
29,78 $
Enquêtes et audiences :
 • réception des plaintes formulées contre 

les membres et enquêtes
 • traitement des questions de discipline et 

d’aptitude professionnelle 
 • soutien aux comités d’enquête, de 

discipline et d’aptitude professionnelle

6,14 $ 
Conseils et comités :
 • coût des réunions du conseil et de  

ses comités  

13,98 $
Normes d’exercice et agrément :
 • agrément des programmes de formation 

à l’enseignement et de perfectionnement 
professionnel

 • aménagement des normes d’exercice 
et de déontologie de la profession 
enseignante

 • mise en œuvre du programme de 
formation à l’enseignement prolongé 
récemment approuvé

 • Élaboration des politiques relatives aux 
qualifications additionnelles

39,27 $
Services aux membres et 
aux postulants :
 • évaluation des demandes et agrément 

des postulants admissibles 
 • aide aux postulants 
 • mise à jour du certificat de qualification et 

d’inscription des membres ayant obtenu 
des qualifications additionnelles 

 • renouvellement annuel de l’inscription  
des membres de l’Ordre 

 • entretien du tableau public des membres

20,70 $
Communication :
 • communication avec le public au nom 

des membres de l’Ordre (initiative de 
sensibilisation)

 • publication des revues officielles 
de l’Ordre

 • communication continue avec le public, 
les membres et les intervenants du 
secteur de l’éducation par le biais du site 
web de l’Ordre 

 • prestation de services en français et 
en anglais 

7,65 $
Bureau du registraire :
 • direction générale de l’Ordre
 • finance et comptabilité de l’Ordre

27,47 $
Services opérationnels :
 • soutien au conseil et à l’exploitation 

de l’Ordre – ressources humaines, 
élaboration de politiques, technologie de 
l’information, services administratifs et 
entretien des bureaux

 • remboursement de l’hypothèque (capital)

5,01 $
Immobilisations :
 • achat d’équipements 

informatiques, de fournitures de 
bureau et de meubles

L’Ordre et votre  
cotisation annuelle à l’œuvre 

À 150 $, votre cotisation annuelle reste 
l’une des moins élevées des professions 
autoréglementées de l’Ontario.
Le graphique ci-dessous illustre comment votre  
cotisation finance les activités de l’Ordre. 


