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Politique de rémunération des membres du Conseil d’administration et de la 
présidence 
 
ATTENDU QUE la rémunération des membres du Conseil d’administration (CA) élus 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 des professions, 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 membres du CA élus, et d’un projet de rapport annuel; 
 
ATTENDU QUE la rémunération des membres du CA 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 et de la présidence a été adoptée par le Conseil 
d’administration du Collège le 10 septembre 2021 (CDA-21-64) et par les membres lors 
de l’assemblée générale annuelle du 5 novembre 2021 (AGA-21-04); 
 
ATTENDU QUE cette politique prévoit les montants et les modalités de la rémunération 
des membres du CA du Collège des médecins, de même que des modalités particulières 
quant à la rémunération du président; 
 
ATTENDU QUE la Politique en vigueur prévoit qu’elle doit être révisée annuellement;  
 
ATTENDU QUE pour l’exercice financier 2023-2024, le CA a jugé opportun de ne pas 
revoir en profondeur la rémunération des membres du CA et de s’appuyer sur les mêmes 
principes ayant été définis pour l’exercice 2022-2023; 
 
ATTENDU QUE les principes sur lesquelles la Politique s’appuie sont les suivants : 
 

• 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;  

• Les activités de tous les comités sont nécessaires à la réalisation de la mission de 
protection du public et doivent par conséquent être également valorisées par le 
Collège; 

• Le temps de préparation aux séances, réunions ou autres activités est inclus dans 
le jeton de participation versé aux membres du CA; 
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• Le jeton de présence est désormais qualifié de jeton de participation afin que la 

valeur du jeton ne dépende plus de la présence physique d’un membre du CA; 
• La rémunération ou compensation pour les déplacements de plus de 300 km 

aller-retour pour une demi-journée et 600 km aller-retour pour une journée est 
maintenue pour une meilleure diversité dans la composition des comités et 
groupes de travail impliquant des membres du CA;  

• 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 1 h à 2 h; 

• La valeur de la participation prend en compte la durée de la rencontre mentionnée 
dans la convocation. Toutefois, 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; 

 
ATTENDU QUE la Politique a été modifiée pour préciser les modalités de rémunération 
applicables lors d’un chevauchement de fonctions durant les 60 premiers jours du mandat 
de présidence;  
 
ATTENDU QUE la Politique ne vise que l’aspect lié à la rémunération de cette transition 
puisque les paramètres sont prévus à la Politique de régie interne (CDA-22-12);  
 
ATTENDU QUE la Politique a aussi été modifiée afin de prévoir la rémunération applicable 
en cas de remplacement de la présidence par la vice-présidence;  
 
ATTENDU QUE la Politique adopte dorénavant une terminologie plus inclusive; 
 
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 des ressources humaines a approuvé cette politique le 
11 mai 2022 et a recommandé son approbation par le Conseil d’administration; 
 
ATTENDU QUE le comité de gouvernance a approuvé cette politique le 16 mai 2022 et a 
recommandé son approbation par le Conseil d’administration; 
 
ATTENDU QUE le comité des finances et d’audit a approuvé cette politique le 
30 mai 2022 et a recommandé son approbation par le Conseil d’administration; 
 
ATTENDU QUE cette politique a été adoptée par le Conseil d’administration du Collège 
le 10 juin 2022 aux fins d’autoriser sa communication dans le cadre de la consultation des 
membres (CDA-22-48); 
 
ATTENDU QUE la consultation des membres a été effectuée entre le 12 septembre 2022 
et le 30 septembre 2022; 
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Il est proposé, 
 
AGA-22- 
 
d'adopter la Politique de rémunération des membres du Conseil d’administration 
et de la présidence, telle que présentée à l’annexe du présent procès-verbal.  
 


