
 

 
 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE DU COLLÈGE DES MÉDECINS DU 

QUÉBEC (CMQ) 
 

tenue le vendredi 5 novembre 2021 à 12 h 30 par webdiffusion 
 

 
L’assemblée débute à 12 h 35. 

Un portrait des réalisations 2020-2021 du Collège des médecins du Québec (le Collège) 
est présenté dans une vidéo. 

 
1. Ouverture de l’assemblée 

 
Le Dr Mauril Gaudreault, président du Collège, ouvre l’assemblée générale annuelle 
(AGA) et souhaite la bienvenue aux participants. 
 
Le président souligne que la vidéo présentée en introduction illustre le travail réalisé par 
le Collège au cours du dernier exercice, précisant que malgré la situation pandémique 
bouleversant ses activités et son personnel, le Collège a continué à remplir sa mission.   
 
Il précise que l’AGA arrive au terme des Journées du Collège durant lesquelles des 
webinaires enrichissants ont été proposés. Le Collège a reçu, entre autres, le ministre de 
la Santé et des Services sociaux qui a répondu aux questions des membres et annoncé 
un changement de ton avec les médecins de famille. Durant ces journées, le Collège a 
également présenté les résultats de son sondage sur l’élargissement de l’aide médicale 
à mourir, brossé un portrait de la télémédecine au Québec et ailleurs et répondu aux 
questions des médecins sur le processus d’enquête et de discipline au Collège. 
 
Le Dr Gaudreault désigne à titre de présidente de l’assemblée, la Dre Isabelle Tardif, 
secrétaire de l’ordre. 
 
 

2. Présentation des règles applicables à l’assemblée générale annuelle 
 
La Dre Tardif indique que c’est un réel privilège d’agir à titre de présidente d’assemblée 
et de succéder au Dr Yves Robert, qui a présidé l’AGA durant de nombreuses années. 
 
Les membres présents à l’ouverture de la séance formant quorum, l’assemblée est 
déclarée dûment constituée.  
 
La Dre Tardif rappelle que les membres seront appelés à adopter l’ordre du jour de l’AGA 
actuelle, le procès-verbal de l’assemblée 2020 ainsi que deux résolutions : celle portant 
sur la rémunération des administrateurs et de la présidence du Collège ainsi que celle 
relative à la nomination de l’auditeur pour l’année 2021-2022. 
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La Dre Tardif résume les règles en matière de tenue des assemblées générales 
annuelles. 
 
L’AGA se tenant en mode virtuel, les propositions et appuis aux résolutions ainsi que les 
questions et commentaires se feront par clavardage.  
 
M. Jacques Tétrault, directeur des Communications et des affaires publiques lira les 
commentaires formulés par clavardage. 
   
La directrice des Affaires juridiques, Me Linda Bélanger, assurera la conformité du 
déroulement de l’assemblée.  
 
Les membres réalisent un test sur la plateforme de vote, lequel est concluant. 
 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
 
La Dre Tardif rappelle que l’ordre du jour de l’AGA du 5 novembre 2021 se trouve sur la 
page de l’AGA du site Web du Collège. Il a été communiqué aux membres au moment de 
la convocation à l’AGA le 16 septembre 2021. 
 
Il est proposé par le Dr Simon Patry, appuyé par le Dr Anas Nseir, 
 
AGA-21-01  
 
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle 2021 du Collège des 
médecins du Québec, tel que présenté à l’Annexe I du procès-verbal. 
 

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
 
 

4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 6 
novembre 2020  
 
Le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2020 a été préalablement soumis à 
l’attention des membres au moment de la convocation à l’AGA le 16 septembre 2021. 
 
Il est proposé par le Dr Simon Racine, appuyé par la Dre Marie-Andrée Girard, 
 
AGA-21-02 
 
d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du Collège des 
médecins du Québec tenue le 6 novembre 2020. 

 
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
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5. Rapport de la présidence 

 
Le rapport est présenté par le Dr Mauril Gaudreault et la Dre Nathalie Saad, vice-
présidente du Collège. 
 
Le Dr Gaudreault présente les principaux enjeux qui ont occupé et préoccupé le Collège. 
 
• La vaccination 

Le Collège a été l’un des artisans d’une opération d’une ampleur jamais vue. La 
collaboration interprofessionnelle a été à son meilleur : des groupes de professionnels 
et d’étudiants ont contribué à vacciner près de 90 % de la population québécoise. Les 
médecins font figure de modèles avec un taux de vaccination de près de 99 %.  
 

• Les soins en centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) 
Durant cette pandémie, les projecteurs ont été placés à maintes reprises sur les 
CHSLD. En mars 2021, le Collège a déposé un rapport sur la qualité des soins dans 
deux CHSLD très touchés par la crise. Le président salue l’Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec et l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec qui 
ont été des partenaires dans cette enquête. Cette collaboration exceptionnelle a 
permis de formuler 31 recommandations dans le rapport. Le Dr Gaudreault rappelle 
que la protection de la population vulnérable fait partie du devoir du Collège dans sa 
mission de protection du public. 

  
• L’aide médicale à mourir 

Cette année, le Collège a fait bouger les choses en dénonçant l’incohérence des lois 
fédérales et provinciales entourant ce soin. La pression exercée par le Collège a 
amené à un amendement de la loi québécoise en un temps record. Le Dr Gaudreault 
remercie les parlementaires québécois qui ont fait preuve d’agilité. Aujourd’hui, des 
personnes gravement malades ont accès à l’aide médicale à mourir sans avoir à 
fournir un deuxième consentement au moment de recevoir leurs soins et peuvent ainsi 
vivre leur dernier instant avec un apaisement pour elles et leurs proches. 
  
Il reste néanmoins plusieurs balises à établir dans l’élargissement de l’aide médicale 
à mourir. Le groupe de réflexion du Collège s’y penche depuis plusieurs mois. Le 
Collège continuera d’être un acteur de premier plan dans ces discussions auxquelles 
il participe depuis plus de quinze ans. Il fera connaître sa position d’ici la fin de l’année. 

 
• Le racisme systémique en santé 

Le Collège a été parmi les premières organisations à reconnaître le Principe de Joyce 
aux côtés de la nation attikamek et à le ratifier. 

 
• La santé mentale 

Le Collège a sonné l’alarme quant au manque de ressources en santé mentale. La 
détresse n’a jamais été aussi présente chez le personnel soignant, les besoins sont 
criants et doivent être entendus.  
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Le Collège s’est également prononcé sur le projet de loi 96 qui propose de réformer la Loi 
101 sur la langue française, sur la télémédecine et ses revers, ainsi que sur les 
stérilisations non consenties. 
 
Dans les médias sociaux où la désinformation est parfois sur un pied d’égalité avec la 
réalité, le Collège s’est fait un point d’honneur de relayer des données scientifiques fiables 
et reconnues. Le Collège a exposé des cas d’exercice illégal de la médecine pour mettre 
en garde et protéger le public. 
 
Enfin, le CMQ a voulu entretenir le dialogue avec ses 25 000 membres et 4000 
résident(e)s. 
 
Le Dr Gaudreault remercie celles et ceux qui ont pris le temps de participer aux sondages 
ou d’écrire au Collège au cours de l’année afin de lui permettre de guider ses orientations. 
Il souligne que le Collège se veut celui de tous les médecins du Québec. 
 
À titre de vice-présidente, la Dre Saad présente le travail accompli par le conseil 
d’administration (CA) du Collège. 
 
Le CA est paritaire et ses membres ont tous à cœur de prendre des décisions qui priorisent 
la qualité de la médecine et la protection du public. Les expériences et expertises variées 
des membres et leurs points de vue diversifiés amènent une vision plus globale de la 
profession et de ses enjeux. 
 
Cette année, le CA a tenu une dizaine de rencontres ainsi qu’une journée de réflexion. 
Dans la foulée du plan stratégique 2023 adopté en septembre 2020, les administrateurs 
se sont engagés à actualiser la gouvernance. 
 
Tout comme les membres actifs du Collège, les membres du conseil doivent participer à 
des activités de formation continue. Cette année, les formations ont notamment porté sur 
le rôle et les responsabilités des instances de gouvernance, la gestion intégrée des 
risques, l’égalité entre les hommes et les femmes, l’inconduite sexuelle, les enjeux de 
racisme et de discrimination en santé et l’éthique. 
 
Le CA s’engage à gouverner de façon responsable, transparente et pro active. 
 
Dans le contexte de pandémie de la COVID-19 et de pénurie d’effectifs, le président tient 
à remercier tous les médecins qui ont travaillé auprès des patients. Leur engagement a 
fait honneur à la profession. 
 
Le Dr Gaudreault entame la dernière année de son mandat à titre de président du Collège. 
En 2022, il se rendra dans les grands centres du réseau de la santé afin de rencontrer, 
écouter et discuter avec les médecins. Il viendra également à la rencontre des étudiant(e)s 
et résident(e)s dans les facultés de médecine. 
 
Le Dr Gaudreault conclut le rapport en indiquant qu’il achèvera son mandat avec la 
certitude que le Collège a pavé la voie pour la suite. Au cours des dernières années, le 
Collège est apparu sous un nouveau visage : un Collège qui innove, qui a le courage de 
ses convictions, qui agit pour le public et qui soutient et guide ses membres. Le Collège 
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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. 
 
L’année 2022 marquera le 175e anniversaire du Collège. Un extrait en primeur du balado 
du 175e anniversaire narré par l’historien Denis Goulet est dévoilé durant l’assemblée. 
  

Reçu pour information 
 
 

6. Rapport des activités et des comités 
 
La Dre Saad est invitée à présenter le rapport des activités et des comités. 

De nombreux travaux émanent des comités permanents, statutaires et groupes de travail 
du Collège. 

Ils sont composés d’administrateurs, de membres externes et de membres de la 
permanence. Des représentants du public nommés par l’Office des professions du 
Québec siègent également aux comités ainsi que des patient(e)s partenaires qui viennent 
enrichir les travaux en positionnant le patient au cœur des réflexions. 

Le rapport annuel 2020/2021 présente de façon détaillée le mandat, la composition et les 
réalisations de chacun d’entre eux. La vice-présidente invite les membres à consulter 
l’intégralité du rapport annuel disponible depuis septembre dernier sur le site Web du 
Collège.  

Dans une volonté d’appliquer les meilleures pratiques de gouvernance, des changements 
ont été apportés quant à la sélection des membres siégeant aux comités. En 2020, un 
nouveau processus d’appel de candidatures plus objectif a été mis en place. Il repose sur 
des critères qui assurent que les personnes choisies ont l’expérience, les connaissances 
et les compétences requises pour siéger aux comités. 

Par ailleurs, le Collège s’est doté d’un processus d’évaluation de la performance et du 
fonctionnement du CA et de ses comités. 

La force des comités et groupes de travail repose sur la complémentarité des expertises, 
à cet égard la contribution des membres du Collège est essentielle. C’est la raison pour 
laquelle la Dre Saad encourage les membres de toutes les régions et de toutes les 
spécialités à poser leur candidature. Elle en profite pour remercier près de 100 médecins 
et une vingtaine de représentant(e)s du public et patient(e)s partenaires qui s’engagent 
actuellement dans ces comités et groupes de travail. Grâce à cette représentativité, le 
Collège reste à l’affût des enjeux et préoccupations sur le terrain. 

Les travaux de ces comités et groupes permettent de publier des guides, des lignes 
directrices ou d’autres documents diffusés sur le site Web du Collège. 

Reçu pour information 

http://www.cmq.org/publications-pdf/p-4-2021-11-05-fr-rapport-annuel-2020-2021.pdf?t=637726750055716456
http://www.cmq.org/publications/index.aspx
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7. Rapport du directeur général  
 
Le Dr Luyet introduit son rapport en posant la question suivante : « La Covid-19 : frein à 
la transformation ou accélérateur de changement ? » 
 
La pandémie a frappé début 2020 au moment où le Collège amorçait sa démarche de 
planification stratégique, elle a par conséquent imposé son ordre de priorité. 
  
Le rapport de direction porte sur les avancées de l’an 1 sur les quatre enjeux du plan 
stratégique triennal du Virage 2023. 
 
1. Agilité organisationnelle 

 
• Les processus ont été révisés en vue d’optimiser la délivrance de permis, 

l’inspection professionnelle, la formation continue et la remédiation et le 
traitement des demandes d’enquête. 

• Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, le Collège a recruté de nouveaux 
employés et veillé à leur intégration. Il a également offert des formations à 
l’ensemble du personnel. 

• Pour permettre à chaque employé d’avoir accès aux informations utiles afin de 
réaliser son travail, les communications internes ont été améliorées : infolettres, 
intranet, rencontres d’information post-CA, tournée du directeur général, réunions 
de direction et plateformes de partage. 

• Le passage au numérique a été marqué par l’adoption de l’outil de travail 
collaboratif Microsoft 365 et de toutes ses applications, ce qui a permis, en un 
temps record, de déployer le télétravail. 

2. Mobilisation des membres et aspirants membres 
 
• Le Collège a assuré une présence continue aux différents temps de la vie 

professionnelle avec le Comité des études médicales et de l’agrément, les 
rencontres avec les vice-doyens, la tenue des examens, le contrôle de la qualité 
de l’exercice, la formation continue, les services-conseils aux membres et la 
cession de dossiers. 

• Les communications aux membres ont été améliorées : infolettres, site Web plus 
convivial, publications et mises à jour de fiches, guides, mémoires, bulletins et 
documents touchant la pratique médicale. 

• Amélioration de l’approche d’accompagnement lors des visites d’inspection 
individuelles ou en établissement. 

• Les membres ont manifesté un grand intérêt pour participer aux activités du 
Collège. Le 1er appel de candidatures lui a permis de recueillir au-delà de 200 
propositions. 
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3. Rayonnement  
 
Cette année, le Collège a réussi à : 
• Mieux faire connaître la mission du Collège en faisant ressortir clairement son 

rôle de protection du public; 
• Prendre position dans l’actualité sur des enjeux liés à la santé tels que les 

voyages transfrontaliers lors du pic pandémique, le maintien des consignes 
sanitaires, la prescription de psychotropes dans le TDAH, la vaccination de la 
population et des médecins; 

• Raffermir ses liens avec l’ensemble des parties prenantes; 
• S’inscrire dans le courant de la responsabilité sociale et du développement 

durable (RSDD) en mettant en place deux groupes : 
- Groupe interne, composé d’employés de différentes directions, chargé de 

faire un état de situation du degré de sensibilité du CMQ face à la RSDD 
et d’identifier des initiatives; 

- Groupe composé de membres internes et externes afin de définir le 
concept de responsabilité sociale en tant qu’ordre professionnel, rédiger 
une politique sur le sujet et proposer des formations ainsi que des projets 
aux médecins du Québec. 

• Promouvoir l’approche partenariat patient en incluant un patient partenaire dans 
plusieurs groupes de travail. 

Collaboration interprofessionnelle et intraprofessionnelle 
 

La Dre Tardif succède au Dr Jean Bernard Trudeau, artisan de nombreuses avancées 
en matière de collaboration interprofessionnelle, notamment celles ayant marqué 
l’année 2020-2021 :  
• Les ententes et arrêtés ministériels dans le cadre de la pandémie ayant permis 

le déploiement d’une vaste campagne de vaccination sans précédent misant sur 
la contribution de nombreux professionnels; 

• L’élargissement significatif du rôle des infirmières praticiennes spécialisées avec 
le projet de loi 43 et du rôle des pharmaciens avec le projet de loi 31; 

• Les ordonnances collectives et les ordonnances individuelles d’ajustement;  
• L’élargissement du droit de poser un diagnostic. 

Dans la dernière année, l’importance de mettre de l’avant et de rehausser la 
collaboration intraprofessionnelle a été soulevée et des travaux ont été entrepris en 
ce sens. Cette collaboration entre les médecins doit s’appuyer sur la compréhension 
et le respect du rôle de chacun et une communication fluide et efficace. Cette 
collaboration est essentielle dans une perspective de rehaussement de la qualité et 
de la sécurité des soins et contribue à améliorer l’accès aux soins pour la population 
et à faciliter la coordination et la continuité des soins pour le patient. 
 

L’accès aux soins 
 

• Le Collège a fait de cet enjeu un de ses dossiers prioritaires. 
• Un Chantier sur l’accès à un médecin et la cessation d’exercice a été mis sur pied 

au printemps dernier dans le but d’améliorer l’accès à un médecin pour la 
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population du Québec et la fluidité des suivis lors de la cessation d’exercice d’un 
médecin. 

- Chantier piloté par le Collège et réunissant les principaux acteurs au cœur 
de la question de l’accès aux soins médicaux – représentants de la 
direction du Collège, du ministère de la Santé et des Services sociaux, de 
la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, de la Fédération 
des médecins spécialistes du Québec et une patiente partenaire. 

- Les travaux portent sur les enjeux de la cessation d’exercice, 
d’identification d’un médecin de famille ou d’une autre spécialité et sur 
l’amélioration de l’accès par la contribution des différents professionnels de 
la santé. 

- La Journée de réflexion du CA du 9 décembre 2021 portera sur cet enjeu 
majeur pour l’avenir des soins de santé au Québec. 

 
4. Gouvernance  

 
Le Collège s’est assuré d’adopter les meilleures pratiques en gouvernance pour 
préserver sa mission et garantir la pérennité de l’ordre professionnel dans un 
environnement en constant changement. Pour ce faire, il : 
• Applique les normes éthiques les plus élevées; 
• A adopté une politique de gestion intégrée des risques; 
• Effectue une reddition de comptes rigoureuse enrichie de création de valeur. 

Enfin, afin de mesurer la portée de ses actions, apporter des ajustements en cours de 
route et effectuer la reddition de compte au CA, le Collège a développé un tableau de bord 
avec une dizaine d’indicateurs. 
 

Chaque directrice et directeur du Collège présente à tour de rôle les principales actions 
réalisées cette dernière année dans leur direction respective. 

Direction des études médicales (DEM) – Dre Anne-Marie MacLellan 
La DEM s’occupe de l’admission à la profession et de la qualité de la formation 
médicale 
• Visite d’agrément virtuelle de 59 programmes de résidence de l’Université de 

Montréal en collaboration avec le Collège des médecins de famille du Canada et 
le Collège royal. 

• 968 permis délivrés incluant 169 permis à des diplômés internationaux en 
médecine. 

• Publication de la 2e édition du Guide sur le rôle et responsabilité de l’apprenant 
et du superviseur (disponible sur le site Web du Collège) et du nouveau bulletin 
VOCATION M.D. destiné aux étudiants, résidents et moniteurs. 

Direction de l’inspection professionnelle (DIP) – Dr Marc Billard 
Dans le contexte de pandémie, la DIP a cessé ses inspections durant deux mois 
complets avec une reprise progressive pour finir l’année avec 60 % du volume 
habituel. 
• Développement de la téléinspection avec plus d’une trentaine de visites réalisées 

à distance. 
• Apparition de la télémédecine dans les dossiers médicaux. 
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• Près de 60 % des visites ont mené à des recommandations ou une lettre de 
satisfaction, dans 40 % des cas une activité de perfectionnement a été suggérée 
aux médecins. 

• Établissements accompagnés à distance pour des rencontres virtuelles. Les 
visites sur place ont été reportées en grande majorité. Chaque établissement est 
maintenant jumelé avec un inspecteur qui sert de porte d’entrée au Collège, si 
nécessaire. 

• Le nombre d’inspecteurs a été bonifié par l’ajout de deux postes en inspection 
pour mieux remplir le rôle de surveillance de l’exercice médical. 

Direction du développement professionnel et de la remédiation (DDPR) – Dr Ernest 
Prégent 

La DDPR est une direction de support pédagogique aux membres. 
• 270 activités de formation individualisée réalisées. 
• 6000 demandes d’informations répondues concernant la déclaration obligatoire 

de formation continue. 
• 65 membres accompagnés par le programme de suivi administratif. 

Direction des enquêtes (DE) – Dre Marie-Josée Dupuis 
• 1800 à 2000 demandes d’enquête reçues chaque année dont 1000 sont ouvertes 

après analyse. 
• Réduction du délai pour conclure les enquêtes.  
• Service-conseil et centre d’information qui répond dans les 48 h aux membres. 
• Parution prochaine du Guide des bonnes pratiques opérationnelles à l’intention 

des syndics du CIQ auquel le CMQ portera une grande attention notamment au 
niveau des processus d’amélioration continue, de l’évaluation, catégorisation et 
priorisation des demandes d’enquête. 

Direction des affaires juridiques (DAJ) – Me Linda Bélanger 
• La DAJ a consacré beaucoup de temps à redéployer l’ensemble de ses activités 

en mode virtuel : audiences disciplinaires tenues via la plateforme Teams dès le 
mois d’avril 2020. 

• Consolidation de l’équipe en revoyant les rôles et responsabilités de manière à 
pouvoir soutenir chacun des comités du Collège. 

• Accompagnement des médecins qui mettent fin à leur pratique professionnelle et 
qui ne trouvent personne pour prendre le relais et assurer la conservation de leurs 
dossiers cliniques. 

• Bonification de la veille et vigie juridique pour mieux soutenir le rayonnement du 
Collège et lui permettre de prendre position sur des enjeux en lien avec la qualité 
des soins (ex. : lettres ou dépôt de mémoires à l’Assemblée nationale sur des 
sujets relatifs aux personnes proches aidantes, à la santé et la sécurité du travail, 
aux renseignements personnels ou à la procréation médicalement assistée). 

Direction des ressources humaines (DRH) – Mme Caroline Hayes 
• Année marquée par les nombreux recrutements. 
• Dès mars 2020, l’ensemble du processus d’embauche et d’intégration en format 

virtuel. 
• Au cours des 2 derniers mois, intégration de 40 nouveaux employés en mode 

virtuel. 
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• Transition vers un mode de travail hybride : soutien dans l’élaboration et le 
déploiement d’un nouveau mode de travail en janvier 2022 hybride. 

• Adoption d’un code d’éthique et de conduite. 

Direction des communications et des affaires publiques (DCAP) – M. Jacques Tétrault 
• La DCAP a tout juste un an, elle a été dotée des ressources et expertises 

nécessaires pour lui permettre de répondre aux besoins et aux attentes de 
rayonnement qui sont énoncés dans le plan stratégique du Collège notamment : 

- Une ressource dédiée à la coordination de toutes les activités corporatives; 
- Une ressource dédiée aux médias sociaux; 
- Une ressource dédiée au design graphique. 

• Plus grande présence du Collège dans l’espace public entre autres, sur les 
médias sociaux, à la télévision, la radio et les journaux, y compris en commission 
parlementaire. 

• Renforcement de la communication avec les membres par de nombreuses 
infolettres et plus de contenu sur le site Web et les médias sociaux. 

• Participation importante des membres aux consultations et sondage sur des 
enjeux en santé. 

• Prises de position sur de nombreux enjeux sociaux reliés à la santé : aide 
médicale à mourir, santé mentale, racisme systémique, mesures sanitaires, 
vaccination obligatoire. 

Direction des finances et de l’informatique (DFI) – M. Stéphane Vallée 
• Finances : 

- Suivis et projections financières dans l’atteinte des objectifs; 
- Nouvelle entente concernant les frais liés au paiement par carte de crédit; 
- Deux nouveautés mises en place pour la prochaine déclaration annuelle : 

possibilité offerte aux membres actifs de payer en deux versements leur 
cotisation et réduction annuelle de la cotisation dans le cadre d’un congé 
parental. 

• Informatique : 
- Accélération de la transformation numérique et implantation de 

l’environnement Microsoft 365; 
- Gestion des enjeux de cybersécurité et sensibilisation du personnel; 
- Amélioration continue des processus : 1re révision des processus. 

• Sollicitations de la direction, entre autres, au niveau du tableau de l’ordre afin de 
répondre aux besoins dans le contexte d’urgence sanitaire. 

En plus de permettre, poursuivre et consolider les changements déjà mis de l’avant, 
l’année 2021-2022 sera marquée entre autres, par la préparation de la relève à certains 
postes clés qui deviendront vacants, par la reprise des rencontres d’arrimage entre le 
programme d’aide aux médecins du Québec et le Collège et par des travaux en vue 
d’identifier des pistes d’action pour l’accès à un médecin. 

Le directeur général conclut son rapport en indiquant que la pandémie n’a pas altéré la 
détermination du Collège, elle a même souvent agi comme un moteur de changement. 
 

Reçu pour information 
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8. Rapport de la secrétaire 

La Dre Tardif explique que dans le cadre de ses fonctions de secrétaire du Collège, elle : 
• Soutient les activités du CA et des comités et groupes de travail; 
• Veille au bon déroulement du processus électoral pour les membres du CA et 

l’appel de candidatures pour les membres de comités, exercice qui a eu lieu en 
2020 et qui se déroulera à nouveau en 2022 et ouvrira d’autres mandats au sein 
du Collège notamment ceux d’expert dans le cadre d’inspections ou d’enquêtes; 

• Est responsable du tableau de l’ordre, des demandes d’accès à l’information et 
de la coordination de l’AGA. 

 
La fonction de secrétaire implique également des représentations hors Québec 
notamment auprès de la Fédération des ordres des médecins du Canada (FOMC). Le 
racisme et la discrimination en santé, les soins virtuels et l’intelligence artificielle font partie 
des enjeux prioritaires 2020-2021 de la FOMC. Le Collège participe activement aux 
travaux sur ces enjeux en santé. Les collèges de médecins sont également représentés 
au CA du Conseil médical du Canada, car trois postes sont réservés à des 
registraires/secrétaires dans leur nouveau modèle de gouvernance. La Dre Tardif occupe 
actuellement un de ces trois postes. 
 

Reçu pour information 
 

9. États financiers de l’ordre 
 
L’assemblée accueille M. Stéphane Vallée, directeur des Finances et de l’informatique, 
qui est invité à présenter les états financiers de l’ordre au 31 mars 2021. Le détail complet 
des états financiers est disponible dans le rapport annuel. 
 
 

 
L’audit a été réalisé conformément aux normes d’audits reconnues au Canada. Le rapport 
de l’auditeur est un rapport sans réserve, ce qui signifie que les états financiers sont 
fidèles à la situation financière du Collège, et ce conformément aux normes comptables 
canadiennes des OSBL. 
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En 2022, le Collège : 
• Poursuivra la transformation numérique et suivra les impacts de croissance 

économique; 
• Suivra des marchés et impacts possibles sur les rendements des placements et 

les obligations futures liées au régime de retraite; 
• Analysera le coût-bénéfice des besoins futurs en espaces dans le contexte de 

télétravail.  
 

Reçu pour information 
 
 

10. Nomination de l’auditeur indépendant 2021-2022 
 
L’assemblée accueille à nouveau M. Stéphane Vallée, qui a été invité à présenter le 
dossier à l’étude. M. Vallée indique qu’un appel d’offres a été transmis sur invitation à sept 
firmes comptables. Les quatre soumissions reçues ont été analysées par le comité des 
finances et d’audit. 
 
Le 22 octobre 2021, le CA a fixé le nouveau processus d’appel d’offres : 

• Nombre d’années de reconduction ne dépassant pas un total de 6 ans; 
• Premier cycle de quatre mandats annuels, suivi d’un second cycle de deux 

mandats annuels, avant de procéder à un appel d’offres sollicitant au minimum 
cinq firmes; 

• L’auditeur sortant ne peut pas offrir ses services avant un délai de six ans. 
 
Nomination de l’auditeur pour l’année 2021-2022  
 
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 vérificateurs 
chargés de vérifier les livres et comptes de l’ordre;  
  
ATTENDU QU’à sa séance du 18 juin 2021, le Conseil d’administration a résolu (CDA-
21-54) de procéder à un appel d’offres en vue de nommer un nouvel auditeur pour l’année 
financière 2021-2022 lors de l’assemblée générale annuelle du 5 novembre 2021, 
conformément au principe fixant le processus d’appel d’offres (CDA-14-06);  
  
ATTENDU QU’un appel d’offres sur invitation a été transmis à sept (7) firmes comptables, 
basé sur les critères suivants :   
  

• Cabinet de moyenne taille;  
• Type de clientèle et champ d’expertise;  
• Souci d’une parité entre les hommes et les femmes au niveau de la haute 

direction et d’une diversité culturelle au sein de l’entreprise;  
  
ATTENDU QU’à sa réunion du 8 octobre 2021, le comité des finances et d’audit a 
examiné les quatre (4) offres de service reçues de la part de différentes firmes comptables 
et a formulé une recommandation à l’intention du Conseil d’administration;  
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ATTENDU la recommandation du Conseil d’administration formulée le 22 octobre 
2021 (CDA-21-83);  
 
Il est proposé par le Dr Anas Nseir, appuyé par la Dre Marjorie Dure, 
  
AGA-21-03  
  
de nommer la firme HNA S.E.N.C.R.L., à titre d’auditeur du Collège des médecins du 
Québec pour l’exercice financier se terminant le 31 mars 2022.  
  

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
 
 

11. Cotisation annuelle 
 
Rapport de la directrice générale adjointe et secrétaire de l’ordre sur la 
première consultation 

 
La Dre Tardif résume les éléments de la première consultation sur la modification de 
la cotisation annuelle pour l’année 2022-2023 : 
• La période de consultation s’est déroulée du 16 septembre au 1er octobre 2021 

inclusivement; 
• 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; 

• La cotisation annuelle proposée par le CA du Collège serait de 1 735 $ pour les 
membres actifs et de 100 $ pour les membres inactifs. Elle demeure parmi les 
moins élevées du pays. 

 
Dre Tardif énumère les suggestions et propositions reçues lors de la première 
consultation :  
• Réduire le montant de la cotisation pour les médecins retraités ou leur offrir 

un remboursement; 
• Créer une catégorie de membre semi-actif avec une cotisation appropriée; 
• Calculer la cotisation en fonction du temps travaillé, particulièrement pour les 

médecins en fin de carrière;  
• Abolir les frais de modification de statut en cas d’absence prolongée 

(ex. : congé de maternité, congé de maladie); 
• Remise en cause des orientations prises par le Collège et proposition de diminuer 

les dépenses (technologies de l’information, locaux, communications, affaires 
juridiques); 

• Remise en question de la rémunération des activités des comités 
(ex. : temps de préparation pour les rencontres); 

• Insatisfaction et mention que le Collège semble avoir omis sa mission première 
de protection du public; 

• Satisfaction à l’égard du montant de cotisation pour le membre inactif 
et pour le membre actif qui se prévaut d’un congé de maternité. 
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Le Collège a pris connaissance des commentaires et mènera une réflexion concernant 
la réduction ou le remboursement de la cotisation pour les médecins retraités et les 
modalités en cas d’absence prolongée pour les congés de maladie ou de maternité. 

 
 
Résolution du Conseil d’administration du 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; 
 
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; 
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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; 
 
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 cotisations fixés pour l’année 2022-2023, à savoir : 
 

A. Membre actif : 1 735 $ 
 
B. Membre inactif : 100 $ 
 
 

Deuxième consultation des membres présents à l’assemblée 
 
La secrétaire précise que les membres présents sont maintenant invités à 
formuler leurs commentaires ou questions sur la proposition de cotisation annuelle avant 
que le CA, lors de sa séance prévue après l’AGA, ne fixe par résolution le montant définitif 
de la cotisation.  
 
Quatre questions sont posées par les membres : 

  
− Un prélèvement pour le programme d’aide aux médecins du Québec (PAMQ) 

sera-t-il considéré lors du paiement de la cotisation annuelle ? 
L’année dernière, dans le contexte de pandémie à la COVID-19, le Collège a 
reconduit exceptionnellement le financement au PAMQ afin de prendre en 
considération l’année éprouvante vécue par les membres. Cette année, il n’y aura 
pas de financement spécifique pour soutenir ce programme, mais le Collège 
travaille conjointement et activement avec le PAMQ afin de chercher des façons 
de soutenir leur campagne de collecte de fonds. 

 
− Un membre inactif est-il un membre retraité ? 

Un membre inactif peut être un membre retraité, mais également un membre qui 
pour diverses raisons, notamment une période d’absence ou d’invalidité 
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prolongée, décide de rester inscrit au tableau de l’ordre, mais en tant que membre 
inactif donc n’exerçant pas d’activité médicale. 

 
− Quel est le délai qui sera accepté comme valable pour obtenir une réduction de la 

cotisation dans le cadre d’un congé parental ? 
Une question sera intégrée dès la prochaine déclaration annuelle demandant au 
membre s’il a été en congé parental pour une durée de plus de six mois au cours 
des 18 derniers. 

 
− Quel sera le traitement de la cotisation pour les absences prolongées en raison de 

maladie ? 
Actuellement, il n’est pas prévu d’obtenir une réduction de cotisation pour congé 
de maladie. Le CA, en collaboration avec le comité des finances et d’audit, 
étudiera cette possibilité. 

 
Deux commentaires sont apportés par les membres : 
 

− Nous aurions pensé à une diminution de la cotisation étant donné le travail à 
distance des employés du Collège. 
 

− Il ne faudra pas perdre de vue que les enjeux de santé psychologiques sont en 
augmentation chez les médecins et ont un impact certain sur la qualité des soins 
et donc contribuer au financement du PAMQ serait conséquent avec la mission de 
protection du public. 

 
La secrétaire remercie les membres d’avoir pris part à la consultation et indique que 
les commentaires seront transmis et pris en considération par le CA.  
 
Clôture de la deuxième consultation. 

 
Reçu pour information 

 
 

12. Politique de rémunération des administrateurs et de la présidence 
 
Présentation de la politique de rémunération 

 
Rémunération des administrateurs 

 
La politique de rémunération détermine les modalités de rémunération des 
administrateurs du CA, elle s’applique aux administrateurs élus et ainsi que ceux désignés 
par l’Office des professions du Québec. Elle reflète l’importance et la reconnaissance 
accordées aux activités du CA, des comités et des groupes de travail. 

 
Les principaux changements proposés sont présentés par la Dre Tardif : 

• Indexation de 2,2 %; 
• Renommer le jeton de présence par le jeton de participation afin que la valeur du 

jeton ne dépende plus de la présence physique d’un administrateur; 



- 17 - 
Assemblée générale du CMQ 

5 novembre 2021 
Procès-verbal adopté le XX 

• La valeur du jeton de participation est la même, quel que soit le moyen utilisé 
pour participer à la rencontre; 

• La valeur du jeton de participation prend en compte la durée de la rencontre 
mentionnée dans la convocation; 

• Intégration du principe de l’importance et de la valorisation de tous les comités. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rémunération du président 
 

Le salaire du président est de 475 081 $. Celui-ci correspond au salaire d’un médecin à 
temps plein. 
 
Le taux de redressement de la classe salariale des médecins est analysé et révisé 
annuellement, puis adopté par le CA. Ce redressement doit tenir compte de l’indice des 
prix à la consommation (IPC) ou des prévisions salariales présentées par l’Ordre des 
conseillers en ressources humaines agréés. 
 
Les membres présents lors de l’AGA doivent approuver la rémunération du président, 
conformément à l’article 104 du Code des professions (RLRQ, C. C-26). 

 
La Dre Tardif soumet à l’assemblée la recommandation du CA d’approuver la politique de 
rémunération et l’invite à formuler des commentaires ou questions avant de l’approuver.  
 
Quatre questions sont posées par les membres : 

  
− Quel est le montant maximal d’un jeton par jour pour un membre de comité hors 

CA ? 
Le montant maximum est de 1693 $ 

 
− Le médecin retraité qui participe aux comités perçoit-il la même rémunération 

qu’un membre actif ? 
Oui le montant est identique, le Collège ne fait pas de distinction. 
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− Le salaire du président de l’an dernier était-il identique à celui qui est annoncé 
aujourd’hui ? 
L’indexation du salaire du président est la même que celle des jetons, elle est de 
2.2 % 

 
− A-t-on des comparables avec d’autres ordres professionnels quant à la 

rémunération des administrateurs ? 
Oui, le comité de gouvernance du Collège a analysé cette politique en prenant en 
compte les montants d’autres organisations 

 
Reçu pour information 

 
Approbation de la rémunération des administrateurs et de la présidence 

 
Politique de rémunération des administrateurs et de la présidence  
  
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, la 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 3 septembre 2020 (CDA-20-99) et par les membres lors de l’assemblée 
générale annuelle du 6 novembre 2020 (AGA-20-04);  
  
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 en vigueur prévoit qu’elle doit être révisée annuellement;   
  
ATTENDU QU’au terme de la révision entamée par le comité de gouvernance en janvier 
2021, les principes suivants sont intégrés à la politique :   

• Le jeton de présence sera désormais qualifié de jeton de participation afin que la 
valeur du jeton ne dépende plus de la présence physique d’un administrateur;  
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• La valeur du jeton de participation est la même, quel que soit le moyen utilisé 
pour participer à la rencontre :  

- Une journée est segmentée en demie;  
- Une valeur est fixée pour une participation de moins d’une heure;  
- Une autre valeur est fixée pour une participation d’une durée de 1h à 2h;  

• La valeur du jeton de participation prend en compte la durée de la rencontre 
mentionnée dans la convocation;   

• Les activités de tous les comités sont importantes et doivent être valorisées par 
le Collège;   

  
ATTENDU QUE conformément à la politique de rémunération en vigueur, tout projet de 
modification à la politique doit être étudié par le comité de gouvernance, le comité des 
finances et d’audit et le comité des ressources humaines;   
  
ATTENDU QUE le comité de gouvernance a approuvé cette politique le 17 mai 2021 et a 
recommandé son approbation par le Conseil d’administration;  
  
ATTENDU QUE le comité des finances et d’audit a approuvé cette politique 
le 17 août 2021 et a recommandé son approbation par le Conseil d’administration;  
  
ATTENDU QUE le comité des ressources humaines n’avait pas à se prononcer sur des 
modifications à la politique puisque la structure de rémunération du président est la 
même;  
  
ATTENDU QUE cette politique a été adoptée par le Conseil d’administration du Collège 
le 10 septembre 2021 aux fins de la soumettre à la consultation des membres (CDA-21-
64);  
  
ATTENDU QUE la consultation des membres a été effectuée entre 
le 16 septembre 2021 et le 1er octobre 2021;  
 
ll est proposé par le Dr Claude Ménard et appuyé par le Dr Yanick Larivée, 

  
AGA-21-04  
  
d’adopter la Politique de rémunération des administrateurs et de la présidence, telle 
que présentée à l’Annexe II du présent procès-verbal.    
  

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
 

 
13. Questions de l’assemblée 

 
Lors de cette période d’échanges, les éléments suivants sont abordés : 

• L’intervention du Collège afin de revaloriser la médecine de famille et éviter son 
dénigrement; 

• La mobilisation des membres du Collège ayant moins de 15 ans de pratique; 
• La place de la responsabilité sociale et du développement durable au sein du 

Collège; 
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• La collaboration intraprofessionnelle; 
• Le format de la prochaine AGA; 
• La détresse et la santé mentale des médecins; 
• Le chantier sur l’accès à un médecin et la cessation d’exercice; 
• Le PAMQ; 
• Les appels de candidatures pour intégrer un comité ou un groupe de travail. 

 
 

14. Clôture de l’assemblée 
  
L’AGA marque la fin de la semaine du Collège. 
 
La Dre Tardif remercie l’équipe de TVGO qui a réalisé sur le plan technique les quatre 
journées de webinaires et l’AGA ainsi que l’équipe de la Direction des communications et 
des affaires publiques. 
 
Au nom du président, de la vice-présidente, des administrateurs, du directeur général, des 
directeurs et de toute l’équipe du Collège, la secrétaire remercie l’assemblée pour leur 
participation. 
 
   
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14 heures 35 minutes. 
 
 
 
Adopté le XX XX 2022 
 
 
 

 
 

 

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