
DOCUMENT DE CONSULTATION 

Cotisation annuelle, 
prévisions budgétaires 
et rémunération 
des membres 
du Conseil 
d’administration

2023
/2024



 

Table des matières

Avant-propos  3

Grands projets du Collège  4

Cotisation annuelle  5

Extrait du procès-verbal de la séance
du Conseil d’administration tenue le 9 septembre 2022  5

Évolution de la cotisation payable à l’ordre et points de comparaison  7

Prévisions budgétaires 2023-2024  8

Rémunération des membres du Conseil d’administration et de la présidence  11

Document de consultation 2023 / 2024 2



Avant-propos
Depuis 2018, les membres sont invités à émettre leurs 
commentaires sur la cotisation annuelle et approuvent la 
rémunération des membres du Conseil d’administration 
(CA) lors de l’assemblée générale annuelle (AGA). À cette 
occasion, ils nomment l’auditeur indépendant chargé d’au-
diter 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 projet de rapport annuel 2021-2022 du 
Collège, accessible dans le site Web. 

La période de consultation s’échelonne cette année du 
12 au 30 septembre 2022 inclusivement. Les commentaires 
reçus seront présentés lors de l’AGA, le 4 novembre, dès 
10 h 30. Au cours de l’AGA, les membres peuvent formuler 
d’autres commentaires sur la proposition de cotisation, 
avant que le CA ne fixe ultérieurement par résolution le 
montant définitif.

Les membres ont jusqu’au 30 septembre 2022 pour ache-
miner leurs commentaires à secretaire@cmq.org.

Date limite 
pour participer 
à la consultation

Les membres 
ont jusqu’au 
30 septembre 2022 
pour acheminer 
leurs commentaires à : 
secretaire@cmq.org.
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Grands projets du Collège
Optimisation des services
Plusieurs projets sont en cours, dont deux chantiers majeurs visant à améliorer les services offerts par le 
Collège à ses divers publics et aux membres : 

2. Refonte du site Web
La refonte du site Web est devenue nécessaire afin 
d’améliorer l’expérience des nombreux visiteurs 
qui le parcourent annuellement. Aucune refonte 
majeure n’ayant été effectuée au cours des 15 
dernières années, le temps est venu d’instaurer 
un mode de recherche et d’intégration des 
contenus plus intuitif, de bonifier la section sécu-
risée des membres et d’adapter l’offre de contenus 
aux besoins des différents publics : patients, 
membres, futurs médecins, journalistes, etc.

1. Amélioration du service à la clientèle
À l’instar d’autres ordres professionnels, le Collège 
souhaite faire évoluer son service à la clientèle pour 
répondre à un accroissement de l’achalandage et 
optimiser les activités qui y sont liées. Une reconfi-
guration de son Centre d’information sera donc 
entreprise, afin de mieux répondre aux demandes 
du public ou des membres et d’améliorer l’expé-
rience-client, que ce soit à nos bureaux, par télé-
phone, ou encore par courriel ou clavardage.

Accès aux soins
Par ailleurs, le Collège a fait de l’accessibilité aux 
soins l’un de ses dossiers prioritaires, en lien avec 
son plan stratégique Virage 2023. Dans le rapport 
du Chantier sur l’accès à un médecin et la cessation 
d’exercice, publié au printemps 2022, cinq axes de 
solution ont été identifiés : 

• Collaboration interprofessionnelle 
et intraprofessionnelle

• Priorisation et pertinence

• Rehaussement technologique

• Information et soutien au public

• Cessation d’exercice

Le Collège sera un collaborateur actif et engagé 
pour l’ensemble des actions à réaliser autour de 
ces cinq axes et assurera un leadership plus spéci-
fique pour :

• Les actions en lien avec la collaboration inter 
et intraprofessionnelle

• L’information et le soutien au public

• L’accompagnement des membres vers 
la cessation d’exercice

Suites de la tournée du président
De plus, le Collège s’imprégnera des constats effec-
tués par le président lors de sa tournée des pôles 
en santé, réalisée en 2022, afin d’arrimer ses actions 
aux besoins exprimés sur le terrain, aux quatre coins 
du Québec. Le rapport de cette tournée sera déposé 
au Conseil d’administration en octobre 2022.

Mise en œuvre du Plan santé
Enfin, le Collège compte être un acteur incon-
tournable de la mise en œuvre du Plan santé 
du gouvernement québécois, notamment pour 
le volet de l’élargissement de l’interdisciplinarité.

Actualisation de l’activité de formation 
ALDO-Québec
Le CMQ travaille à une refonte de l’activité de 
formation sur les aspects légaux, déontologiques 
et organisationnels de la pratique médicale au 
Québec (ALDO-Québec). Cette formation, obliga-
toire pour les futurs médecins, prendra bientôt la 
forme de courts modules interactifs, accessibles en 
ligne. Les contenus seront mis à jour et restructurés 
afin de tenir compte des changements en cours 
dans le réseau de la santé. Des modules portant sur 
la télémédecine et la responsabilité sociale y seront 
notamment intégrés. Le lancement de cette version 
actualisée de l’ALDO-Québec est prévu en 2023.
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Cotisation annuelle
Pour 2023-2024, la cotisation annuelle proposée par le Conseil d’administration du Collège serait de 
1 825 $ pour les membres actifs et de 100 $ pour les membres inactifs.

Ce montant prend en compte la hausse du taux d’inflation de 3,7 %, selon l’indice des prix à la consomma-
tion (IPC) dans la région de Montréal en 2021. Il reflète également les investissements effectués dans les 
dernières années afin de réaliser les objectifs du plan stratégique Virage 2023, qui se conclura avec l’exer-
cice financier 2023-2024. Les prévisions budgétaires doivent soutenir ces investissements afin d’assurer 
l’atteinte des objectifs de la planification et le maintien d’une saine gestion financière de nos opérations. 
Enfin, la pression actuelle inflationniste des marchés en général ainsi que les effets liés à la pénurie de 
main-d’œuvre représentent pour leur part une hausse de 1,5 %. La cotisation 2023-2024 est donc en 
hausse de 5,2 % par rapport à 2022-2023, soit 90 $.

Par ailleurs, rappelons que le Collège offre dorénavant une réduction de 50 % du montant de la cotisation 
aux membres actifs qui se prévalent d’un congé de maternité, de paternité ou d’un congé parental. Plus 
de 880 membres ont bénéficié de cette nouvelle mesure lors de la déclaration annuelle 2022-2023.

Extrait du procès-verbal 
de la séance du Conseil d’administration 
tenue le 9 septembre 2022
ATTENDU QUE le 4 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’informa-
tion 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 4 novembre 2022, 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 cotisa-
tion 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’inscrip-
tion 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 coti-
sation 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 acti-
vités associées à ces devoirs et obligations ;

ATTENDU l’importance que le Collège assume un 
leadership fort dans plusieurs dossiers structu-
rants 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 9 septembre 2022 (suite)

ATTENDU QUE la cotisation actuelle payée en 
2022-2023 par les membres actifs est de 1 735 $, 
et que l’augmentation proposée concernant ce 
groupe de médecins constitue une majoration de 
90 $ du montant total fixé ;

ATTENDU QU’il n’y a pas lieu de majorer la coti-
sation de la classe des membres inactifs, lesquels 
paient une cotisation annuelle de 100 $ ;

Il est proposé,

CDA-22-56

de consulter les membres 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 
2023-2024 débutant le 1er avril 2023 ;

3. approuver les montants de cotisation fixés 
pour l’année 2023-2024, à savoir :

A. Membre actif 1 825 $

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 
de médecins du Canada en 2022-2023

Provinces Cotisation – membres actifs

Nouveau-Brunswick 600 $ 

Colombie-Britannique 1 725 $

Ontario 1 725 $

Québec 1 735 $

Terre-Neuve-et-Labrador 1 850 $

Saskatchewan 1 880 $

Nouvelle-Écosse 1 950 $

Manitoba 2 050 $

Île-du-Prince-Édouard 2 125 $

Alberta 2 150 $ 

Moyenne 1 743 $

2015-2016

2017-2018

2019-2020

2021-2022

2016-2017

2018-2019

2020-2021

2022-2023 1 735 $

1 595 $

1 660 $

1 520 $

1 625 $

1 520 $

1 420 $

1 380 $
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Prévisions budgétaires 2023-2024
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 2023 au 31 mars 2024. À des fins 
comparatives, nous incluons le budget prévu pour 2022-2023 de même que les montants apparaissant 
aux états financiers audités1 pour 2021-2022. 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 Les états financiers audités peuvent être consultés dans le rapport annuel 2021-2022.

Budget 2023-2024
En milliers $

Budget 2022-2023
En milliers $

Réel 2021-2022
En milliers $

Produits

Cotisations 42 215 40 162 37 736

Exercice des membres au sein de sociétés 711 735 744

Admission 3 124 2 834 2 753

Inspection professionnelle 1 350 1 188 480

Formation continue 1 643 1 071 1 428

Discipline 150 215 102

Infractions pénales prévues au 
Code des professions ou aux lois particulières 115 115 188

Vente et location de biens et services 350 320 360

Placements 1 620 1 154 391

Subventions 1 422 1 508 1 034

Autres produits 5 5 6

Produits totaux 52 705 49 307 45 222

Charges par activité

Admission 5 543 5 220 4 337

Exercice des membres au sein de sociétés 147 130 129

Comité de la formation 1 345 1 281 1 233

Inspection professionnelle 11 605 10 491 8 525

Normes de pratique et soutien à l’exercice de la profession 1 743 1 683 2 032

Formation continue 3 807 3 279 3 634

Enquêtes disciplinaires - syndic 11 203 11 046 9 873

Conciliation et arbitrage de comptes 84 75 80

Comité de révision 675 595 661

Conseil de discipline 1 154 1 234 906

Infractions pénales prévues au 
Code des professions ou aux lois particulières 593 510 675

Gouvernance et reddition de comptes 2 560 2 443 2 282

Rôle sociétal et communication 3 299 2 780 2 278

Contributions/cotisations 282 404 319

Affaires juridiques 1 973 1 815 1 424

Gestion documentaire et archives 789 741 701

Finances et administration 2 174 2 208 1 843

Technologies de l’information 2 829 2 628 2 282

Ressources humaines 889 734 865

Charges totales 52 694 49 297 44 079

Excédent des produits sur les charges 11 10 1 143
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Les revenus

Les revenus totaux, estimés à 52,7 M$, sont en 
augmentation de 16,5 % sur deux ans (45,2 M$ en 
2022). Cette augmentation provient en grande 
partie de la cotisation (11,9 % sur deux ans). Les 
revenus de cotisation sont estimés à 42,1 M$, soit 
80 % des revenus totaux.

• Salaires et charges sociales (65 %)

• Honoraires (18 %)

• Frais généraux (9 %)

• Comités et groupes de travail (4 %)

•  Contributions, cotisations, frais 
de fonction, frais d’agrément, frais 
financiers et autres frais (4 %)

Les dépenses

Les charges totales, estimées à 52,7 M$, repré-
sentent une hausse de 19,5 % sur deux ans (44,1  M$ 
en 2022). Des augmentations significatives sont à 
noter sur le plan des salaires et charges sociales 
(15,8 %), des comités et groupes de travail (46,2 %) 
et des honoraires (38 %). Cela s’explique notam-
ment par un nombre significatif d’embauches liées 
aux activités essentielles du Collège, la pression 
du marché sur la masse salariale, la reprise des 
activités en présentiel et la poursuite des objectifs 
du plan stratégique.

Répartition des charges par catégorie

65 %18 %

9 %

4 %
4 %
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Répartition des charges par activité

Contributions / cotisations

Ressources humaines 

Gestion documentaire 
et archives

Affaires juridiques

Gouvernance et reddition 
de comptes

Finances 
et administration    

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

Formation continue

Admission    

Rôle sociétal 
et communication   

Enquêtes disciplinaires - syndic    

Inspection professionnelle    

78,2 % des charges sont 
directement liées aux activités 

obligatoires du Collège en vertu 
du Code des professions

0,5 % 

1,7 % 

1,5 % 

0 5 % 10 % 15 % 20 % 25 %

3,7 %

4,9 %

4,1 % 

5,4 %

0,2 %

0,3 %

1,1 % 

1,3 % 

2,2 %

2,5 % 

3,3 % 

7,2 % 

10,5 % 

6,3 % 

21,3 % 

22,0 %
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Rémunération des membres du Conseil 
d’administration et de la présidence
Afin de se conformer aux exigences du Code des professions quant à l’approbation de la rémunération 
des membres du Conseil d’administration, ce dernier, lors de sa séance du 10 juin 2022, a adopté la 
Politique de rémunération des membres du Conseil d’administration et de la présidence suivante afin 
de la communiquer dans le cadre de la consultation des membres (CDA-22-48).

Politique de rémunération des membres du Conseil d’administration 
et de la présidence

1. Objet et portée
La présente Politique a pour objet de déterminer 
les modalités de la rémunération des membres 
du Conseil d’administration (CA) du Collège des 
médecins dans le cadre de l’exercice de leurs 
fonctions. Elle s’applique aux membres du CA 
élus et aux membres du CA désignés par l’Office 
des professions du Québec (Office). Elle prévoit 
en outre des modalités particulières relatives à la 
rémunération de la présidence.

Les membres du CA sont rémunérés pour leur 
participation aux séances du Conseil d’administra-
tion, 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’as-
semblée générale annuelle et les formations orga-
nisées ou exigées par le Collège.

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

2. Rôles et responsabilités
La directrice générale ou le directeur général est 
responsable de l’application de la Politique.

3. Cadre juridique
La Politique de rémunération des membres du CA 
et de la présidence détermine la valeur de la rému-
nération des membres du CA et de la présidence 
conformément au Règlement sur l’organisation du 
Collège des médecins du Québec et les élections à 
son Conseil d’administration (RLRQ, c. M-9, r. 25.2) 
ainsi qu’au Code des professions (RLRQ, c.C-26).

Document de consultation 2023 / 2024 11



4. Principes généraux
• La rémunération doit refléter l’importance et 

la reconnaissance accordée par le Collège aux 
activités réalisées par son Conseil d’adminis-
tration et l’ensemble de ses comités et groupes 
de travail pour la réalisation de sa mission de 
protection du public.

• La rémunération d’un membre du CA doit être 
suffisante pour attirer des candidates et candi-
dats 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 sala-
riales 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’in-
vestissement du membre du CA dans son rôle. 
Elle inclut le temps de préparation, le temps 
alloué à la rencontre et le déplacement, le cas 
échéant.

• La rémunération des membres du CA 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 respon-
sabilités additionnelles assumées par la prési-
dence du Collège et la présidence des comités 
du Conseil. 

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

• La rémunération de la présidence doit assurer 
l’atteinte d’une équité interne et 

• externe : le salaire 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 membres du Conseil d’administration
Rémunération des membres du Conseil d’administration
La rémunération des membres du CA est versée sous forme de jetons de participation1, 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 272 $ 216 $

1 h à moins de 2 h 544 $ 432 $

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

Moins de 300 km aller-retour 
en présentiel ou participation à distance 1 088 $ 866 $

Plus de 300 km aller-retour 
en présentiel 2 178 $ 1 732 $

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

Moins de 600 km aller-retour en 
présentiel ou participation à distance 2 178 $ 1 732 $

Plus de 600 km aller-retour 
en présentiel 4 356 $ 3 464 $

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 personnes assumant la présidence de comités sont imputables des résultats et du fonctionnement de 
leur comité. Elles font une reddition de compte au Conseil d’administration, selon la forme et la périodicité 
que le Conseil d’administration détermine. En raison de ces responsabilités additionnelles, elles ont droit 
à des jetons majorés de 7,5 % par rapport aux jetons réguliers.

La rémunération des membres du CA nommés par l’Office doit être équivalente à celle des membres du 
CA 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 le membre du CA nommé a droit en fonction de la présente Politique.

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

1  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 membres du CA est requise, telles que l’assemblée générale annuelle et 
les formations organisées ou exigées par le Collège.
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6. Volet présidence
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 de régie interne.

Détermination de la rémunération 
de la présidence
Le salaire de la présidence est de 486 008 $. 
Celui-ci correspond au salaire d’un médecin occu-
pant la fonction de directeur, majoré d’environ 
15 %. Aucun jeton de participation n’est alloué à la 
présidence 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 finances et d’audit, puis adopté 
par le Conseil d’administration. Ce redressement 
prend en compte les dernières prévisions sala-
riales présentées par l’Ordre des conseillers en 
ressources humaines agréés.

Rémunération durant les 60 premiers jours 
du mandat de présidence
Comme prévu à la Politique de régie interne, la 
personne qui accède à la fonction de présidence 
peut, dans les 60 premiers jours de son mandat, 
exercer des fonctions cliniques aux fins d’assurer 
une transition harmonieuse pour ses patients et 
ses lieux d’exercice.

Si ces fonctions cliniques sont exercées durant l’ho-
raire de travail régulier du personnel du Collège, et 
qu’elles impliquent une absence du travail équiva-
lant à une demi-journée ou plus durant la semaine, 
la rémunération de la présidence sera ajustée 
en conséquence, et les heures correspondantes 
seront retranchées de sa paie. 

Si ces fonctions cliniques sont exercées en dehors 
de l’horaire de travail régulier du personnel du 
Collège, par exemple les soirs ou les fins de 
semaine, il n’y a pas lieu d’ajuster la rémunération 
de la présidence.

Rémunération en cas de remplacement
Dans l’éventualité où la vice-présidence doit 
assumer le remplacement de la présidence en 
application de la Politique de régie interne, son 
salaire sera déterminé en fonction du salaire de la 
présidence, au prorata du nombre d’heures consa-
crées à l’exercice de ce remplacement.

Exclusion
Aucun jeton de participation ne peut être réclamé par un membre du CA lorsque celui-ci est impliqué 
dans un dossier judiciaire du Collège. Par exemple, si un membre du CA 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. Le membre du CA doit alors remplir le formulaire de dépenses fourni 
par le Collège et le retourner avec les pièces justificatives. 
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Date limite pour participer à la consultation

Les membres ont jusqu’au 30 septembre 2022 pour acheminer 
leurs commentaires à : secretaire@cmq.org.

Rémunération indirecte
La personne assumant la présidence bénéficie des avantages suivants :

• Régime de retraite à cotisations déterminées, 
si elle satisfait l’une ou l’autre des conditions 
suivantes, jusqu’au 31 décembre de l’année où 
elle 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 équiva-
lente à la cotisation maximale prévue en vertu 
de l’impôt sur le revenu (30 780 $ en 2022). 
Aucune cotisation de l’employé n’est requise.

• Régime d’assurances collectives dont la prime 
est payée à 100 % par le Collège. Cette protec-
tion inclut l’assurance salaire, vie, maladie et 
dentaire.

• Remboursement de la cotisation professionnelle 
ainsi que de la cotisation annuelle à l’Office des 
professions du Québec, pour la période où elle 
est en fonction.

• Place de stationnement au siège social de l’ordre 
payée par le Collège (coût mensuel de 435 $ 
avant taxes en date du 6 mai 2022).

• Allocation pour l’utilisation d’un téléphone 
cellulaire.

7. Dispositions finales et complémentaires 
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’ar-
ticle 104 du Code des professions (RLRQ, c. C-26).
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