAL ET RÉUNIONS REG.		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		51310		Allocations de présence AGA		Dépenses		1,500.00  $		- 0  $		- 0  $		51310

		51320		Frais déplacements et séjours AGA		Dépenses		2,000.00  $		- 0  $		- 0  $		51320

		51330		Locations de salles AGA		Dépenses		19,000.00  $		- 0  $		- 0  $		51330

		51340		Frais d'assemblées		Dépenses		3,000.00  $		- 0  $		- 0  $		51340

		51350		Frais juridiques		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		51400		COMITÉ DE GOUVERNANCE ET DE RH		Dépenses		1,500.00  $		- 0  $		- 0  $		51400

		51410		Allocations de présence		Dépenses		6,480.00  $		1,080.00  $		- 0  $		51410

		51420		Frais déplacements et séjour		Dépenses		2,000.00  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		51430		Location de salles		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		51440		Frais de réunions		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		51450		Frais d'experts et juridiques		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		51500		COMITÉ AUDIT ET GESTION DE RISQUES		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		51510		Honoraires de présence		Dépenses		4,320.00  $		- 0  $		- 0  $		51510

		51520		Frais déplacements et séjour		Dépenses		2,000.00  $		- 0  $		- 0  $		51520

		51530		Location de salles		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		51530

		51540		Frais de réunions		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		51540

		51550		Frais juridiques		Dépenses		1,500.00  $		- 0  $		- 0  $		51550

		51570		Frais d'imprimerie		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		51580		Frais de sondage		Dépenses		- 0  $		- 0  $		6,345.00  $		51580

		51600		COMITÉ QUALITÉ ET AMÉLIORATION		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		51610		Honoraires de présence		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		51620		Frais de déplacement et séjour		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		51630		Location de salles		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		51640		Frais de réunions		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		51650		Frais juridiques		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		51700		COMITÉ DE LA FORMATION		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		51710		Allocations de présence		Dépenses		1,000.00  $		- 0  $		- 0  $		51710

		51720		Frais déplacements et séjour		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		51730		Location de salles		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		51740		Frais de réunion		Dépenses		100.00  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		51750		Frais juridiques		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		51800		GREFFE DISCIPLINAIRE ET PÉNAL		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		51800

		51810		Honoraires de présence		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		51820		Frais déplacements et séjour		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		51850		Frais juridiques		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		51860		Frais d'experts		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		51880		Frais d'enregist. et transcript		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		51880

		51890		Frais de signification		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		51900		COMITÉ DES REGLEMENTS		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		51910		Allocations de présence		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		51920		Frais déplacements et séjour		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		51930		Location de salles		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		51940		Frais de réunions		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		51950		Frais juridiques		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		51960		Frais de traduction		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		51970		Frais de recherche		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		52100		COMITÉ D'ARBITRAGE DES COMPTES		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		52110		Honoraires de présences		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		52120		Frais déplacements et séjours		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		52130		Locations de salles		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		52140		Frais de réunions		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		52150		Frais juridiques		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		52160		Frais d'enquêtes		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		52170		Frais de témoins		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		52180		Frais d'enregistrement et trans.		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		52190		Frais de significations		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		52200		COMITÉ D'INSPECTIONS PROF.S.		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		52210		Allocations d'inspection		Dépenses		19,875.00  $		5,125.69  $		1,420.00  $		52210

		52215		Allocations de présence du CIP		Dépenses		5,550.00  $		975.00  $		- 0  $		52215

		52220		Frais déplacements et séjour		Dépenses		29,629.46  $		7,600.08  $		- 0  $		52220

		52225		Avantages sociaux des inspecteurs du CIP		Dépenses		767.36  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		52230		Allocations du président du CIP		Dépenses		12,789.26  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		52240		Frais de réunion et repas		Dépenses		2,000.00  $		10.48  $		- 0  $		52240

		52250		Frais juridiques		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		52260		Frais d'analyse		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		52270		Frais d'impressions		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		52280		Frais de messagerie		Dépenses		500.00  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		52290		Frais de formation		Dépenses		2,000.00  $		- 0  $		- 0  $		52290

		52300		COMITÉ DE DISCIPLINE		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		52310		Allocations de présence		Dépenses		6,000.00  $		2,400.00  $		- 0  $		52310

		52320		Frais de déplacements		Dépenses		500.00  $		- 0  $		- 0  $		52320

		52330		Locations de salles		Dépenses		6,000.00  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		52340		Frais de réunions		Dépenses		3,000.00  $		- 0  $		- 0  $		52340

		52350		Frais juridiques discipline		Dépenses		116,475.00  $		28,061.60  $		24,654.76  $		52350

		52360		Frais d'enquêtes		Dépenses		1,500.00  $		- 0  $		- 0  $		52360

		52370		Frais de témoins		Dépenses		500.00  $		- 0  $		- 0  $		52370

		52380		Frais d'enregist. et transcript.		Dépenses		5,000.00  $		- 0  $		- 0  $		52380

		52390		Frais de significations		Dépenses		2,000.00  $		1,329.07  $		229.06  $		52390

		52400		COMITÉ D'ÉQUIVALENCE		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		52410		Allocations de présence comité équivalence		Dépenses		1,000.00  $		1,000.00  $		- 0  $		52410

		52420		Frais déplacements et séjours		Dépenses		- 0  $		695.53  $		- 0  $		52420

		52440		Frais de réunions		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		52450		Frais juridiques		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		52460		Frais de cours et d'examen - Équivalences		Dépenses		15,080.00  $		5,862.52  $		121.00  $		52460

		52470		Frais référentiel de compétences		Dépenses		- 0  $		- 0  $		1,291.64  $		52470

		52480		Salaire référentiel de compétences		Dépenses		- 0  $		- 0  $		1,830.22  $		52480

		52490		Frais de messageries		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		52500		PRATIQUE ILLÉGALE		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		52510		Honoraires de présences		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		52520		Frais déplacements et séjour		Dépenses		500.00  $		- 0  $		- 0  $		52520

		52540		Frais de réunions		Dépenses		500.00  $		- 0  $		- 0  $		52540

		52550		Frais juridiques pratique illégale		Dépenses		35,112.00  $		31,179.52  $		5,059.39  $		52550

		52560		Frais d'enquêtes et témoins pratique illégale		Dépenses		10,000.00  $		4,381.25  $		2,090.49  $		52560

		52570		Frais de témoins		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		52570

		52590		Frais de significations		Dépenses		500.00  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		52600		BUREAU DU SYNDIC		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		52610		Honoraires du syndic et des syndics adjoints		Dépenses		222,013.55  $		75,196.86  $		71,187.03  $		52610

		52620		Frais déplacements et séjours		Dépenses		500.00  $		- 0  $		43.30  $		52620

		52630		Avantages sociaux du syndic et des syndics adjoints		Dépenses		22,201.36  $		8,034.41  $		7,415.00  $		52630

		52640		Frais de représentation		Dépenses		500.00  $		48.60  $		44.18  $		52640

		52650		Frais juridiques syndic		Dépenses		47,968.29  $		20,198.96  $		10,857.85  $		52650

		52660		Frais d'enquêtes		Dépenses		12,614.32  $		13,752.93  $		208.60  $		52660

		52670		Frais de témoins		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		52680		Salaire des syndics adjoints		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		52690		Frais de significations		Dépenses		600.00  $		- 0  $		- 0  $		52690

		52700		COMITÉS SPÉCIAUX		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		52710		Allocations de présence		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		52720		Frais déplacements et séjours		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		52730		Locations de salles		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		52730

		52740		Frais de réunions		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		52750		Frais juridiques		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		52760		Frais de traduction		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		52770		Frais de recherche		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		52800		Comité enquête à l'éthique et à la déontologie		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		52810		Honoraires de présence		Dépenses		- 0  $		100.00  $		- 0  $		52810

		52820		Frais déplacements et séjours		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		52830		Locations de salles		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		52840		Frais de réunions		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		52850		Frais juridiques		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		52900		COMITÉ ORTHÈSES VISUELLES		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		52920		Frais déplacements et séjour		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		53100		BUREAU DU SECRÉTAIRE		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		53101		Salaires - DSP		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		53110		Honoraires du Secrétaire		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		53120		Frais déplacements et séjours		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		53130		Avantages sociaux		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		53140		Frais de représentation		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		53150		Frais juridiques - secrétaire		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		53150

		53160		Frais d'enquêtes		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		53170		Frais de perception		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		53170

		53180		Evaluations - Réinscriptions		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		53190		Frais de significations		Dépenses		500.00  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		53195		Frais élection électronique		Dépenses		15,000.00  $		24,644.00  $		2,002.50  $		53195

		53200		COMITÉ DE REVISION		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		53210		Allocations de présence		Dépenses		600.00  $		- 0  $		- 0  $		53210

		53220		Frais déplacements et séjours		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		53230		Locations de salles		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		53240		Frais de réunions		Dépenses		100.00  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		53250		Frais juridiques		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		53260		Frais d'enquêtes		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		53270		Frais de témoins		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		53280		Frais d'enregistrements		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		53290		Frais de significations		Dépenses		100.00  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		53300		COTISATION & AFFILIATIONS		Dépenses		21,000.00  $		15,746.00  $		17,733.00  $		53300

		53350		DONS ET CONTRIBUTIONS		Dépenses		2,000.00  $		500.00  $		- 0  $		53350

		53370		Formation du personnel		Dépenses		5,000.00  $		375.40  $		2,639.98  $		53370

		53375		Dépenses formation des membres		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		53380		INDEMNISATION DU PUBLIC		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		53390		Contentieux extraordinaire		Dépenses		20,000.00  $		- 0  $		- 0  $		53390

		53395		Fonds de réserve		Dépenses		73,579.00  $		- 0  $		- 0  $		53395

		53400		EXAMEN PROFESSIONNEL		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		53410		Allocations de présence		Dépenses		1,600.00  $		310.00  $		75.00  $		53410

		53420		Frais déplacements et séjour		Dépenses		200.00  $		139.39  $		68.31  $		53420

		53430		Locations de salles		Dépenses		2,000.00  $		745.60  $		863.00  $		53430

		53440		Frais d'examen		Dépenses		3,000.00  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		53450		Frais juridiques		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		53500		FORMATION CONTINUE		Dépenses		- 0  $		- 0  $		500.00  $		53500

		53510		Honoraires de présence		Dépenses		900.00  $		110.00  $		250.00  $		53510

		53520		Frais déplacements et séjours		Dépenses		500.00  $		- 0  $		- 0  $		53520

		53530		Location de salles		Dépenses		12,000.00  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		53540		Frais de réunions		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		53560		Frais de conférenciers		Dépenses		10,000.00  $		- 0  $		- 0  $		53560

		53570		Frais d'imprimerie		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		53580		Frais d'enregistrement		Dépenses		600.00  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		53585		Achat de documents		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		53590		Frais de poste et messageries		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		53590

		53600		ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROF.		Dépenses		- 0  $		(0.00) $		- 0  $		53600

		53610		FONDS D'ENTRAIDE AUX SINISTRES		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		53620		Fonds d'entraide dons		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		53630		Fonds d'entraide prêts		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		53650		RELATIONS EXTÉRIEURES		Dépenses		5,000.00  $		- 0  $		- 0  $		53650

		53700		RELATIONS PUBLIQUES		Dépenses		30,000.00  $		- 0  $		- 0  $		53700

		53710		Honoraires de gestion		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		53720		Frais déplacements et séjour		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		53730		Locations de salles		Dépenses		- 0  $		- 0  $		832.40  $		53730

		53740		Frais de réunions		Dépenses		3,000.00  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		53750		Frais juridiques		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		53760		Communiqué de presse		Dépenses		1,000.00  $		- 0  $		- 0  $		53760

		53770		Frais d'imprimerie		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		53780		Promotion / publicité / Logo / site Web		Dépenses		50,000.00  $		- 0  $		1,325.00  $		53780

		53790		Frais de messagerie		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		53795		Stratégies		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		53795

		53800		COMITÉ SUR NORMES DE PRATIQUE		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		53810		Honoraires de présences		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		53820		Frais déplacements et séjour		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		53830		Location de salles		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		53840		Frais de réunions		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		53850		Frais juridiques		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		53900		COMITÉ SUR LES COMMUNICATIONS		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		53910		Honoraires de présences		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		53920		Frais déplacements et séjour		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		53930		Location de salles		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		53940		Frais de réunions		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		53950		Frais juridiques		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		53960		Hommage		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		54100		Salaires des employés permanents		Dépenses		111,538.00  $		35,576.56  $		33,804.82  $		54100

		54110		Avantages sociaux des employés permanents		Dépenses		7,808.00  $		3,762.25  $		3,484.73  $		54110

		54120		Salaire des employés à temps partiels		Dépenses		- 0  $		2,443.01  $		2,264.84  $		54120

		54130		Avantages sociaux des employés à temps partiels		Dépenses		- 0  $		323.53  $		249.81  $		54130

		54150		CNESST (Normes du travail)		Dépenses		500.00  $		- 0  $		- 0  $		54150

		54160		Salaires des employés contractuels		Dépenses		15,000.00  $		2,052.50  $		5,136.84  $		54160

		54170		Avantages sociaux des employés contractuels		Dépenses		3,300.00  $		439.21  $		1,065.65  $		54170

		54200		Téléphone, cellulaire, Internet		Dépenses		6,500.00  $		1,435.22  $		1,229.86  $		54200

		54210		Electricité		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		54220		Messageries		Dépenses		250.00  $		168.28  $		184.01  $		54220

		54230		Poste		Dépenses		4,000.00  $		- 0  $		12.52  $		54230

		54400		Papeterie		Dépenses		2,000.00  $		301.00  $		31.99  $		54400

		54410		Imprimerie		Dépenses		2,000.00  $		- 0  $		- 0  $		54410

		54420		Fournitures, archivage et destruction de documents		Dépenses		5,000.00  $		2,621.39  $		1,410.14  $		54420

		54430		Abonnements		Dépenses		3,000.00  $		2,253.74  $		3,101.21  $		54430

		54440		Assurance de groupe		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		54500		Honoraires comptables		Dépenses		7,000.00  $		2,250.00  $		1,687.50  $		54500

		54550		Honoraires d'audit		Dépenses		18,000.00  $		- 0  $		(2,500.00) $		54550

		54600		Colloque		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		54610		CONGRES		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		54611		Exposition		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		54612		Location de salles		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		54613		Conférences		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		54614		Décoration et animations		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		54615		Logement		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		54616		Repas et banquet		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		54617		Programme des jeunes, escortes		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		54618		Imprimerie et signalisation		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		54619		Frais d'organisation		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		54620		FORMATIONS - AUTRES		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		54621		Honoraires Formations autres		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		54622		Dép. et séjour Formation autres		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		54623		Frais Formations autres		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		54624		Frais de repas Formations autres		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		54625		Imprimerie et signalisation		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		54626		Frais d'envois Formations autres		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		54627		Frais d'org. Formations autres		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		54628		Dons activités sociales		Dépenses		1,000.00  $		154.91  $		- 0  $		54628

		54630		STRATÉGIE - Fonds de développement		Dépenses		30,000.00  $		2,400.00  $		9,031.25  $		54630

		54650		Loyer		Dépenses		132,000.00  $		55,021.30  $		51,115.05  $		54650

		54651		Stationnements		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		54654		Stationnements		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		54660		Entretien, réparations locaux		Dépenses		1,000.00  $		- 0  $		- 0  $		54660

		54670		Taxes et permis		Dépenses		1,000.00  $		885.38  $		- 0  $		54670

		54680		Assurances du bureau		Dépenses		7,200.00  $		4,750.09  $		7,968.10  $		54680

		54700		FRAIS DE PUBLICATIONS		Dépenses		500.00  $		- 0  $		- 0  $		54700

		54701		Coup d'oeil		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		54702		Infolettres électroniques de l'Ordre		Dépenses		13,860.00  $		3,790.00  $		2,310.00  $		54702

		54703		Rapport annuel		Dépenses		5,000.00  $		- 0  $		- 0  $		54703

		54704		Charte		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		54705		Achat de livres		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		54710		Impression des manuels		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		54720		Impression des bottins		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		54730		Impression de dossiers		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		54740		Objets promotionnels		Dépenses		5,000.00  $		201.01  $		122.51  $		54740

		54750		Comité d'appel (EQ)		Dépenses		100.00  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		54760		Mauvaises créances		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		54770		Radiation de stock		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		54800		Achats équipements et ameublement		Dépenses		5,000.00  $		- 0  $		- 0  $		54800

		54810		Locations d'équipements		Dépenses		12,500.00  $		2,174.32  $		1,238.82  $		54810

		54820		Informatique		Dépenses		76,400.00  $		6,430.40  $		7,378.19  $		54820

		54830		Entretien et réparations équipements		Dépenses		1,000.00  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		55000		Divers Mauvaises créances		Dépenses		6,500.00  $		- 0  $		- 0  $		55000

		56350		Intérêts et frais bancaires		Dépenses		2,000.00  $		20,009.89  $		220.50  $		56350

		56360		Intérêts sur dette à long terme		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		56370		INTERÊT-FRAIS BANQUE -CARTES CRÉDIT		Dépenses		25,000.00  $		31,999.35  $		27,297.60  $		56370

		56380		Intérêts sur marge de crédit		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		57110		Amortissement mobilier et agencement  20 %		Dépenses		1,000.00  $		- 0  $		- 0  $		57110

		57130		Amortissement des équipements  20 %		Dépenses		3,000.00  $		- 0  $		- 0  $		57130

		57140		Amortissement équipements informatiques		Dépenses		4,000.00  $		- 0  $		- 0  $		57140

		57160		Amort. améliorations locatives		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		ERROR:#N/A

		57710		Amortissement logiciel		Dépenses		10,000.00  $		- 0  $		- 0  $		57710

		57720		Amortissement site WEB		Dépenses		3,500.00  $		- 0  $		- 0  $		57720

		57750		Perte (gain) sur disposition d'actifs		Dépenses		- 0  $		- 0  $		- 0  $		57750











































































































































RÉMUNÉRATION 
PROPOSÉE DES 
ADMINISTRATEURS

La rémunération 2023-2024 des dirigeants de l’Ordre est la même que pour 2022-2023. 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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