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Résolution No 2019/2020-25; BC : 2019-09-13; C: 2019-10-24/25; AAM : 2020-02-21
QUE la firme KPMG s.r.l. soit nommée à titre d’expert-comptable du Collège royal des médecins et
chirurgiens du Canada pour l’exercice financier se terminant le 31 mars 2021.
Résolution No 2019/2020-56; AAM : 2020-02-21
QUE la cotisation annuelle pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 soit fixée à 990 $.
Résolution No 2019/2020-35; AAM : 2019-10-24/25; AAM : 2020-02-21
QUE les membres élisent Rose Carter, QC, à titre de membre public du Conseil pour un mandat
d’un an à compter du 12 février 2020.
Résolution No 2019/2020-57; AAM : 2020-02-21
QUE les membres appuient l’application continue de l’exemption accordée au Collège royal
par Corporations Canada en vertu du paragraphe160 (2) de la Loi canadienne sur les organisations à
but non lucratif pour l’exercice se terminant le 31 mars 2020.

Liste des résolutions non indexées
QUE l’ordre du jour de l’assemblée annuelle des membres de 2020 soit adopté.
QUE le procès-verbal de l’assemblée annuelle des membres du 22 février 2019 soit approuvé.
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Pièce jointe 7 :
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Pièce jointe 12 :

Liste « En souvenir » des Associés décédés au cours de l’année précédente
Procès-verbal de l’AAM tenue le 22 février 2019
Résumé des états financiers vérifiés du Collège royal pour l’exercice terminé
le 31 mars 2019
Élection d’un membre public au Conseil du Collège royal en 2020-2021 (note
d’information et biographie de Rose Carter, QC)
Résolution spéciale concernant la tenue de l’AAM 2021

Liste des annexes
Annexe 1 :

Liste des Associés et des résidents affiliés qui ont assisté à l’assemblée annuelle des
membres de 2019, en personne ou par webinaire.
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Procès-verbal de l’assemblée annuelle
des membres du Collège royal
774, promenade Echo, Ottawa (Ontario)
Ouverture de la séance
Le président de l’assemblée et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada,
Ian Bowmer, MDCM, FRCPC, déclare que le quorum est atteint, selon l’article 10.4.1 des
Statuts no 20, et annonce l’ouverture de l’assemblée annuelle des membres de 2020, à
13 h 30. Il souligne que l’assemblée a lieu sur un territoire traditionnel non cédé de la
Nation anichinabée et la remercie de l’intendance de la terre.
Il souligne qu’en plus des Associés présents, quelques Associés participent à l’assemblée
par webinaire. (Voir l’annexe 1 pour la liste des participants à l’assemblée.)
On annonce que David Ross, MD, FRCSC, membre du Conseil, agirait à titre de
scrutateur durant l’assemblée et surveillerait la compilation des votes pour les points
présentés aux fins de décision.
Adoption de l’ordre du jour
Le Dr Bowmer invite les membres à présenter d’autres points à titre d’information.
Aucun autre point n’étant présenté, l’ordre du jour est adopté tel quel.
PROPOSÉE et appuyée
QUE l’ordre du jour de l’assemblée annuelle des membres du 21 février 2020
soit adopté.
ADOPTÉE
En souvenir
Le Dr Bowmer renvoie les participants à la liste des Associés qui sont décédés depuis
l’assemblée annuelle des membres du 22 février 2019. Tous les noms sont projetés
durant l’assemblée. Une minute de silence est observée à la mémoire des Associés
défunts.
Approbation du procès-verbal de l’AAM de 2019
Le Dr Bowmer demande aux Associés de revoir et de vérifier l’exactitude du procèsverbal de l’AAM du 22 février 2019. Le procès-verbal est approuvé tel que présenté.
PROPOSÉE et appuyée
QUE le procès-verbal de l’assemblée annuelle des membres du 22 février 2019
soit approuvé.
ADOPTÉE
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Rapport du président
Le Dr Bowmer commence son exposé en accueillant chaleureusement Susan D. MoffatBruce, MD, FRCSC, à titre de nouvelle directrice générale du Collège royal. Il présente
ensuite une courte vidéo soulignant la revue annuelle 2019 du Collège royal. Au terme
de la vidéo, il porte son attention sur les points saillants ci-dessous.
Transformer la formation des résidents
• Jusqu’à présent, plus de 2 000 bénévoles ont contribué à la conception, à la création
et à la mise en œuvre de La compétence par conception (CPC).
• En collaboration avec les partenaires des études médicales postdoctorales,
13 spécialités supplémentaires sont prêtes à lancer la CPC.
• D’ici le 1er juillet 2020, la moitié des disciplines au Canada assureront leur formation
à l’aide du modèle de la CPC.
Davantage de contenu de DPC
• Une collaboration avec l’Accreditation Council for Continuing Medical Education
(ACCME) a permis d’accroître le nombre et la diversité des crédits de la section 3
offerts aux Associés et aux participants du programme de Maintien du certificat
(MDC), qui sont passés de 2 000 à 9 000.
• Une nouvelle activité d’apprentissage fondée sur la simulation a été conçue et
lancée afin d’aider les cliniciens à acquérir les connaissances, les compétences, les
attitudes et le bon jugement requis pour aider à la gestion des problèmes de
comportements perturbateurs ou non civilisés dans un contexte de travail en
équipe.
• En partenariat avec la British Pharmacological Society, trois nouveaux modules en
ligne de Prescription sécuritaire au Canada ont été créés, Médecine interne,
Pédiatrie et Médecine de famille.
Offrir une valeur ajoutée au système de soins de santé et aux Associés
• Un Guide d’introduction à la santé des Autochtones rédigé par le Comité sur la santé
des Autochtones du Collège royal a été publié; un rapport détaillé sur les soins
médicaux fournis aux personnes âgées aussi.
• Les données découlant de notre étude sur l’emploi afin d’influence une planification
améliorée des ressources humaines au sein de leur(s) milieu(x) professionnel(s) ont
également été publiées.
• À l’occasion de la campagne électorale de 2019, une trousse de défense d’intérêts
sur le Web et portant sur quatre enjeux prioritaires pour améliorer l’accès aux soins
spécialisés au Canada a été mise à la disposition des Associés afin qu’ils la partagent
à leurs candidats. Plus de 330 Associés ont utilisé l’outil en ligne.
Dans son mot de la fin, le Dr Bowmer encourage tous les membres à lire la Revue
annuelle du Collège royal, disponible sur le site Web du Collège royal. Il termine son
exposé en nommant les lauréats de l’édition 2019 des prix nationaux et régionaux du
Collège royal, et remercie les Associés de leur mobilisation et leur participation.
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Rapport du Comité des rapports financiers et de la surveillance des risques
Le président du Comité des rapports financiers et de la surveillance des risques (CRFSR),
Gaétan Brochu, MD, FRCSC, fait savoir aux Associés que, conformément à l’article 14.1.3
des statuts, le CRFSR a examiné les états financiers vérifiés du Collège royal pour
l’exercice terminé le 31 mars 2019.
•
•

Le CRFSR juge que l’audit externe a été exécuté conformément aux normes de
vérification généralement acceptées.
Les états financiers ont été préparés conformément aux normes comptables
canadiennes des organisations à but non lucratif.

Le rapport de l’expert-comptable indépendant, la firme KPMG s.r.l., est un rapport non
modifié. Outre l’examen effectué par le CRFSR le 31 mars 2019, les états financiers
vérifiés ont également été examinés par le Bureau du Conseil préalablement à leur
approbation par le Conseil le 17 septembre 2019. Les membres étaient satisfaits du
niveau d’examen et d’attention accordé par la haute direction, le CRFSR et le Conseil lors
de la préparation des états financiers.
Présentation des états financiers vérifiés pour l’exercice terminé le 31 mars 2019
Le Dr Brochu présente aux Associés à des fins d’inspection les détails liés aux états
financiers vérifiés pour l’exercice terminé le 31 mars 2019. Les documents étaient
disponibles sur le site Web du Collège royal, et initialement transmis aux Associés le
30 septembre 2018, conformément aux modalités prévues par l’exemption accordée au
Collège royal par Corporations Canada (consulter point 12).
La présentation du Dr Brochu porte sur les chiffres importants figurant dans l’état de la
situation financière et l’état des résultats d’exploitation. Une explication de chaque ligne
est fournie. Pour le procès-verbal, seuls les totaux sont notés. Les dettes et les actifs
nets totalisent 112 millions de dollars pour l’exercice 2018-2019. Les recettes totales
s’élèvent à 62,7 millions de dollars et les dépenses totales se chiffrent à 59,6 millions de
dollars. Le déficit des recettes par rapport aux dépenses atteint 3,1 millions de dollars,
avant les gains de placement non réalisés. En ajoutant les gains de placement non
réalisés de 548 000 $, l’excédent des recettes par rapport aux dépenses pour l’exercice
terminé le 31 mars 2018 s’élève à 3,7 millions de dollars.
Puisqu’aucune question n’est soulevée par les membres assistant à l’assemblée en
personne ou par webinaire, les états financiers sont jugés satisfaisants par les Associés
et le point est clos.
Présentation des états financiers non vérifiés pour l’exercice terminé le
31 décembre 2019
Le Dr Brochu présente aux Associés à des fins d’information les renseignements
financiers non vérifiés du trimestre terminé le 31 décembre 2019. Le rapport a été
transmis conformément aux modalités prévues par l’exemption accordée au
Collège royal par Corporations Canada, permettant ainsi au Collège royal de tenir son
assemblée annuelle plus de six mois après la fin de l’exercice terminé le 31 mars.
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Au troisième trimestre, le Dr Brochu indique que le Collège royal a généré des recettes
s’élevant à 64 millions de dollars et a des dépenses se chiffrant à 47 millions de dollars.
Les montants consignés étaient semblables aux tendances de l’année précédente, et les
différences attribuables aux frais et aux dépenses liées à la double cohorte des examens
de médecine interne du printemps 2019. Ces données laissent un montant non dépensé
de 16,6 millions de dollars, montant semblable à celui de l’année précédente pour la
même période.
Le Dr Brochu termine son rapport en soulignant que le Collège royal prévoit terminer
l’exercice en cours avec un surplus approximatif de 250 000 $ à 750 000 $. La
présentation est jugée satisfaisante par les membres.
Nomination de l’expert-comptable pour l’exercice se terminant le 31 mars 2021
Le Dr Brochu demande aux Associés d’étudier la recommandation du Conseil de
désigner la firme KPMG comme expert-comptable du Collège royal pour la période
allant du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. La firme KPMG s.r.l. est dûment nommée par
les Associés.
PROPOSÉE et appuyée
Résolution No
2019/2020-25; BC :
2019-09-13; C : 201910-24/25; AAM 202002-21
QUE la firme KPMG s.r.l. soit nommée à titre d’expert-comptable du Collège
royal des médecins et chirurgiens du Canada pour l’exercice financier se
terminant le 31 mars 2021.
ADOPTÉE
Cotisation annuelle proposée de 960 $ pour la période du 1er avril 2020 au
31 mars 2021
Le Dr Bowmer demande aux Associés d’étudier la proposition du Conseil (résolution
no 2019/2020-40) voulant que la cotisation annuelle pour la période du 1er avril 2020 au
31 mars 2021 soit fixée à 990 $. Le Règlement stipule que la cotisation annuelle des
membres doit être fixée par les membres (article 25.1.6).
Un avis concernant la cotisation annuelle proposée a été fourni aux Associés le
24 janvier 2020 dans la documentation connexe à l’AAM. Le président annonce la
motion sur la cotisation proposée, et celle-ci est approuvée par les Associés.
PROPOSÉE et appuyée
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Résolution No
2019/2020-56; AAM :
2020-02-21
QUE la cotisation annuelle pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 soit
fixée à 990 $.
ADOPTÉE
Élection d’un membre public au Conseil du Collège royal (2020-2021)
Le Dr Bowmer demande aux membres de considérer l’élection de Rose Carter, QC, à
titre de membre public du Conseil du Collège royal pour un mandat d’un an (2020-2021).
Mme Carter a été nommée afin d’occuper le poste vacant de membre public créé par le
Conseil à la suite de la retraite de Bill Tholl, OC, MA, ICD.D.
Le Comité des candidatures du Collège royal s’est réuni le 9 octobre 2019 et a
recommandé Mme Carter pour satisfaire les besoins en matière de membres du
Conseil. Lors de sa réunion des 24 et 25 octobre 2019, le Conseil a accueilli
favorablement la recommandation et a proposé Mme Carter à l’élection du Conseil par
les membres. Les membres ont reçu un avis de nomination le 24 janvier 2020, en même
temps que l’avis de convocation à l’AAM. À cette même date, une note d’information
détaillant le processus d’élection du Conseil ainsi qu’une courte biographie de
Mme Carter ont été affichés sur la page Web de l’AAM du Collège royal
Les membres ont voté et Mme Carter a été officiellement élue au Conseil; le comptable
public du Collège royal, KPMG, a confirmé son élection au Conseil.
PROPOSÉE et appuyée
Résolution No
2019/2020-35; AAM :
2019-10-24/25; AAM :
2020-02-21
QUE les membres élisent Rose Carter, QC, à titre de membre public du Conseil
pour un mandat d’un an à compter du 12 février 2020.
ADOPTÉE
Résolution spéciale concernant la tenue de l’AAM 2021
La directrice générale Susan D. Moffatt Bruce, MD, FRCSC, PhD, MBA, FACS, demande
aux membres d’adopter une résolution spéciale relativement à la tenue de l’AAM 2021.
Si elle est adoptée, cette résolution spéciale permettra au Collège royal d’appliquer les
modalités d’une exemption accordée au Collège royal par Corporations Canada en vertu
du paragraphe 160(2) de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (ciaprès la Loi) pour une autre année. Cette exemption permet au Collège royal de tenir
son AAM plus de six mois après la fin de l’exercice se terminant le 31 mars, s’il respecte
les quatre conditions suivantes :
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1. envoyer aux membres un avis de l’exemption, au plus tard le 30 septembre;
2. fournir aux membres une copie ou un résumé des états financiers vérifiés du
Collège royal pour le dernier exercice terminé, au plus tard le 30 septembre;
3. fournir aux membres les données des états financiers non vérifiés allant
jusqu’au plus récent trimestre, et ce, lors de la prochaine AAM en février;
4. demander aux membres de souscrire à une résolution spéciale lors de l’AAM de
février afin de présenter une demande continue de l’exemption, compte tenu de
la fin du prochain exercice.
Un avis concernant cette résolution spéciale a été acheminé aux membres le
24 janvier 2020, avec l’avis de convocation à l’AAM. Le 24 janvier 2020, une note
d’information détaillant cette résolution a également été affichée sur le site Web du
Collège royal à des fins d’examen par les membres.
Le président annonce la motion sur la résolution proposée, et celle-ci est approuvée par
plus des deux tiers des membres présents à l’assemblée.
PROPOSÉE et appuyée
Résolution No
2019/2020-57; AAM :
2020-02-21
QUE les membres appuient l’application continue de l’exemption accordée au
Collège royal par Corporations Canada en vertu du paragraphe160 (2) de la Loi
canadienne sur les organisations à but non lucratif pour l’exercice se terminant
le 31 mars 2020.
ADOPTÉE
Autres affaires
Aucune autre affaire n’est présentée.
Date et lieu de la prochaine réunion
La prochaine AAM du Collège royal aura lieu en février 2021, au 774, promenade Echo, à
Ottawa (Ontario).
Post-scriptum : En raison de la pandémie de la COVID-19, l’AAM de février 2021 sera un
événement virtuel, et non en personne, conformément aux règles de la Santé publique.
Levée de la séance
La séance est levée à 14 h 23 (HE), le 21 février 2020.

Susan D. Moffatt-Bruce, MD, FRCSC, PhD, MBA, FACS
Directrice générale
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Consigné par :
J. Arsenault, MPA, directrice agréée
Secrétaire du Conseil
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Annexe 1
Participants à l’assemblée annuelle des membres
21 février 2020
31 membres ont assisté à l’assemblée en personne et 8 membres ont participé par
webinaire, pour un total de 39 participants.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Micheline Bégin, MD, FRCPC
M. Ian Bowmer, MDCM, FRCPC
Gaétan Brochu, MD, FRCSC
Françoise Chagnon, MDCM, FRCSC
Dongwoo Chang, MD, FRCSC
Marcia Clark, MD, FRCSC
Marianne Coutu, MD, FRCSC
Elizabeth Cowden, MD, FRCPC
Paul Dagg, MD, FRCPC
Deborah Danoff, MD, FRCPC
Stephanie Dufour, MD – résidente affiliée
Eleanor Elstein, MD, FRCPC
Randolph Guzman, MD, FRCSC
Ken Harris, MD, FRCSC
Doug Hedden, MD, FRCSC
Roy Kirkpatrick, MD, FRCSC
Kara Laing, MD, FRCPC
Robert LaRoche, MD, FRCSC
Pierre LeBlanc, MD, FRCPC
Jordyn Lerner, MD – résident affilié
Anne-Marie MacLellan, MD, FRCPC
Thomas Maniatis, MD, FRCPC
Pam Mansfield, MD, FRCPC
Tom McLaughlin, MD, FRCPC
François Ménard, MD, FRCPC
Sarkis Meterissian, MD, FRCSC
Susan Moffatt-Bruce, MD, FRCPC
Amin Muhammad, MD, FRCPC
Gigi Osler, MD, FRCSC
Andrew Padmos, MD, FRCPC
Kaif Pardhan, MD, FRCPC
Richard Reznick, MD, FRCSC
David Ross, MD, FRCSC
Aaron Silverman, MD, FRCPC
Natasha Snelgrove, MD, FRCPC
Jean-Pierre Trépanier, MD, FRCPC
Mark Walton, MD, FRCSC
Mary Wells, MD, FRCSC
Cliff Yaffe, MD, FRCSC
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