
La déclaration 
de formation 
continue 
au CMQ

› Accéder à la déclaration de formation continue
› Consentir au transfert des données
› Ajouter des activités
› Faire une demande de dispense
› Produire un rapport des activités 

Section de la formation continue obligatoire
Direction du développement professionnel et de la remédiation
25 janvier 2023



Pour accéder à 
votre déclaration de 
formation continue, 
entrez dans le site 
Web du Collège 
à www.cmq.org
et cliquez sur ACCÈS 
SÉCURISÉ

Deux écrans d'accueils 
différents peuvent se 
présenter à vous, selon votre 
affichage.
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http://www.cmq.org/


Faites votre 
authentification 
(login)
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Cliquez sur 
"Déclaration de 
formation 
continue"
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Vous accédez à cette page 
seulement lors de votre 
première visite.

Cliquez sur le bouton 
« Débuter » après avoir pris 
connaissance des 
informations.

5

Page d’accueil de 
la déclaration 
(première visite)



Choisissez un seul organisme 
(vous devez être membre de cet 
organisme).

Cette autorisation est 
permanente, mais vous devez 
déclencher le transfert vous-
même, chaque fois que vous 
voulez transférer une activité, 
en cliquant sur "Déclaration de 
formation continue" dans votre 
accès sécurisé.

Si vous ne désirez pas autoriser 
le transfert, choisissez « Collège 
des médecins du Québec ».
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Choix de 
l’organisme 
de transfert



Étape 
du transfert 
des données
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Le transfert de vos 
données prendra de 30 à 
60 secondes.

Sur les appareils d’Apple 
(Mac, iPhone, iPad), vous 
verrez seulement un écran 
grisé lors du transfert.
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Section
sommaire
Vérifiez le statut et le contenu
de votre déclaration

1. Un « encadré vert » confirme 
la conformité de votre 
déclaration annuelle.

2. Un « encadré rouge » signale 
le que la déclaration de 
l'année est incomplète.

3. Sommaires des heures 
inscrites et des heures 
requises pour la période.

4. Vérifiez le détail des 
activités transférées et/ou 
inscrites.

5. Ajoutez d’autres activités au 
besoin.
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Ajouter une 
activité
Dans la partie du bas (section 
détaillée) de votre déclaration

› Choisissez la catégorie de 
l’activité à inscrire (A, B ou C)

› Cliquez sur le bouton 
« Ajouter une activité+ » de la 
catégorie choisie
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Ajoutez une 
activité
Vous voyez maintenant la liste 
des sous-catégories

› Choisissez la sous-catégorie 
qui correspond à votre 
activité (selon votre 
attestation de participation)

› Cliquez sur le titre (ligne 
noire soulignée) de la sous-
catégorie choisie
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Ajoutez une 
activité

› Remplissez chaque champ 
requis. Attention au format de 
la date (p. ex. 2022-10-10, 
traits d'union obligatioires) et 
de l’heure (p. ex. 1.5, pas de 
virgule).

› Format de l'activité
- si téléapprentissage: écrire en 
ligne
- si en présentiel: écrire le nom 
de la ville où l'activité a eu lieu

› Cliquez « Soumettre ».
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Faire une 
demande de 
dispense

Dans la page sommaire

› Cliquez sur le bouton « Boite à 
outils »

› Cliquez « Formulaire de 
dispense »
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Faire une 
demande de 
dispense

› Complétez chaque case

› Cliquez sur le bouton 
« Soumettre »

› Vous recevrez aussitôt un 
courriel qui détaille la 
documentation à fournir

› Votre demande sera traitée sur 
réception des documents
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Produire un 
rapport des 
activités

Dans la page sommaire

› Cliquez sur le bouton « Boite à 
outils »

› Cliquez « Rapports »
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Produire un 
rapport des 
activités

Choisissez une année
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