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À propos de l’Ordre

L’âge de nos membres
25 ans et moins

34

14 %
%

En plus de maintenir un climat sain propice à la croissance de
l’entreprise, les CRHA et les CRIA permettent de limiter les coûts
cachés reliés à certaines lacunes organisationnelles. Ils sont des
professionnels experts dans les divers champs de la profession :
■■ La gestion stratégique des ressources humaines
et de l’organisation
■■ La gestion du développement des compétences
■■ La gestion de la santé, de la sécurité
et du mieux-être au travail
■■ La gestion des relations du travail
■■ La gestion de la rémunération globale
■■ La gestion de la dotation
■■ La gestion du développement organisationnel

Secteur
d’Activité
12%

5%

Pour en savoir plus, visitez portailrh.org.

Les CRHA et les CRIA

47 %

Regroupant près de 10 000 membres, l’Ordre des conseillers
en ressources humaines agréés est la référence en matière
de pratiques de gestion des employés. Il assure la protection
du public et contribue à l’avancement de ses membres CRHA
et CRIA. Par ses interventions publiques, il exerce un rôle
d’influence majeur dans le monde du travail au Québec.
L’Ordre participe ainsi activement au maintien de l’équilibre
entre la réussite des organisations et le bien-être des employés.

34%

	Électricité, gaz, aqueduc

26 à 40 ans

47%
Fonction
parapublique

41 à 55 ans

5%
Fonction
publique

56 ans et plus

	Industrie manufacturière
(transformation)
	Autres
	Services

Nombre de membres par :

71%

29% 87%

13%

Titre
professionnel

5%

pratique privée

entreprise

hommes

Statut de pratique

femmes

sexe

73

%

26%

%

11

%
36 %
35

12 %
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Monsieur Jacques
Chagnon
Président
Assemblée nationale
du Québec

Veuillez recevoir, en votre qualité de président de l’Assemblée nationale, le rapport
annuel de l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles
agréés du Québec.
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Madame la Ministre,
Veuillez recevoir, en votre qualité de ministre responsable de l’application des lois
professionnelles, le rapport annuel de l’Ordre des conseillers en ressources humaines et
en relations industrielles agréés du Québec.
Ce document couvre la période comprise entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015.
Nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de notre plus haute
considération.
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Ce document couvre la période comprise entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015.

Maître Stéphanie Vallée
Ministre de la Justice et ministre responsable de l’application des lois professionnelles

Maître Stéphanie
Vallée
Ministre de la
Justice et ministre
responsable de
l’application des lois
professionnelles
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Veuillez recevoir, en votre qualité de président de l’Office des professions du Québec,
le rapport annuel de l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations
industrielles agréés du Québec.

Chantal Bilodeau, CRIA
Présidente du conseil d’administration
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Rapport de la présidente

Cette année fut particulièrement significative pour moi. D’une part, parce qu’elle
marque la fin de mon mandat en tant qu’administratrice et présidente, et d’autre part,
parce qu’elle a vu le terme d’activités majeures pour l’Ordre :
■■ la fin de la 1re période de référence du programme de formation continue;
■■ la planification stratégique 2012-2015.
Ainsi, s’agit-il de mon dernier rapport en tant que présidente du conseil
d’administration. Ce bilan se veut donc la rétrospective de la dernière année et aussi
un témoignage de reconnaissance envers les administrateurs, les employés de l’Ordre
et tous les membres qui, par leur participation, rendent possibles le développement
de notre profession et la réalisation concrète de nos projets.
Je veux remercier les membres pour cette collaboration qu’ils offrent si
généreusement quand nous faisons appel à eux. Je pense, entre autres :
■■ au sondage pour la préparation de la prochaine planification stratégique;
■■ à divers dossiers spéciaux, comme celui sur la civilité qu’ils ont grandement enrichi;
■■ à l’identification d’activités réservées, qui nous a permis de mener à terme plus
rapidement notre réflexion.

« La protection du public et la reconnaissance
de la profession reposent en grande partie
sur la mise à jour et le rehaussement constant
des compétences, réalisés par le programme
de formation continue. »
— Chantal Bilodeau, CRIA

Chantal Bilodeau, CRIA
Présidente du conseil d’administration
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Les principaux projets

Activités réservées

Déontologie

Médias sociaux

L’Ordre a entamé cette année le projet d’identifier des
activités réservées aux CRHA et CRIA. Conformément à
la nouvelle description du champ d’exercice, les activités
définies viendront spécifiquement assurer la protection du
public. Pour l’analyse des activités réservées potentielles,
un groupe de travail coordonné par l’Ordre a :

La formation La déontologie au cœur de la pratique a été
revue, améliorée et mise en ligne en septembre dernier.
Pour aider les membres à y voir plus clair, elle présente
plusieurs situations réalistes susceptibles de se produire
dans les milieux de travail et qui font appel à notre
sens éthique. Nous sommes fiers d’annoncer que cette
formation a remporté le prix Coup de cœur TI du Réseau
Action TI, dans le cadre de son Concours des OCTAS.

Chacune des plateformes de médias
sociaux exploitées par l’Ordre a connu
une progression constante en 20142015 :

5800
membres

L’offre d’activités de formation,
colloques, rendez-vous et
congrès est constamment bonifiée et augmentée pour appuyer
les membres dans l’atteinte de
leurs objectifs de formation
continue. L’année 2014-2015
était d’ailleurs la dernière d’une
première période de référence.
Le congrès a connu une fois de
plus un énorme succès et une
nouvelle série de conférences
virtuelles – la Collection Coups
de cœur RH – a été offerte
gratuitement à tous les membres
qui renouvelaient leur adhésion.

+ 22%

Visionnée par près de

+ 25%

■■ cherché à savoir si les
activités identifiées
présentaient un
niveau de complexité
qui requiert des
connaissances
spécialisées en RH
et en RI.

Facebook rassemble 9750 abonnés
	LinkedIn regroupe 16 500 membres
	Twitter intéresse 3287 personnes

+ 46%

■■ considéré les préjudices
associés à plusieurs
actes professionnels
des CRHA et CRIA;

Formation continue

depuis septembre 2014
Implication des
membres
dans les comités
Pas moins de 52 membres
CRHA et CRIA se sont
impliqués cette année dans
les différents comités de
l’Ordre. Nous les remercions
chaleureusement de leur
soutien inestimable.

52

Relations publiques
L’Ordre ou les titres CRHA ou CRIA ont été mentionnés
549 fois dans les médias au cours de la dernière année.

33

% par rapport

à l’année précédente

Semaine des RH

Relève

La Semaine des ressources humaines vise principalement
à reconnaître la contribution des travailleurs au succès des
entreprises du Québec.

Des présentations, des journées carrière, des
commandites et différentes activités de réseautage. Tous
les efforts nécessaires sont déployés pour que les futurs
professionnels se sentent bienvenus et trouvent leur
place au sein de la communauté RH et RI.

La 2e édition s’est tenue du 28 avril au 2 mai 2014 et a attiré
121 entreprises et organismes qui ont inscrit les activités
réalisées pour souligner l’événement.

121

entreprises
et organismes

Du côté des étudiants, nous avons, au cours des derniers
mois, privilégié l’appellation FUTURS CRHA | CRIA à
celle d’étudiants RHRI, ce qui correspond davantage à
une réalité inclusive que l’Ordre tient à favoriser.
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Nos membres

Tableau des membres
Membres détenant un permis inscrits au Tableau au 31 mars 2015
selon la classe
Classe de membres établie
aux fins de la cotisation

Nombre de permis délivrés

Membres réguliers

9269

Membres retraités

206

Membres en congé
de maternité

289

Membres professeurs
Total

Cotisation annuelle
Classe
de membres

Nombre de
membres
détenant
un permis

69

Membres
réguliers

9833

Membres inscrits au Tableau à la fin de la période
selon la région administrative
Région

Membres inscrits au Tableau à la fin de la période et montant de la
cotisation annuelle, s’il y a lieu, selon la classe de membres établie
aux fins de la cotisation

Nombre

01

Bas-Saint-Laurent

107

02

Saguenay–Lac-Saint-Jean

131

03

Capitale-Nationale

1103

04

Mauricie

236

05

Estrie

219

06

Montréal

4512

07

Outaouais

296

08

Abitibi-Témiscamingue

135

09

Côte-Nord

77

10

Nord-du-Québec

19

11

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

25

12

Chaudière-Appalaches

334

13

Laval

425

14

Lanaudière

246

15

Laurentides

383

16

Montérégie

1406

17

Centre-du-Québec

89

99

Hors du Québec

90

Montant

Date du versement

9269

530 $

1er avril 2014

Membres
retraités

206

106 $

1er avril 2014

Membres
en congé
de maternité

289

265 $

1er avril 2014

Membres
professeurs

69

265 $

1er avril 2014

L’Ordre n’a pas de règlement en application des paragraphes e et p de l’article 94
du Code des professions.
L’Ordre n’a pas de conditions ni de formalités de délivrance de certificats
d’immatriculation.
Aucune cotisation supplémentaire ou spéciale n’a été demandée.

Inscriptions au Tableau en 2014-2015, selon le type
Type d’inscription

Nombre

Total des inscriptions

9833

Premières inscriptions

818

L’Ordre n’a pas d’inscriptions au Tableau avec limitation ou suspension.
L’Ordre n’a pas suspendu ni révoqué de permis.
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Notre équipe

Direction générale
Florent Francoeur, CRHA,
président-directeur général
Développement de la profession
Francine Sabourin, CRHA,
directrice, développement
de la profession
Catherine Bédard, CRHA, conseillère,
développement des compétences
Mélissa Bolduc,
chargée de projet, événements
Stéphanie Brault, CRHA,
conseillère, développement
des compétences
Jean-René Caron,
technicien, formation en ligne
Justine Delisle, CRHA,
conseillère, affaires publiques
Marie-Christine Pinglot,
agente, développement
de la profession
Angélique Deschamps-Emery, agente,
développement professionnel
Laura Moncy,
agente, développement professionnel

Virginie Maheux, CRHA,
conseillère, ressources humaines et
développement des compétences
Isabelle Torres, CRIA,
conseillère, ressources humaines et
développement des compétences
Admission et qualité de la
pratique
Me Sarah Thibodeau,
directrice, admission et qualité
de la pratique, secrétaire de l’Ordre
Marie-Hélène D’Aoust,
conseillère, accès à la profession
Me Edith Rondeau,
conseillère juridique
Geneviève Hélie,
technicienne, normes professionnelles
Alix Faure,
agente, admissions
Olivier Deschênes,
stagiaire
Geneviève Bouchard,
analyste en contenu RH

Alexandre Dumouchel, CRHA,
conseiller, développement
des compétences

Communications et solutions
numériques
Bruno Dupuis,
directeur, communications
et solutions numériques

Danièle Léger,
agente, formation continue

Marie-Claude Bordeleau,
analyste d’affaires

Morgane Macé,
agente, formation continue

Daisy Vera,
technicienne, analyse de données

Dominique Nadeau,
coordonnatrice, événements

Élise Briosi,
chargée de projet, marketing

Julie Coutu,
coordonnatrice, événements

Marilyne Brosseau,
édimestre

Imane Ech-Chouyekh,
conseillère, expérience client

Julie Carrière,
coordonnatrice, promotion

Rozane Gratton,
coordonnatrice, solutions numériques
Noémie Ferland-Dorval,
conseillère, communications
Marie-Ève Girard, CRHA,
conseillère, marketing
Amélie Brassard,
conseillère, marketing
Damien Meunier,
conseiller, marketing
Roxanne Brousseau,
coordonnatrice, marketing
Norbert Zielinski,
représentant,
développement des affaires
Kelly Guizonne,
agente, recrutement des membres
Finances et administration
Krzysztof Kuzniar,
directeur, finances et administration
Johanne Dufort,
agente, administration
et logistique des formations
Magali Dulac,
technicienne, comptabilité
Fatima Mahyou-Bouchet,
agente, inscriptions
Liette Morin,
secrétaire-réceptionniste
Corinne Pagé,
coordonnatrice,
service d’offres d’emploi
Geneviève Pagé,
agente, comptabilité et administration
Stéphane Savoie,
contrôleur
Rima Choghri,
agente, renouvellement
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Le conseil d’administration
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Activités du conseil d’administration

Comités du CA
Les quatre comités formés par le conseil
d’administration de l’Ordre se sont quant
à eux réunis régulièrement. Il s’agit des
comités suivants :

Principales résolutions
Principales résolutions adoptées par le conseil d’administration au cours de l’année :
Dossiers administratifs
■■ Élection des membres du comité exécutif
■■ Approbation de tous les procès-verbaux des séances du conseil d’administration
■■ Nomination de membres aux différents comités du conseil d’administration
■■ Nomination d’une déléguée substitut au Conseil interprofessionnel du Québec
■■ Nomination des scrutateurs
■■ Nomination d’un membre au poste d’administrateur représentant la région 02
■■ Nomination des récipiendaires du prix Engagement
■■ Nomination des récipiendaires du titre Fellow 2014

Présidente
Chantal Bilodeau, CRIA
Élue au suffrage des administrateurs
Entrée en fonction le 15 mai 2013

Membres du CA, par région, et la date de leur entrée en fonction
Bas-Saint-Laurent, Saguenay–Lac-Saint-Jean,
Capitale-Nationale, Côte-Nord, Nord-du-Québec,
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
et Chaudière-Appalaches
Me Gilles Rancourt, CRIA (élu), 11 mai 2010

Secteur universitaire
Jacques Forest, CRHA (élu), 15 mai 2012

Mauricie, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue,
Lanaudière, Laurentides et Centre-du-Québec
Philippe Legault, CRIA (nommé), 25 mars 2015

Administrateurs nommés par l’Office
des professions
Sophie Bégin, 15 mai 2012

Anca Florina Neagu, CRHA (élue), 14 mai 2014

Me Louise Des Ormeaux, 14 mai 2014

Estrie et Montérégie
Manon Perreault, CRHA (élue), 14 mai 2014

Secteur syndical
Amélie Ouellet, CRHA (nommée), 9 septembre 2013

Mariette Lemieux-Lanthier, 23 août 2011
Jacques Richer, 5 mai 2012

Linda Richard, CRHA (élue), 15 mai 2012
Montréal et Laval
Chantal Bilodeau, CRIA (élue), 27 mai 2009
Richard Blain, CRHA (élu), 16 mai 2011

Au 31 mars 2015, un poste était à pourvoir dans la région 01 –
Bas-Saint-Laurent, Saguenay–Lac Saint-Jean, Capitale-Nationale,
Côte-Nord, Nord-du-Québec, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et
Chaudière-Appalaches

Annie Boilard, CRHA (élue), 27 mai 2009
Geneviève Cloutier, CRHA (élue), 15 mai 2013
Me Marianne St-Pierre-Plamondon, CRHA (élue), 15 mai 2013
Valérie Tremblay, CRHA (élue), 24 mars 2011

Nombre de séances
Ordinaires

6

Extraordinaire

0

Dossiers à caractère financier
■■ Adoption des hypothèses budgétaires 2015-2016
■■ Adoption des états financiers audités
■■ Adoption des états financiers internes et du relevé de portefeuille
■■ Recommandation à l’assemblée générale annuelle des membres d’une résolution
en vue de renouveler le mandat de la firme Demers Beaulne à titre d’auditrice
indépendante pour l’exercice 2015-2016
■■ Recommandation à l’assemblée générale annuelle des membres d’une résolution en
vue d’augmenter la cotisation 2016-2017 selon l’indice des prix à la consommation
Dossiers professionnels
■■ Nomination des membres du groupe de travail sur les activités réservées
■■ Adoption de la résolution de soumettre des activités à l’Office des professions,
susceptibles d’être réservées aux membres de l’Ordre
■■ Nomination d’un syndic et d’une syndique adjointe
■■ Nomination des membres composant le comité des équivalences
■■ Adoption de la résolution voulant que l’Ordre demande à l’Office des professions
d’ajouter cinq diplômes à l’article 1.04 du Règlement sur les diplômes délivrés par
les établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux
certificats de spécialistes des ordres professionnels
■■ Adoption de la résolution rendant obligatoire le visionnement de la formation en ligne
intitulée La déontologie au cœur de la pratique pour tous les nouveaux membres
Aucune décision n’a été prise approuvant ou rejetant les recommandations du comité
d’inspection professionnelle.

■■
■■
■■
■■

Gouvernance et éthique
Ressources humaines
Audit
Planification stratégique

Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle a eu
lieu le 18 juin 2015, et une assemblée
générale extraordinaire s’est tenue le
22 septembre 2015 pour la présentation
des états financiers vérifiés.

Comité exécutif
Membres du CE
■■ Chantal Bilodeau, CRIA
Présidente
■■ Richard Blain, CRHA
■■ Annie Boilard, CRHA
■■ Me Gilles Rancourt, CRIA
■■ Mariette Lemieux-Lanthier
Nombre de séances tenues
Ordinaires

4

Extraordinaire

0

Principale résolution
■■ Délivrance d’un permis à des candidats
ayant fait l’objet d’une décision
d’un tribunal canadien les déclarant
coupables d’infractions criminelles qui,
de l’avis motivé du comité exécutif,
n’avaient pas de lien avec l’exercice de
la profession.

16

17

Rapport annuel 2014-2015
portailrh.org

Rapport annuel 2014 - 2015
portailrh.org

Activités des autres comités

Statistiques
Nombre
Demandes de reconnaissance de l’équivalence de la
formation acquise hors du Québec par une personne
qui ne détient pas un diplôme requis

reçues

acceptées en
totalité

acceptées en
partie

refusées

reçues qui
n’ont pas fait
l’objet d’une
décision à
la fin de la
période

au Canada

12

0

11

0

1

hors du Canada

76

0

62

7

7

Nombre

Comité des équivalences
Mandat
Le comité des équivalences doit étudier les demandes d’équivalence de diplôme ou de formation conformément au Règlement sur les
normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis.

Demandes de reconnaissance de
l’équivalence de la formation acquise hors
du Québec acceptées en partie comportant
une précision de la formation à acquérir
indiquée par l’Ordre

Cours
Membres du comité
■■
■■
■■
■■

Caroline Beaumont, CRHA
Gisèle Boivin, CRHA
Jocelyne Chaperon, CRHA
Monique Landry, CRHA

Bilan des activités du comité
Un nouveau comité des équivalences a été
constitué en début d’année 2015.
Au total, il a évalué 176 dossiers, et de ce
nombre, 126 candidatures ont été acceptées.
De nouveaux outils d’analyse ont
également été mis sur pied, entre autres
pour l’étude des dossiers atypiques.

■■ Yves Roy, CRHA
■■ Nathalie Tousignant, CRHA
■■ Andrée Mantha, CRHA

126

candidatures acceptées

Nombre de réunions :

12

au Canada

hors du Canada

0

0

Stage

0

0

Examen

10

42

Cours et stage

0

0

Stage et examen

0

0

Cours et examen

0

0

Cours, stage et examen

0

0

Expérience et examen

1

20

Nombre de candidats à l’exercice de la profession concernés par les demandes de
reconnaissance de l’équivalence de la formation acquise hors du Québec par une
personne qui ne détient pas un diplôme requis : 94.
L’Ordre ne traite pas de demandes de reconnaissance de l’équivalence des diplômes
délivrés par un établissement d’enseignement situé hors du Québec.

Les actions menées par
l’Ordre en vue de faciliter la
reconnaissance de l’équivalence
de diplômes et de la formation
L’Ordre a aussi à cœur de répondre à la
nouvelle réalité socioéconomique du
Québec en favorisant l’intégration des
professionnels formés à l’étranger, tout
en garantissant la protection du public.
Aucune action particulière n’a été menée
cette année.

L’Ordre n’a pas de règlement en
application des paragraphes e et i de
l’article 94 du Code des professions.
L’Ordre n’a reçu ni traité aucune demande
de délivrance de permis temporaire,
restrictif temporaire ou spécial.
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Activités des autres comités

La délivrance des permis

Comité de la formation

Comité de la formation continue

Demandes fondées sur la détention d’un diplôme déterminé en application du premier alinéa de l’article 184
du Code des professions et, s’il y a lieu, sur le fait d’avoir satisfait aux autres conditions et modalités ou
sur la reconnaissance de l’équivalence de ces autres conditions et modalités

Mandat
Le comité de la formation a pour mandat
d’examiner les questions relatives à la
qualité de la formation des conseillers
en ressources humaines et en relations
industrielles agréés.

Mandat du comité
Le comité doit décider du contenu du guide de formation continue destiné aux membres
et prendre position quant aux activités à préapprouver ou non.

Nombre
Lieu de l’établissement d’enseignement
ayant délivré le diplôme

reçues

acceptées

refusées

reçues qui n’ont pas fait
l’objet d’une décision à la
fin de la période

Province de Québec

544

482

0

62

Demandes fondées sur la reconnaissance de l’équivalence de la formation d’une personne qui ne détient
pas un diplôme requis aux fins de la délivrance d’un permis et, s’il y a lieu, sur le fait d’avoir satisfait aux
autres conditions et modalités ou sur la reconnaissance de l’équivalence de ces autres conditions et
modalités
Nombre

Ailleurs

UE

Canada

Lieu de l’établissement d’enseignement
ayant délivré le diplôme

reçues

acceptées

refusées

reçues qui n’ont pas fait
l’objet d’une décision à la
fin de la période

Province de Québec

265

265

0

0

Province de l’Ontario

6

6

0

0

Provinces de l’Atlantique

0

0

0

0

Provinces de l’Ouest et Territoires

0

0

0

0

Total hors du Québec, mais au Canada

6

6

0

0

France

13

13

0

0

Reste de l’Union européenne

3

3

0

0

États-Unis

0

0

0

0

Reste de l’Amérique, Asie,
Afrique ou Océanie

6

6

0

0

Total hors du Canada

22

22

0

0

L’Ordre n’a reçu aucune demande de reconnaissance de l’équivalence d’un diplôme aux fins de la délivrance d’un permis, ni de
demande fondée sur la détention d’une autorisation légale d’exercer la profession hors du Québec.

Membres du comité
Bureau de coopération interuniversitaire
Yves Hallée
Carole Lamoureux

Membres du comité
■■ Pearl Bailey, CRHA
■■ Nathalie Blain, CRHA
■■ Louise Bourget, CRHA
■■ Jacques Gascon, CRHA
■■ Paul Langevin, CRHA
■■ Jocelyne Lussier, CRIA

■■
■■
■■
■■
■■

Guy Michaud, CRIA
Louise Morin, CRIA
Claude Paquet, CRHA
Rémy Tondreau, CRHA
Valérie Tremblay, CRHA

Nombre
de réunions :

4

Ordre des conseillers en ressources
humaines agréés
Virginie Bronsard, CRHA (présidente)
Daniel Jolin, CRHA
Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
Marie-Claude Riopel
Nombre de réunions :

3

Bilan des activités du comité
Le comité a rendu un avis favorable à
l’ajout de cinq diplômes de baccalauréat
en administration des affaires avec
concentration en gestion des ressources
humaines à l’article 1.04 du Règlement
sur les diplômes délivrés par les
établissements d’enseignement désignés
qui donnent droit aux permis et aux
certificats de spécialistes des ordres
professionnels.
Pour rendre son avis, le comité a effectué
des recherches afin de s’assurer que ces
programmes sont équivalents aux cinq
diplômes qui donnent directement accès
à l’Ordre. Il a également vérifié que tous
les champs de pratique de la profession
sont couverts par ces programmes et qu’ils
préparent adéquatement les diplômés à
exercer la profession.

Activités de formation organisées par l’Ordre
À l’exception de la formation sur la déontologie,
aucune des formations dont on a tenu compte dans le
tableau suivant n’est obligatoire, mais chacune peut
être considérée dans le cadre de l’exigence, pour
le membre, de cumuler 60 heures de formation par
période de 3 ans.

Nombre d’heures

Type de formation

Nombre de

reconnues aux fins

formations offertes

du programme de
formation continue

Nombre de
membres CRHA
et CRIA présents
à l’une ou l’autre
activité

Colloques et rendez-vous

11

49

1086

Congrès

1

11

804

Webinaires, classes virtuelles
et formations en ligne

44

167

11 173

Formations en salle

124

664

5574

Formation obligatoire sur la
déontologie (en ligne)

1

2*

6463

Groupes de discussion

35

672

488

*La formation obligatoire sur la déontologie a été bonifiée en cours d’année. Comptant auparavant pour une
heure, elle compte depuis septembre pour deux heures de formation continue.
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Activités des autres comités

Comité d’inspection professionnelle

Activités du syndic

Membres du comité
■■ Sylvio Côté, CRIA
■■ Salima Hamouche, CRHA
■■ Philippe LévesqueGroleau, CRHA

Syndic
Gilbert Rousseau, CRHA

■■ Gilles Normandeau, CRHA
■■ Rossana Pettinati, CRHA
Inspecteur
■■ Pierre-Alain Rey, CRHA

Nombre
de réunions :

2

Syndiques adjointes
Chantal Giroux, CRHA
Ginette Morin, CRHA

Note à propos du programme annuel de surveillance de la
profession
Le programme cette année se voulait pilote. En effet, le processus a été entièrement
revu pour le rendre conforme au Guide des compétences des CRHA et CRIA. Il a aussi
été modernisé afin de l’adapter à la réalité de pratique des membres.

Activités des syndics
Au cours de l’exercice 2014-2015 :
■■ neuf dossiers ont été fermés à la suite
de la décision du syndic de ne pas
porter plainte devant le conseil de
discipline;
■■ huit dossiers faisaient toujours l’objet
d’une enquête au 31 mars 2015;
■■ deux demandes ont été retirées par les
demandeurs;
■■ aucun dossier n’a été transmis à
l’inspection professionnelle;
■■ aucun dossier n’a fait l’objet d’une
plainte au conseil de discipline.

C’est par ailleurs dans l’objectif d’ajouter de la valeur au processus et d’impliquer
davantage le membre dans son déroulement, afin qu’il ait tous les outils à sa
disposition pour améliorer sa pratique, que le programme a été revu.
Le comité a d’abord rencontré les membres ayant déjà participé au programme
pour savoir comment le processus a été vécu et comment il pouvait être amélioré.
Le comité a également sondé d’autres membres sur leur perception de l’inspection
professionnelle. Cela a été réalisé par l’entremise de groupes de réflexion et le résultat
s’est traduit par une approche beaucoup plus proactive et même interactive.
Ainsi, un rapport plus complet est désormais produit pour chaque membre ayant
reçu une visite d’inspection et comporte, en plus des recommandations usuelles, les
éléments suivants :
■■ Des suggestions d’amélioration de la pratique.
■■ Des outils : articles, formations, capsules vidéo et livres directement liés aux pistes
d’amélioration suggérées.
Ces changements ont été rendus possibles grâce à d’importantes améliorations
techniques apportées à la plateforme informatique avec laquelle les dossiers sont
gérés.
En outre, une vérification de la déclaration des heures de formation suivies dans le
cadre du programme de formation continue est faite lors de la visite d’inspection.
Bilan des activités du comité
Au total, 13 membres ont été visés par le programme cette année, tous en entreprise.

Vérification

Nombre

Membres visités

13

Dossiers

Nombre

Formulaires ou
questionnaires transmis aux
membres, s’il y a lieu

13

Dossiers ouverts
durant la période

16

Total des membres visés par
ces dossiers

16

Dossiers réglés par
la conciliation du syndic

0

Dossiers demeurant ouverts
à la fin de la période

8

Formulaires ou
questionnaires retournés
au CIP, s’il y a lieu

13

Aucune enquête sur la compétence d’un
membre n’a été menée en 2014-2015.

L’Ordre a analysé les rapports de vérification découlant des visites et fait les suivis
nécessaires. Les principales recommandations portent sur la tenue des dossiers et la
sécurisation des documents de nature confidentielle.

Le CIP n’a fait aucune recommandation
au conseil d’administration d’obliger un
membre à compléter avec succès un stage
ou un cours de perfectionnement, ou de
l’obliger aux deux à la fois.

Les suggestions d’amélioration de la pratique, quant à elles, ont surtout été émises
pour les champs de la gestion de la dotation et de l’exercice du rôle de professionnel.

Aucun membre n’a fait l’objet d’une
information au syndic.

Décisions

Nombre

de porter plainte

0

de ne pas porter plainte

9

Conciliation et arbitrage des comptes
Le syndic n’a traité aucune demande de conciliation de compte. Par ailleurs, aucun
différend n’a été soumis à un conseil d’arbitrage.

Comité de révision
Membres du comité
■■ Me Marc-André Robert,
CRIA (président)
■■ Luc Blais (nommé par
l’Office des professions)

■■
■■
■■
■■

Yvan O’Connor, CRHA
François Boyer, CRHA
Christyne St-Onge, CRHA
Chantal Lamoureux, CRHA

Nombre
de réunions :

2

Activités du comité de révision
Demandes d’avis

Nombre

Reçues

2

Présentées hors délai

0

Deux avis ont été rendus par le comité de révision concluant qu’il n’y a pas lieu de porter
plainte devant le conseil de discipline.
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Activités des autres comités

Conseil de discipline
Membres du conseil
■■ Me Pierre Linteau, président
■■ Yvan Bujold, CRIA
■■ Benoit Fillion, CRIA
■■ Me Karl Jessop, CRIA
■■ Pierre Lefebvre, CRHA

Usurpation de titre réservé
■■ Linda Lepage, CRIA
■■ Michel Plante, CRIA
■■ Me Nicole Bouchard,
secrétaire

Nombre de membres
du conseil ayant siégé
Nombre d’audiences
du conseil

Mandat
Le conseil de discipline a pour mandat d’entendre toute plainte
formulée par le syndic et les syndics adjoints ou par toute autre
personne, contre un conseiller en ressources humaines et en
relations industrielles à la suite d’une infraction aux dispositions
du Code de déontologie des membres de l’Ordre des conseillers
en ressources humaines et en relations industrielles agréés du
Québec, du Code des professions ou des règlements adoptés
conformément au Code des professions.

1

Sanctions imposées par le conseil

Amende par chef

1

Paiement des déboursés

1

0

Portant sur l’usurpation de titre réservé

2

Portant sur l’exercice illégal et sur l’usurpation de titre réservé,
s’il y a lieu

0

Dossier fermé
au cours de l’exercice

Aucune poursuite pénale n’a été intentée.

Dossier ouvert
au cours de l’exercice

0

Garantie contre la responsabilité professionnelle

Décision du conseil

Déclarant l’intimé coupable et imposant une sanction

Portant sur l’exercice illégal, s’il y a lieu

3
2

Il y a eu une plainte dont l’audience a
été complétée par le conseil, qui visait
une infraction à l’article 74 du Code de
déontologie des membres de l’Ordre des
conseillers en ressources humaines et en
relations industrielles agréés du Québec.

À la fin de l’exercice, le conseil n’était saisi d’aucune plainte.

Nombre

1
1

Dossier actif du conseil
au début de l’exercice

Activités du conseil de discipline
Au cours de l’exercice 2014-2015, aucune plainte disciplinaire n’a
été portée devant le conseil de discipline. Le conseil a tenu deux
audiences sur culpabilité et sanction pour instruire un dossier et a
rendu une décision sur culpabilité et sanction.

Enquêtes complétées

Nombre de décisions
du conseil rendues
dans les 90 jours
de la prise en délibéré

1

Moyen de
garantie

Classe de
membres

Nombre de
membres

Montant prévu
de la garantie
par sinistre

Assurance de la
responsabilité
professionnelle

Tous les
membres
inscrits au
Tableau de
l’Ordre

9833

1 000 000 $

Montant
prévu de la
garantie pour
l’ensemble des
sinistres

5 000 000 $

Le règlement, en application du paragraphe d de l’article 93 du Code des professions, ne
prévoit pas de classe de membres.
L’Ordre n’a pas de règlement en application du paragraphe g de l’article 93 du Code des
professions.
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Merci !

ORDRE DES CONSEILLERS EN RESSOURCES HUMAINES
ET EN RELATIONS INDUSTRIELLES AGRÉÉS DU QUÉBEC
1200, avenue McGill College, bureau 1400, Montréal (Québec) H3B 4G7
514 879-1636 ou 1 800 214-1609
portailrh.org
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info@portailrh.org

