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APERÇU dU bUdgEt dE 2014
Le saviez-vous?

enquêtes + audiences services aux membres

tendances

DemanDes D’inscription + Qa

demandes 
traitées par 
l’Ordre en 2012.

11 80894
lignes directrices de QA 
rédigées ou mises à jour.* 

37 626
QA et QAB obtenues  
par nos membres en 2012  
parmi 467 cours disponibles.

9 000

Nombre actuel de diplômés 
des programmes de formation 
à l’enseignement de l’Ontario : 

Nombre prévu de 
demandes d’inscription 
à l’Ordre en 2017 : 

4 500

Pour fixer la cotisation annuelle des membres,  
le conseil a suivi ces lignes directrices : 

Financer adéquatement les services :
 + répondre aux exigences législatives 
 + offrir un bon service à la clientèle 
 + respecter les principes d’économie, d’efficience et d’efficacité
 + maintenir les frais à un niveau raisonnable
 + limiter la hausse de la cotisation annuelle et la stabiliser
 + mobiliser des ressources financières pour assurer stabilité et indépendance 
 + gérer les risques
 + profiter des occasions. 

budget d’exploitation de 39,6 millions  
de dollars en 2014

Cotisation annuelle 2014

Cadre  
budgétaire  
du Conseil

Financer adéquatement 
les services, maintenir 
les frais à un niveau 
raisonnable, assurer 

stabilité et protection.

2,62  $
Coût net par membre pour quatre 
numéros de Pour parler profession.

Emprunts de livres et  
de DVD*, une hausse de 
44 % par rapport à  
l’année précédente.

21 491

appels courriels visites

6 442  
livres en ligne

Les membres ont 
téléchargé ou lu 

Nombre prévu de 
nouveaux membres de 
l’Ordre en 2014.

S’élevait à 5 000 les années précédentes.

Hausse du nombre de 
fournisseurs (plus de 
1 200) participant au 
programme de rabais  

de l’Ordre.

37,1%
Hausse du nombre 
de renvois de cas au 
comité de discipline.*

80 %
Hausse d’activités de  
la Division des enquêtes  
et des audiences. 

Nombre de recommandations 
appuyées par le conseil 
à la suite d’un examen 
indépendant de notre 
processus disciplinaire. 

Nombre prévu 
de demandes 

d’inscription à l’Ordre 
venant de l’étranger.

586  %

115 014
Interactions annuelles du Service à la clientèle : 

dont

*Source : rapport annuel 2012


