Politique de rémunération
des administrateurs et
des membres de comités
de l’Ordre des dentistes
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Table des matières
Préambule................................................................................................................................ 2
Pouvoirs du conseil d’administration............................................................................ 2
Pouvoirs des membres réunis en assemblée générale annuelle....... 2
Lexique des termes utilisés..................................................................................................... 2
Énoncé de politique........................................................................................................................ 3
Principes guidant la rémunération...................................................................................4
Règles d’application.....................................................................................................................................4

Principe de rémunération..........................................................................................................4
Jeton de présence.........................................................................................................................................4
Jeton de voyage............................................................................................................................................. 5

Remboursement des frais admissibles........................................................................6
Traitement des réclamations ............................................................................................... 7
Délai pour réclamer..................................................................................................................................... 7
Forme de réclamation................................................................................................................................. 7

Annexe I.......................................................................................................................................................8
Annexe II......................................................................................................................................................9
Annexe III.................................................................................................................................................. 10

1
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Préambule
Le présent document décrit la Politique de rémunération des administrateurs et des membres.
de comités de l’Ordre des dentistes du Québec (ci-après « politique »), approuvée par le conseil
d’administration.
La politique est établie en conformité avec les dispositions du Code des professions et du.
Règlement sur l’organisation de l’Ordre des dentistes du Québec et les élections à son conseil
d’administration.

Pouvoirs du conseil d’administration
Le conseil d’administration de l’Ordre des dentistes du Québec a le pouvoir de statuer sur la.
rémunération des administrateurs, des membres de comités et des membres de groupes de travail
de l’Ordre ainsi que les représentants de l’Ordre au sein d’organismes externes.

Pouvoirs des membres réunis en assemblée
générale annuelle
Les membres de l’Ordre réunis en assemblée générale annuelle approuvent la rémunération.
des administrateurs élus sur recommandation du conseil d’administration.

Lexique des termes utilisés
Administrateur : Tout membre du conseil d’administration de l’Ordre. Toutefois, aux fins de la
présente politique, la rémunération du président de l’Ordre fait l’objet d’une politique distincte.
Administrateur élu : Tout dentiste, membre du conseil d’administration, ayant été élu.
Administrateur nommé : Tout membre du conseil d’administration nommé par l’Office des.
professions du Québec.
Membre de comité : Toute personne désignée par le conseil d’administration de l’Ordre pour.
participer à un comité de l’Ordre.
Membre d’un groupe de travail : Toute personne désignée par la direction générale ou le conseil
d’administration pour participer à un groupe de travail de l’Ordre.
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Jeton de présence : Montant forfaitaire alloué aux personnes visées par la présente politique.
pour assister à une réunion d’une journée ou à une formation obligatoire (soit de quatre à huit
heures), pour préparer la réunion et pour compenser le temps de travail entre les réunions. Le.
montant du jeton de présence fait l’objet d’une révision annuelle par le comité de vérification.
Demi-jeton de présence : Montant forfaitaire alloué aux personnes visées par la présente.
politique pour assister à une réunion d’une demi-journée ou à une formation obligatoire.
(soit moins de quatre heures), pour préparer la réunion et pour compenser le temps de travail.
entre les réunions. Le montant du demi-jeton de présence fait l’objet d’une révision annuelle par
le comité de vérification.
Jeton de voyage : Montant alloué aux personnes visées par la présente politique pour le déplacement fait en vue d’assister à une réunion. Ce montant est défini par une table d’allocation de temps
de déplacement approuvée par le conseil d’administration, sans égard au mode de transport.
Représentant auprès d’un organisme externe : Toute personne nommée par le conseil d’admi-.
nistration de l’Ordre ou son président pour représenter l’Ordre auprès d’un organisme externe et
qui n’est pas rémunérée, à ce titre, par cet organisme.
Dentiste-conseil : Dentiste dont la compétence ou la spécialisation est appréciée pour soutenir
les représentations de l’Ordre auprès d’instances gouvernementales ou toutes autres instances.

Énoncé de politique
La politique vise à rémunérer les personnes qui collaborent à la mission de l’Ordre d’une manière
qui permet de mobiliser et de motiver les meilleurs candidats de la profession tout en maintenant
une gestion saine et efficace des ressources de l’Ordre.
L’Ordre souhaite rémunérer ces personnes à un niveau qui appuie leur compétence et leur.
performance et qui soutient la comparaison avec la rémunération payée par d’autres organisations
issues du même secteur d’activité et de la faire de façon équitable.
L’Ordre reconnaît le temps consacré par les personnes visées par la présente politique, aux affaires
de l’Ordre et valorise la présence aux diverses réunions.
En contrepartie, les administrateurs et les membres de comités doivent faire preuve de discernement et de prudence lorsqu’ils engagent des frais dans l’exercice de leurs fonctions. Ils sont
tenus au respect des dispositions de leurs Codes d’éthique et de déontologie respectifs.
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Principes guidant la rémunération
Règles d’application
-

L’Ordre favorise, le plus possible, la tenue de réunions sur une journée afin de minimiser le
nombre de réunions. Le temps consacré aux délibérations d’une réunion d’une journée est.
considéré de huit heures en moyenne.

-

Pour une réunion d’une journée, chaque personne visée par la présente politique est réputée
consacrer au moins 12,5 heures de travail, soit 8 heures pour assister à la réunion, 3 heures de
préparation immédiate des réunions et 1,5 heure en moyenne pour les travaux entre les réunions
pour chacune des réunions auxquelles elle assiste. Cette référence de temps est coupée de
moitié pour une réunion d’une demi-journée.

-

En l’absence de rémunération sur une base annuelle, le jeton de présence compense donc.
partiellement le manque à gagner pour participer à une réunion, mais aussi le temps consacré
à la préparation immédiate, aux lectures et aux commentaires demandés entre les réunions.

- 	 Le jeton de présence versé à un administrateur nommé est réduit, lorsqu’applicable, des.
sommes versées par l’Office des professions du Québec.
-

Le procès-verbal atteste de la présence à une réunion d’un administrateur ou d’un membre de
comité.

-

Hormis la mise à disposition d’un appareil électronique (tablette iPad) approuvé par le.
conseil d’administration et répondant aux normes de l’organisation (notamment en matière.
de sécurité), les administrateurs et les membres de comités ne reçoivent aucun avantage en
nature.

Principe de rémunération
Jeton de présence
•

Réunion de moins de quatre heures (une demi-journée) 	

•

Réunion de quatre à huit heures (une journée) 	

650 $
1 000 $
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Jeton de voyage
Le jeton de voyage est une allocation déterminée selon la région de départ, sans égard au mode.
de transport choisi. Il vise à compenser le temps passé pour effectuer le déplacement.
Le point de départ vers la réunion doit être celui de l’adresse professionnelle ou de l’adresse.
résidentielle. Si un autre point de départ est indiqué, la distance doit être inférieure à celle.
parcourue à partir de l’adresse professionnelle ou résidentielle.
Régions
1

Allocation de
temps de déplacement

Bas-Saint-Laurent
Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Côte-Nord.
Gaspésie.
Îles-de-la-Madeleine
1 Chaudière-Appalaches
2 Capitale-Nationale
3 Mauricie
Estrie.
Centre-du-Québec
4 Montréal
5 Abitibi-Témiscamingue
Nord-du-Québec
5 	 Outaouais
6 Laval
7 Lanaudière
Laurentides
8 Montérégie (MRC Acton, La Haute-Yamaska, Brome-Missisquoi, 	
Pierre-de-Saurel, Les Maskoutains, Rouville).
Le Haut-Richelieu
8 Le Haut-Saint-Laurent
Vaudreuil-Soulanges.
Beauharnois-Salaberry.
Roussillon et Les Jardins-de-Napierville
9 Montérégie (MRC Marguerite d’Youville, La Vallée-du-Richelieu 	
et agglomération de Longueuil)

Adoptée par le conseil d’administration le 21 septembre 2018

750 $.

500 $
500 $
250 $.

N/A
750 $.
500 $
N/A
250 $.
250 $.

N/A.

N/A.
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Remboursement des frais admissibles
Frais de déplacement
Les frais de déplacement sont remboursés selon le montant qui apparaît sur la pièce justificative
jointe à la réclamation.
Critères spécifiques à certains modes de déplacement
Voiture :. La.distance.parcourue.est.calculée.à.partir.du.lieu.de départ
0,50 $/kilomètre.
La distance parcourue pour aller prendre un autre.
mode de transport est admissible à un remboursement.
Train :
Classe Économie, à l’exception des couloirs Montréal/Québec, 	
Coût réel .
Montréal/Ottawa et Montréal/Gaspésie où le billet en classe .
Affaires est autorisé.
Avion :
Classe économique (annexer la facture et le billet) 	
Coût réel .
Les déplacements en avion dans les couloirs Montréal/Québec .
et Montréal/Ottawa ne sont pas autorisés.
Autobus : 		
Coût réel
Taxi :
Coût réel

Frais de stationnement
Avec pièces justificatives
(sans distinction quant à la distance à parcourir)

Coût réel.

Frais de repas
Les frais de repas sont remboursés sur présentation des pièces justificatives, jusqu’à concur-.
rence de :
Déjeuner :

30 $

Dîner :

40 $

Souper :

60 $

Ces montants incluent les taxes et les pourboires. Le montant maximum alloué au pourboire.
est de 15 %.
Aucun remboursement n’est alloué pour les dépenses liées aux boissons alcoolisées.

Adoptée par le conseil d’administration le 21 septembre 2018
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Frais d’hébergement au Québec
Le remboursement des frais d’hébergement est alloué à toute personne visée par la présente.
politique qui réside à plus de 120 km du lieu de la réunion. Lorsque la distance est inférieure à.
120 km, le remboursement constitue un avantage imposable.
Avec pièces justificatives 	
Sans pièces justificatives

267,75 $.(incluant.les.taxes)

50 $

Des.ententes.corporatives.ont.été.négociées.auprès.de.certains.hôtels.à.proximité.des.bureaux..
de.l’Ordre..(Annexe.III).
Le.conseil.d’administration.détermine.par.résolution.les.circonstances.exceptionnelles.qui.autorisent.une.personne.visée.par.la.présente.politique.à.obtenir.le.remboursement.du.prix.coûtant.
d’une. chambre. pour. sa. participation. à. une. réunion. ou. à. un. colloque. qui. serait. tenu. dans. un..
hôtel.supérieur,.lorsqu’il.y.a.impossibilité.de.trouver.un.hôtel.convenable.en.respectant.les.frais.
d’hébergement. mentionnés. dans. la. présente. politique.. Constitue. également. une. circonstance..
exceptionnelle.:.la.hausse.des.prix.attribuable.à.la.tenue.d’un.événement.spécial.à.Montréal.ou.
l’indisponibilité.de.la.catégorie.de.chambre.comprise.dans.l’entente..

Traitement des réclamations
Délai pour réclamer
-

Un délai de 30 jours est alloué pour transmettre au responsable de l’Ordre toute demande.
de.réclamation.

Forme de la réclamation
-

Les réclamations de jetons et de frais admissibles doivent être présentées au responsable.
du secrétariat du conseil d’administration ou du comité; elles doivent être remplies en utilisant
le formulaire prévu qui se trouve à l’annexe I et dûment signées.

-

La procédure pour remplir le formulaire de réclamation est détaillée dans le document qui.
se trouve à l’annexe II.

-

Pour le remboursement de frais admissibles, les reçus (originaux ou copies) doivent être joints
au formulaire de réclamation.

Adoptée par le conseil d’administration le 21 septembre 2018

7

ANNEXE I

JETONS DE PRÉSENCE ET FRAIS ADMISSIBLES
- MEMBRES DE COMITÉS -

NOM :

PERMIS :

□

□

CABINET
RÉSIDENCE
POINT DE DÉPART VERS LA RÉUNION:
(Cochez une case et inscrire le nombre de KM réellement parcouru)

DÉPLACEMENT :
(voir tableau détaillé par région)

□

KM :

AUTRE

(Aller-Retour)

COMITÉ :

DATE(S) DE LA RÉUNION :

$

LIEU DE LA RÉUNION :

DÉJEUNER
max.
remboursé
30$

DÎNER
max.
remboursé
40$

SOUPER
max.
remboursé
60$

AUTRE

KM

AVEC REÇU
Max. 225$ +
taxes

TAXI

SANS
REÇU
50$

FRAIS DE REPAS

AUTOBUS

DATE

1
JOURNÉE
1 000$

HÉBERGEMENT

TRAIN

1/2
JOURNÉE
650$

DÉPLACEMENT
0.50$/km

AVION

JETONS
DE PRÉSENCE

STATION-NEMENT

PRIÈRE DE JOINDRE L'ORIGINAL DES PIÈCES JUSTIFICATIVES POUR CES DÉPENSES

RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION
$

Jeton

$

Allocation de voyage

$

#

$

Sous-total

$

#

Sous-total

Total à payer :

SIGNATURE :

En vigueur le 1er janvier 2019

$

Membre

$

$

$

$

$

$

$

$

SIGNATURE :

Responsable du comité

$

$

$

$

PAIEMENT DES JETONS DE PRÉSENCE
ET REMBOURSEMENT DES FRAIS ADMISSIBLES
Les dépenses engagées lors d’un déplacement pour assister à une réunion d’un comité sont
remboursées en application de la Politique de jetons de présence et de frais admissibles.
COMMENT REMPLIR LE FORMULAIRE

Section 1 : Identification
Remplir tous les champs, sans omettre les champs suivants :
Temps de
déplacement
Comité

Voir tableau ci-joint
Inscrire le nom du comité pour lequel le déplacement a été fait. Afin de
faciliter le traitement comptable, veuillez utiliser un formulaire par comité.

Section 2 : Tableau des frais
Dans la colonne :
Date

Inscrire la ou les dates correspondant aux dépenses. Il est possible
que vous ayez engagé des dépenses la veille ou le lendemain d’une
réunion.

Jetons de
présence

Faire simplement un X dans la case appropriée. La comptabilité se
chargera d’indiquer le montant correspondant.

Déplacement

Inscrire la distance parcourue en voiture, incluant la distance
parcourue pour aller prendre le train ou l’avion par exemple. Cette
dépense est remboursée pour l’utilisation de la voiture en x $/km.

Hébergement

Inscrire les montants exacts qui apparaissent sur votre reçu d’hôtel et
joindre ce dernier au formulaire. Prenez note que si votre reçu
d’hôtel comprend des frais de repas, vous devez fournir un reçu les
détaillant. Vous pouvez en faire la demande à la réception de l’hôtel
lors de votre départ.

Frais de repas

Inscrire les montants exacts qui apparaissent sur vos factures ou le
maximum alloué si votre repas dépasse ce montant et joindre toutes
les pièces au formulaire. Seuls les reçus originaux du
restaurant sont acceptés. Les reçus de carte de crédit doivent être
joints uniquement pour justifier le pourboire versé (Max.
remboursable 15%). Le membre qui dépasse la somme allouée le fait
à ses frais. Prenez note que dans le cas où vous auriez payé le repas
à un de vos invités, il est important de nous préciser ce que vous
avez consommé, car seuls vos frais de repas vous seront
remboursés et non pas automatiquement le maximum alloué. Prendre
note que l’alcool n’est pas remboursable. Vous devez déduire vos
consommations des montants réclamés en tenant compte des taxes.

Frais liés aux
modes de transport

Inscrire les montants exacts qui apparaissent sur vos pièces
justificatives et joindre ces dernières au formulaire. Seuls les
reçus originaux sont acceptés.

N.B. Nous recommandons au membre qui utilise plusieurs moyens de transport pour se rendre
à une réunion d’un comité de faire un résumé du voyagement afin de permettre une meilleure
compréhension des frais engagés.

Section 3 : Signature
Le formulaire doit être signé par le dentiste et par la personne responsable du comité.

Directives internes
Ne transmettez un formulaire à la comptabilité que lorsque vous avez réuni toutes les pièces et
les signatures requises et qu’une première vérification de conformité ait été effectuée.
Afin de faciliter le suivi comptable des réunions, les responsables de comité doivent assurer un
suivi et veiller à ce que les membres remplissent et fassent parvenir les formulaires appropriés
après chaque réunion, et ce, particulièrement à l’approche de la fin de l’année financière.

2

Liste des hôtels avec ententes corporatives

ANNEXE III

Hôtel A

HÔTEL FAIRMONT REINE ÉLIZABETH

2 MINUTES (À PIED) – 120 M

900 boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal, Québec (H3B 4A5)

Tarifs (jusqu’au 31 décembre 2019)
Chambre Fairmont
Fairmont vue
Deluxe
Suite junior
Fairmont Or
Fairmont Or Grande
Pour les réservations
Par téléphone : 1-866-540 4483
En ligne : https://preferred.frhi.com/
Log In: 16773771
Password: NODQU

225 $
255 $
265 $
325 $
345 $
385 $

Hôtel B

SOFITEL MONTRÉAL GOLDEN MILE

7 MINUTES (VOITURES) – 1,4 KM

1155 Rue Sherbrooke O., Montréal, Québec H3A 2N3

Tarifs
er

Du 1 janvier au 21 avril 2019
Du 22 avril au 28 octobre 2019
29 octobre au 31 décembre 2019
Chambre Supérieure
Chambre Supérieure
190 $/nuit
220 $/nuit
Chambre Deluxe
Chambre Deluxe
220 $/nuit
250 $/nuit
Suite Luxury
Suite Junior
290 $/nuit
425 $/nuit
Pour les réservations
Par téléphone : 514-788-3042 ou sans frais 1-877-285-9001
Par courriel : h3646-op@sofitel.com

Hôtel C

LA SQUARE PHILLIPS HÔTEL & SUITES

5 MINUTES (À PIED) – 450 MÈTRES

1193 Place Phillips, Montréal, Québec H3B 3C9

Du 1er janvier au 30 avril
2019

Tarifs
1er novembre au 31 décembre
2019

Studio – 1 lit King
154 $/nuit Studio – 1 lit King
191 $/nuit
Suite Loft – 1 lit
Suite Loft – 1 lit
170 $/nuit
207 $/nuit
Queen
Queen
Suite Loft – 1 lit
Suite Loft – 1 lit
191 $/nuit
223 $/nuit
King
King
Pour les réservations
Par téléphone : 514-393-1193 ou sans frais 1-866-393-1193

Du 1er mai au 31 octobre 2019

Studio – 1 lit King
Suite Loft – 1 lit
Queen
Suite Loft – 1 lit
King

157 $/nuit
174 $/nuit
196 $/nuit

