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Avant-propos
Depuis 2018, les membres sont invités à émettre leurs 
commentaires sur la cotisation annuelle et approuvent 
la rémunération des administrateurs lors de l’assemblée 
générale annuelle (AGA). À cette occasion, ils nomment les 
vérificateurs chargés d’auditer les états financiers de leur 
ordre professionnel. 

Les documents pertinents sont contenus dans les pages 
qui suivent. Outre ces informations, les membres peuvent 
aussi consulter le rapport annuel 2020-2021 du Collège, 
accessible dans le site Web.

La période de consultation s’échelonne cette année du 
16  septembre au 1er octobre inclusivement. Les commen-
taires reçus seront présentés lors de l’assemblée générale 
annuelle, le 5 novembre, dès 12 h 30. Au cours de l’AGA, 
les membres peuvent formuler d’autres commentaires sur 
la proposition de cotisation, avant que le Conseil d’admin-
istration ne fixe ultérieurement par résolution le montant 
définitif. 

Date limite 
pour participer 
à la consultation

Les membres ont 
jusqu’au 1er octobre 2021 
pour acheminer leurs 
commentaires à : 
secretaire@cmq.org.
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Cotisation annuelle
L’an dernier, dans le cadre de l’AGA, l’augmentation prévue du montant de la cotisation annuelle avait été 
révisée à la baisse et ramenée au seuil de l’indice des prix à la consommation (2,20 %) afin de tenir compte 
de la situation exceptionnelle entraînée par la pandémie et de ses impacts sur les membres. 

Pour 2022-2023, la cotisation annuelle proposée par le Conseil d’administration du Collège serait de 
1 735 $ pour les membres actifs et de 100 $ pour les membres inactifs.

Cette cotisation inclut, d’une part, la hausse du taux d’inflation de 1,0 % selon l’indice des prix à la 
consommation (IPC) dans la région de Montréal en 2020 et, d’autre part, les sommes nécessaires à la 
mise en place des mesures permettant de réaliser les objectifs prioritaires de la planification stratégique 
du Collège, qui représentent une hausse de 3,6 %. La cotisation 2022-2023 est donc en hausse de 4,6 % 
par rapport à 2020-2021, soit 75 $. 

Parmi les mesures découlant du plan stratégique du Collège, on compte l’amélioration du processus de 
traitement des demandes d’enquête, l’embauche de nouveaux inspecteurs et enquêteurs sur le terrain 
et la mise en place d’une nouvelle Direction des communications et des affaires publiques visant à faire 
connaître la mission du Collège et à engager un dialogue proactif avec le public et les membres. 

Changement à noter cette année, les membres actifs qui se prévalent d’un congé de maternité, de paternité 
ou d’un congé parental pourront bénéficier d’une réduction de 50 % sur le montant de leur cotisation 
pour l’année subséquente. Ces modalités s’appliqueront dès la période de cotisation 2022-2023.

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire 
du Conseil d’administration tenue le 10 septembre 2021

ATTENDU QUE le 5 novembre prochain 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 doit 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 devra avoir déterminé le 
montant de la cotisation soumis à la consultation;

ATTENDU QUE lors de l’assemblée générale 
annuelle, le 5 novembre 2021, 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;
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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 demeure applicable, tant 
qu’elle n’est pas modifiée, 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;

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire 
du Conseil d’administration tenue le 10 septembre 2021 (suite)

ATTENDU QUE la cotisation actuelle payée en 
2021-2022 par les membres actifs est de 1 660 $ 
et que l’augmentation proposée concernant ce 
groupe de médecins constitue une majoration de 
75 $ 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-21-66

de consulter les membres de l’ordre quant aux 
éléments suivants :

1.  augmenter le montant de la cotisation annuelle 
applicable pour la classe des membres actifs;

2.  appliquer cette augmentation pour l’année 
2022-2023 débutant le 1er avril 2022;

3.  approuver les montants de cotisation fixés pour 
l’année 2022-2023, à savoir :

A. Membre actif 1 735 $

B. Membre inactif 100 $
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Évolution de la cotisation 
payable à l’ordre et points 
de comparaison

Historique des montants de cotisation du Collège

Tableau comparatif des cotisations des ordres 
des médecins du Canada en 2021-2022

Provinces Cotisation – membres actifs

Nouveau-Brunswick 580 $

Québec 1 660 $

Colombie-Britannique 1 715 $

Ontario 1 725 $

Terre-Neuve-et-Labrador 1 850 $

Manitoba 1 870 $

Saskatchewan 1 880 $

Nouvelle-Écosse 1 950 $

Île-du-Prince-Édouard 1 950 $

Alberta 2 150 $

Moyenne 1 733 $

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

1 595 $ 1 625 $ 1 660 $
1 735 $
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Prévisions budgétaires 2022-2023
Le Code des professions exige que le Collège communique à ses membres les prévisions budgétaires 
pour l’année financière visée par la cotisation, soit la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023. À des fins 
comparatives, nous incluons le budget prévu pour 2021-20221 de même que les montants apparaissant 
aux états financiers audités2 pour 2020-2021. La cible budgétaire du Collège permet de maintenir un 
cadre financier propice à assurer sa mission et à maintenir un niveau d’actif net adéquat pour une gestion 
responsable et optimale. 

1  Certains chiffres du budget 2021-2022 ont été reclassés afin de rendre leur présentation 
comparable à celle de 2022-2023.

2 Les états financiers audités peuvent être consultés dans le rapport annuel 2020-2021.

Budget 2022-2023
En milliers $

Budget 2021-2022
En milliers $

Réel 2020-2021
En milliers $

Produits

Cotisations 40 162 38 040 36 208 

Exercice des membres au sein de sociétés 735 623 783 

Admission 2 834 2 775 2 659 

Inspection professionnelle 1 188 972 471 

Formation continue 1 071 806 481 

Discipline 215 200 71 

Infractions pénales prévues au 
Code des professions ou aux lois particulières 115 115 51 

Vente et location de biens et services 320 280 340 

Placements 1 154 1 090 1 836 

Subventions 1 508 1 508 1 218 

Autres produits 5 5 2 

Produits totaux 49 307 46 414 44 120

Charges par activité

Admission 5 220 5 087 4 085 

Exercice des membres au sein de sociétés 130 125 112

Comité de la formation 1 281 1 141 1 030 

Inspection professionnelle 10 491 10 339 7 275 

Normes de pratique et soutien à l’exercice de la profession 1 683 2 035 2 024 

Formation continue 3 279 2 777 2 693 

Enquêtes disciplinaires - syndic 11 046 10 014 9 179 

Conciliation et arbitrage de comptes 75 81 64 

Comité de révision 595 559 312 

Conseil de discipline 1 234 1 279 788 

Infractions pénales prévues au 
Code des professions ou aux lois particulières 510 506 558 

Gouvernance et reddition de comptes 2 443 2 718 3 209 

Rôle sociétal et communication 2 780 2 380 1 899 

Contributions/cotisations 404 348 347 

Affaires juridiques 1 815 1 735 1 365 

Gestion documentaire et archives 741 765 639 

Finances et administration 2 208 1 940 2 059 

Technologies de l’information 2 628 2 364 1 923

Ressources humaines 734 700 789 

Charges totales 49 297 46 893 40 350

Excédent des produits sur les charges 10 (479) 3 770
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Les revenus

Les revenus totaux sont estimés à 49,3 M$, en 
augmentation de 11,8 % sur deux ans (44,1 M$ en 
2021). Cette augmentation provient en grande 
partie de la cotisation, qui représente 10,9 % sur 
deux ans. Les revenus de cotisation sont estimés à 
40,1 M$, soit 82 % des revenus totaux. 

• Salaires et charges sociales (64 %)

• Honoraires (17 %)

• Frais généraux (9 %)

• Comités et groupes de travail (5 %)

•  Contributions, cotisations, frais 
de fonction, frais d’agrément, frais 
financiers et autres frais (5 %)

64 %
17 %

9 %

5 %
5 %

Les dépenses

La principale dépense du Collège consiste dans 
les salaires et les charges sociales des employés, 
qui représentent 64 % du budget 2022-2023. 
Cette proportion est stable. Les frais généraux 
sont évalués à environ 4,7 M$. Les prévisions 
budgétaires sont généralement fondées sur les 
trois exercices précédents et les informations dont 
nous disposons actuellement.

Répartition des charges par catégorie
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Répartition des charges par activité

Contributions / cotisations

Ressources humaines 

Gestion documentaire 
et archives

Affaires juridiques

Finances et administration

Gouvernance et reddition 
de comptes

Technologies de l’information 

Conciliation et arbitrage 
de comptes

Exercice des membres 
au sein de sociétés

Infractions pénales prévues au Code 
des professions ou aux lois particulières

Comité de révision 
des décisions du syndic

Conseil de discipline

Comité de la formation

Normes de pratique et soutien 
à l’exercice de la profession

Rôle sociétal et communication

Formation continue

Admission

Inspection professionnelle

Enquêtes disciplinaires - syndic

0 5 % 10 % 15 % 20 % 25 %

77,7 % des charges sont 
directement liées aux activités 

obligatoires du Collège en vertu 
du Code des professions

0,8 % 

1,5 % 

1,5 % 

3,7 %

4,5 %

5,0 % 

5,3 %

0,2 %

0,3 %

1,0 % 

1,2 % 

2,5 %

2,6 % 

3,4 % 

5,6 % 

6,6 % 

10,6 % 

21,3 % 

22,4 %
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Rémunération des administrateurs 
et de la présidence
Afin de se conformer aux exigences du Code des professions quant à l’approbation de la rémunération 
des administrateurs, le Conseil d’administration du Collège, lors de sa séance du 10 septembre 2021, 
a adopté la Politique de rémunération des administrateurs et de la présidence suivante afin de la 
soumettre à la consultation des membres (CDA-21-64).

Politique de rémunération 
des administrateurs et de la présidence

1. Objet

La présente politique a pour objet de déterminer 
les modalités de la rémunération des administra-
teurs du Conseil d’administration du Collège des 
médecins dans le cadre de l’exercice de leurs 
fonctions. Elle s’applique aux administrateurs élus 
et aux administrateurs désignés par l’Office des 
professions du Québec. Elle prévoit en outre des 
modalités particulières relatives à la rémunération 
du président. 

2. Portée

Les administrateurs sont rémunérés pour 
leur participation aux séances du Conseil 
d’administration, aux réunions d’un comité ou d’un 
groupe de travail formé par le Collège ou toute 
autre activité à laquelle leur présence est requise, 
telles que l’assemblée générale annuelle et les 
formations organisées ou exigées par le Collège.

Ils ont droit aux remboursements de leurs frais de 
déplacement ou d’hébergement conformément à 
la directive en vigueur.

3. Cadre juridique

La Politique de rémunération des administrateurs 
et de la présidence détermine la valeur de 
la rémunération des administrateurs et de la 
présidence conformément au Règlement sur 
l’organisation du Collège des médecins du Québec 
et les élections de son Conseil d’administration 
(RLRQ, c. M-9, r. 25.2) ainsi qu’au Code des 
professions (RLRQ, c. C-26).
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4. Principes généraux

•  La rémunération doit refléter l’importance et 
la reconnaissance accordée par le Collège aux 
activités réalisées par son Conseil d’administra-
tion et l’ensemble de ses comités et groupes de 
travail pour la réalisation de sa mission de protec-
tion du public.

•  La rémunération d’un administrateur doit être 
suffisante pour attirer des candidats crédibles et 
détenant les compétences nécessaires à assurer 
la mission de l’ordre.

•  La rémunération versée n’est pas de nature 
compensatoire. Il s’agit d’une indemnité qui vise à 
réduire, de façon raisonnable, les pertes salariales 
ou à couvrir les dépenses supplémentaires 
engagées en raison de la participation d’une 
personne aux activités de l’ordre.

•  La rémunération vise à compenser en partie 
l’investissement de l’administrateur dans son 
rôle. Elle inclut le temps de préparation, le temps 
alloué à la rencontre et le déplacement, le cas 
échéant.

•  La rémunération des administrateurs doit être 
élaborée et appliquée de manière transparente 
et établie sur des critères objectifs. Elle est la 
même quel que soit le moyen utilisé pour tenir 
la rencontre. 

•  La rémunération doit reconnaître les 
responsabilités additionnelles assumées par 
le président et les présidents des comités du 
Conseil. 

•  La rémunération doit être fiscalement respon-
sable et conforme aux meilleures pratiques de 
gouvernance d’entreprise. 

•  La rémunération doit assurer l’atteinte d’une 
équité interne et externe : le salaire du président 
est établi en fonction de la structure salariale 
existante, en vue d’assurer une équité interne. 

•  La rémunération doit être établie de façon à 
assurer la saine gestion des ressources humaines 
et financières de l’ordre. 
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5. Volet administrateurs

5.1. Rémunération des administrateurs

La rémunération des administrateurs est versée sous forme de jetons de participation, à titre d’indemnité 
pour l’exécution de l’ensemble des activités liées à leurs fonctions, incluant la préparation. 

Ces jetons de participation sont versés peu importe si la séance ou l’activité est tenue en présentiel ou à 
distance (par conférence téléphonique ou autre moyen technologique) et établis comme suit : 

Conseil d’administration Autres activités

Moins d’une heure 266 $ 212 $

1 h à moins de 2 h 532 $ 423 $

Demi-journée (entre 2 h et 4 h selon l’avis de convocation)

Moins de 300 km aller-retour 
ou participation à distance 1 064 $ 847 $

Plus de 300 km aller-retour 2 129 $ 1 693 $

Journée (plus de 4 h selon l’avis de convocation)

Moins de 600 km aller-retour 
ou participation à distance 2 129 $ 1 693 $

Plus de 600 km aller-retour 4 258 $ 3 386 $

La valeur du jeton de participation prend en compte la durée de la rencontre mentionnée dans l’avis de 
convocation. Si la rencontre se prolonge au-delà de la durée prévue à l’avis, le jeton de participation sera 
accordé en fonction de la catégorie correspondant à la durée réelle de la rencontre. 

Les présidents de comités sont imputables des résultats et du fonctionnement de leur comité. Ils font 
une reddition de comptes au Conseil d’administration, selon la forme et la périodicité que le Conseil 
d’administration détermine. En raison de ces responsabilités additionnelles, ceux-ci ont droit à des jetons 
majorés de 7,5 % par rapport aux jetons réguliers.

La rémunération des administrateurs nommés par l’Office doit être équivalente à celle des administrateurs 
élus. En ce sens, toute rémunération versée par l’Office directement à ces personnes pour l’exercice 
de leurs fonctions sera déduite de la valeur du jeton de participation versé par le Collège. Le Collège 
compense la différence entre la valeur du jeton de participation versé par l’Office et la valeur du jeton de 
participation auquel l’administrateur nommé a droit en fonction de la présente politique.

Dans le cas où un administrateur assiste à plus d’une réunion dans la même journée, la rémunération 
maximale sera équivalente au jeton versé pour une journée. 

* Le jeton de participation inclut la préparation, la présence et le suivi aux séances du Conseil d’administration ou aux réunions d’un comité ou d’un groupe 
de travail formé par le Collège ou toute autre activité à laquelle la présence des administrateurs est requise, telles que l’assemblée générale annuelle et 
les formations organisées ou exigées par le Collège.
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5.2 Exclusion

Aucun jeton de participation ne peut être réclamé par un administrateur lorsque celui-ci est impliqué 
dans un dossier judiciaire du Collège. Par exemple, si un administrateur est appelé à témoigner devant la 
Cour pour un dossier impliquant le Collège, il ne peut réclamer d’honoraires pour le temps de préparation 
ni pour le temps requis par son témoignage. Toutefois, le remboursement de dépenses (hébergement, 
déplacement et repas) est autorisé. L’administrateur doit alors remplir le formulaire de dépenses fourni 
par le Collège et le retourner avec les pièces justificatives. 

6. Volet président

6.1. Conditions d’emploi

La fonction et les responsabilités de la présidence 
exigent l’équivalent d’une présence à temps plein. 
Les rôles et responsabilités de la présidence sont 
décrits dans la Politique sur le mandat du président.

6.2. Détermination de la rémunération 
du président

Le salaire du président est de 475 081 $. Celui-ci 
correspond au salaire d’un médecin occupant 
la fonction de directeur, majoré d’environ 15 %. 
Aucun jeton de participation n’est alloué au 
président lorsqu’un salaire annuel lui est versé 
pour l’exécution de ses fonctions à temps plein au 
Collège.

Le taux de redressement de la classe salariale des 
médecins est analysé et révisé annuellement par 
le comité des ressources humaines, puis adopté 
par le Conseil d’administration. Ce redressement 
prend en compte les dernières prévisions 
salariales présentées par l’Ordre des conseillers en 
ressources humaines agréés.

6.3. Rémunération indirecte

Le président bénéficie d’un régime de retraite à 
cotisations déterminées s’il satisfait l’une ou l’autre 
des conditions suivantes, jusqu’au 31 décembre de 
l’année où il atteint l’âge de 71  ans : 

•  avoir été au service de l’employeur pendant au 
moins 700 heures;

•  avoir reçu de l’employeur une rémunération 
au moins égale à 35 % du maximum des gains 
admissibles.

 La contribution de l’employeur est équivalente à la 
cotisation maximale prévue en vertu de l’impôt sur 
le revenu (29 210 $ en 2021). Aucune cotisation de 
l’employé n’est requise.

Le président bénéficie d’un régime d’assurances 
collectives dont la prime est payée à 100 % par le 
Collège. Cette protection inclut l’assurance salaire, 
vie, maladie et dentaire.

La cotisation professionnelle ainsi que la cotisation 
annuelle à l’Office des professions du Québec sont 
remboursées pendant la période où le président 
est en fonction.

Une place de stationnement au siège social de 
l’ordre est payée par le Collège pour le président 
(coût mensuel de 435 $ avant taxes en date du 
17 mai 2021).

Le président peut disposer d’une allocation pour 
l’utilisation d’un téléphone cellulaire.
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Date limite pour participer à la consultation

Les membres ont jusqu’au 1er octobre 2021 pour acheminer 
leurs commentaires à : secretaire@cmq.org.

7. Responsable de l’application de la politique

Le directeur général est responsable de l’application de la politique.  

8. Entrée en vigueur et mécanisme de révision

La révision de la politique est effectuée chaque année.

La politique doit, préalablement à sa mise en application, être soumise annuellement à l’approbation 
de l’assemblée générale annuelle sous recommandation du Conseil d’administration, conformément à 
l’article 104 du Code des professions (RLRQ, c. C-26).
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