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Politique de rémunération des administrateurs  
 
ATTENDU QUE la rémunération des administrateurs doit être approuvée par les membres de 
l’ordre réunis en assemblée générale annuelle (AGA), conformément à l’article 104, al. 1 (1) du 
Code des professions; 
 
ATTENDU QUE conformément à l’article 103.1 du Code, le secrétaire de l’ordre a transmis à 
l’ensemble des médecins, au moins 30 jours avant l’AGA, pour commentaires, l’information au 
sujet du montant de la cotisation annuelle et que l’information était accompagnée du projet de 
résolution modifiant ce montant, des prévisions budgétaires pour l’année financière visée par la 
cotisation, incluant une ventilation de la rémunération des administrateurs élus, et d’un projet de 
rapport annuel; 
 
ATTENDU QUE la rémunération des administrateurs élus doit être fixée selon les paramètres 
élaborés dans le cadre du Règlement sur les assemblées générales et la rémunération des 
administrateurs élus du Collège des médecins du Québec;  
 
ATTENDU QUE conformément aux normes fixées par ce règlement, la Politique de rémunération 
des administrateurs a été adoptée par le Conseil d’administration du Collège le 15 juin 2018 (CDA-
18-44) et par les membres lors de l’assemblée générale annuelle du 2 novembre 2018 (AGA-18-
04); 
 
ATTENDU QUE cette politique prévoit, dans les détails, les sommes allouées pour chacun des 
éléments de rémunération des administrateurs mentionnés au règlement, la majoration des 
jetons pour les présidents de comités ou de groupes de travail et les modalités de paiement, de 
même que des règles particulières quant à la rémunération du président; 
 
ATTENDU que la politique doit être révisée annuellement par le Conseil d’administration;  
 
ATTENDU QUE les modifications suivantes sont proposées à la politique :  
 

• l’indexation des jetons de présence des administrateurs et du salaire du président; 

• l’ajout d’une précision selon laquelle les administrateurs ne peuvent réclamer de jeton de 
présence dans le cadre de l’implication à un dossier judiciaire du Collège; 

• la modification des critères de redressement de la rémunération du président, 
conformément aux changements adoptés par le Conseil d’administration le 22 février 
2019 (CDA-19-10) quant à la politique de rémunération des médecins du Collège; 

• l’ajout d’une précision quant à l’éligibilité du président au régime de retraite à cotisations 
déterminées; 

 
ATTENU QUE tout projet de modification à la politique doit être étudié par le comité des finances 
et d’audit et le comité des ressources humaines;  
 
ATTENDU QUE le comité des finances et d’audit a approuvé cette politique le 15 mai 2019 et a 
recommandé son approbation par le Conseil d’administration; 
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ATTENDU QUE le comité des ressources humaine a approuvé cette politique le 30 mai 2019 et a 
recommandé son approbation par le Conseil d’administration; 
 
ATTENDU QUE cette politique a été adoptée par le Conseil d’administration du Collège le 
14 juin 2019 aux fins de la soumettre à la consultation des membres (CDA-19-46); 
 
ATTENDU QUE la consultation des membres a été effectuée entre le 9 septembre 2019 et le 
27 septembre 2019; 
 
Il est proposé, 
 
AGA-XX-XX  
 
D’adopter la Politique de rémunération des administrateurs, telle que présentée à l’annexe xxx 
du présent procès-verbal. 
 


