
L’Ordre et votre cotisation annuelle à l’œuvre

9,46 $
Couts d’occupation :
 • couts du bâtiment
 • taxes foncières

3,09 $
Immobilisations :
 • achat d’équipement informatique,  

de meubles et de fournitures de 
bureau

22,65 $
Communications :
 • communication avec le public au 

nom des membres
 • mises à jour féquentes de notre  

site web visant à informer le public, 
nos membres et nos partenaires  
en éducation

 • prestation de services en français et  
en anglais 

 • création et distribution de Pour 
parler profession et Professionally 
Speaking, nos revues officielles

40,15 $
Enquêtes et audiences :
 • traitement des préoccupations et des plaintes 

déposées contre les membres et enquêtes
 • questions relatives à la discipline et à l’aptitude 

professionnelle 
 • appui aux comités d’enquête, de discipline et 

d’aptitude professionnelle

23,09 $
Services aux membres et aux postulants :
 • séances d’information aux postulants 
 • évaluation des demandes d’inscription à l’Ordre 
 • mise à jour du certificat de qualification et 

d’inscription des membres ayant obtenu des 
qualifications additionnelles 

 • renouvellement annuel de l’inscription des membres
 • maintien du tableau public

14,69 $
Normes d’exercice et agrément :
 • agrément des programmes de formation à 

l’enseignement et de perfectionnement professionnel
 • application des normes d’exercice et  

de déontologie de la profession
 • élaboration de politiques relatives aux 

qualifications additionnelles

10,53 $
Le conseil et ses comités :
 • cout des réunions du conseil et 

de ses comités   

À 170 $, votre cotisation reste l’une des moins élevées des professions autorèglementées de l’Ontario.
Le diagramme ci-dessous illustre comment votre cotisation finance les activités de l’Ordre. 

9,23 $
Bureau du registraire :
 • direction générale de l’Ordre
 • finance et comptabilité

37,11 $
Services généraux :
 • appui au conseil et au fonctionnement de l’Ordre :  

ressources humaines, élaboration de politiques, 
technologie de l’information, services de bureau  
et entretien

 • paiements du capital hypothécaire




