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Rapport des vérificateurs et                
États financiers vérifiés pour      

2019-2020



Rapport des vérificateurs pour l’exercice terminé                   
le 31 mai 2020

Deloitte s.r.l. a effectué son audit des états financiers
pour l’exercice terminé le 31 mai 2020 selon les
normes d’audit généralement reconnues au Canada.

Le CMFC a reçu un rapport de vérification sans
réserve.



Pour l’exercice terminé le 31 mai 2020
Changement aux méthodes comptables

À noter : les états financiers vérifiés pour l’exercice
terminé le 31 mai 2020 ont été dressés en utilisant la
méthode de la capitalisation du coût entier (voir la
note 13 des états financiers).



Taux de rendement sur les placements

PLACEMENTS À LONG TERME ET À COURT TERME
Exercice 

terminé le
31 mai 2020

Exercice 
terminé le

31 mai 2019

Moyenne des placements à long terme 25 673 672 25 000 177 

Moyenne des placements à court terme 7 000 000 10 250 000 

Total des revenus des placements (comprend les gains réalisés et non 
réalisés)

239 000 1 659 031 

Taux de rendement moyen sur les placements 0,73 % 4,71 %

Remarque : Notre État de la situation financière en date du 31 mai 2020 reflète une baisse de l’encaisse (encaisse et 
placements à court terme) attribuable à un changement dans la facturation des droits d’adhésion, dont la date est passée du 
mois de naissance à une date annuelle fixe. Nous avons inscrit des changements dans les flux de trésorerie tout au long de 
l’exercice en raison du moment où les revenus et les charges sont reçus. 



Programmes de base des membres (sauf Certification 
et évaluation) – Excédent brut

3 007 146 $

Utilisé pour financer le programme de Certification et 
d’évaluation

(1 997 110) $

Utilisé pour financer les programmes SANS 
financement des droits d’adhésion des membres

(656 181) $

Excédent NET 353 855 $

Excédent pour l’exercice terminé le 31 mai 2020

353 855 $ (0,8 % du budget de fonctionnement de 2019-2020)



Examens



Frais d’examens
Décisions prises depuis la dernière AAM

Frais de l’Examen de certification en médecine familiale (Examen en MF)
• 3 270 $ en 2021 (printemps et automne), (mêmes qu’en 2019 et 2020)
• À l’avenir : Subvention continue du CMFC, frais prévisibles

• Chaque année à venir, la hausse annuelle des frais de l’Examen en MF ne dépassera 
pas 2 % ou le taux d’inflation, selon le plus élevé par année

Frais de l’Examen de compétence additionnelle en médecine d’urgence (Examen en MU)
• 3 270 $ en 2021 (mêmes qu’en 2019 et 2020)
• À l’avenir : Les frais couvriront toutes les charges directes et partagées

• Au cours des cinq années suivant l’exercice 2021-2022, la hausse annuelle des frais 
de l’Examen en MU ne dépassera pas 10 % par année



Méthode utilisée pour fixer les frais 
d’Examen en MF

• Le budget de l’Examen en MF est distinct de celui pour le reste du CMFC; il est établi de 
sorte qu’il soit équilibré

• Les frais d’Examen en MF par candidat sont réduits grâce à l’application d’une partie des 
droits d’adhésion des membres du CMFC (subvention)

• Frais d’examen avant 2022 : Accent mis sur le maintien d’un montant subventionné 
prévisible provenant du budget du CMFC

• Frais d’examen pour 2022 et par la suite : Accent mis sur le maintien de hausses prévisibles 
des frais d’examens pour les candidats 

Pourquoi augmenter les frais d’examen en MF alors que les droits d’adhésion demeurent 
inchangés ?
• Le budget de l’Examen en MF est distinct. 
• Le budget qui bénéficie d’un soutien provenant des droits d’adhésion peut être équilibré 

sans augmentation des droits d’adhésion. 



Budget 2020-2021



Budget 2020-2021 : Revenus et charges

Transferts des 
réserves

17 %

Certification  
et  

évaluation
21 %

Programme 
Autoapprentissage 

4 %

PMNM – Participants 
Mainpro non 

membres
5 %

FMF –
Forum en 
médecine 
familiale

3 %

Programmes de 
base pour les 

membres 
50 %

Revenus : 47 831 389 $ 

Certification et 
évaluation 

25 %

FMF – Forum en 
médecine familiale

7 %

PMNM – Participants 
Mainpro non 

membres
6 %

Autoapprentissage
3 %

Programmes 
de base pour 
les membres

59 %

Charges : 48 286 410 $ 



Budget 2020-2021 : Dépenses des réserves

Reserves 
To Be Used: 
$2,897,20

Amortissement des 

projets d’investissement  
complétés
670 559 $

Amélioration de 
l’efficacité 

organisationnelle 
415 000 $

Initiatives 
pour les 

membres
2 485 104 $

Montant pour 
éventualités liées 

à la COVID-19
4 536 332 $

Total des réserves affectées :                          
8 106 995 $

Réserves pour 
éventualités
5 350 663 $

Réserves pour 
améliorations
12 126 876 $

Combinaison 
des réserves
3 308 024 $

Total des réserves non affectées : 
20 785 563 $



Macro budget 2021-2022



Résultat : Hausse du déficit de 340 068 $, pour un déficit prévu de 795 089 $

Déficit prévu — Macro budget 2021-2022

379 139

954 140

Changements des sources de 
fonds

Élimination de
l'incidence nette
anticipée de la
COVID-19 en 2020-
2021

Divers ajustements
budgétaires

857 277
816 070

Changements dans l’utilisation des 
fonds

Increased
amortization of
completed capital
projects

Increased
volunteer
reimbursement
related to
member
engagement

Augmentation  de 
l’amortissement 
des projets 
d’investissement 
complétés

Remboursements 
versés aux 
bénévoles 
relativement à 
l’engagement des 
membres



Droits d’adhésion pour 2021-2022



Aucune hausse des droits 
d’adhésion, en vigueur le 1er juillet 
2021

Droits d’adhésion inchangés 
depuis le 1er juin 2017

Recommandation faite en tenant 
compte de l’impact 
potentiellement défavorable de la 
COVID-19

Normalement, lorsqu’un déficit est 
prévu, les droits d’adhésion 
seraient augmentés

Catégories de membres
Droits en vigueur le
1er juillet 2021

Membres 823 $

Actifs, 1re année de pratique 

(Résidents)
425 $

Spécialistes affiliés 529 $

Hors Canada 559 $

Aînés 559 $

De soutien / soutien Mainpro+ 559 $

Étudiants 0 $

Résidents 1re année 0 $

Résidents 2e à 6e année, 

inclusivement
102 $

À vie 0 $

Retraités 0 $

Honoraires 0 $

Associés  102 $

Du public 0 $



Nomination du vérificateur externe



Deloitte s.r.l. a été nommé comme vérificateur externe pour un
mandat de trois ans commençant lors de l’exercice 2017-2018, avec
option de prolonger le mandat pour deux années additionnelles.

La conclusion de l’audit externe de 2019-2020 marque la fin de cette
nomination.

Deloitte s.r.l. a démontré une excellente connaissance et fait preuve
d’une grande diligence lors des audits passés.

L’on recommande la nomination de Deloitte s.r.l. pour un mandat
additionnel de deux ans; pour l’exercice 2022-2023 et par la suite,
nous mènerons un processus d’appel de propositions.

VÉRIFICATEUR EXTERNE


