
 

  
 

 

PLANIFIER SA CARRIÈRE ET SA RETRAITE  
À COURT, MOYEN ET LONG TERME 

Une série de conférences interactives 

« J’ai 66 ans. Le mot retraite n’a jamais fait partie de mon vocabulaire, mais il faudra bien que j’y pense un jour » 
 

« Mes finances et ma planification me permettent-elles de prendre ma retraite? » 
 

« La médecine, c’est ma vie. Si je prends ma retraite, comment vais-je meubler mon temps ou les 80 heures pendant 
lesquelles je travaille habituellement? » 

 

Au terme de cet atelier, le participant sera en mesure de : 
Objectifs pour la conférence 1 : Les aspects financiers 

 Décrire les éléments importants d’une planification financière de base et les réunir en prévision 
d’une éventuelle rencontre avec un planificateur financier. 

 Définir les principaux produits financiers d’épargne et différencier les différents véhicules de 
placements. 

 Démystifier le phénomène de décaissement et de planification/fragmentation des revenus de 
retraite. 

Personnes-ressources 
 Monsieur Martin Dupras, partenaire (Conseil et investissement Fonds FMOQ inc.) 
 Monsieur Mathieu Huot, Financière des professionnels 

 
Objectifs pour la conférence 2 : Les assurances et les aspects juridiques 

 Évaluer ses besoins en assurances actuels et futurs ou rechercher l’aide nécessaire en la 
matière. 

 Décrire les objectifs recherchés par l’élaboration d’un testament, d’un contrat d’union de fait, 
d’un mandat en cas d’inaptitude et d’une procuration. 

 Planifier la succession au décès, y compris le besoin de fiducie testamentaire, le cas échéant. 
 Réaliser l’impact de son statut familial dans sa planification financière et de retraite. 

Personnes-ressources 
 Madame Chantal Aubin, Sogemec Assurances 
 Monsieur Martin Dupras, partenaire (conseil et investissement Fonds FMOQ inc.) 
 Maître Marie-Josée Houde, Financière des professionnels 

 
Objectifs pour la conférence 3A : Les aspects psychosociaux 

 Apprivoiser le deuil de la reconnaissance des patients lors de la prise de la retraite. 
 Reconnaître l’impact de son départ sur le fonctionnement du service hospitalier ou de la clinique. 
 Juger de l’impact de sa retraite sur sa vie familiale et son entourage. 
 Surmonter son insécurité financière et celle de ses proches. 
 S’adapter à la réduction de la charge de travail ou à la modification de son champ d’activités 

professionnelles. 
 Utiliser les différents moyens présentés afin de maintenir un équilibre de vie. 

 
Objectifs pour la conférence 3B : Les aspects réglementaires et déontologiques 

 Discuter des obligations du médecin lors d’un changement de statut en établissement et en 
cabinet. 

 Envisager différentes options, telles que modification ou réduction d’activités, pour une retraite 
en douceur. 

 Intégrer le maintien de la compétence à tout âge. 
 Appliquer les aspects réglementaires liés au statut de médecin inactif en ce qui a trait aux 

ordonnances et à la cession de dossiers. 
Personnes-ressources 

 Docteure Isabelle Amyot, CMQ Docteur François Goulet, CMQ 
 Docteur Marc Billard, CMQ Docteur Roger Ladouceur, CMQ 
 Docteur Mario Deschênes, CMQ 



 

  
 

 

PLANIFIER SA CARRIÈRE ET SA RETRAITE  
À COURT, MOYEN ET LONG TERME 

Une série de conférences interactives 

 

Les médecins sont-ils prêts financièrement et psychologiquement? Ont-ils planifié leur retraite? Quelles 
sont les obligations déontologiques d’un médecin qui réoriente sa pratique ou envisage la retraite? Avez-
vous pensé à rédiger un mandat en cas d’inaptitude, à réviser votre testament? Vos besoins en assurance 
ont-ils changé? 
 
Comité scientifique 

 Docteur Marc Billard, CMQ 
 Docteur François Goulet, CMQ 
 Docteur Claude Guimond, FMOQ 

 
Comité de planification 

 Docteur Marc Billard, CMQ 
 Madame Marie-Josée Bouchard, FMSQ 
 Madame Cassandre Corbeil, CMQ 
 Madame Julie Corbeil, FMOQ 
 Docteur Sam J. Daniel, FMSQ 
 Madame Sophie Dumont, Financière des professionnels 
 Docteur François Goulet, CMQ 
 Docteur Claude Guimond, FMOQ 
 Madame Martine Payette, Conseil et investissement Fonds FMOQ inc. 
 Madame Patricia Wade, FMSQ 

 

Renseignements généraux 
Quatre conférences interactives offertes à des groupes de 15 à 30 participants. La durée des conférences 
1 et 2 est de 3 heures chacune alors que la durée des conférences 3A et 3B est de 1,5 heure chacune. 
Public cible : les médecins omnipraticiens, les médecins spécialistes et les conjoints. Cet atelier est offert 
gratuitement. Si vous désirez organiser une activité veuillez adresser votre demande à madame 
Cassandre Corbeil, soit par courriel : ateliers@cmq.org ou par téléphone au 514-933-4441, poste 5330 (1-
888-633-3246, poste 5330). 
 
Attestation : La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, organisme pleinement agréé en  formation continue par  le Collège des médecins du 
Québec, reconnaît de 1,5 heure à 3 heures de crédits de catégorie 1 aux participants à chacune de ces conférences, pour peu que le code d’éthique du Conseil 
québécois  de  développement  professionnel  continu  des médecins  soit  respecté  (www.cemcq.qc.ca).  La  Fédération  des médecins  spécialistes  du Québec, 
organisme pleinement agréé en formation continue par  le Collège des médecins du Québec et par  le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, 
reconnaît 1,5 ou 3 unités de formation aux participants de cette activité, en conformité avec le section 1 du programme de Maintien du certificat du CRMCC, 
et en conformité avec le plan d’autogestion de développement professionnel continu du Collège des médecins du Québec, pour peu que le code d’éthique du 
Conseil québécois de développement professionnel  continu des médecins  soit  respecté  et  le  code d’éthique de  l’Association médicale  canadienne  soient 
respectés. 


