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1. CONTEXTE   
 

Les membres du Conseil d’administration, des comités administratifs et statutaires sont 

rémunérés pour leur participation aux séances ou aux autres activités auxquelles leur présence 

est requise. De plus, les dépenses qu’ils ont encourues dans le cadre de leurs fonctions sont 

remboursées. 

 

Les principes qui encadrent les modalités de rémunération et de remboursement sont consignés 

dans deux politiques : 1) «Politique : Révision annuelle des taux horaires des travailleurs 

autonomes, des allocations d’honoraires et des jetons de présence» (CDA-2016-292) et 2) 

«Politique de remboursement de frais de déplacement et de représentation» (CDA-2014-304). 

Toutefois, ces politiques s’appliquent à plusieurs parties prenantes dont les besoins sont 

différents.  

 

De ce fait, l’élaboration de la présente Politique sur la rémunération et le remboursement de 

dépenses des administrateurs et des membres de comités (ci-après «la politique») permet de 

remplacer ces politiques afin de regrouper dans une politique les principes de rémunération et 

de remboursement de dépenses relatifs aux activités auxquelles participent le président de 

l’Ordre des ingénieurs du Québec (ci-après «le président»), les administrateurs et les membres 

de comités. 

 

2. OBJECTIFS 

La présente politique a pour objectifs : 

• Définir et centraliser les principes de rémunération et de remboursement de dépenses 

rattachés aux rôles et responsabilités du président de l’Ordre, des administrateurs et des 

membres de comités; 

• Simplifier la gestion du traitement de la rémunération et du remboursement de dépenses; 

• Assurer un traitement équitable pour tous les administrateurs et les membres de comités; 

• Gérer les fonds de l’Ordre de façon responsable. 

 

3. LEXIQUE 

Activité administrative : Réunion du Conseil d’administration, réunions des comités 
administratifs et toute autre réunion ou activité, excluant les groupes de travail, dont la présence 
est requise par le président de l’Ordre.  

Activité statutaire : Séance ou audience à laquelle participe un membre d’un comité statutaire, 

excluant les groupes de travail. 
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Audience : Séance au cours de laquelle les membres d’un comité statutaire interrogent les 

parties, entendent les plaidoiries et rendent leur décision. 

Comité administratif : Comité dont le mandat est principalement lié à la gouvernance de l’Ordre.  

Un comité administratif est généralement essentiellement composé d’administrateurs et de 

membres nommés par l’Office.  

Comité statutaire : Comité dont la constitution est rendue obligatoire par une loi ou un 

règlement. 

Groupe de travail : Groupe de personnes formé temporairement par le président ou le directeur 

général afin de soutenir la direction, le Conseil d’administration ou un comité dans leurs travaux.  

Membre externe : Membre d’un comité qui n’est pas membre du Conseil d’administration, ni 

employé de l’Ordre  Un membre externe peut être membre de l’Ordre ou non. 

Séance : Réunion officielle à laquelle participent les membres d’un comité statutaire. 

 

4. CHAMP D’APPLICATION 

La présente politique s’applique au président, à tous les administrateurs élus, nommés ou 
cooptés de l’Ordre et à tous les membres nommés par le Conseil d’administration ou par l’Office 
pour siéger à un comité administratif ou statutaire de l’Ordre.  

 

5. RÉMUNÉRATION  

5.1 Encadrement de la rémunération 
 

A) En vertu du Règlement sur les assemblées générales, la rémunération des 

administrateurs et déterminant l’endroit du siège de l’Ordre (RLRQ, c.I-9, r.1.1), les 

administrateurs élus qui participent à une séance du Conseil d’administration ou à une 

autre activité de l’Ordre des ingénieurs du Québec (ci-après «l’Ordre») pour laquelle leur 

présence est requise, reçoivent une rémunération et une allocation pour les frais de 

déplacement;  

 

B) En vertu du Code des professions (RLRQ, c.C-26) les administrateurs et les membres 

nommés par l’Office des professions (ci-après « l’Office »), ont droit, dans la mesure et 

aux conditions déterminées par le gouvernement, à une allocation de présence et au 

remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l’exercice de leurs 

fonctions. Cette allocation et ce remboursement sont à la charge de l’Office; 
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C) L’Ordre verse une allocation additionnelle aux membres nommés par l’Office lorsque les 

montants alloués par l’Office sont moindres que ceux offerts par l’Ordre, afin que leur 

rémunération globale soit équivalente à celle des administrateurs élus et des membres 

externes nommés par l’Ordre; 

 

D) L’Ordre ne verse aucun montant additionnel au président du Conseil de discipline 

nommé par l’Office puisque la rémunération et le remboursement des frais engagés par 

ce président est totalement pris en charge par l’Office. 

 

E) Les administrateurs élus et nommés sont rémunérés par jetons de présence pour les 

activités administratives auxquelles ils assistent; 

 

F) Une allocation d’honoraires est versée aux membres externes de comités pour assister 

aux activités administratives et statutaires; 

 

G) La rémunération est accordée en fonction des taux en vigueur dans la Directive sur la 

rémunération et le remboursement de dépenses des membres de comités (ci-après 

« la directive »). 

 

H) Aucune rémunération n’est versée à un administrateur ou à un membre externe pour 

sa participation à un groupe de travail. 

5.2 Activités administratives 

A) Activités admissibles 

a) Toutes les activités administratives identifiées dans la présente Politique  
b) Les formations obligatoires 
c) Le Lac à l’épaule de l’Ordre 

B) Exclusions 

a) Les assemblées générales des membres  

b) Colloques du Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) 

c) Colloques de l’Ordre 

5.3 Modalités de rémunération  

A) Le président peut être rémunéré par jeton de présence ou par un salaire annuel. 

L’indexation du salaire annuel est recommandée au Conseil d’administration par le 

Comité des ressources humaines et approuvée par les membres lors de l’Assemblée 

générale annuelle; 
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B) Aucun jeton de présence n’est alloué au président lorsqu’un salaire annuel lui est versé 

pour l’exécution de ses fonctions à temps plein à l’Ordre; 

 

C) Un jeton de présidence est payable à un administrateur délégué par le président pour 

le représenter ou le remplacer à une activité ou à une réunion, même lorsque le 

président est rémunéré avec un salaire annuel; 

 

D) Aucune rémunération n’est versée aux administrateurs et membres externes pour les 

rencontres préparatoires et la préparation aux activités administratives (lectures des 

documents de référence et discussions avec les administrateurs ou la direction; 

 

E) Sur recommandation du Conseil d’administration, la rémunération globale des 

administrateurs est approuvée par les membres de l’Ordre lors de l’Assemblée générale 

annuelle; 

 

F) L’indexation des taux de jetons de présence et des allocations d’honoraires est calculée 

annuellement selon l’indice des prix à la consommation (IPC) au 31 décembre; 

 

G) Un administrateur qui participe à une activité administrative ou à une activité statutaire 

est rémunéré par jeton de présence; 

 

H) La rémunération globale des membres de comités statutaires est approuvée par le 

Comité d’audit; 

 

I) La rémunération pour une participation téléphonique ou en personne à un Conseil 

d’administration, un comité administratif ou statutaire, est attribuée selon les 

principes suivants : 
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Durée totale  Conseil d’administration, 
comités administratifs 

 Comités statutaires  

La rémunération est en fonction de la durée totale de la participation dans 1 journée 
à une ou plusieurs activités administratives et/ou statutaires 

Moins d’une heure ¼ de jeton de présence ¼ de journée d’allocation 
d’honoraires 

1 à 3.5 heures ½ jeton de présence ½ journée d’allocation 
d’honoraires 

3.5 heures et plus 1 jeton de présence 1 journée d’allocation 
d’honoraires 

10.5 heures et plus 

1 ½ jeton de présence 

Payable uniquement si 
l’administrateur a assisté à 
plusieurs activités administratives 
dans la même journée 

s/o  

J) Conseil d’administration virtuel : ¼ de jeton de présence est versé si l’administrateur a 

participé à un vote pour qu’une décision soit rendue. 

5.3.1 Rémunération pour le temps de déplacement 

 Une allocation est versée aux administrateurs ainsi qu’aux membres externes de 

comités administratifs, pour leur temps de déplacement aller-retour dans le but 

d’assister aux activités administratives admissibles. La méthode de calcul de 

l’allocation est mentionnée dans la directive.  

5.4 Comités statutaires – Travaux spécifiques 

A) La nature du mandat de certains comités statutaires exige que des travaux soient 

effectués en dehors des heures des séances ou des audiences, pour permettre de 

rendre une décision éclairée concernant la pratique d’un membre de l’Ordre. 

B) Les travaux portent, de façon générale, sur l’analyse des dossiers, la rédaction, la 

révision et l’approbation de rapport ou d’avis; 

C) Un montant forfaitaire est versé aux membres qui effectuent ces travaux, selon les 

taux en vigueur dans la directive; 
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6. REMBOURSEMENT DE DÉPENSES 

6.1 Principes généraux 

6.1.1 Les frais de déplacement et les dépenses encourues sont remboursés selon les taux 

en vigueur dans la directive; 

6.1.2 À l’exception de ce qui est prévu à l’article  6.2.5, aucune dépense ne sera 

remboursée pour le ou la conjoint(e) du président, d’un administrateur ou d’un 

membre d’un comité; 

6.1.3 Les dépenses liées à des activités autres qu’administratives ou statutaires ainsi que 

les activités de délégation de présidence sont remboursées si elles ont été autorisées 

par le président;  

6.1.4 Les principes de remboursement de dépenses s’appliquent à un administrateur ou à 

un membre externe qui participe à un groupe de travail.  

 

6.2 Président et délégation de présidence 

6.2.1 Le président, dans le cadre de sa fonction de représentant officiel de l’Ordre, peut 

engager et réclamer le remboursement de frais de représentation excédant les 

limites stipulées dans la directive. 

6.2.2 Le président peut, dans certaines situations précises, déléguer à un administrateur sa 

fonction de représentant officiel de l’Ordre et permettre au délégué d’engager et de 

se faire rembourser des dépenses d’activités supérieures aux limites stipulées dans 

la directive. 

6.2.3 Les rapports de remboursement de dépenses du président et du délégué du 

président sont présentés au Comité d’audit. 

6.2.4 Seul le président ou le délégué du président peut réclamer des frais d’activités, tel les 

repas, qui sont regroupés sur une facture globale. 

6.2.5 Exceptionnellement, les dépenses du ou de la conjointe du président de l’Ordre ou 

de son délégué sont remboursés lors de sa participation au Congrès annuel 

d’Ingénieurs Canada. 
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6.3 Dépenses admissibles 
 

6.3.1 Hébergement 

A) Les frais d’hébergement sont remboursés selon les limites en vigueur dans la directive. 

B) L’hébergement est autorisé si la distance entre le lieu de résidence et le lieu de 

l’activité administrative ou statutaire est : 

a) supérieure à 120 kilomètres / ou 

b) supérieure à 80 kilomètres et la durée totale des activités s’étend sur deux jours 

consécutifs et plus. 

C) L’Ordre ne rembourse pas les dépenses personnelles telles que pourboires, appels 

téléphoniques personnels, service de buanderie, etc. Toutefois, une allocation par 

nuitée est accordée pour couvrir ces frais additionnels encourus à l’hôtel, selon les taux 

en vigueur dans la directive.  

 

6.3.2 Repas  

A) Des allocations de repas sont versées selon les taux en vigueur dans la directive.  

B) Principes de versement d’une allocation :  

1. Lorsqu’aucune nuitée n’est requise et qu’aucun repas n’est offert par 

l’organisateur des activités administratives ou statutaires : 

1.1 Aucune allocation n’est versée pour le déjeuner.  

1.2 Une allocation pour le dîner ou le souper est versée lorsque la durée totale 

des activités est de plus de 3,5 heures et de moins de 10,5 heures et que les 

activités chevauchent l’heure des repas. 

1.3 Une allocation couvrant le dîner et le souper est versée lorsque la durée 

totale des activités est de plus de 10,5 heures.  

2. Pour chaque nuitée autorisée, une allocation journalière pour les repas est versée, 

excluant la valeur forfaitaire des repas fournis par l’organisateur de l’activité, s’il y 

a lieu.  
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6.3.3 Transport 

• L’utilisation du moyen de transport le plus économique est préconisée dans chaque 

circonstance;  

• Le remboursement est autorisé pour les frais liés au déplacement qui ont été engagés 

tels : le stationnement, les parcomètres, les péages et le transport en commun.  

• Les administrateurs demeurant à moins de 80 km du lieu de l’activité administrative 

peuvent obtenir un remboursement pour le kilométrage et les frais liés au 

déplacement. Toutefois, le montant remboursé est considéré comme un avantage 

imposable et sera ajouté sur les relevés fiscaux de l’administrateur. 

 

A) Automobile  

a) Une allocation de kilométrage est versée pour la distance parcourue entre le lieu 

de résidence et le lieu de l’activité administrative ou statutaire. L’allocation est 

versée à la personne qui utilise son véhicule pour le déplacement. 

b) Le montant de l’allocation est calculé selon les taux en vigueur dans la directive. 

 

B) Avion 

a) Le tarif aérien en classe économique est remboursé 

b) Les frais du 1er bagage sont remboursés lorsqu’applicables.  

c) Tout autre frais lié au transport aérien n’est pas remboursé. 

 

C) Train et autobus 

Les déplacements en classe économique sont recommandés. Un forfait en classe 

affaires incluant les repas est autorisé, s’il est plus avantageux. 

 

D) Taxi et transport en commun  

Les frais de taxi et de transport en commun sont remboursés pour les déplacements 

aller-retour suivants : 

a) vers le lieu d’embarquement du moyen de transport utilisé  (avion, train, 

autobus); 

b) du lieu de débarquement vers l’hôtel, 
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c) du lieu de débarquement ou de l’hôtel vers le lieu de de l’activité  

d) entre le siège de l’Ordre et le lieu de l’activité. 

 

6.3.4 Formation des administrateurs  

L’Ordre rembourse les frais d’inscription pour une formation obligatoire ou une 

formation autorisée par le président. 

 

7. MODALITÉS DE REMBOURSEMENT ET DE PAIEMENT 
 

A) Les réclamations de dépenses doivent être faites dans un délai maximum de trois (3) 

mois après l'activité pour être éligibles au remboursement. 

B) La Direction de l’administration-finances rembourse les dépenses conformes à la 

politique et à la directive dans les quinze jours ouvrables suivant la réception du 

formulaire de réclamation. 

 

8. DÉROGATION À LA POLITIQUE ET À LA DIRECTIVE 

Toute dérogation à la présente politique et à la directive doit : 

• être autorisée par le président si elle concerne les activités administratives;  

• être autorisée par le directeur général si elle concerne les activités statutaires; 

• être divulgué au Comité d’audit qui décidera si un suivi doit être fait auprès du Conseil 
d’administration ou si une autre action doit être prise. 

 

9. RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

9.1 Conseil d’administration  

A) Approuve et adopte la révision périodique de la présente politique; 

B) Recommande aux membres, lors de l’Assemblée générale annuelle, la rémunération 

globale des administrateurs et du président;  
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9.2  Comité d’audit   

A) Révise périodiquement la présente politique et recommande au Conseil 

d’administration les changements opportuns; 

B) Recommande annuellement au Conseil d’administration, la rémunération globale des 

administrateurs; 

C) Approuve la rémunération globale des membres externes de comités; 

D) Approuve et adopte annuellement la révision de la directive; 

E) Révise les rapports de dépenses du président et de ses délégués;  

F) Révise le rapport des dérogations à la politique et à la directive et décide des actions à 

prendre s’il y a lieu. 

 

9.3 Comité des ressources humaines 

A) Recommande au Conseil d’administration la rémunération globale du président. 

 

9.4 Président  

A) Autorise les délégations de présidence et le rapport de dépenses des délégués du 

président; 

B) Approuve les activités pour lesquelles une rémunération et/ou un remboursement de 

dépenses sont autorisés; 

C) Approuve les dérogations à la présente politique et à la directive pour les 

administrateurs et les membres des comités administratifs; 

 

9.5 Directeur général 

A) Approuve les dérogations à la présente politique et à la directive pour les membres 

des comités statutaires. 

 

9.6 Direction de l’Administration-finances 

A) S’assure de l’application des modalités de la présente politique et des directives qui en 

découlent;  

B) Prépare et rend disponible les directives, les procédures et les formulaires nécessaires 

à l’application de la politique; 
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C) Dépose au Comité d’audit, les dérogations à la présente politique et à la directive, ainsi 

que les rapports de remboursement de dépenses du Président et de ses délégués s’il y 

a lieu; 

D) S’assure du versement des sommes dues aux administrateurs et aux membres 

externes dans les délais prescrits; 

E) Propose annuellement au Comité de finances et de vérification l’indexation des taux 

de rémunération, des allocations et des taux de remboursement de dépenses en 

vigueur dans la Directive.   

 

9.7 Président, administrateurs et membres de comités 

Le président, les administrateurs et les membres de comités sont responsables de connaître et 

de se conformer à la présente politique et à la directive. 

 

9.8 Secrétaire d’un comité ou responsable d’une activité administrative ou statutaire 

Le secrétaire d’un comité ou le responsable d’une activité doit remettre à la Direction de 

l’administration-finances, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables, un formulaire précisant la 

date et le lieu de l’activité, la liste de présences et noter si un repas était offert. 

 
 

10.  RÉVISION ET MISE À JOUR DE LA POLITIQUE 
Une révision de la présente politique doit être effectuée au minimum, à tous les cinq (5) ans ou 

lorsqu’un changement législatif l’exige. 


