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1. Introduction 

Cette « Politique et procédures » (ci-après, « Politique ») a pour but de préciser les 
responsabilités du Conseil d’administration de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec (ci-
après, « l’Ordre »). Elle prend en compte les propositions contenues au projet de loi no98 (« PL 
98 »), devenu la Loi 111, modifiant notamment le Code des professions (chapitre C-26) et du 
projet de loi no141, devenu la Loi 232. 
 
La Loi 11 établit un nouveau cadre de gouvernance, lequel laisse aux ordres professionnels de 
nombreux objets de réflexion éthique. 
 
Selon une approche fondée sur l’amélioration continue des pratiques, le Conseil d’administration 
s’inspire des lignes directrices sur la gouvernance de l’Office des professions du Québec (ci-
après, « OPQ ») et rend compte annuellement de ses avancées en matière de gouvernance dans 
son rapport annuel. 
 
Le Conseil d’administration agit de façon proactive pour favoriser la constitution et le maintien 
d’une équipe d’administrateurs indépendants, dédiés à la mission de l’Ordre. À cet égard, la 
réflexion et l’action porteront notamment sur la taille du C.A., la diversité, la relève, les profils 
des compétences, les modalités d’élection et de nomination. 
 
Par ailleurs, le Conseil d’administration, dans le respect des dispositions législatives et 
réglementaires, fournit aux administrateurs, employés et membres des comités, des balises 
claires leur permettant de comprendre leurs responsabilités, les risques liés à leurs fonctions et 
les limites qui leur sont imposées. A cet égard, la réflexion et l’action porteront notamment sur le 
mandat du C.A., l’existence et le mandat du C.E., le mandat du Président, le mandat du 
Directeur général, les fonctions de l’administrateur, la gouvernance de comités et 
l’assemblée générale des membres. 
 
Le Conseil d’administration, en collaboration avec la direction générale, précise la mission, la 
vision, les valeurs, les objectifs, les engagements de services en prenant compte des risques 
associés à ses choix. Il prévoit les ressources et les alloue de façon cohérente. La réflexion et 
l’action porteront notamment sur le processus de planification stratégique, la portée de la 
mission et la qualité des objectifs. 
 
Le Conseil d’administration fait le suivi de la performance au moyen d’indicateurs portant sur 
l’atteinte des objectifs stratégiques, la gouvernance et la pérennité de l’ordre. La réflexion et 
l’action porteront notamment sur l’évaluation et l’amélioration continue de la gouvernance, 
le développement de tableaux de bord, la mise en place et le suivi de saines pratiques de 
gestion et la gestion des risques. 
 

 
1  Loi modifiant diverses lois concernant principalement l’admission aux professions et la gouvernance du système 

professionnel, L.Q. 2017, c. 11. 
2  Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d’argent et le 

régime de fonctionnement des institutions financières. 
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Le Conseil d’administration et chacun de ses membres ont un devoir d’exemplarité en ce qui a 
trait au comportement éthique et au respect des lois, des règlements et des politiques; il s’assure 
que cette culture soit enracinée dans l’ensemble de l’organisation.  
 
La réflexion et l’action porteront notamment sur un code de conduite pour l’ensemble de 
l’organisation, la reddition de compte transparente, le respect des règles de justice 
naturelles, la prise de décisions éclairées, l’écoute des parties prenantes et la fonction 
conseil en éthique. 
 
 

2. Énoncé général 
 
Ainsi, le Conseil d’administration assume principalement les quatre responsabilités suivantes, 
lesquelles sont plus amplement décrites à la section intitulée « Règles d’application » de la 
présente politique, à savoir : 
 

- Assurer le leadership stratégique. En ce sens, il effectue notamment les actions 
suivantes : 

- Structurer la gouvernance, en se dotant notamment de politiques et de pratiques 
de gouvernance efficaces, efficientes et transparentes; 

- Consolider la culture d’intégrité;  
- Assurer une direction stable et performante. 

 
Le Conseil d’administration exerce tous les pouvoirs et prérogatives de l’Ordre, sauf ceux qui sont 
du ressort des membres de l’Ordre réunis en assemblée générale. Toutefois, le Conseil 
d’administration délègue au Comité exécutif certaines de ses fonctions décisionnelles aux termes 
de la Politique et procédures « Mandat du Comité exécutif »2F Le pouvoir de déléguer en est 
un discrétionnaire qui comporte celui d’y mettre fin en tout temps, sous réserve des dispositions 
spécifiques réglementaires actuellement en vigueur. Le Conseil d’administration dispose toutefois 
de prérogatives qui ne peuvent être déléguées à aucune autre instance (incluant le Comité 
exécutif), à savoir notamment : 
 

- Adopter un règlement; 
- Établir des règles concernant la conduite de ses affaires ou de celles du Comité exécutif; 
- Nommer le syndic, un syndic adjoint, un syndic ad hoc ou désigner les membres du 

Conseil de discipline; 
- Nommer le secrétaire ou un secrétaire adjoint de l’Ordre; 
- Nommer le directeur général de l’Ordre ou mettre fin à son emploi; 
- Destituer de leurs fonctions le secrétaire ou un secrétaire adjoint de l’Ordre, le syndic, 

un syndic adjoint ou un syndic ad hoc ainsi qu’une personne visée par un règlement 
adopté en vertu du paragraphe a de l’art. 94 du Code des professions. 

 
Il en est de même en ce qui concerne les pouvoirs qui sont liés au fonds d’assurance de la 
responsabilité professionnelle, à savoir : 
 

- Établir la somme nécessaire pour défrayer le coût de fonctionnement du régime collectif 
ou du fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle; 

- Créer et administrer un fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle; 
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- Déterminer les limites, les conditions et les modalités quant à l’acquittement des 
réclamations du fonds d’assurance fondées sur la responsabilité professionnelle des 
personnes qui ne sont plus membres de l’Ordre depuis cinq ans ou moins; 

- Exercer les pouvoirs prévus à la Loi sur les assurances (chapitre A-32) concernant 
l’encadrement de la gouvernance du Fonds d’assurance sur la responsabilité 
professionnelle. 

 
 

3. Règles d’applications 
 

3.1  Assurer le leadership stratégique 

 
3.1.1 Mettre en place un processus continu de planification stratégique visant à doter l’Ordre 

d’une mission, de valeurs, d’une vision d’avenir, ainsi que de cibles de performance à 
moyen et long terme. Dans cette perspective, il doit fournir à l’Ordre des orientations 
stratégiques et statuer sur ces choix. 

 
3.1.2 Exercer le suivi et le contrôle de la mise en œuvre des différents éléments du processus 

de la planification stratégique confiés au directeur général. 
 
3.1.3 Adopter des stratégies fonctionnelles visant à concrétiser la philosophie de prévention 

au sein des grandes fonctions de l’Ordre (admission, contrôle de l’exercice, inspection 
professionnelle, discipline, formation continue, etc.). 

 
3.1.4 Chaque année, le Conseil d’administration détermine le programme de surveillance 

générale du Comité d’inspection professionnelle. 
 
3.1.5 Sur recommandations du Comité de formation continue, adopter les orientations 

concernant les activités, les cours ou les stages de formation continue offerts aux 
membres de l'Ordre. S’assurer qu’ils soient offerts en application de l'art. 62.0.1 al. 1, 
4° du Code des professions et adopter un programme d'activités de formation continue 
que doivent suivre tous les évaluateurs agréés ou certains d'entre eux selon les 
modalités déterminées en application du Règlement sur la formation continue 
obligatoire. 

 
3.1.6 Recevoir tout rapport d’activités du syndic, selon les modalités et la périodicité 

déterminées par le Conseil d’administration. 
 
3.1.7 Adopter une stratégie de communication et, le cas échéant, adopter une politique de 

communication afin d’encadrer ses activités auprès des évaluateurs agréés, du public 
en général, des autres ordres professionnels, des gouvernements et des organismes 
de contrôle de l’exercice de la profession sur le plan national et international. 

 
3.1.8 Assurer une diffusion constante de sa mission et de ses orientations stratégiques 

auprès de parties prenantes. 
 
3.1.9 Adopter une stratégie générale et des politiques de gestion des ressources humaines.  
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3.1.10 Statuer sur les choix stratégiques à prendre lors d’évènements non planifiés. 
 
3.1.11 Approuver les orientations stratégiques quant aux positions transmises à l’Office des 

professions du Québec, aux gouvernements ou à ses mandataires. 
 
3.1.12 Prendre position sur les questions liées à la protection du public. 
 
3.1.13 Suivre l’évolution de la législation et de la réglementation encadrant la profession et 

faire preuve de proactivité. 
 
3.1.14 S’assurer que l’Ordre possède un plan d’action à moyen et court terme réalisable et 

mesurable avec des objectifs précis. 
 
3.1.15 Approuver un plan d’action annuel. 
 
3.1.16 Approuver divers projets pilotes relatifs à la profession. 
 
3.1.17 Sur recommandation de la direction générale, approuver les stratégies pour le 

développement et la promotion de la profession. 
 
3.1.18 Approuver le budget annuel et voir à l’intégrité des règles de contrôle interne, dont 

celles de gestion des risques, et assurer la viabilité et la pérennité de l’Ordre. De plus, 
déterminer annuellement la rémunération directe et indirecte du président de l’Ordre. 

 
3.1.19 Fixer toute cotisation des membres. 
 
3.1.20 Fixer une cotisation supplémentaire ou spéciale rendue nécessaire pour permettre à 

l’Ordre de remplir les obligations qui lui sont imposées par un règlement de l’Office, 
pour payer les dépenses dues à l’indemnisation ou pour les autres motifs édictés à 
l’art. 85.1 du Code des professions. 

 
3.1.21 Approuver la politique de tarification des services offerts aux membres. 
 
3.1.22 Adopter un code de conduite des employés de l’Ordre et s’assurer qu’il soit appliqué 

par la direction générale. 
 
3.1.23 Valider que tout membre de comité ou employé impliqué dans l’élaboration ou 

l’application des conditions de délivrance de permis suit une formation sur l’évaluation 
des qualifications professionnelles, sur l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi 
qu’une formation en gestion de la diversité ethnoculturelle. 

 
3.1.24 S’assurer de l’équité, l’objectivité, l’impartialité, la transparence, l’efficacité et la célérité 

des processus de l’Ordre relatifs à l'admission et que ces processus facilitent 
l'admission à la profession, notamment pour les personnes formées hors du Québec. 

 
3.1.25 Adopter une déclaration de services aux clientèles contenant les objectifs de l'Ordre 

quant aux services qu'il offre et quant à la qualité de ceux-ci. 
 
3.1.26 Approuver les stratégies, les recours appropriés ou les règlements, quittances et 

transactions hors cour dans les dossiers litigieux, de même que les demandes 
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d’intervention dans les débats d’appel, présentant des enjeux importants pour l’Ordre 
et la profession d’évaluateur agréé et/ou ayant des effets systémiques sur le système 
professionnel. 

 
 

3.2 Structurer la gouvernance 

  
3.2.1 Statuer, par règlement, sur la composition du Conseil d’administration (nombre 

d’administrateurs, formation de districts électoraux, etc.), ses règles d’élections et 
celles du Comité exécutif.  

 
3.2.2 Adopter les règlements et toutes les politiques de l’Ordre. 
 
3.2.3 Se doter de politiques et de pratiques de gouvernance efficaces, efficientes et 

transparentes.3  
 
3.2.4 Établir les règles concernant la conduite des affaires du Comité exécutif. 
 
3.2.5 Déléguer des pouvoirs conformément au Code des professions, à la réglementation, 

aux dispositions législatives liées aux activités d’assurance de la responsabilité 
professionnelle, à la réglementation qui en découle et aux politiques de l’Ordre.  

 
3.2.6 Constituer ou dissoudre les comités consultatifs et approuver leur mandat. 
 
3.2.7 Nommer les membres des comités sur recommandation du président de l’Ordre et de 

la direction générale de l’Ordre.   
 
3.2.8 Combler une vacance à un comité statutaire sur recommandation du président et de la 

direction générale de l’Ordre. 
 
3.2.9 Déterminer la forme de la reddition de compte des comités et la recevoir conformément 

aux règlements ou aux politiques de l’Ordre : 
 

a. Leur programme annuel d’activités, et ce, lorsqu’applicable; 
b. Un rapport d’activité trimestriel; 
c. Une rencontre avec le président du comité au moins une fois par année; 
d. Un compte rendu annuel écrit de leurs activités. 

 
3.2.10 Approuver les règles de procédure des comités devant entendre des personnes dans 

le cadre de leur processus décisionnel, lorsque ces règles ne sont pas prévues dans 
des dispositions statutaires. 

 
3.2.11 Recevoir annuellement le plan d’action à l’égard de la gestion intégrée des risques. 

 
 

 
3  Le Conseil d’administration s’inspire des lignes directrices en matière de gouvernance déterminées, après 

consultation du Conseil interprofessionnel, par l’Office (art. 62 du Code des professions). 
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3.3 Consolider la culture d’intégrité 

3.3.1 Approuver et veiller à faire respecter le Code d’éthique de déontologie des 
administrateurs de l’Ordre. 

 
3.3.2 Respecter la répartition des pouvoirs du Conseil d’administration et du Comité exécutif, 

et ce, telle qu’édictée aux politiques adoptées par l’Ordre. 
 
3.3.3 Prendre les mesures visant à préserver en tout temps l’indépendance du Bureau du 

syndic (syndic, syndic adjoint et syndic ad hoc). 
 
3.3.4 Imposer aux administrateurs l’obligation de suivre une formation sur le rôle d’un Conseil 

d’administration d’un ordre professionnel (rapidement à la suite du processus électoral 
ou de cooptation au Conseil d’administration, notamment en matière de gouvernance 
et d’éthique, d’égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’une formation en 
gestion de la diversité ethnoculturelle.  

 
3.3.5 S’assurer que des activités, des cours ou des stages de formation continue, notamment 

en éthique et en déontologie, soient offerts aux membres de l’Ordre et en faire état 
dans son rapport annuel.  

 
3.3.6 Approuver les tarifs devant servir de base à la rémunération et au remboursement des 

dépenses des administrateurs et des employés. 
 
3.3.7 Approuver, le cas échéant, les politiques relatives à la rémunération des membres du 

Conseil d’administration, des comités, des groupes de travail et des délégués de 
l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec à des activités de représentation. 

 
3.3.8 Assurer une reddition de compte transparente dans le cadre du rapport annuel et en 

utilisant tout autre moyen qu’il juge approprié en cours d’année. 
 
3.3.9 Intenter, retirer ou porter en appel une poursuite pénale pour usurpation de titre de la 

profession (art. 188 et suivants et du Code des professions). 
 
3.3.10 Désigner nommément le secrétaire de l’Ordre, le syndic, un inspecteur du Comité 

d’inspection professionnelle ou un enquêteur en matière d’exercice illégal ou 
d’usurpation pour effectuer une perquisition au nom de l’ordre (art. 190.1 du Code des 
professions). 

 
 
3.3.11 Requérir de la Cour supérieure un bref d’injonction interlocutoire pour répétitions 

d’infractions (art. 191 du Code des professions). 

 
 

3.4 S’assurer d’une direction stable et performante 

3.4.1 Nommer le directeur général ou mettre fin à son emploi. 
 
3.4.2 Exercer son devoir de surveillance sur la gestion financière de l’Ordre. 
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3.4.3 S’assurer que les principaux risques ont été identifiés et approuver la Politique de 
gestion intégrée des risques de l’Ordre. 

 
3.4.4 Nommer et s’assurer de la performance d’un syndic (syndic de l’Ordre, syndic adjoint 

et syndic ad hoc) dans l’exercice de ses fonctions. 
 
3.4.5 Nommer le secrétaire ou un secrétaire adjoint de l’Ordre. 
 
3.4.6 Destituer de leurs fonctions le secrétaire ou un secrétaire adjoint de l’Ordre ou un 

syndic (syndic de l’Ordre, syndic adjoint et syndic ad hoc). 
 
3.4.7 Nommer le secrétaire du Conseil de discipline, du Conseil d’arbitrage et du Comité de 

révision et, au besoin, un ou des secrétaire(s) adjoint(s). 
 
3.4.8 Désigner, selon les modalités qu’il détermine, toute personne destinée à solliciter, 

entreprendre, abandonner, négocier, représenter, conclure et signer, pour et au nom 
de l’Ordre, tous pourparlers, lettre d’intention, offre, promesse, contrat ou toute autre 
opération juridique quelle qu’elle soit, incluant toute poursuite, recours, quittance, 
mesures de recouvrement, mesures judiciaires ou extrajudiciaires. 

 
3.4.9 Réaliser les suivis requis et prendre les moyens nécessaires pour assurer des normes 

de pratique professionnelle. 
 
3.4.10 Recevoir les recommandations des comités de l’Ordre et s’assurer du respect de leur 

mandat. 
 
3.4.11 Recevoir les rapports du directeur général et du président. 
 
3.4.12 Diffuser, dans le rapport annuel, une évaluation de la performance du Conseil 

d’administration et de ses administrateurs, en ce qui concerne notamment la présence 
et la participation au Conseil d’administration. 

 
3.4.13 Recevoir et approuver le rapport annuel avant la diffusion du projet avec la convocation 

à l’assemblée générale annuelle des membres et sa transmission à l’Office des 
professions.  

 
3.4.14 Recevoir et approuver les états financiers audités. 
 
3.4.15 Décider de toute demande de révision d’une décision rendue par le Comité exécutif de 

l’Ordre suivant une demande de reconnaissance d’une équivalence reçue à l’Ordre 
(art. 13 et suivants du Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de 
formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des évaluateurs agréés du 
Québec (c. C-26, r. 129)). 

 

 

4. Responsabilités personnelles des 
administrateurs 
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La personne qui occupe les fonctions d’administrateur a accès à toute l’information nécessaire 
pour lui permettre de comprendre ce que l’on attend d’elle et dans quelles conditions elle exercera 
ses fonctions (nombre d’heures approximatif requis sur une base annuelle, participation aux 
comités, conditions d’exercice (rémunération, le cas échéant, remboursement des frais, etc.). 

 
Tous les administrateurs doivent être indépendants, c’est-à-dire qu’ils ne devraient pas être 
employés ou dirigeants de l’Ordre et aucun membre de leur famille immédiate ne devrait occuper 
le poste de directeur général. 
 

4.1 Les administrateurs sont au service de l’Ordre, et ce, dans son intérêt supérieur et 
travaillent ensemble à réaliser son mandat de protection du public. Ainsi, ils ont tous 
des obligations fiduciaires envers l’Ordre, à savoir qu’ils doivent agir avec prudence, 
diligence, honnêteté et loyauté dans l’intérêt de l’Ordre. En ce sens : 

 
- Les administrateurs nommés par l’Office des professions du Québec ne 

représentent pas le public ni l’Office; 
- Les administrateurs élus ne représentent pas les évaluateurs agréés d’une région 

électorale qui les ont élus. 
 
4.2 Les administrateurs sont soumis aux normes d’éthique et de déontologie déterminées 

par l’Office des professions (gouvernement) et de celles établies par l’Ordre. Ils doivent 
également respecter leurs devoirs généraux de même que les codes, règles et 
politiques de l’Ordre. 

 
4.3 Outre leur préparation et leur présence assidue aux séances du Conseil 

d’administration, les administrateurs doivent s’intéresser aux affaires de l’Ordre et du 
système professionnel et accepter, dans la mesure du possible, d’être membre d’au 
moins un comité. Ils sont réputés consacrer annuellement au moins 85 heures aux 
affaires du Conseil d’administration (6 réunions par année).  

 
4.4  Avant d’entrer en fonction, les administrateurs doivent adhérer au Code d’éthique et de 

déontologie des administrateurs de l’Ordre en vigueur ainsi que remplir et signer la 
déclaration solennelle prévue à ce Code. Cette déclaration doit être transmise au 
secrétaire de l'Ordre. 

 
4.5  Avant la première séance ordinaire du Conseil d’administration qui suit la clôture du 

scrutin, les administrateurs doivent suivre la formation obligatoire sur le rôle d’un 
Conseil d’administration d’un ordre professionnel et le Code d’éthique et de déontologie 
des administrateurs de l’Ordre. Il en est de même dans les jours suivants leur 
cooptation, s’il y a lieu. 

 
4.6  Les administrateurs qui ne peuvent être présents à une séance doivent en aviser au 

préalable le secrétaire de l’Ordre avec les motifs de leur absence, et ce, dans les 
meilleurs délais. 

 
4.7  Les administrateurs contribuent à la mise en œuvre de la mission, de la vision, des 

valeurs et des stratégies de l’Ordre et de leur compréhension. De plus, ils : 
 

- Contribuent à la viabilité et à la pérennité de l’Ordre (surveillance et gestion des 
risques); 
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- Acquièrent et maintiennent une connaissance appropriée des activités de l’Ordre et 
des risques associés; 

- Participent aux réflexions sur le développement des compétences d’éthique des 
administrateurs; 

- Participent activement aux travaux du Conseil d’administration et des comités sur 
lesquels ils siègent, le cas échéant; 

- Participent obligatoirement aux activités de formation prévues au Code des 
professions et à celles qui pourraient leur être offertes par l’Ordre; 

- Participent à l’évaluation de son rendement, à celle du Consei d’administration et 
des comités sur lesquels ils siègent, le cas échéant. 
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5.  Responsabilités relatives au Fonds d’assurance 
de la responsabilité professionnelle de l’OEAQ  
(ci-après, le « Fonds ») 

 

5.1.  Dispositions  

 
5.1.1 Établir la somme (prime, contributions et frais d’administration) nécessaire au Fonds. 

 
5.1.2 Détenir l’actif du Fonds et l’inscrire à titre de patrimoine d’affectation distinct dans ses 

livres, registres, comptes et états financiers (art. 174.13 de la Loi sur les assurances). 
 

5.1.3 Nommer le président et les administrateurs du Fonds ainsi que fixer leur rémunération 
globale (art. 174.6 et 174.9 de la Loi sur les assurances). 

 
5.1.4 Établir la somme nécessaire pour défrayer le coût de fonctionnement du Fonds, incluant 

les primes et tous les autres frais qui y sont inhérents (art. 85.2 du Code). 
 

5.1.5 Entériner le contrat d’assurance (art. 86.1 du Code). 
 

5.1.6 Assumer la défense des administrateurs du Fonds poursuivis pour un acte accompli 
dans l’exercice de leurs fonctions (art. 174.10 de la Loi sur les assurances). 

 
5.1.7 Nommer les vérificateurs (art. 291 al. 2 de la Loi sur les assurances). 

 
5.1.8 Recevoir le rapport annuel du Fonds, y compris les états financiers (art. 108.9 du Code 

et art. 301 al. 3 de la Loi sur les assurances). 
 

5.1.9 Décider de la liquidation du Fonds (art. 393.1 de la Loi sur les assurances). 
 

5.1.10 Exercer les fonctions et pouvoirs relatifs aux affaires d’assurance, sauf ceux qu’il délègue 
(art. 353 L.A.).  
 

5.1.11 Former un comité de décision en matière d’assurance de la responsabilité professionnelle. 
Le Conseil d’administration peut lui déléguer, dans les limites prévues par la loi, l’exercice 
de certaines de ces fonctions et pouvoirs. Il est toutefois tenu de lui déléguer 
exclusivement toutes les fonctions et tous les pouvoirs relatifs au traitement des 
déclarations des sinistres de nature à mettre en jeu la garantie prévue par les contrats 
d’assurance souscrits par l’Ordre (art. 353 al. 1 LA). 

 
5.1.12 Nommer les membres du Comité de décision (art. 354 – LA).  
 
5.1.13 Autoriser le Comité de décision de s’adjoindre de tout expert ou toute autre personne pour 

l’assister dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs (art. 86.4 du C.P.). 
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5.1.14 Doit, par règlement, déterminer les fonctions et pouvoirs que le Conseil d’administration 
délègue aux dirigeants, gestionnaires ou membres du comité de décision dans les limites 
prévues par la Loi sur les assureurs (art. 86.3 du C.P.). 

 
5.1.15 Doit prendre les mesures pour préserver en tout temps l’autonomie du comité de décision 

dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs relatifs au traitement des déclarations des 
sinistre de nature à mettre en jeu la garantie par les contrats d’assurance souscrits par 
l’Ordre (art. 86.1 C.P.). 

 
5.1.16 Recevoir du Comité de décision les renseignements personnels décrits à l’art. 86.6 du 

C.P. lorsqu’ils sont nécessaires pour assurer la protection du public. 
 

5.1.17 Recevoir, au moins une fois par année ou sur demande, des renseignements obtenus 
dans le cadre des activités de l’assureur. Ces renseignements peuvent notamment porter 
sur les types de permis délivrés, les activités professionnelles visées, l’expérience du 
risque, la sinistralité, l’importance et la fréquence des réclamations, la région où les 
activités professionnelles sont exercées ainsi que la forme d’exercice, soit seul, en société 
ou dans un groupe professionnel (art. 86.7 du C.P.). 

 
5.1.18 Doit par règlement imposer aux membres de l’Ordre l’obligation de souscrire et de 

maintenir (…) une garantie contre la responsabilité (…) l’obligation de souscrire à un fonds 
d’assurance de la responsabilité professionnelle. Le règlement doit prévoir le montant 
minimum de cette protection, les règles concernant la conduite des affaires du Comité de 
décision en matière d’assurance de la responsabilité professionnelle et, s’il n’est pas 
prévu au contrat, la procédure relative au traitement des déclarations des sinistre (art. 93 
d) du C.P.). 

 
5.1.19 Approuver la politique de placement du fonds d’assurance (art. 354 et 364 al.2 LA). 
 
5.1.20 Déterminer la couverture offerte et le tarif des primes (art. 354 LA). 

 
5.1.21 Imposer une cotisation spéciale afin de maintenir au fonds d’assurance des actifs d’une 

qualité et d’une liquidité suffisants à l’exécutif des engagements grevant le fonds, au fur 
et à mesure de leur exigibilité et d’un capital permettant de garantir sa destination. 

 
5.1.22 Nommer l’auditeur et l’actuaire du fonds d’assurance (art. 354 LA). 

 
5.1.23 S’assurer que les dirigeants, les gestionnaires et au moins les deux tiers des membres du 

comité de décision qui exercent des fonctions et pouvoirs dans le cadre de l’activité de 
l’assureur de l’Ordre possèdent les compétences et l’expérience requises en cette matière 
(86.4 du C.P.). Par ailleurs, le Conseil d’administration détermine, par résolution, les 
normes d’éthique et de déontologie applicables à ces personnes. 

 
5.1.24 Approuver le contrat-type d’assurance, de cautionnement ou l’autre moyen déterminé par 

règlement (art. 85.1.1, 1o du C.P.) qui comprend la procédure relative au traitement des 
déclarations des sinistres (art. 86.4 CP).   

 
5.1.25 Approuver le contrat d’adhésion du membre au contrat d’un régime collectif conclu par 

l’Ordre (art. 85.1.1, 2o du C.P.). 
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5.1.26 Approuver le contrat de souscription au fonds d’assurance de la responsabilité 
professionnelle établi conformément à l’art. 86.1 du C.P. 

 
5.1.27 Approuver, le cas échéant, le contrat de gestion avec un gestionnaire, qui doit être au 

moins aussi avantageux pour le Fonds que s’il l’avait été dans des conditions d’une 
concurrence normale (art. 356 et 357 (2) LA). 

 
5.1.28 Déterminer les normes d’éthique et de déontologie applicables aux personnes du Comité 

de décision ainsi qu’aux autres employés affectés à l’activité d’assureur de l’Ordre et à 
ses autres affaires d’assurance (art. 86.2 al. 2 CP). 

 
5.1.29 Certifier, par deux administrateurs du Conseil d’administration, un état annuel exposant la 

situation des affaires d’assurance arrêté à la date déterminée par l’AMF et comprenant 
des états financiers audités (art. 132 et 186 LA). 

 
5.1.30 Surveiller que les actes délégués sont bien exécutés. 


