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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
DATE : Vendredi 6 novembre 2020 
 
HEURE : 13 h 00 
 
LIEU : En webdiffusion à partir des locaux du Collège des médecins du Québec 
 en raison de la pandémie de la COVID-19 
 
 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Le Dr Mauril Gaudreault, président du Collège des médecins du Québec (le Collège), ouvre l’assemblée générale 
annuelle (AGA) et souhaite la bienvenue aux participants.    Pour la première fois de son histoire, l’AGA du Collège est 
webdiffusée en direct, en raison de la pandémie de la COVID-19.  Une autre primeur annoncée est le nouveau plan 
stratégique du Collège qui sera présenté au cours de l’assemblée. 
 
Dans ce contexte de pandémie, le président rend hommage à tous les médecins au front, à tous ceux qui ont travaillé 
en zone chaude, qui ont déployé des solutions créatives pour déjouer le virus et sauver des vies et qui ont assuré la 
continuité des soins dans ce contexte difficile. 
 
L’AGA est l’occasion de faire le bilan de l’année qui fut hors du commun et le président en profite pour amorcer un 
nouveau dialogue, nourri par des valeurs communes. 
 
 
2. PRIX ET DISTINCTION 
 
Le président dévoile les lauréats des prix annuels. 
 
Prix spécial  
 
Le Prix spécial est attribué à l’astronaute de l’Agence spatiale canadienne (ASC) et médecin David Saint-Jacques pour 
ses réalisations exceptionnelles, de même que sa contribution au rayonnement de la profession médicale et à 
l’évolution des savoirs. 
 
Présentation d’une vidéo dans laquelle le Dr Saint-Jacques adresse un message aux médecins. 
 
Prix d’excellence 
 
Le Dr Pierre Labelle, ophtalmologiste, se voit décerner le prix d’excellence pour son apport remarquable à 
l’amélioration des soins oculaires au Québec, à l’avancement des connaissances en ophtalmologie et à la promotion 
de la sécurité oculaire. 
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Prix d’humanisme 
 
La Dre Diane Robert, médecin de famille, a reçu le Prix d’humanisme qui souligne sa contribution à l’épanouissement 
de sa communauté, notamment son engagement auprès des personnes âgées et son soutien aux étudiants et 
résidents en médecine. 
 
 
Le président présente le secrétaire, le Dr Yves Robert, qui animera l’AGA conformément aux règlements en vigueur. 
 

 
3. PRÉSENTATION DES RÈGLES APPLICABLES À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 
Le Dr Yves Robert souhaite la bienvenue à tous.  Il présente à l’assemblée les autres principaux officiers du Collège 
qui participeront aux présentations : Dre Nathalie Saad, vice-présidente, Dr André Luyet, directeur général, Dr Jean-
Bernard Trudeau, directeur général adjoint, Dre Isabelle Tardif, directrice générale adjointe désignée et secrétaire 
désignée, Me Linda Bélanger, directrice des Affaires juridiques et M. Stéphane Vallée, directeur des Finances et de 
l’Informatique. 
 
Il résume les règles en matière de tenue des assemblées générales annuelles.  L’AGA se tenant en mode virtuel, les 
propositions et appuis aux résolutions se feront par clavardage.  Les commentaires formulés par clavardage seront 
lus, au bénéfice de tous. 
 
Le vote s’exerce à l’aide d’un outil de communication technologique mis à la disposition des membres par l’ordre.  
Le secrétaire explique le fonctionnement du télévoteur et procède avec un test de connexion à la plateforme de vote, 
lequel est concluant.  La connexion à la plateforme de vote est disponible seulement pour les membres avec droit de 
vote.  
 
La directrice des Affaires juridiques, Me Linda Bélanger, assurera la conformité du déroulement de l’AGA. 
 
Finalement, le Dr Robert constate que le nombre de médecins participants assure le quorum et déclare l’AGA dûment 
constituée.  
 
 
4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Le Dr Robert demande l’adoption de l’ordre du jour de l’AGA du 6 novembre 2020. 
 
ATTENDU QU’un avis de convocation a été adressé à tous les membres inscrits au tableau du Collège des médecins 
du Québec le 15 septembre 2020; 
 
ATTENDU QUE l’avis de convocation contenait une proposition d’ordre du jour pour l’assemblée générale 
annuelle 2020; 
 
Il est proposé par le Dr Simon Racine et appuyé par le Dr Philippe McNeil : 
 
AGA-20-01 
 
d’adopter tel que proposé l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle du 6 novembre 2020. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 1ER NOVEMBRE 2019 
 
Le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 1er novembre 2019 a été circulé aux membres à la fin septembre 
2020, lequel doit être adopté à la présente séance. 
 
Il est proposé par le Dr Simon Patry et appuyé par le Dr Anas Nseir : 
 
AGA-20-02 
 
d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le 1er novembre 2019. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
6. RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE 
 
Le rapport de la présidence est présenté par le président et la vice-présidente.  
 
Tout d’abord, le président rappelle ses engagements pris lors de son élection en octobre 2018 : 
 
 Se rapprocher du public; 
 Être socialement responsable; 
 Revoir le fonctionnement du Conseil d’administration (CA); 
 Moderniser l’organisation interne; 
 Valoriser la mission et le rôle du Collège auprès de ses membres. 
 
Pour les atteindre, la première étape fut une vaste consultation publique menée au cours de l’année 2019 lors de 
laquelle près de 3 000 personnes ont été jointes directement ou indirectement, lors de rencontres ou au moyen de 
sondages. 
 
Cette consultation visait notamment à mieux comprendre la perception du public envers le Collège et à évaluer la 
compréhension du rôle du Collège par ses membres.   
 
À l’issue de cette démarche, le Collège publiait en début d’année son Rapport de consultation et de réflexion 
maintenant disponible sur son site Web.  Comme en fait foi ce rapport, l’analyse des observations, des informations 
et des commentaires recueillis a permis quelques constats.  Le Collège devait : 
 
 Assumer la mission de protection du public; 
 Revoir le processus de traitement des plaintes et d’inspection professionnelle; 
 Renforcer les relations avec les instances politiques; 
 Élaborer une stratégie de communication et se doter des ressources nécessaires; 
 Collaborer avec les ordres professionnels afin de mieux protéger le public; 
 Valoriser et faire rayonner la profession médicale par des liens étroits avec les membres; 
 Améliorer l’interactivité entre le CA et les directions du Collège; 
 Prendre position sur les enjeux sociétaux reliés à la santé; 
 Exercer une veille stratégique des nouvelles technologies et de la médecine du futur; 
 Mobiliser le personnel. 
 
Cette consultation a été la toile de fond qui a servi à définir les orientations et les actions futures pour un virage 
nécessaire vers un nouveau Collège.   
 

http://www.cmq.org/nouvelle/fr/rapport-de-consultation-2019-un-grand-virage-s-amorce-pour-le-college-des-medecins-du-quebec.aspx
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Le Collège a ensuite été mobilisé par quatre chantiers de réflexion et par sa planification stratégique dont le plan 
intitulé Virage 2023, adopté en septembre 2020, est brièvement présenté.  
 
En résumé le Collège se définit par : 
 
 Sa mission :  protéger le public en offrant une médecine de qualité; 
 Sa nouvelle vision :  avec ses membres, le Collège prend des décisions et pose des actions pour se rapprocher du 

public et lui assurer des soins de santé de qualité; 
 Ses cinq valeurs : engagement, rigueur, collaboration, intégrité et respect; 
 Ses quatre grandes orientations : agilité organisationnelle, mobilisation des membres, rayonnement et 

gouvernance. 
 
Le Collège de demain se positionne comme une organisation moderne, résolument tournée vers l’avenir.  Il est 
reconnu pour son savoir-faire mais aussi son savoir-être.  
 
Reçu pour information. 
 
 
7. RAPPORT D’ACTIVITÉS DES COMITÉS 
 
Une courte vidéo présente les points saillants du Rapport annuel 2019-2020. Le président invite les membres à 
consulter l’intégralité du rapport annuel disponible sur le site Web du Collège. 
 
Aucune question n’est soumise par les membres de l’assemblée. 
 
Reçu pour information. 
 

 
8. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
Le secrétaire invite le directeur général, le Dr André Luyet, à présenter son rapport 2019-2020.   
 
La présentation du Dr Luyet porte tout d’abord sur les réactions qui ont suivi la diffusion du rapport de consultation 
2019. Bien que ce rapport ait été généralement bien accueilli, il a tout de même provoqué au sein du Collège une 
prise de conscience de la nécessité de revoir certaines façons de faire.  S’en est suivi un engagement de l’ensemble 
de la permanence du Collège dans un projet mobilisateur de transformation organisationnelle.   
 
Ce rapport de consultation a mené à l’adoption du plan Virage 2023. Un plan d’action est maintenant en cours 
d’élaboration qui mènera à l’actualisation des grandes orientations avancées dans le plan stratégique. 
 
L’année 2020 a été une année de transition à la Direction générale du Collège découlant notamment du détachement 
en 2018 des fonctions de président et de directeur général.  C’est en décembre 2019 que le Dr Luyet est entré en 
fonction à titre de directeur général. Il en profite pour remercier les Drs Yves Robert et Jean-Bernard Trudeau qui ont 
tenu le fort dans les mois qui ont précédé son arrivée en poste.   
 
La structure de la Direction générale a également été modifiée par la création du poste de directeur général adjoint 
fusionné avec celui de secrétaire de l’ordre ainsi que par la création de la nouvelle Direction des communications et 
des affaires publiques. 
 

http://www.cmq.org/nouvelle/fr/rapport-annuel-2019-2020.aspx
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Le Collège se transforme afin de toujours mieux assurer sa mission en misant sur la transparence, l’ouverture et le 
rapprochement, tant avec ses membres qu’avec la population.  Cette volonté de changement a imprégné les façons 
de faire de chacune des directions du Collège. 
 
Il soulève aussi l’impact de la crise sanitaire causée par la pandémie de la COVID-19.  Une cellule de crise s’est réunie 
jusqu’à deux fois par jour pendant plusieurs mois pour assurer le rendement des services en respect des 
responsabilités de l’ordre. Le déploiement du télétravail et une replanification des activités ont fait partie des diverses 
actions qui ont dû être prises rapidement. Malgré tout, le Collège est en bonne voie de retrouver sa vitesse de croisière 
habituelle.     
 
Cette situation extraordinaire a également exigé la mise à jour rapide de guides sur la télésanté et a suscité de 
nombreuses questions et préoccupations éthiques et déontologiques de la part des médecins.  Des médecins 
récemment retraités ont été réinscrits afin de porter main forte dans ce contexte pandémique et des permis restrictifs 
ont été délivrés aux résidents privés de leurs examens de fin de formation. Sans oublier l’accentuation de la 
collaboration interprofessionnelle dans un réseau déjà fortement sollicité.   
 
Le Dr Luyet invite enfin le Dr Jean-Bernard Trudeau à présenter son rapport sur la collaboration interprofessionnelle. 
 
Reçu pour information. 
 
 
9. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT SUR LA COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE 
 
D’entrée de jeu, le Dr Jean-Bernard Trudeau rappelle le devoir que se fait le Collège d’établir et de maintenir une 
collaboration constructive avec chacun des 28 ordres professionnels du domaine de la santé et des services sociaux.   
 
De toute évidence, le besoin urgent de solutions innovantes dû à la pandémie aura permis de cueillir les fruits de la 
collaboration interprofessionnelle établie au cours des dernières années. Par ailleurs, parmi ces solutions, le 
Dr Trudeau souligne les divers arrêtés ministériels pris dans ce contexte d’état d’urgence. 
 
Bien que chaque année apporte son lot de nouveaux règlements, certains déjà en vigueur exigent une révision 
assurant une mise à jour contemporaine en lien avec la réalité du terrain. Ces nouvelles avancées se font sous le signe 
de l’évolution des formations et des compétences propres à chaque profession avec en toile de fond, 
l’interdisciplinarité et le partenariat avec le patient, garants de la qualité et de la sécurité des soins. L’optimisation 
des rôles professionnels n’est pas laissée pour compte, notamment celui du médecin qui doit pouvoir exercer sa 
profession avec le leadership exigé par la société.  Le Dr Trudeau met en évidence une condition commune à ces 
avenues : s’éloigner de la pratique solo au bénéfice d’une pratique interdisciplinaire. 
 
En marge de la pandémie, d’importants travaux ont été menés dans le cadre de l’adoption des projets de loi 311 et 
432.  Ces nouvelles pièces législatives assouplissent et modernisent la pratique clinique des pharmaciens et des 
infirmières praticiennes spécialisées (IPS). 
 
En plus de sa mission de protection du public et de promotion d’une médecine de qualité, le Collège se préoccupe de 
la santé psychologique des soignants en général et des médecins en particulier.  C’est sur cette voie que le Collège a 
convoqué un groupe de réflexion à des fins de coordination de messages et d’actions. 

 
 
 
1 Loi modifiant principalement la Loi sur la pharmacie afin de favoriser l’accès à certains services (L.Q. 2020, c. 4). 
2 Loi modifiant la Loi sur les infirmières et les infirmiers et d’autres dispositions afin de favoriser l’accès aux services de 
santé (L.Q. 2020, c. 6). 
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En terminant, le Dr Trudeau présente en diapositives des extraits du rapport annuel énumérant quelques travaux du 
Collège, incluant avis et publications conjoints.   
 
Reçu pour information.  
 
 
10. RAPPORT DU SECRÉTAIRE 
 
Le Dr Robert souligne le caractère particulier de son quinzième rapport annuel puisque ce sera son dernier. Il fait un 
bilan des principaux dossiers qui ont ponctué les quinze dernières années dont : 
 
 La médecine esthétique; 
 L’assurance-qualité du Programme québécois de dépistage du cancer du sein (PQDCS); 
 La reconnaissance de nouvelles spécialités qui sont passées de 35 à 60 et en particulier la reconnaissance de la 

médecine de famille comme une spécialité à part entière; 
 L’arrangement de reconnaissance mutuelle (ARM) avec la France; 
 L’ouverture à la collaboration interprofessionnelle; 
 L’encadrement de l’utilisation du cannabis à des fins médicales; 
 Les soins de fin de vie et l’aide médicale à mourir. 

 
Il termine son bilan en faisant état de l’implication du Collège dans l’encadrement d’une nouvelle pratique en 
expansion depuis le début de la pandémie : la télémédecine. 
 
Il remercie les trois présidents avec qui il a eu l’occasion de travailler : le Dr Yves Lamontagne, le Dr Charles Bernard 
et le Dr Mauril Gaudreault ainsi que les administratrices et administrateurs, les directrices et directeurs qui se sont 
succédé au cours des années et tout le personnel du Collège.  Il remercie également tous les membres qu’il a 
rencontrés et tous les patients qui ont exprimé des besoins ou collaboré à des activités du Collège.  C’est avec le 
double sentiment de gratitude à l’endroit de toutes les personnes rencontrées et d’humilité devant une profession 
qui offre d’immenses privilèges tout autant que de responsabilités qu’il passe le relais au directeur général, le 
Dr André Luyet, et à la secrétaire désignée et directrice générale adjointe désignée, la Dre Isabelle Tardif, qui sauront 
relever les prochains défis. 
 
Il invite la Dre Isabelle Tardif à prendre la parole. 
 
La Dre Tardif présente brièvement son parcours professionnel des 20 dernières années jusqu’à son arrivée au Collège : 
pratique clinique active en tant que médecin de famille; médecin enseignante, principalement investie dans la 
formation des futurs médecins de famille; pratique en première ligne au sein d’un GMF universitaire et en 
hospitalisation en soins aigus dans un hôpital communautaire; directrice du programme de résidence en médecine 
de famille de l‘Université de Montréal.  C’est en août 2017 qu’elle s’est jointe au Collège à titre de directrice adjointe 
à la Direction des études médicales.  
 
Au cours de la dernière année, la Dre Tardif a pris part activement à la démarche de planification stratégique du 
Collège, en tant que coordonnatrice du chantier Rayonnement. À travers ses différentes responsabilités depuis son 
arrivée au Collège, elle a eu l’opportunité de représenter le Collège et de créer des liens avec différents organismes, 
partenaires et collaborateurs, tant au Québec qu’au Canada. C’est avec enthousiasme qu’en septembre 2020 elle a 
intégré l’équipe de la Direction générale et elle tient à souligner la grande générosité avec laquelle le Dr Luyet et 
l’équipe l’ont accueillie.  
 
Sa période de transition vers la fonction de secrétaire et de directrice générale adjointe s’échelonnera jusqu’en janvier 
2021 aux côtés de Dr Yves Robert puis aux côtés de Dr Jean-Bernard Trudeau jusqu’au printemps. Elle les remercie 
chaleureusement de leur accompagnement. 



 
CMQ – Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le 6 novembre 2020 
 Page 7 
 

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, elle poursuivra sa contribution à la mission du Collège, à la réalisation du 
plan stratégique 2020-2023 et au grand virage déjà amorcé vers un Collège transparent, moderne, ouvert, à l’écoute 
et innovant. 
 
Reçu pour information. 
 
 
11. ÉTATS FINANCIERS DE L’ORDRE 
 

a) Rapport de l’auditeur 
 
Le Dr Robert passe la parole à M. Stéphane Vallée, directeur des Finances et de l’Informatique qui parcourt les grandes 
lignes des états financiers du Collège et fait rapport sur les activités du comité des finances et d’audit. 
 
M. Vallée informe que le rapport des auditeurs, la firme Genest, St-Amant, Drapeau, Gibeault, CPA S.E.N.C.R.L., 
confirme que les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation 
financière du Collège au 31 mars 2020 et qu’ils sont conformes aux normes comptables canadiennes pour les 
organismes sans but lucratif.  Le rapport de l’auditeur ne fait aucune recommandation concernant le système 
comptable. 
 

b) États financiers au 31 mars 2020 
 
Les états financiers audités du Collège sont intégrés au Rapport annuel 2019-2020 disponible sur le site Web. Pour le 
bénéfice de l’assemblée, M. Vallée en fait un résumé :   
 
Résultats au 31 mars 2020 
 
Produits 
 2020 : 42 134 445 $ 
 2019 : 40 257 221$ 
 Hausse de 4,7 % 

 
Principaux éléments de la hausse 2020 
 Indexation de la cotisation 
 Variation importante du nombre de membres actifs 

 Ajout net de 551 membres actifs 
 Croissance la plus importante des 10 dernières années 

 
Charges 
 2020 : 40 191 174 $ 
 2019 : 38 872 991 $ 
 Hausse de 3,4 % 
 73 % lié aux activités obligatoires 
 66 % représente les salaires et charges sociales 
 
Actif 
 2020 : 77 092 115 $ 
 2019 : 78 397 835 $ 
 Baisse de 1,7 % 
 85 % en liquidités et placements 
 7 % en immobilisations corporelles 

http://www.cmq.org/nouvelle/fr/rapport-annuel-2019-2020.aspx
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Passif 
 2020 : 64 046 009 $ 
 2019 : 69 949 300 $ 
 Baisse de 8,4 % 
 Baisse en lien avec le report de la date de cotisation et l’impact des marchés sur le régime de retraite 

 44 % revenus reportés (cotisation) 
 37 % liés au régime de retraite 

 
Bilan 
 Actif net de 13 046 106 $ 
 Représente l’équivalent de 4 mois d’opération (minimum de 3 mois pour une saine santé financière) 
 
Bilan équilibré 
 Politique de placement revue en 2019 
 À venir  

 Continuité de rééquilibrage des placements à moyen et long terme 
 
Reçu pour information. 
 
 
12. NOMINATION DES AUDITEURS POUR L’ANNÉE 2020-2021 
 
ATTENDU QUE conformément à l’article 104, al. 1 (1) du Code des professions, les membres de l’ordre, lors de 
l’assemblée générale annuelle, nomment les auditeurs chargés d’auditer les livres et comptes de l’ordre; 
 
ATTENDU la recommandation du Conseil d’administration (CDA-20-80); 
 
Il est proposé par le Dr Paul Grand’Maison appuyé par la Dre Marie-Andrée Girard : 
 
AGA-20-03 
 
de nommer la firme Genest, St-Amand, Drapeau, Gibeault (GSD), S.E.N.C.R.L., CPA, à titre d’auditeurs du Collège 
des médecins du Québec pour l’exercice financier se terminant le 31 mars 2021. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
13. COTISATION ANNUELLE 
 

a) Rapport sur la première consultation 
 
Le secrétaire résume les éléments de la première consultation sur la modification de la cotisation annuelle pour 
l’année 2021-2022 : 

 
 La période de consultation s’est échelonnée du 10 septembre 2020 au 1er octobre 2020;  
 Proposition initiale d’une hausse de 4,6 % pour la cotisation annuelle 2021-2022; 

 Membres actifs : 1 700 $. 
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 Cinq commentaires individuels et deux collectifs reçus : 

 Reconsidérer l’augmentation prévue dans la proposition initiale pour tenir compte des impacts, notamment 
financiers, causés par la pandémie; 

 Considérer une réduction pour les médecins retraités conservant un statut de « membre actif »; 
 Considérer un remboursement au prorata lors de la dernière année d’exercice avant une retraite. 

 
b) Révision de la proposition initiale 

 
M. Stéphane Vallée informe l’assemblée de la nature de la modification de la cotisation annuelle qui fera l’objet de la 
deuxième consultation. 
 
L’exercice budgétaire se veut un exercice continu qui comporte certains éléments complexes, surtout en situation de 
pandémie actuelle. La cible budgétaire consiste à maintenir un cadre financier adéquat afin que le Collège puisse 
assurer sa mission de protection du public. 
 
Le budget initial reflétait un léger surplus en considérant une hausse de cotisation de 4,6 %, équivalant à 75 $. 
 
Le travail budgétaire a été poursuivi à la suite de l’annonce officielle de la deuxième vague de la pandémie et des 
mesures sanitaires qui ont été instaurées. De plus, les commentaires reçus lors de la première consultation ont été 
considérés. 
 
Dans ce contexte et considérant l’évolution de la situation, plusieurs analyses ont été faites et le budget a été révisé.  
 
Ce budget révisé tient compte d’une indexation de la cotisation au niveau de l’indice des prix à la consommation (IPC) 
2019 de la région métropolitaine de Montréal, soit 2,2 %, donc l’équivalent de 35 $ d’indexation de cotisation. 
 
Il s’agit d’un budget révisé déficitaire de près de 500 000 $, dans lequel la plupart des types de dépenses ont pu être 
diminués sans compromettre les activités principales du Collège, dont l’admission à l’exercice, l’inspection 
professionnelle et les enquêtes.  
 
De plus, ce budget permet tout de même la réalisation de l’année 1 de la mise en œuvre du plan stratégique et ne 
risque pas de précariser la situation financière du Collège. 
 
En résumé : 

 
 Révision à la baisse de la proposition initiale pour une hausse de 2,3 % de la cotisation annuelle 2021-2022 : 

 Membres actifs : 1 660 $. 
 Aucune hausse pour les membres inactifs : 100 $; 
 Proposition révisée correspondant à l’IPC; 
 Demeure parmi les moins élevées au Canada. 
 
Reçu pour information. 
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c) Résolution du Conseil d’administration du 23 octobre 2020 relative à la fixation de la cotisation annuelle 
2021-2022 révisée (CDA-20-133) 

 
ATTENDU QUE le 6 novembre 2020 se tiendra l’assemblée générale annuelle (AGA) du Collège des médecins du 
Québec; 
 
ATTENDU QUE conformément à l’article 103.1 du Code des professions (Code), le secrétaire de l’ordre devait 
transmettre aux membres, au moins 30 jours avant l’AGA, pour commentaires, l’information au sujet du montant de 
la cotisation annuelle et que l’information est accompagnée du projet de résolution modifiant ce montant, le cas 
échéant, 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 préalablement à cet envoi, le Conseil d’administration devait avoir déterminé le montant de la 
cotisation soumis à la consultation; 
 
ATTENDU QUE le Conseil d’administration, lors de sa séance du 3 septembre 2020, avait résolu de consulter les 
membres lors de l’assemblée générale annuelle du 6 novembre 2020 sur une augmentation de la cotisation annuelle 
des membres actifs de 75 $ (CDA-20-97); 
 
ATTENDU QU’à la suite d’une première analyse des commentaires reçus dans le cadre de la consultation des membres 
sur le montant de la cotisation annuelle, la Direction des finances et de l’informatique a été mandatée pour travailler 
une version révisée des prévisions budgétaires 2021-2022 en tenant compte d’une hausse de 35 $ du montant de la 
cotisation annuelle, ce qui correspond à l’IPC (2,2 %); 
 
ATTENDU QUE lors de l’assemblée générale annuelle, le 6 novembre 2020, les membres de l’ordre seront consultés à 
nouveau au sujet du montant de la cotisation annuelle, conformément à l’article 104, al. 1 (3) du Code; 
 
ATTENDU QUE l’article 85.1 du Code donne au Conseil d’administration le pouvoir de fixer, par résolution, le montant 
de la cotisation annuelle que doivent payer les membres de l’ordre ou certaines classes d’entre eux établies en 
fonction des activités professionnelles exercées, et ce, après avoir considéré le résultat des consultations des 
membres; 
 
ATTENDU QUE la date avant laquelle cette cotisation doit être versée doit également être fixée par résolution; 
 
ATTENDU QUE le Conseil d’administration a résolu (CDA-17-54) de fixer sa période d’inscription annuelle et de 
cotisation du 1er avril au 31 mars de chaque année; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 85.1 du Code, une résolution fixant une cotisation annuelle est applicable pour 
l’année pour laquelle cette cotisation a été fixée et elle demeure applicable, tant qu’elle n’est pas modifiée, et ce, 
pour chaque année subséquente; 
 
ATTENDU la nécessité pour le Collège de continuer à assumer l’ensemble de ses devoirs et obligations prévus au Code 
des professions, à la Loi médicale, de même qu’aux règlements qui en découlent et de maintenir en conséquence le 
niveau des activités associées à ces devoirs et obligations; 
 
ATTENDU l’importance que le Collège assume un leadership fort dans plusieurs dossiers structurants pour l’avenir de 
la profession; 
 
ATTENDU la nécessité d’indexer la cotisation annuelle minimalement à l’indice des prix à la consommation (IPC), afin 
de couvrir la croissance annuelle des dépenses d’opération; 
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ATTENDU QUE la cotisation actuelle payée en 2020-2021 par les membres actifs est de 1 625 $, et que l’augmentation 
proposée concernant ce groupe de médecins constitue une majoration de 35 $ du montant total fixé; 
 
ATTENDU QU’il n’y a pas lieu de majorer la cotisation de la classe des membres inactifs, lesquels paient une cotisation 
annuelle de 100 $; 
 
Il est résolu, 
 
CDA-20-133 
 
de consulter les membres quant aux éléments suivants : 
 Augmenter le montant de la cotisation annuelle applicable pour la classe des membres actifs; 
 Appliquer cette augmentation pour l’année 2021-2022 débutant le 1er avril 2021; 
 Approuver les montants de cotisations fixés pour l’année 2021-2022, à savoir : 

A. Membre actif : 1 660 $ 
B. Membre inactif : 100 $ 

 
 

d) Deuxième consultation des membres présents à l’assemblée : 
 

Avant de débuter la deuxième consultation auprès des membres présents à l’assemblée, le secrétaire présente les 
règles et le déroulement de la consultation comme suit :   

 
 La discussion sur la deuxième consultation est d’une durée totale de 30 minutes;  
 Chaque membre n’intervient qu’une seule fois; 
 Les commentaires formulés par clavardage seront lus, au bénéfice de tous. 

 
Les membres présents sont invités à formuler des commentaires sur la proposition de cotisation annuelle avant que 
le CA, lors de la séance prévue après l’AGA, ne fixe par résolution le montant définitif de la cotisation. 

 
Les commentaires et questions des membres portent sur : 

 
 Le soutien à une augmentation de cotisation afin de permettre la mise en œuvre du plan stratégique; 
 La portion du budget qui sera allouée au volet Rayonnement du plan stratégique; 
 Le montant de cotisation particulière pour les membres inactifs. 
 
Les commentaires seront pris en considération par le CA. 
 
Clôture de la deuxième consultation. 
 
Reçu pour information. 
 
 
14. RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS ÉLUS 
 

a) Présentation de la politique de rémunération  
 
M. Stéphane Vallée parcourt les grandes lignes de la politique de rémunération : 

 
 Répond aux exigences du Code des professions; 
 Détermine les modalités de la rémunération des administrateurs; 
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 S’applique aux administrateurs élus et aux administrateurs désignés par l’Office des professions du Québec; 
 Prévoit les modalités de la rémunération du président; 
 Vise à attirer des candidats crédibles, intègres et détenant les compétences nécessaires; 
 Élaborée et appliquée de manière transparente et sur des critères objectifs; 
 Reconnaît les responsabilités additionnelles du président et des présidents des comités du CA; 
 Fiscalement responsable et conforme aux meilleures pratiques; 
 Assure l’atteinte d’une équité interne et externe; 
 Assure la saine gestion des ressources humaines et financières. 

 
La politique détaillée a été intégrée au cahier de consultation acheminé aux membres en septembre 2020. 
 
Il informe des principaux changements par rapport à l’exercice 2020-2021 et présente le tableau de rémunération 
versée sous forme de jetons de présence pour la participation des administrateurs élus aux réunions du CA et aux 
réunions de comités. 
 
Les modalités et les principaux éléments pris en compte pour déterminer la rémunération du président sont 
présentés. 

 
Reçu pour information. 
 
 

b) Approbation de la politique de rémunération des administrateurs élus 
 

Le Dr Robert explique le cadre légal dans lequel s’inscrit la politique de rémunération des administrateurs élus, qui 
doit respecter les normes fixées par le Règlement sur l’organisation du Collège des médecins du Québec et les élections 
à son Conseil d’administration. 

 
Il soumet ensuite à l’assemblée la recommandation du CA d’approuver la Politique de rémunération des 
administrateurs et leur présente le projet de résolution dûment circulé préalablement auprès des membres.  
 
Projet de résolution sur la 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 l’organisation du Collège des médecins du Québec et les élections à son Conseil d’administration;  
 
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 14 juin 2019 (CDA-19-46) et par les membres lors de 
l’assemblée générale annuelle du 1er novembre 2019 (AGA-19-04); 
 
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 
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ou groupes de travail et les modalités de paiement, de même que les règles particulières quant à la rémunération du 
président;  
 
ATTENDU QU’il y a lieu de réviser la politique étant donné que l’optimisation des méthodes de travail favorisera une 
plus grande flexibilité quant à la tenue des réunions en mode virtuel;  
 
ATTENDU QUE les modifications suivantes sont proposées à la politique :  

 
 L’indexation des jetons de présence des administrateurs et du salaire du président; 
 Sous recommandation du comité des finances et d’audit, l’ajout de tranches pour la rémunération à taux horaire 

afin de refléter la nouvelle réalité du télétravail et la charge de travail qui reste la même, bien que les rencontres 
se tiennent à distance; 

 L’ajout d’une précision selon laquelle la rémunération correspond à celle de la tranche d’heure supérieure lorsque 
la demi-heure est dépassée; 

 L’ajout d’une précision selon laquelle une limite est prévue pour la rémunération à tarif horaire dans le cas d’une 
rencontre mixte, afin d’assurer une équité entre la rémunération versée aux membres présents à distance et ceux 
présents sur place; 

 L’ajout d’une précision selon laquelle une limite est prévue pour la rémunération à taux horaire dans le cas d’une 
rencontre tenue en virtuel; 

 L’ajout d’une précision selon laquelle une limite est prévue pour la rémunération dans le cas où un administrateur 
assiste à plus d’une réunion dans la même journée; 

 L’ajout d’une précision selon laquelle aucune rémunération ne sera versée pour la participation à des réunions 
tenues à distance par conférence téléphonique ou visioconférence d’une durée de moins d’une heure; 

 
ATTENDU QUE cette politique a été adoptée par le Conseil d’administration du Collège le 3 septembre 2020 aux fins 
de la soumettre à la consultation des membres (CDA-20-99); 
 
ATTENDU QUE la consultation des membres a été effectuée entre le 10 septembre 2020 et le 1er octobre 2020; 
 
Il est proposé par la Dre Michèle Pelletier et appuyé par le Dr Reiner Banken : 

 
AGA-20-04 
 
d’adopter la Politique de rémunération des administrateurs, telle que présentée à l’annexe I du présent procès-
verbal.   
 
Adopté à la majorité.   
 
 
15. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 
 
Une période de questions s’ouvre ensuite lors de laquelle les éléments suivants sont abordés : 
 
 Intervention pour souligner que le Programme d’aide aux médecins du Québec (PAMQ) a besoin de la 

contribution des médecins afin de maintenir ses services et rappel du caractère confidentiel des activités du 
PAMQ; 

 Questionnement sur les commentaires reçus dans le cadre de la consultation sur la rémunération des 
administrateurs; 

 Questionnement sur l’opinion du Collège quant à l’avenir de la télémédecine après la pandémie; 
 Questionnement sur le fondement de la vérification, par le Collège de la pratique après 35 années d’exercice; 
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 Questionnement sur la volonté du Collège de se pencher sur l'incorporation des médecins dont le mode de travail 
ne correspond pas aux objectifs du gouvernement; 

 Questionnement quant aux options considérées par le Collège relativement à l'examen d'aptitude partie 2 du 
Conseil médical du Canada; 

 Questionnement quant aux relations avec des professionnels tels les acupuncteurs, chiropraticiens et 
ostéopathes dans le contexte de la collaboration interprofessionnelle. 
 

Plusieurs membres profitent de la période de questions pour souligner le départ à retraite du Dr Yves Robert (mars 
2021) et du Dr Jean-Bernard Trudeau (juin 2021).  On les remercie chaleureusement pour l’excellence de leur travail 
au sein du Collège ainsi que pour leur contribution à la profession médicale. 
 

 
16. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Le Dr André Luyet clôt l’assemblée en remerciant les participants de leur implication au quotidien et de l’intérêt porté 
aux affaires de l’ordre. 
 
La pandémie n’a pas occulté la pertinence de mener l’exercice de planification stratégique et le Collège est plus que 
jamais convaincu que le plan stratégique Virage 2023 est un outil de navigation essentiel pour traverser la tempête 
en gardant le cap sur la mission du Collège des médecins du Québec.   
 
Il est proposé par le Dr Yves Robert et appuyé par l’assemblée : 
 
AGA-20-05 
 
de lever l’assemblée générale annuelle à 15 h 00. 
 
 

         
 
Mauril Gaudreault, M.D. Isabelle Tardif, M.D. 
Président Secrétaire 
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Annexe I 
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