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Rapport de l’auditeur et                
États financiers vérifiés pour      

2020-2021



Rapport de l’auditeur pour l’exercice terminé                   
le 31 mai 2021

Deloitte s.r.l. a effectué son audit des états financiers
pour l’exercice clos le 31 mai 2021 selon les normes
d’audit généralement reconnues au Canada.
Le CMFC a reçu un rapport de vérification sans
réserve.



Taux de rendement des placements

PLACEMENTS À LONG TERME ET À COURT TERME Exercice clos
le 31 mai 2021

Exercice clos         
le 31 mai 2020

Moyenne des placements à long terme * 27 475 470 25 673 672

Moyenne des placements à court terme * 1 750 000 7 000 000

Total des revenus de placement (comprend les gains réalisés et                     
non réalisés) 3 666 460 239 000

Taux de rendement moyen des placements 12,55 % 0,73 %

* Représente la moyenne des placements détenus durant l’exercice.



Réalisé Non réalisé TOTAL

Programme de subvention, Certification et 
évaluation (1 000 676)$ - (1 000 676)$ 

Programmes NON financés par les droits 
d’adhésion – Excédent [comprend les revenus de 
placement réalisés et non réalisés]

1 512 326 $ 2 436 457 $ 3 948 783 $

Programmes de base pour les membres 
(exclusion faite de Certification et évaluation) –
Excédent

5 256 987 $ - 5 256 987 $

Excédent/(Déficit) NET 5 768 637 $ 2 436 457 $ 8 205 094 $

Excédent/(Déficit) pour l’exercice clos le 31 mai 2021



Principaux éléments qui ont contribué à l’excédent réalisé

Subvention salariale fédérale 2 673 634 $
Basée sur une baisse des flux de trésorerie - 
prolongement des dates de paiements dus pour les 
membres

Ressources humaines 2 510 000 $

Projets des RH retardés, y compris la mise en 
œuvre de la nouvelle stratégie salariale / 
échelonnement de l’embauche / réduction des 
réunions en personne pour les dirigeants du 
Conseil avec les sections provinciales et les 
partenaires

Revenus de placement (réalisés) 1 230 000 $ Nous avions anticipé une baisse soutenue du 
marché

Divers (644 997)$

Principaux éléments de l’excédent réalisé 5 768 637 $

SOURCES DE L’EXCÉDENT RÉALISÉ EN 2020-21



Examens



Frais d’examens : Décisions prises depuis la dernière AAM
Les frais d’examen de certification en MF et en MU pour 2022 ont été maintenus au niveau fixé en
2019, malgré les subventions continues inscrites au budget de 2021-22 s’élevant à 3 665 358 $ ou
33,7 % du total des charges inscrites au budget pour les deux examens.
Frais de l’Examen de certification en médecine familiale (Examen en MF)
• 3 335 $ en 2023 (printemps et automne) (augmentation de 2 % ce qui correspond au taux

d’inflation prévu)
• Principe appliqué pour fixer les frais :

• 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

• La subvention à l’examen en MF inscrite au budget s’élève à environ 28,5 %.

Frais de l’Examen de compétence additionnelle en médecine d’urgence (Examen en MU)
• 3 597 $ en 2023 (hausse de 10 %)
• À l’avenir : Les frais couvriront toutes les charges directes et partagées

• Au cours des cinq prochaines années, la hausse annuelle des frais de l’Examen en MU ne
dépassera pas 10 % par année jusqu’à ce que les frais couvrent les charges directes et
partagées de l’examen en MU

• La subvention à l’examen en MU inscrite au budget s’élève à environ 57,3 %.



Budget 2021-22 
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Charges : 53 717 397 $ 

Nous finançons plusieurs initiatives qui avaient été retardées ou repoussées à même l’excédent de 2020-21 (dans le cadre de 
transferts des réserves). Ces initiatives représentent des coûts uniques. Notre budget pour 2021-22 a été dressé en tant que 
budget équilibré.

Budget 2021-22 : Revenus et charges



UTILISATION DE L’EXCÉDENT RÉALISÉ EN 2020-21
Projets pour les membres en 2021-22/Programmes financés à même l’excédent de 2020/21 Montant au 

budget

Nouvelle plateforme pour les membres, entrepôts de données et autres améliorations des produits ou services pour 
les membres

1 772 986 $

Développement de programmes de soutien à la pratique 823 722 $

Stratégie d’implication des membres 634 450 $

Projet sur les finalités d’apprentissage 503 000 $

CMFCApprendre 482 675 $

Planification stratégique 233 060 $

Améliorations à Mainpro+/Cert+ 226 000 $

Initiatives visant Certification et évaluation 210 316 $

Médecine familiale mondiale 201 970 $

Ressources en gestion de projets pour soutenir les initiatives susmentionneés 536 670 $

TOTAL 5 624 849 $
Le montant de 5 624 849 $ susmentionné inscrit au budget de 2021-22, avait été mis en veilleuse l’an dernier en raison de
l’incertitude entourant la COVID-19. De plus, le montant de 2 580 245 $ lié au manque à gagner anticipé dans le budget de 2021-22
principalement attribuable au maintien des frais d’examen/droits d’adhésion aux niveaux historiques sera financé à même l’excédent
réalisé en 2020-21 et à la réserve d’urgence pour la COVID-19.



Droits d’adhésion 2022



Aucune hausse des droits 
d’adhésion, en vigueur le 1er juillet 
2022

Droits d’adhésion inchangés 
depuis le 1er juin 2017

L’excédent inscrit pour l’exercice 
clos le 31 mai 2021 a eu une 
influence sur cette décision.

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 de l’auditeur externe



AUDITEUR EXTERNE

Il est résolu que, une motion ayant été présentée en bonne 
et due forme, appuyée et adoptée à l’unanimité, il a été 
résolu que Deloitte s.r.l. comptables agréés, soit nommé 
comme expert-comptable (auditeur externe) de l’organisation 
jusqu’à la fin de la prochaine assemblée annuelle des 
membres ou jusqu’à ce que leur successeur soit nommé.

Le successeur de Deloitte s.r.l. n’a pas encore été nommé.
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