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« Pourquoi se compliquer la 
vie alors que notre situation 
financière est temporaire et 
changera dramatiquement 
après la résidence. »

Le mot du président

Chères Collègues, Chers Collègues,
Le 3 mai dernier, 488 d’entre vous avez participé à la Journée du médecin résident 
mise sur pied par la FMRQ, avec la précieuse collaboration du Comité du bien-être 
des résidents (CBER). Pour le colloque thématique s’adressant à tous les médecins 
résidents, nous avons choisi d’aller au-delà des situations inhérentes à la résidence et 
d’explorer un champ qui nous concerne tous, mais dont on ne parle pas facilement 
entre nous, notre niveau d’endettement. Bien que nous soyons privilégiés sur le plan 
professionnel, tant en ce qui a trait à notre rémunération future qu’à notre sécurité 
d’emploi, il reste que nous devons demeurer vigilants quant à nos finances, même 
si c’est probablement la dernière chose à laquelle nous souhaitons nous consacrer 
dans un contexte de manque de sommeil, de stress constant et d’examens à étudier, 
et qu’on se dit : Pourquoi se compliquer la vie alors que notre situation financière est 
temporaire, et qu’elle changera dramatiquement après la résidence ?

Afin de pouvoir établir un portrait le plus fidèle possible de la situation des médecins 
résidents du Québec, nous avons réalisé un sondage auquel plus de 1000 d’entre 
vous avez répondu. Merci! Les données recueillies par le biais de notre Enquête sur 
l’endettement et les connaissances financières des médecins résidents du Québec 
(2019) ont été dévoilées dans le cadre du Colloque par la présidente du Comité du 
bien-être des résidents de la Fédération, Dre Cloé Rochefort-Beaudoin. Pour ceux qui 
n’ont pu se libérer le 3 mai, nous en avons repris les faits saillants dans les pages 
qui suivent. Les participants ont aussi pu entendre les  témoignages de trois médecins 
en exercice sur les défis qu’ils ont dû relever à l’entrée en pratique, soit après la rési-
dence ou un fellowship, pour faire le ménage dans leurs finances  personnelles, mais 
aussi, dans certains cas, pour investir dans une clinique par exemple. Une représen-
tante d’un de nos partenaires financiers a aussi participé au panel et répondu aux 
questions provenant de la salle.
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« Nous devons demeurer 
vigilants quant à nos 

finances. »

Enfin, pour nous aider à voir clair dans nos finances, nous avons invité un  conférencier 
de marque, M. Pierre-Yves McSween, comptable professionnel agréé,  chroniqueur 
 radio, animateur d’une émission de télévision et auteur du livre En as-tu vraiment 
 besoin ? Dans une présentation remplie d’anecdotes mais aussi de conseils très 
 judicieux, il a réussi à nous faire rire d’un sujet normalement assez austère et sans 
aucun doute à en convaincre quelques-uns de revoir leurs façons de faire en matière 
de consommation et de gestion de leurs finances.

Fait important à noter, la FMRQ a profité de la Journée du médecin résident pour 
remettre les Prix Excelsior 2019. Les noms des récipiendaires et la description des 
 projets lauréats seront décrits en détail dans le bilan annuel qui sera publié cet 
été. Je profite de l’occasion qui m’est donnée ici pour féliciter tous les lauréats de 
2019. J’aimerais également remercier les membres du CBER qui ont contribué tant 
à  l’organisation du Colloque qu’à l’évaluation des projets soumis dans le cadre du 
concours des Prix Excelsior 2019. 

Même si vous n’avez pas de problèmes financiers, pas de dettes, et que votre marge 
de crédit ne vous inquiète pas, je vous invite à lire attentivement les articles contenus 
dans ce bulletin et, plus particulièrement, à prendre en considération les conseils 
exprimés par nos invités. 

Christopher Lemieux, MD, FRCPC 
Président
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Pour les médecins résidents, la question de la santé est primordiale. 
 Ceux-ci travaillent à améliorer la santé physique et mentale de leurs 
patients, et, quand ils en ont le temps, ils s’occupent, un peu, de leur 
propre santé. Malheureusement, sur le plan de leur santé financière, 
ils sont en général beaucoup plus délinquants. Ce volet passe souvent 
au dernier rang et plusieurs médecins en formation se retrouvent avec 
une dette imposante lorsqu’ils débutent leur pratique, et l’on sait qu’un 
 endettement important – certains supportent des dettes de 100 000 $, 
voire 200 000 $ en fin de résidence – peut avoir un impact majeur sur 
l’atteinte des objectifs que ceux-ci se sont fixés au début de leurs études.

C’est pour cette raison que la FMRQ a décidé de tenir son colloque 
sous la thématique Dans la marge jusqu’au cou! cette année. Dans les 
pages qui suivent, vous trouverez des statistiques recueillies auprès de 
plus de 1 000 d’entre vous et qui font état du niveau d’endettement 
et des connaissances financières des médecins résidents du Québec. 
Ces  résultats ont été livrés par la présidente du Comité du bien-être des 
résidents de la FMRQ, Dre Cloé Rochefort-Beaudoin, lors du Colloque. 
Vous pourrez aussi lire quelques extraits de la conférence de l’auteur 
et animateur Pierre-Yves McSween et quelques-uns des  commentaires 
exprimés par nos quatre panélistes sur leur expérience personnelle en 
matière de gestion financière.

Êtes-vous en bonne santé financière ?

CE BULLETIN…  
EN AVEZ-VOUS  

VRAIMENT BESOIN ?

Selon nous, quelle que soit votre 
 situation financière, si l’on se fie aux 
résultats de notre sondage, la réponse 
est oui. Nous espérons que ces quelques 
lignes sauront vous en convaincre et, 
surtout, vous permettre de profiter 
des conseils qui ont été transmis aux 
participants à la Journée du médecin 
résident, le 3 mai dernier.

VOUS ÊTES À LA RECHERCHE  
D’UN POSTE…

Ne manquez pas la Journée Carrière Québec de la FMRQ  
le vendredi 4 octobre 2019

Endettement et 
connaissances financières
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Contexte et objectifs
L’endettement est un enjeu majeur pour tous les universitaires au Canada. 
Les résultats d’une étude pancanadienne sur l’endettement des étudiants 
universitaires à la fin de leurs études pour la promotion 2009-2010 le 
démontrent clairement. Réalisée trois ans après la fin de leurs études 
doctorales, l’étude démontre que les finissants en médecine (études 
doctorales) rapportent la dette moyenne la plus élevée parmi tous les 
domaines d’étude, soit 56 000 $ au moment de l’obtention de leur 
diplôme. Par ailleurs, selon les données recueillies par l’Association des 
facultés de médecine du Canada (AFMC) auprès des 1 886 nouveaux 
gradués en médecine (M.D.), la dette médiane1 déclarée des études 
médicales (niveau doctoral) serait passée de 94 000 $ en 2017 à 
100 000 $ en 2018. On note que seulement 12,7 % d’entre eux 
 n’auraient aucune dette à la fin de leurs études doctorales, alors que 
29,1 % auraient moins de 60 000 $ de dettes; 30,9 % auraient des 
dettes se situant entre 60 000 $ et moins de 120 000 $; et 40 % 
 auraient des dettes de 120 000 $ ou plus. Dans ce dernier groupe, 
on note que 13,1 % auraient des dettes de 200 000 $ ou plus. 

Mais qu’en est-il chez les médecins résidents du Québec ? Quelle est 
leur dette moyenne et médiane ? S’endettent-ils plus que leurs collègues 
de l’extérieur du Québec ou arrivent-ils à rembourser une partie de leurs 
dettes pendant qu’ils poursuivent leurs études postdoctorales dans le 
but d’obtenir leur certification et leur permis d’exercice ? Est-ce que 
cette dette représente un enjeu majeur pour les médecins résidents ? 
 L’Enquête sur l’endettement et les connaissances financières des 
 médecins résidents du Québec tente de répondre à plusieurs de ces 
questions, en plus d’évaluer leurs connaissances financières. 

Méthodologie 
Pour mesurer le niveau d’endettement et de 
 connaissance financière des médecins résidents du 
Québec, nous les avons interrogés, à l’aide de la 
plateforme SurveyMonkey, à partir d’un questionnaire 
inspiré d’enquêtes sur l’endettement des étudiants 
de niveau post-secondaire et des médecins au  Canada 
(Association des facultés de médecine du Canada 
(AFMC) et Statistique Canada), ainsi que de l’Enquête 
 canadienne sur les capacités financières (ECCF) de 
Statistique Canada.

Ce sondage a été envoyé le 29 mars 2019 aux 
3 294 médecins résidents du Québec en formation à 
cette date. Deux rappels ont été envoyés par courriel 
les 8 et 11 avril 2019. La collecte des données s’est 
terminée le 15 avril. Au total, sur les 3 294 courriels 
envoyés, 2 544 ou 77,2 % ont été ouverts, ce qui 
est supérieur aux taux d’ouverture observés dans 
les autres sondages réalisés par la FMRQ ayant une 
période de collecte semblable. Des 2 544 ayant ouvert 
l’invitation, 1 018 personnes ont répondu en totalité 
ou partiellement au questionnaire, ce qui représente 
40 % des résidents ayant ouvert l’invitation et 
30,9 % des médecins résidents du Québec. La marge 
d’erreur de ce sondage est de 2,6 %, 19 fois sur 20. 

L’enquête sur l’endettement et les connaissances 
financièresdesmédecinsrésidentsduQuébec

1.  La médiane est la mesure de tendance centrale qui indique le centre de la série de données. En d’autres mots, c’est la valeur qui sépare une distribution ordonnée en deux 
groupes qui contiennent le même nombre de données.
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Les faits saillants
Les enjeux financiers

Nous avons demandé aux médecins résidents d’évaluer leur niveau 
 d’inquiétude par rapport à certains enjeux financiers sur une échelle de 
1 à 7, où 1 signifie que ces enjeux financiers ne les inquiètent pas du 
tout, alors que 7 signifie qu’ils sont grandement inquiétés par ces enjeux 
pendant la résidence. Parmi les six principaux enjeux soulevés, trois sont 
directement reliés à l’endettement, soit le niveau d’endettement total, 
pour lequel le niveau d’inquiétude s’élève à 4,35/7, le solde de leurs 
marges de crédit atteignant pour sa part 3,93/7 et l’endettement relié 
à leur formation médicale, qui se situe à 3,91/7. Les autres enjeux 
générant de l’inquiétude qui ressortent du sondage sont les aspects 
financiers reliés à l’entrée en pratique (4,48/7), la facturation en 
tant que nouveau patron (4,2/7) et la planification d’une formation 
 complémentaire (3,87/7).

L’endettement total 

58 %
Non 42 %

Oui
54 % de ceux 

qui ont un budget 
le respectent toujours 

ou habituellement

DETTE MOYENNE
118 200 $

LES 10 % 
MOINS ENDETTÉS
10 000 $ et moins

LES 10 % 
PLUS ENDETTÉS
280 000 $ et plus

DETTE MÉDIANE
75 000 $

DETTE/
REVENU DU RÉSIDENT

±1,85$/1$ gagné

31 %

42 %

27 %

Réduit

Nous payons nos factures 
et respectons nos obligations 
sans problème

C’est parfois difficile -
Problèmes financiers sérieux

Maintenu Augmenté 1 sur 5 2 sur 5 3 sur 5 4 sur 5 5 sur 5

%
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e 
ré

us
sit

e

81 %

19 %

75 %
Non

25 %
Oui

75 %
Plus

25 %
Autant

8 %

14 %

22 %

34 %

22 %

CONCEPT
LIBERTÉ

ÉQUILIBRE

CARRIÈRE INVESTISSEMENTS

• Apprentissages
• Formations
• Certifications

Loisirs • Voyages • Activités Famille • Mode de vie

• Entraînement
• Activité
   physique

n = 1018

n = 681
n = 902

Budget
Établissez-vous/avez-vous un budget ?

Nous avons d’abord interrogé les médecins résidents sur leur habi-
tudes budgétaires. Selon le sondage, seulement 42 % des médecins 
résidents établissent un budget et seulement 54 % de ceux qui le font 
le respectent toujours ou habituellement. Toutefois, presque tous les 
médecins résidents ayant répondu au sondage (96 %) semblent avoir 
une bonne idée du montant total de leurs dettes au moment du sondage. 
Les répondants interrogés ayant une dette avaient des dettes totalisant 
118 000 $ en moyenne. Les 10 % les moins endettés avaient 10 000 $ 
ou moins de dettes, alors que les 10 % des répondants les plus endettés 

avaient 280 000 $ et plus de dettes. La dette médiane déclarée par 
ces  médecins résidents était de 75 000 $. Les principales sources de 
dettes et d’obligations financières chez les médecins résidents du Québec 
sont les prêts étudiants (83 %), les soldes impayés sur des lignes/
marges de crédit (52 %), des prêts autres que les prêts étudiants comme 
les voitures, les meubles et autres (24 %), et les hypothèques (23 %). 
Par ailleurs, il est intéressant de comparer le niveau d’endettement 
des individus par rapport à leurs revenus. À cet égard, on note qu’en 
moyenne, les Canadiens doivent 1,75 $ pour chaque 1 $ qu’ils gagnent. 
Si nous faisions un tel exercice pour les médecins résidents du Québec, 
nous constaterions qu’ils doivent autour de 1,85 $ pour chaque 1 $ qu’ils 
gagnent, en se basant sur un salaire annuel moyen de 63 500 $.
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Endettement total
Dans la marge jusqu’au cou!

L’endettement relié à la formation  
médicale

Afin de mesurer l’importance de l’endettement relié à la formation 
 médicale des médecins résidents du Québec, nous les avons également 
interrogés sur leurs dettes attribuables aux dépenses engendrées 
pour payer leurs frais de subsistance, de déplacement et/ou de 
 déménagement pendant leurs études doctorales en médecine et leur 
résidence, ainsi que sur leurs frais de scolarité et le matériel  pédagogique 
comme les livres, abonnements, équipements, frais d’examens et 
autres. Selon le sondage, 17 % des résidents n’avaient pas ou plus de 
dettes reliées à leur formation médicale au moment du sondage. Par 
ailleurs, 23 % déclaraient des dettes de formation, mais ils ne savaient 

Endettement et 
connaissances financières
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pas à combien elles s’élevaient, alors que 60 % des médecins résidents 
connaissaient le montant de leurs dettes de formation médicale. Les 60 % 
de répondants qui connaissaient leur niveau d’endettement relié à la 
formation médicale avaient, au moment du sondage, des dettes totalisant 
en moyenne, 65 500 $. Les 10 % les moins endettés avaient 7 000 $ ou 
moins de dettes, alors que les 10 % les plus endettés avaient 170 000 $ 
et plus de dettes au moment du sondage. La dette médiane reliée à la 
formation médicale de ces résidents était de 40 000 $.

Nous avons également interrogé les médecins résidents à savoir si leurs 
dettes de formation médicale avaient augmenté, diminué ou si elles 
s’étaient maintenues depuis le début de leur résidence, comparativement 
à leur situation financière à la fin de leurs études doctorales. À cet égard, 
les dettes de formation seraient restées stables pour 42 % des médecins 
résidents ayant participé au sondage, alors qu’elles auraient augmenté 
pour 27 % de ceux-ci, et diminué pour les autres 31 %. 
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Endettement formation médicale
Depuis le début de votre résidence,  
avez-vous réduit, maintenu ou augmenté 
le montant total de votre dette attribuable  
à votre formation médicale ? 

Nous avons aussi demandé aux résidents s’ils avaient une idée 
 approximative de leur dette totale de formation à la fin de leur formation 
postdoctorale. Selon l’enquête, le pourcentage de médecins résidents 
affirmant qu’ils n’auront plus de dettes de formation à la fin de leur 
résidence est de 21 %, soit une légère hausse par rapport aux 17 % 
de médecins résidents sans dette au moment du sondage. Quant aux 
intérêts que les médecins résidents doivent rembourser, 29 % d’entre eux 
ne remboursaient pas d’intérêts sur leurs dettes de formation médicale. 
Toutefois, près de 25 % des répondants ont affirmé payer au moins 
400 $ par mois en intérêts sur leurs dettes de formation médicale, soit 

environ 100 $ par semaine. Près de 80 % des médecins résidents disaient 
payer leurs factures et respecter leurs obligations financières sans 
problème. En contrepartie, plus de 20 % des médecins résidents 
confirmaient payer leurs factures et respecter leurs obligations, même si 
c’était parfois difficile, ou encore disaient avoir des problèmes financiers 
sérieux et avoir pris du retard dans le paiement des factures et/ou de 
leurs engagements de crédit. 
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Paiement des factures
En pensant aux douze derniers mois,  
lequel des énoncés suivants décrit le mieux 
comment vous ou votre ménage payez vos 
factures et respectez vos autres obligations 
financières ?

2.3.4. Les connaissances financières 

Selon notre sondage, un peu plus de la moitié des médecins résidents 
du Québec (51 %) jugent avoir des connaissances élémentaires sur le 
plan financier et 14 % jugent avoir une piètre connaissance à cet égard, 
contre 29 % qui estiment en avoir de bonnes et 7 % de très bonnes. 
Seulement un répondant sur quatre a suivi un cours, une formation 
ou un  programme d’études afin d’augmenter ses connaissances et sa 
 compréhension des questions financières et économiques au cours des 
cinq dernières années. Plusieurs (80 %) ont eu recours à des conseils 
pour des produits financiers. On note que seulement 18 % ont déjà 
commencé à se préparer financièrement pour leur retraite. Enfin, 74 % 
des médecins résidents ayant répondu au sondage disent qu’il devrait y 
avoir plus de formation sur les questions financières pendant la formation 
postdoctorale. 
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Formations financières 
et économiques
Au cours des cinq dernières années,  
avez-vous suivi un cours, une formation ou 
un programme d’étude afin d’augmenter vos 
connaissances et votre compréhension des 
questions financières et économiques ?
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Formation financière 
durant la résidence
Croyez-vous qu’il devrait y avoir plus,  
moins ou autant de formation sur les  
questions financières pendant la formation 
des médecins du Québec ?

Quiz pancanadien

Nous avons également invité les médecins résidents à répondre à un petit 
quiz de cinq questions extraites d’un questionnaire pancanadien pour 
mesurer et comparer leur niveau de connaissance financière avec celui 
de la population canadienne. Trois-cent trente-sept (337)  participants au 
 sondage n’ont pas répondu au quiz ou n’ont eu aucune bonne réponse. 
Une analyse plus poussée des données nous permettra de faire la 
distinction entre ceux qui n’ont pas répondu au quiz et ceux qui n’ont 
eu aucune réponse exacte. Néanmoins, nous savons que 52 participants 
ont obtenu une bonne réponse sur 5; 95 participants en ont eu 2; 
150 ont eu 3 bonnes réponses; et 235 en ont eu 4 sur 5; alors que 
149  participants, ont eu 5 bonnes réponses sur 5. 
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Quiz sur les connaissances  
financières
Nombre de bonnes réponses

Merci aux membres du CBER  
pour leur contribution à la  
Journée du médecin résident 2019
Dre Cloé Rochefort-Beaudoin, présidente
Dre Sophie Marcoux, vice-présidente (AMRM)
Dre Anali Maneshi, vice-présidente (ARM)
Dre Marie-Frédérique Leclerc, vice-présidente (AMReQ)
Dre Laurie Pelletier, vice-présidente (AMReS)
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En raison des perspectives économiques et financières particulières 
auxquelles peuvent s’attendre les membres de la profession médicale, 
les médecins se font solliciter dès leur admission en médecine par 
différentes institutions financières et par des démarcheurs de produits 
financiers, et ce, avant même qu’ils n’aient terminé une première session 
universitaire. Cette pression se poursuit pendant la résidence, jusqu’à 
ce que  l’endettement atteigne son paroxysme au moment de l’entrée 
en pratique, alors que les médecins résidents s’apprêtent à vivre un 
changement radical de leur situation financière, soit l’accès à des revenus 
d’emploi quintuplés pour certains, voire plus, et qui seront bien au-delà 
de ceux de la moyenne de la population. L’endettement peut parfois 
être sournois, surtout lorsqu’on compte sur des revenus futurs pour 
l’enrayer. Mais il peut aussi avoir des incidences négatives significatives 
et parfois dévastatrices et augmenter le niveau de stress déjà important 
en résidence, durant la formation médicale postdoctorale, au moment de 
l’entrée en pratique, et pour la recherche éventuelle de liberté financière 
à plus long terme.

Devant un tel constat, la Fédération des médecins résidents du Québec 
(FMRQ) a tenté de savoir, par le biais d’un sondage, si les médecins 
 résidents du Québec possèdent les outils nécessaires pour faire face 
à la  situation et éviter les faux pas financiers. Inspiré par l’Enquête 
 canadienne sur les capacités financières (ECCF) de 2014, le sondage a 
permis de mesurer le niveau de connaissances financières des médecins 
résidents, à partir d’outils validés internationalement, et de le comparer 
avec la population correspondante. 

Une étude de Statistique Canada publiée en 2016, basée sur les 
données de l’Enquête canadienne sur les capacités financières (ECCF) 
de 2014, a mesuré la perception des Canadiens de leurs connaissances 
financières et a constaté que 37 % d’entre eux affirmaient avoir de 
bonnes  connaissances en matière de finances. Il existe toutefois un écart 
significatif entre les femmes et les hommes : 31 % des femmes et 43 % 
des hommes se considèrent comme bien informés en matière financière 
au pays. Sans grande surprise, l’enquête a aussi permis de confirmer 
que les détenteurs d’un diplôme universitaire des cycles supérieurs 
sont proportionnellement plus nombreux à se dire bien informés en 
matière  financière, puisque 48 % d’entre eux disent avoir de bonnes 
 connaissances financières. 

PERCEPTION DES CONNAISSANCES EN MATIÈRE FINANCIÈRE

Population 37,1 Médecins résident 35,3

Homme 43 Homme 57

Femme 31 Femme 24

En utilisant le même outil de mesure auprès des membres de la FMRQ, 
on constate que 35 % des médecins résidents se disent bien informés 
en matière financière. Les médecins résidents seraient à peine moins 
 nombreux à affirmer qu’ils ont de bonnes connaissances en matière 
financière que la population en général (35 % vs 37 %). L’écart entre 
les femmes et les hommes existe aussi chez les médecins résidents du 
Québec. Les résultats du sondage auprès des médecins résidents rapporte 
que 24 % des femmes et 57 % des hommes médecins résidents du 
Québec en 2019 disent avoir une bonne connaissance en matière de 
finances, contre 31 % des femmes et 43 % des hommes au pays. Ainsi, 
les résidentes seraient moins nombreuses que la population en général 
à affirmer avoir un bon niveau de connaissance financière, alors que les 
hommes résidents seraient plus nombreux que les hommes en général à 
affirmer détenir un bon niveau de connaissance financière. 

Mais qu’en est-il en réalité ? Les résidents ont-ils  d’aussi 
bonnes ou de meilleures connaissances en matière 
 financière que la population en général au Canada ?

L’ECCF de 2014 permet de mesurer le niveau de connaissance financière 
selon certaines caractéristiques socioéconomiques comme le sexe et 
le niveau de scolarité des Canadiens. Le test utilisé, appelé le test des 
« cinq bonnes réponses », s’inspire en grande partie de la documentation 
internationale sur la littératie financière et correspond à la proportion 
de personnes qui répondent correctement à cinq questions portant 
sur des concepts financiers de base tels que l’intérêt, l’inflation et la 
 diversification des risques. Selon cette définition, en 2014, 22 % des 
hommes au pays ont répondu correctement aux cinq questions clés en 
matière financière, contre 15 % des femmes. 

Les connaissances financières  
des médecins résidents du Québec
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POURCENTAGE DES RÉPONDANTS AYANT  
RÉUSSI CINQ BONNES RÉPONSES

Population Médecins résident

Homme 21,5 32,1

Femme 14,7 15,5

Chez les 25 à 34 ans, le pourcentage de réussite à ce sondage demeure 
à 15 % chez les femmes, mais baisse à 20 % chez les hommes. Enfin, 
chez les détenteurs d’un diplôme universitaire, le taux de réussite est 
de 19 % chez les femmes et de 32 % chez les hommes. Un constat 
relativement semblable peut être obtenu pour les médecins résidents 
du Québec en 2019. Selon les résultats du sondage, près de 15 % des 
femmes médecins résidents ont eu cinq bonnes réponses aux questions 
qui avaient été posées en 2014 à l’ensemble de la population, contre 
32 % chez les hommes médecins résidents. 

En somme, le niveau de connaissance financière des médecins résidents 
du Québec se compare à celui de la population correspondante. Bien 
que les résidentes soient proportionnellement moins nombreuses à 
affirmer avoir de bonnes connaissances en matière de finance, elles sont 
comparativement aussi nombreuses que la population générale à avoir 
réussi le test des cinq bonnes réponses, mais moins nombreuses que les 
diplômés universitaires au pays. Chez les hommes résidents, les résultats 
au test des cinq questions sont comparables à l’ensemble des diplômés 
universitaires aux cycles supérieurs au pays. Nous pouvons donc conclure 
que les médecins résidents ont un niveau de connaissance financière à 
tout le moins équivalent à celui de la population en général, surtout chez 
les femmes, et équivalent aux diplômés universitaires pour ce qui est 
des hommes. 

CONTACTEZ-NOUS : 1 800 361-5303
information@sogemec.qc.ca

JE SUIS UNE RÉSIDENTE
ASSURÉE PAR SOGEMEC
Sogemec Assurances, filiale de la FMSQ, a été 
conçue par des médecins pour des médecins : 
voilà  pourquoi depuis bientôt 40 ans déjà, nous 
offrons aux médecins et futurs médecins tous les 
outils pour votre tranquillité d’esprit.

Pour vos besoins 
d’assurance

Assurance Vie
Assurance Invalidité

431 312 307 7716 368
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Tous les aspects du quotidien ont été abordés, et même plus : le budget, 
l’achat d’une maison, le mariage, les cartes de crédit (bien sûr), tous 
les types d’assurance, les placements, la consommation, les dernières 
technologies, la voiture de l’année et les marques, sans compter les 
enfants et les dettes. La présentation de M. McSween était basée sur le 
concept liberté-équilibre, soit l’objectif que tous devraient viser en matière 
de gestion financière. Le conférencier souhaitait offrir aux participants 
des avenues de solution pour sortir de l’endettement, mais surtout pour 
investir et mieux planifier leur vie personnelle et professionnelle, et ce, 
jusqu’à la retraite : l’objectif visé étant le confort financier.

« Si les médecins étaient  
payés 40 000 $ par année,  

auriez-vous fait ce choix  
de carrière ? »

Les premières interventions de M. McSween tournaient autour des 
 aspirations de l’auditoire. Qui est allé en médecine parce qu’il était 
bon à l’école ? Qui a choisi la médecine parce que c’est payant ? Si les 
médecins étaient payés 40 000 $ par année, auriez-vous fait ce choix de 
carrière ? Nous passons sur les résultats de ce mini-sondage à main levée 
avec les  participants. Mais, au final, il reste que les médecins sont parmi 
les travailleurs autonomes les mieux payés au Québec et au Canada. 

L’un des moments marquants du Colloque fut très certainement la 
prestation de notre conférencier de marque, M. Pierre-Yves McSween. 
L’auteur désormais très populaire du livre En as-tu vraiment besoin ? a su 
nous faire rire, mais pour nous faire mieux réfléchir à notre comportement 
« argent ». 

En as-tu vraiment besoin ?
Faits saillants de la conférence  
de Pierre-Yves McSween

Pierre-Yves McSween est comptable  professionnel 
agréé, en plus d’être détenteur d’un MBA et d’un 
certificat en journalisme de l’Université de Montréal. 
Depuis 2015, il tient deux chroniques quotidiennes 
sur les affaires et l’économie aux émissions 
Puisqu’il faut se lever et Le Québec maintenant. 
En septembre 2016, il a publié En as-tu vraiment 
besoin ?, qui demeure encore à ce jour l’un des livres 
qui demeure les plus vendus au Québec, tous genres 
confondus. Jusqu’à  maintenant, il en a vendu plus 
de 185 000 exemplaires. Depuis septembre 2017, 
il est également à la barre de L’indice McSween, 
un magazine traitant de consommation et de  finances 
personnelles sur les ondes de Télé- Québec.

Pierre-Yves McSween
MBA, FCPA Auditeur, FCA
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Notre conférencier a d’abord insisté sur l’importance d’élaborer un budget 
et d’épargner. Il nous a ensuite entretenus de l’importance de gérer les 
attentes. Il a partagé une anecdote disant que lorsque son père avait 
 rencontré sa mère, il lui avait offert un bouquet de roses. Mais, par la 
suite, il avait dû toujours augmenter le nombre de fleurs dans le bouquet. 
Il dit pour sa part qu’il faut prévoir que tous nos gestes, toutes nos 
 décisions, affecteront notre avenir financier. Il suggère donc d’envoyer 
plutôt, la première fois, un bouquet avec une fleur qui se démarque par 
sa couleur disons. La fois suivante, une seule fleur significative  suffirait. 
Bien sûr, on parle ici d’une caricature, mais il a marqué un point. 
« La gestion des attentes, c’est très important », a-t-il conclu.

« La gestion des attentes,  
c’est très important »

La négociation du coût des choses que l’on achète est aussi un élément 
majeur dans la gestion de nos finances. « Le prix affiché, c’est juste une 
offre », soutient-il. Il a d’ailleurs insisté sur le fait que nous ne devrions 
pas mentionner que nous sommes médecins quand nous négocions des 
biens et services. Les gens savent que nous avons de bons salaires et 
pourraient en abuser. Il a aussi dit à la blague que, si vous êtes médecin, 
vous devriez épouser un médecin… et de surcroît, « qui gagne plus que 
vous ! » Il a conclu qu’il n’y avait aucun gain financier dans le mariage. 

Sur l’utilisation des cartes de crédit, celles-ci ne devraient servir qu’à bâtir 
un dossier de crédit, selon M. McSween. Certains ont jusqu’à quatre 
cartes de crédit, et même plus. Notre conférencier est d’avis que plusieurs 
autres modes de paiement sont moins coûteux et ne comportent pas des 
taux d’intérêts aussi faramineux.

   
L’ASSURANCE DE PERSONNES

Certaines décisions sont inévitables mais souvent reportées en raison 
du fait qu’elles ne constituent pas un besoin immédiat. C’est le cas 
des assurances. Pour Pierre-Yves McSween, « le but d’une assurance 
devrait être le suivant : se prémunir contre un risque qu’on n’a pas les 
moyens de prendre ». Le montant sert à remplacer du salaire. Il faut se 
demander si on sera capable de payer la note en cas de décès, maladie, 
invalidité ou accident. Il privilégie l’achat d’une assurance vie temporaire : 
prime plus faible, beaucoup plus faible, et le montant de la couverture 
ne diminue pas avec le temps. Vous avez des enfants ou prévoyez en 
avoir. Devriez-vous les assurer ? Le conférencier confirme que la seule 

raison pour assurer des enfants est de maintenir leur assurabilité dans le 
temps. Il est d’avis que les Québécois s’assurent trop. Sur la question des 
garanties prolongées, M. McSween est d’ailleurs catégorique : « Elles ne 
servent à rien ». Sur la question des investissements, il soutient d’emblée 
l’investissement dans des CELI. Il note par ailleurs que ceux qui ont des 
enfants devraient investir dans des régimes enregistrés d’épargne étude 
(REÉÉ). Cet investissement offre un abri de l’impôt à hauteur de 30 %.

   
LA DERNIÈRE TECHNOLOGIE

Quand il parle de consommation, et plus particulièrement des nouvelles 
technologies, M. McSween s’enflamme. Il est d’avis que nous sommes 
trop influencés par la publicité et l’offre de nouveaux produits. Il y a un 
nouveau truc technologique qui vous intéresse, souligne-t-il, attendez un 
an avant de l’acheter. Laissez les autres faire la grosse dépense initiale et 
vivre les aléas de la période de rodage. Dans un an, les prix seront moins 
élevés et les bogues du début auront été corrigés.

« Un truc pour limiter la consommation :  
si l’achat dépasse 500 $,  

revenez à la maison pour y réfléchir. 
Vous pourriez changer d’idée. » 

Quant aux marques élitistes, elles ne sont selon lui pas néces-
saires. Il prend l’exemple des sacs à main à l’effigie des grands noms 
comme Prada, Saint-Laurent ou Louis Vuitton. « Il y a plus d’argent à 
l’extérieur du sac à main qu’à l’intérieur ». Un sac à mains à 500 $, 
des souliers à 1 000 $, un système de son à 100 000 $, une voiture 
neuve dont on taira ici le prix, ce sont des marques de statut social 
pour  l’individu, mais certainement pas des achats judicieux sur le plan 
financier. Notre conférencier insiste : « Si vous voulez montrer que vous 
avez une voiture dispendieuse, achetez un porte-clé de cette marque. 
Même chose pour l’équipement haut de gamme ». Il faut vous poser 
constamment la question : En avez-vous vraiment besoin ?, si vous voulez 
garder un équilibre entre votre actif et vos dettes. 
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Vous voulez des enfants. Pierre-Yves McSween vous conseille de n’en 
avoir qu’un nombre limité : « Pas plus que deux », affirme-t-il. N’oubliez 
pas que leurs besoins et vos responsabilités financières vont grandir avec 
eux : les sports, les voyages à Walt Disney, une auto, etc. Sans oublier 
que, en cas de rupture, il y aura les coûts liés à la pension alimentaire et 
aux familles reconstituées.

Dans un autre ordre d’idées, M. McSween a rappelé à l’auditoire que, 
comme médecins, il est important de planifier sa retraite. « Comme 
travailleur autonome, lance-t-il, si vous ne planifiez pas votre retraite, 
personne ne le fera à votre place ». Il renchérit en soutenant qu’il 
faudra commencer à investir tôt et à maintenir un bon dossier de crédit. 
« L’argent travaille plus vite que vous. Il va doubler aux 10-12 ans. 
Il faut respecter l’argent! »

M. McSween a conclu sa présentation en incitant les 
participants à consulter des experts et à ne pas avoir peur 
de payer pour des conseils financiers. Que ce soit un fiscaliste, 
un gestionnaire de portefeuille, un conseiller en assurance ou autre, cela 
vaut vraiment la peine. N’oubliez pas, a-t-il souligné au terme de sa 
présentation. « Votre temps vaut cher ! Ne le perdez pas à tenter de tout 
faire seul. Payez des experts ! »

« Votre temps vaut cher !  
Ne le perdez pas  

à tenter de tout faire seul.  
Payez des experts ! »

EN AS-TU VRAIMENT BESOIN ?
est disponible en librairie. Il a été publié en 2016  
chez Guy Saint-Jean éditeur.

En as-tu besoin ? En as-tu vraiment besoin ? Dans cet ouvrage capital l’auteur passe 
dans son tordeur une quarantaine de sujets avec perspicacité et humour, cette  question 
toute simple invite à revoir toutes les décisions qui ont un effet direct sur notre compte 
de banque. Au Québec, l’analphabétisme financier et la consommation à outrance 
 influent  négativement sur l’existence de chacun. Pour aider à voir les choses d’un œil 
neuf, En as-tu vraiment besoin ? place un miroir réaliste devant nos choix de vie et leurs 
 conséquences. L’auteur y remet en question notre façon de dépenser et insiste sur la 
 nécessité de se construire une marge de manœuvre financière. Cette lecture ne laissera 
personne indifférent. Pierre-Yves McSween parle d’argent sans filtre et sans tabou, 
comme on ne l’a jamais fait auparavant dans un livre sur le sujet. Il propose de brillants 
mécanismes d’autodéfense contre la société de consommation et la naïveté financière. 
Avec deux grands objectifs en tête: définir le comportement d’un citoyen responsable 
financièrement; puis, donner au lecteur, enfin, un peu plus de cette liberté dont il a 
vraiment, tellement, carrément besoin. Pierre-Yves McSween est comptable professionnel 
agréé (MBA, CPA auditeur, CA). Chroniqueur affaires et économie au 98,5 FM (Cogeco), 
il est aussi collaborateur à La Presse, blogueur à Voir.ca et professeur  d’administration 
au cégep régional de Lanaudière à L’Assomption. Il anime également l’émission 
 hebdomadaire L’Indice Mc $ween sur les ondes de Télé-Québec.
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Se sortir de la marge,  
ça se planifie d’avance…
Comment gérer ses dépenses, ses dettes et le stress financier 
pendant la résidence ? Comment planifier financièrement 
une  formation complémentaire hors Québec ? Comment bien 
 organiser financièrement sa transition financière vers la pratique, 
tout en n’oubliant pas de penser à ses projets de retraite ? 
Quels sont les services offerts sur le marché ?

Dans le cadre du Colloque sur la santé financière des médecins résidents, 
les participants ont aussi eu la possibilité d’échanger avec les membres 
d’un panel auquel participaient de jeunes médecins en exercice et 
un expert en finances représentant un de nos partenaires, SOGEMEC 
Assurances. Après avoir reçu les conseils de Pierre-Yves McSween, ils ont 
pu entendre les détails des expériences vécues par d’anciens collègues 
avant, pendant et après la résidence, et ce, jusqu’à l’entrée en pratique. 
Animé par Dre Cloé Rochefort-Beaudoin, présidente du Comité du 
 bien-être des médecins résidents de la FMRQ, le panel nous a éclairé sur 
le parcours financier de ces médecins qui ont terminé leur résidence en 
2017. Voici quelques faits saillants qu’ils ont partagé avec nous. 

Comment éviter ou gérer nos dettes  
avant et pendant la résidence,  
durant le fellowship et en début de pratique
Notre panel a répondu aux questions

À la fin de sa résidence en orthopédie, Dre Bourduas a été recrutée 
pour travailler en milieu universitaire, ce qui nécessitait la réalisation de 
2 années de formation complémentaire. Au cours de sa 2e année de 
fellowship, on lui a annoncé qu’elle n’aurait plus son poste. Elle souligne 
qu’il n’a pas été facile de trouver un autre poste, surtout devant la 
pénurie d’emplois dans son domaine. Elle a dû utiliser au maximum sa 
marge de crédit, mais heureusement tout a fini par s’arranger après avoir 
trouvé et réalisé un locum dans l’Ouest canadien.

Dre Bourduas note que plusieurs résidents iront faire des formations complé-
mentaires après leurs études. Elle insiste sur un point : « Il est important pour 
ceux qui souhaitent faire une formation complémentaire, de garder un bon 
« coussin » financier à la fin de la résidence ». La plupart des fellowships sont 
dans des hôpitaux universitaires situés dans des grandes villes, où le coût de la 
vie peut s’avérer très élevé. Les milieux ont parfois des ressources pour aider 
les fellows, mais pas toujours. Les résidents peuvent ainsi se retrouver à dé-
penser plus que ce qu’ils gagnent, même en gardant un style de vie restreint. 
En effet, la majorité des milieux qui accueillent des fellows payent en-dessous 
du salaire moyen d’un R1, que ce soit au Canada ou à l’étranger. Elle note par 
ailleurs que les impôts des médecins en fellowship vont également augmenter, 
puisque ceux-ci n’auront plus de statut étudiant. « Il faut aussi tenir compte des 
imprévus, a-t-elle mentionné, par exemple, si vous n’avez pas de poste avant 
de quitter pour votre fellowship, il faudra vous débrouiller pour envoyer des CV 
et aller faire des entrevues, tout en continuant votre formation ». Elle note qu’il 
faut également prévoir pour le début de pratique, ce qui entraîne des dépenses 
considérables (assurances, licences, adhésions professionnelles, intérêts sur les 
prêts, etc.). Elle recommande aux médecins résidents d’optimiser leur marge 
de crédit au besoin, ainsi que de garder de l’argent de côté pour les dépenses 
imprévues et pour le début de pratique. « Si possible, souligne-t-elle, commen-
cez à faire des placements et investissements le plus tôt possible », même si 
souvent les médecins attendront en début de pratique avant de le faire. 

« Surtout profitez bien de vos fellowships, conclut-elle, c’est une belle 
opportunité d’enrichir vos connaissances et votre future pratique ! »

Dre Karine Bourduas, MD FRCSC 
Chirurgienne orthopédiste spécialisée en trauma  
et pied-cheville, CHUM

Endettement et 
connaissances financières
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Dre Jasmine Thanh
Médecin de famille – Clinique médicale Lanaudière

Dre Jasmine Thanh est médecin de famille à Joliette, là où elle a fait sa 
formation postdoctorale. Elle indique avoir travaillé pendant ses études de 
médecine (études doctorales) et n’avoir accumulé que très peu de dettes. 
Elle note par ailleurs qu’il est très important de commencer à penser à 
comment investir dès le début de la pratique autonome. Et ce, même 
si on est impressionné par le montant du premier chèque. Elle  rapporte 
 également les frais importants liés à l’installation en pratique : 
le  personnel, la location d’un espace de bureau, l’assurance responsabilité 
professionnelle et autres assurances liées à l’installation. 

Son premier conseil aux finissants, quelle que soit la spécialité : 
«  Prenez des vacances ». Et, par la suite, gardez-vous du temps pour 
contacter tous les organismes en lien avec le début de la pratique : 
RAMQ, CMQ, FMOQ dans son cas, etc. ». Dès les premières semaines, 
elle a communiqué avec un comptable et avec un planificateur financier. 
Elle insiste sur le fait que vous devez vous assurer que vous êtes à l’aise 
avec eux. L’incorporation : elle est d’avis que c’est une bonne chose, mais 
il ne faut pas avoir de dettes, mentionne-t-elle. « N’oubliez pas que vous 
aurez aussi à payer les frais d’avocat et de comptable, poursuit-elle. De 
par votre statut de médecin, vous serez sollicités de toutes parts par des 
conseillers de toutes sortes. Soyez vigilants et faites attention de ne pas 
augmenter votre mode de vie trop rapidement ». 

Dr Xavier Boileau 
Radiologiste – Hôpital du Haut-Richelieu

Le docteur Boileau est en pratique depuis deux ans. D’entrée de jeu, 
il  déplore le manque de formation des médecins sur le plan financier. 
Il  encourage les participants à prendre le temps de s’occuper de leurs 
finances. Planifier ses investissements prend 10 minutes par mois, 
de souligner ce jeune radiologiste. Il croit que tous ont la  capacité 
 d’apprentissage et de gestion de leurs finances et placements. 
Il note qu’il existe des ressources un peu partout, qui peuvent être 
c  onsultées gratuitement, dont une page Facebook, Physician Financial 
 Independence, qui regroupe 12 000 médecins au pays. Le groupe a 
été créé par un couple de médecins canadiens, un médecin de famille 
et un pédiatre, et aide les médecins à économiser, à investir et à mieux 
gérer leurs finances. Les auteurs partent du principe que le bonheur et 
les finances sont interreliés; le bonheur, c’est la capacité de choisir. Lui 
aussi suggère aux participants de continuer à vivre comme un résident 
en début de pratique. Il note que le meilleur moment pour contracter 
des assurances est dès maintenant. On peut devenir non assurable très 
rapidement. Il ne faut pas attendre. Il relate le cas de collègues ayant fait 
une dépression en début de pratique et un autre ayant été diagnostiqué 
avec un lymphome qui ont dû composer avec une période de congé 
imprévue et non rémunérée.
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Mme Roxane Rondeau-Daoust
Conseillère en sécurité financière, en assurance et 
rentes collectives, Segment jeunes professionnels, 
SOGEMEC Assurances

Mme Rondeau-Daoust souligne pour sa part l’importance pour les 
 médecins résidents de commencer à gérer leurs finances très tôt, durant 
la résidence. SOGEMEC Assurances et le Fonds des professionnels sont 
deux entités créées par la Fédération des médecins spécialistes du Québec 
(FMSQ), par des médecins pour des médecins, qui offrent un programme 
éducatif pour guider les médecins résidents dans ce domaine, pas pour 
leur vendre des produits financiers. SOGEMEC Assurances s’appuie sur une 
équipe de fiscalistes, comptables, notaires, gestionnaires de placement et 
autres experts financiers, qui offrent des conseils objectifs. Elle insiste sur 
le fait que ces conseillers sont salariés et non payés à la commission.

Mme Rondeau-Daoust rappelle l’importance de rechercher des conseils. 
Elle note que le CELI est un investissement plus judicieux que le REER 
durant la résidence. Et qu’il faut privilégier le remboursement des dettes 
dès que possible. Elle suggère d’ailleurs de maximiser ces investissements 
avant d’acheter une propriété. 

Quelques-unes  
des questions soulevées 

Interrogée sur le salaire que peuvent espérer les fellows, Dre Bourduas 
souligne que la rémunération liée à un fellowship varie grandement 
d’un pays à l’autre, et même d’une province à l’autre à l’intérieur du 
Canada. Pour sa part, le salaire qu’elle recevait était de 25 000 $ par 
année alors que ses dépenses augmentaient de façon importante. Et 
certains milieux ne donnent aucune rémunération. Il faut donc prévoir à 
l’avance. Dans certains cas, pour les fellows au Canada, il est possible 
de faire du  moonlighting, soit dans un milieu dans la province du fellow, 
en se  procurant un permis d’exercice et une assurance responsabilité 
 professionnelle correspondante, soit de revenir au Québec et de travailler 
sur son propre PEM si celui-ci est disponible, pendant les vacances par 
exemple, ou un weekend si le fellow est réalisé près du Québec. Elle 
suggère de voir la possibilité de partager les frais du logement avec un 
colocataire en raison des coûts plus élevés qu’au Québec, notamment en 
Colombie-Britannique où elle a séjourné pendant deux années. Souvent,  
on peut reprendre l’appartement de quelqu’un qui quitte après son fellow. 

Le Dr Boileau offre pour sa part de l’information sur des ouvrages de 
référence permettant d’atteindre l’indépendance financière. Par ordre de 
préférence, il suggère Millionaire Teacher (Andrew Hallam); Wealthing 
Like Rabbits (Robert R. Brown), The Value of Simple (John A. Robertson) 
et The Wealthy Barber Returns (David Chilton).

Sur la question de l’assurance invalidité, Mme Rondeau-Daoust insiste sur 
le fait que des ajustements devront être faits rapidement à l’entrée en 
pratique, après un fellowship ou à l’arrivée des enfants. Elle soutient qu’il 
ne faut pas oublier l’importance de mettre de l’argent de côté. S’il arrive 
une maladie ou un accident, on ne peut penser que l’on pourra maintenir 
le même train de vie.

Quelques conseils en bref…

• Ne jamais acheter l’assurance vie permanente et plutôt se 
tourner vers une assurance vie temporaire sur 10 à 20 ans, 
quand les dépenses sont potentiellement plus importantes.

• Investissez à la bourse.

• Gardez-vous un coussin. Les imprévus sont fréquents.

• Évaluez les possibilités d’investissement.

• Vérifiez avec l’assureur. Il existe des clauses d’assurance 
spécifiques pour les fellows.

Endettement et 
connaissances financières
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L’importance de réviser  
notre portefeuille  
d’assurance lors de 
l’achat d’une résidence
Le 1er juillet est une date bien importante pour la majorité d’entre vous. 
Elle marque le début de l’année de résidence pour la majorité des futurs 
médecins et constitue un pas de plus vers la pratique. Au Québec, c’est 
également une date fort populaire pour les déménagements !

Si ce n’est pas déjà fait, l’achat d’une propriété se retrouvera fort 
probablement dans vos plans futurs. Mis à part la multitude de détails à 
considérer lorsqu’arrive le temps de choisir notre maison ou encore notre 
condo, il importe également d’être au courant de plusieurs technicités. 

Assurance habitation
En effet, Il importe de bien protéger notre résidence et c’est pourquoi une 
assurance habitation devra être mise en vigueur. L’institution financière 
vous demandera d’ailleurs de lui fournir une preuve d’assurance. Une fois 
le magasinage fait, un coup de fil suffit habituellement pour finaliser le 
tout avec l’assureur choisi qui, par la suite, fera parvenir directement une 
copie du certificat d’assurance au notaire.

L’achat d’une propriété entraîne habituellement une augmentation signifi-
cative de votre coût de vie. Advenant un manque de revenu pendant une 
période de temps dû à une incapacité à travailler au cours des prochains 
mois, qu’en adviendra-t-il avec le paiement de votre hypothèque ?  

Assurance invalidité
Il est important de prendre le temps de bien la réviser pour considérer 
cette augmentation de vos dépenses mensuelles. Vous pourrez alors 
être en mesure d’évaluer si votre protection actuelle vous permettra 
de continuer les paiements de votre hypothèque ainsi que vos autres 
dépenses courantes incluant l’épargne pour la retraite en cas d’invalidité. 
Dans l’éventualité où ce ne serait pas le cas, une mise à jour de vos 
assurances devrait être considérée et une rencontre avec votre conseiller 
en assurances sera nécessaire pour ajuster votre protection.

Assurance vie
Lorsqu’une dette importante est contractée, vous devez également vous 
poser la question à savoir quel en sera l’impact en cas de décès. Est-ce que 
les actifs que vous avez accumulés seront suffisants pour permettre à vos 
bénéficiaires de garder la maison et de poursuivre les paiements hypo-
thécaires? Devront-ils plutôt la vendre? Parlez à votre conseiller pour en 
connaître davantage sur vos options en assurance vie temporaire. En plus de 
fournir une tranquillité d’esprit en cas de décès prématuré, ce type d’assu-
rance vous protègera pendant la durée du prêt à un coût très abordable.

Certaines institutions financières peuvent vous offrir l’assurance vie et 
invalidité pour couvrir le paiement d’hypothèque. La couverture s’élève au 
solde de l’hypothèque en cas d’assurance vie et au montant du paiement 
prévu durant l’invalidité. Si l’hypothèque est détenue conjointement, il 
peut y avoir des variantes à la couverture. Cette option offre beaucoup 
moins de flexibilité au niveau de vos couvertures étant donné que 
seulement le solde dû est remboursé. Avec une assurance détenue per-
sonnellement, les bénéficiaires reçoivent le chèque de l’assureur, peuvent 
rembourser l’hypothèque et conservent l’excédent. 

De plus, au renouvellement de l’hypothèque, il est possible qu’une autre insti-
tution financière nous offre un meilleur taux. Si notre état de santé a changé, il 
se pourrait qu’il soit plus difficile de se refaire assurer par cette autre institution 
financière. En prenant une assurance personnelle, cette dernière vous suivra, et 
ce, peu importe l’institution avec laquelle vous aurez fait affaire, au préalable, 
pour votre prêt. Vous aurez d’autant plus la liberté de désigner votre ou vos bé-
néficiaires selon vos besoins. En prenant l’assurance hypothécaire, l’institution 
financière est automatiquement bénéficiaire de la police que vous payez. 

Des conseils professionnels
Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour protéger votre achat ou futur 
achat. Le recours à un conseiller en sécurité financière vous aidera à y voir 
plus clair. C’est d’ailleurs pour vous permettre d’avoir accès à des conseils 
justes, professionnels et donnés en toute intégrité que la FMRQ a mis en 
place, il y a plus de vingt ans, un partenariat avec Sogemec Assurances. 
Alors, n’hésitez pas à communiquer avec les membres de notre équipe au 
1 800 361-5303 ou via notre site Internet au sogemec.qc.ca

Roxane Rondeau-Daoust, B. Sc.
Conseillère en sécurité financière,
Segment – jeunes professionnels

Services
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Services

Virginie Bouchard,  
B.A.A., Pl. Fin. 

Conseillère

Financière des professionnels inc. détient la propriété exclusive de Financière des professionnels – Fonds d’investissement inc. et de Financière des professionnels – Gestion privée inc. Financière des professionnels – Fonds d’investissement inc. est un gestionnaire de portefeuille  et un 
gestionnaire de fonds d’investissement, qui gère les fonds de sa famille de fonds et offre des services-conseils en planification financière. Financière des professionnels – Gestion privée inc. est un courtier en placement, membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des 

valeurs mobilières (OCRCVM) et du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE), qui offre des services de gestion de portefeuille. 

Fonds équilibré de durabilité mondiale et d’impact Mackenzie, Fonds mondial de leadership d’impact Mackenzie et Fonds d’actions mondiales de l’environnement Mackenzie sont offerts par Corporation Financière Mackenzie, qui agit à titre de gestionnaire de portefeuille pour ces fonds. 
Les placements dans les fonds peuvent donner lieu à des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se 

reproduire. Le contenu de ce document (y compris les faits, les perspectives, les opinions, les recommandations, les descriptions de produits ou titres ou les références à des produits ou titres) ne doit être pris ni être interprété comme un conseil en matière de placement, ni comme une offre 
de vente ou une sollicitation d’offre d’achat, ou une promotion, recommandation ou commandite de toute entité ou de tout titre cité. Bien que nous nous efforcions d’assurer son exactitude et son intégralité, nous ne sommes aucunement responsables de son utilisation.

1 Source : Rapport de tendances de l’investissement responsable canadien 2018, Association pour l’investissement responsable ( https://www.riacanada.ca/fr/research/rapport-de-tendances-de-lir-canadien-2018/)

Créer un réel impact 
avec l’investissement 
responsable !
L’augmentation de vos revenus vous permet désormais de mieux planifier votre 
avenir et de mettre sur pied vos projets de vie. Pour réaliser vos ambitions, c’est 
le moment de créer votre épargne et qui dit épargne, dit placements. Avec 50 % 
des parts de l’industrie canadienne, l’investissement responsable attire de plus 
en plus l’attention de celles et ceux qui sont à la recherche d’alternatives aux 
fonds de placements traditionnels. 

Créer un impact positif en protégeant l’environnement, en encourageant l’équité 
sociale et en favorisant la transition énergétique et le développement durable est 
un objectif auquel adhère un grand nombre d’investisseurs. Si ces valeurs sont 
aussi les vôtres, l’investissement responsable est une option que vous devriez 
considérer, car elle répond à vos préoccupations environnementales et éthiques. 

Agir grâce à l’investissement responsable
En collaboration avec Placements Mackenzie, un leader dans le domaine de 
l’investissement responsable, Financière des professionnels vous offre trois fonds 
socialement responsables, chacun ciblé sur un thème particulier, dont la portée 
peut générer de réels changements.

Investit dans des titres 
d’énergie et de technologie 
propres, d’efficacité énergé-
tique, d’agriculture durable, 
de transport et d’eau.

Appuie le changement au 
sein de sociétés et l’avance-
ment des femmes dans des 
rôles de direction.

Investit dans des entreprises 
qui déploient des efforts 
pour intégrer des facteurs 
ESG dans leurs activités 
afin d’aligner le portefeuille 
des investisseurs sur leurs 
valeurs personnelles.

Qu’en est-il du rendement ?
Grâce aux fonds socialement responsables, vous pouvez participer activement à 
la mise sur pied de solutions innovantes face aux enjeux de taille auxquels nous 

sommes aujourd’hui confrontés, individuellement et collectivement, sans pour 
autant renoncer aux rendements. Au contraire, l’investissement responsable et 
l’intégration des facteurs ESG (Environnement – Société – Gouvernance) en 
placements contribuent à la croissance d’entreprises saines, dont la gouver-
nance répond à des critères élevés d’équité et de diversité, et dont les activités 
tiennent compte de leur impact sur l’environnement. L’avenir de ces entreprises 
est plus prometteur et leurs perspectives de rendement à long terme sont plus 
intéressantes parce que leur gestion de risque est plus serrée et tient compte 
d’un nombre élargi de facteurs.

Question de valeurs
S’engager dans l’investissement socialement responsable, c’est avant tout une 
question de valeurs, les vôtres et les nôtres. C’est aussi une excellente opportunité 
de travailler ensemble à la mise sur pied de solutions qui auront des répercussions 
sur notre avenir individuel et collectif. Dans cet esprit et en lien avec nos valeurs et  
celles de nos actionnaires, nous avons également décidé d’adopter une stratégie 
d’exclusion pour l’ensemble de notre gamme de fonds. Les secteurs du tabac, du 
cannabis et des armes à feu ont donc été éliminés de nos portefeuilles en raison 
des répercussions nocives de ces produits sur la société.

Une voie d’avenir… durable
Avec une croissance de 41,6 % en deux ans et des actifs sous gestion de plus 
de deux mille milliards de dollars au Canada seulement1, la tendance vers l’in-
vestissement responsable est plus présente que jamais. Grâce à vos placements, 
vous pouvez donc agir concrètement pour votre avenir et celui de vos proches, 
et participer à l’émergence d’une société plus équitable, tout en contribuant à la 
protection de notre environnement.

Si vous voulez en savoir plus sur notre offre de fonds socialement responsables, 
consultez notre site Web : fprofessionnels.com/nos-placements/investisse-
ment-responsable/ et parlez-en à un conseiller de l’équipe de la Financière pour 
les jeunes professionnels.
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Nous sommes une compagnie de facturation 
médicale qui donne un service personnalisé auprès 

des médecins, nous vérifions les états de compte 
bi-mensuels pour vérifier si tout a bien été facturé, 
nous contactons la RAMQ s’il y a des problèmes et 
contactons directement les médecins. Vous recevez 
2 fois par mois une liste de toutes vos facturations. 

Vous pouvez nous rejoindre du mardi au jeudi  
de 8 h 30 à 16 h 30. 

582, rue du Conseil 
Sherbrooke, QC  J1G 1K3 

819 565-1373  •  819 562-7854   
medifact@abacom.com

Urgent besoin en psychiatrie
Hôpital de Thetford Mines du CISSS de Chaudière-Appalaches

PARTICULARITÉS :
• PEM de 4 postes
• 2 postes à combler dès maintenant
• Lettre d’entente 102 en vigueur pour les médecins dépanneurs intéressés et pour les médecins établis (durée indéterminée)

ACTIVITÉS :
• Prise en charge (12 lits au permis)
• Consultations à l’urgence
• Consultations en liaison
• Garde
• Consultations externes
• Hôpital désigné pour le médico-légal

UNITÉ REFAITE À NEUF EN 2016 ! Réorganisation clinique et administrative en cours, orientée vers des soins d’excellence
en psychiatrie. A titre informatif, l’Hôpital de Thetford Mines est situé à environ une heure de Sherbrooke et de Québec.

Personne à contacter :

Mélanie Bernard, adjointe à la Direction des services professionnels
CISSS de Chaudière-Appalaches – Hôpital de Thetford Mines, 1717, rue Notre-Dame Est
Téléphone : 418 338-7777, poste 54583   •   Courriel : melanie.bernard@ssss.gouv.qc.ca

L’hôpital de Dolbeau-Mistassini est en
période de recrutement !

Tu es résident en :
– Médecine de famille
– Chirurgie générale
– Anesthésie
– Radiologie
– Psychiatrie

et tu recherches un emploi dans un milieu dynamique,
chaleureux et stimulant ?

Alors ne cherche plus, l’Hôpital de Dolbeau-
Mistassini est l’endroit parfait pour toi !

Située dans la magnifique région du Saguenay-Lac-
St-Jean, la ville de Dolbeau-Mistassini saura te charmer
sans aucun doute!

Tu y trouveras le parfait mélange de défis professionnels
variés propre à la pratique en région, que tu pourras
concilier avec une vie personnelle et familiale épanouie.

Pour information :

Dre Emily Gagnon
418-276-1234, poste 4801

Recrutement.dolbeau@hotmail.com

Une pratique
dans Charlevoix
vous intéresse ?
Le Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux de la Capitale-Nationale
recherche activement des jeunes médecins en début de
pratique pour l’installation « Hôpital de La Malbaie ». Une
pratique exclusive à l’urgence et/ou à l’hospitalisation est
exceptionnellement disponible pour les candidats intéressés.
Un minimum de quatre (4) postes sont à combler dès cet
été et autant pour l’an prochain.

La région de Charlevoix-Est, où est situé l’Hôpital de La
Malbaie, est particulièrement riche en activités récréatives
et de plein air. Tout cela à 150 km de la région de Québec.
Évidemment, la possibilité de faire de la prise en charge
pourra s’ajouter progressivement par la suite, si désirée.

Si un de ces postes vous intéresse, veuillez communiquer
sans tarder avec Mme Céline Dufour au 418 665-1713
ou par courriel :
celine.dufour.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca



Pratiquer et  
vivre à fond
Une pratique stimulante alliée à une 
qualité de vie exceptionnelle, une région 
aux paysages époustouflants, voilà qui 
donne envie de vivre à fond!

Une région qui se démarque
  Équipes dynamiques

  Travail interdisciplinaire

  Polyvalence et autonomie

  Pratique valorisante et diversifiée

 allergie-immunologie
 anesthésiologie
 anatomo-pathologie
 cardiologie
 chirurgie générale
 chirurgie orthopédique
 chirurgie plastique
 chirurgie thoracique
 dermatologie
 gastro-entérologie
 gériatrie
 médecine d’urgence
 médecine interne

 médecine nucléaire
 néphrologie
 neurologie
 oto-rhino-laryngologie
 ophtalmologie
 pédiatrie
 physiatrie
 pneumologie
 psychiatrie
 radio-oncologie
 radiologie diagnostique
 rhumatologie
 santé communautaire

Médecins de famille et  
médecins spécialistes recherchés en :

Envie de tenter l’aventure? Contactez :
Mme Véronique Bossé
418 899-0214, poste 10202
recrutement.medical.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca

medecin.cisssbsl.com



L’ultime offre pour les 
médecins résidents

Taux privilégiés, économies exceptionnelles et autres avantages.

desjardins.com/fmrq

Profitez de l’offre Exclusive : 
une offre financière adaptée à votre réalité.



® / MC Marque(s) de commerce de la Banque Royale du Canada. 104204 (07/2015)

Les moments qui comptent sont 
précieux, car ils vous appartiennent.

Quels que soient vos besoins, vos désirs ou vos rêves, parlez-
nous-en. Ensemble, nous établirons un plan pour vous aider à 
les réaliser. Et pourquoi ne pas vous y mettre dès aujourd’hui ?

MC



Obtenez des tarifs préférentiels et une 
protection qui répond à vos besoins.

Profitez des avantages offerts  
aux membres.
Vous avez accès au programme TD Assurance  
Meloche Monnex. Ainsi, vous bénéficiez de tarifs 
préférentiels sur une vaste gamme de protections 
d’assurance habitation pour propriétaire, copropriétaire 
et locataire et auto personnalisables selon vos besoins.

Depuis plus de 65 ans, TD Assurance aide les Canadiens  
à trouver des solutions d’assurance de qualité.

Ayez l’assurance que votre protection répond à vos 
besoins. Obtenez une soumission maintenant.

Le programme TD Assurance Meloche Monnex est offert par SÉCURITÉ NATIONALE COMPAGNIE D’ASSURANCE. Il est distribué par Meloche Monnex Assurance et Services Financiers inc. 
au Québec, par Meloche Monnex services financiers inc. en Ontario et par Agence Directe TD Assurance Inc. ailleurs au Canada. Notre adresse est le 50, Place Crémazie, 12 e étage, Montréal 
(Québec) H2P 1B6. En raison des lois provinciales, ce programme d’assurances auto et véhicules récréatifs n’est pas offert en Colombie-Britannique, au Manitoba ni en Saskatchewan. 
Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. MD Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.

Un avantage profitable pour 
vous comme membre de la 
Fédération des médecins
résidents du Québec.

Vous économisez grâce 
à des tarifs d’assurance 
préférentiels.

Obtenez une soumission et économisez ! 
Appelez au 1-866-269-1371 
ou visitez tdassurance.com/fmrq

PROPRIÉTÉ | COPROPRIÉTÉ | AUTO 

Programme d’assurance habitation  
et auto recommandé par
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1  La promotion est valable jusqu’au 31 décembre 2019. Elle est réservée aux résidents en médecine travaillant au Québec, qui sont de nouveaux clients de la Financière. Pour être admissible, le résident doit adhérer à un 
programme d’épargne à versement périodique pour un montant mensuel minimum de 25 $. La bonification de 200 $ est versée dans le compte de placements non-enregistré du client chez Financière des professionnels 
après l’adhésion au programme d’épargne à versement périodique. La bonification de 1000 $ est versée à la fin de la résidence dans le compte de placements non-enregistré du client si celui-ci a maintenu ses versements. 

2  Le coût de la production annuelle du rapport d’impôt (valeur de 270 $) est pris en charge par Financière des professionnels et MultiD. Le client qui souhaite en profiter doit devenir client de MultiD. Exception : dans le cas 
des résidents au niveau du postdoctorat (fellow), le rabais offert sur la production du rapport d’impôt est de 370 $. MultiD est une marque déposée de Groupe Conseil MultiD inc.

Financière des professionnels inc. détient la propriété exclusive de Financière des professionnels – Fonds d’investissement inc. et de Financière des professionnels – Gestion privée inc. Financière des professionnels – 
Fonds d’investissement inc. est un gestionnaire de portefeuille et un gestionnaire de fonds d’investissement qui gère les fonds de sa gamme de fonds et offre des services-conseils en planification financière. Financière des 
professionnels – Gestion privée inc. est un courtier en placement membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et du Fonds canadien de protection des épargnants 
(FCPE) qui offre des services de gestion de portefeuille.

ÉPARGNER  
À L A FINANCIÈRE  
POURRAIT VOUS RAPPORTER 

GROS!

Adhérez à notre programme d’épargne 
périodique et obtenez jusqu’à 1200 $  
en prime dans votre compte1!

De plus, obtenez gratuitement la 
production annuelle de votre rapport 
d’impôt par les experts de MultiD2!

OFFRE EXCLUSIVE  
AUX RÉSIDENTS 

COMMUNIQUEZ AVEC UN DE NOS CONSEILLERS MAINTENANT!

1 888 377-7337    jp@fprofessionnels.com    fprofessionnels.com
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Le CISSS des Laurentides, c’est plus de 80 installations  
et une grande famille d’experts. 
Ici, le patient est profondément ancré au cœur de notre vision. 

Vous trouverez chez nous :

SANTELAURENTIDES.GOUV.QC.CA

LE CISSS DES LAURENTIDES
complice de votre carrière

•	 Une diversité de programmes et de départements
•	 Une grande variété de milieux d’intervention
•	 De la créativité et de l’innovation à souhait!

Pour en savoir plus sur les postes disponibles, 
contactez Marie-Josée Grondin au recrutement médical 

en composant le 450 433-2777, poste 65981.

PLUS DE 80 INSTALLATIONS  
EN SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

PLUS DE 80 INSTALLATIONS  
EN SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

Centre de services de Rivière-Rouge 
Centre multiservices de santé et  
de services sociaux d’Argenteuil 

Hôpital de Mont-Laurier
Hôpital de Saint-Eustache
Hôpital Laurentien
Hôpital régional de Saint-Jérôme

Nous avons besoin de vous dans nos hôpitaux :



Square Décarie
514-342-9911
6900 boul. Décarie, Suite 3550
info@clubtinytots.ca
www.clubtinytots.ca

Stationnement gratuit

Dollard-Des-Ormeaux
514-685-3531
3400 rue du Marché, Suite 203
info@tinytots.ca
www.tinytots.ca

Stationnement gratuit

Nous acceptons les nouveaux patients
Suivi rapide et professionnel pour les patients 

provenant 
de l’urgence, des cliniques sous-spécialisées 

et des services d’hospitalisation

Fellowship de 3 mois en pédiatrie disponible

   . Pour médecine familiale
   . 400 000 $ / salaire annuel

Positions disponibles : 
temps plein et temps partiel 

www.clubtinytots.ca/fellowship

Pourquoi les médecins 
nous aiment :

. Consultation le jour-même avec des pédiatres  
  affiliés à un hôpital ou une université

. Réponses aux consultations le lendemain

. Dossier médical électronique

. Centre de formation en pédiatrie pour le CUSM  
  et l’Université de Montréal

. Orthophonie, physiothérapie, ergothérapie, 
  psychologie (test d’autisme), nutritionnistes,  
  audiologie

Pourquoi les patients 
nous aiment :

. 10 pédiatres

. 25 médecins de famille 
  spécialisés en pédiatrie

. Visites d’urgence dans la même journée,
  sur rendez-vous, 7 jours par semaine

. De l’arrivée à la sortie les patients passent     
  généralement moins de 45 minutes à la 
  clinique

. Tests d’allergie

. Désensibilisation / Immunothérapie : 
  pollens (arbre, herbe, herbe à poux), acariens,   
  présaisonniers (Pollenex, Suspal)

. Rendez-vous en ligne, 24 heures sur 24

. Laboratoire

. Vaccins
en partenariat avec

APPRENDRE COMME UN RÉSIDENT,
GAGNER COMME UN PROFESSIONNEL .



2019

Maintenant dans la famille

C’est fait! Vous débutez off iciellement votre pratique! Une étape remplie de défis 
stimulants et de nouvelles responsabilités telle que la facturation médicale. 
Simplifiez-vous la vie et maximisez vos revenus en choisissant le partenaire 
numéro 1 des médecins québécois. Grâce à la plus grande équipe d’experts depuis 
30 ans, vous pourrez vous consacrer pleinement à vos patients.

Là pour vous soutenir,
tout simplement.

Faites le bon choix!

** VERSION À UTILISER
POUR UN POSITIONNEMENT À DROITE**





Visitez xacte.net ou composez le 1 855 799-2283 
pour profiter de cette offre exclusive.

Pour éviter les refus de paiement et être conforme aux  

exigences de la RAMQ, vous devez connaître les subtilités et 

les règles de facturation médicale propres à votre spécialité.

Débutez votre pratique en toute tranquillité en suivant une 

formation gratuite entièrement adaptée à votre discipline.

 
*  Offre réservée aux résidents finissants 2018-2019. Inclut les services et fonctionnalités  

du plan Expert. Aucun engagement requis après la période de 6 mois.

Suivez une formation gratuite sur  
la facturation médicale avec Xacte

OBTENEZ 
6 MOIS GRATUITS

Bénéficiez de 6 mois d’utilisation 
gratuite de l’outil Xacte ainsi 
que d’un conseiller spécialisé 
pour vous guider.*

Produit offert par :


