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Contexte
• Deux rôles du gouvernement quant 

aux médecins :
o Client/employeur
o Percepteur fiscal



Exercice de la médecine 
au Québec

• Principaux acteurs : 
o Collège des médecins
o Syndicats professionnels (FMOQ et FMSQ)
o Régie de l’assurance-maladie du Québec 

(RAMQ)



Ententes de l’art. 19 LSSS
• « La Loi crée un régime universel de soins de santé dont l’État

assume le coût. Elle prévoit que la rémunération et les conditions
de travail des professionnels de la santé sont établies par un
mécanisme de négociation collective. À cette fin, le Ministère
peut “conclure avec les organismes représentatifs de toute
catégorie de professionnels de la santé, toute entente pour
l’application de la présente loi” (art. 19 de la Loi). Cette entente
“oblige tous les professionnels de la santé qui sont membres de
l’organisme qui l’a conclue ” (art. 21). Dans le cas qui nous
occupe, l’entente en cause correspond à l’Accord-cadre, un
document fort complexe qui contient près de 45 annexes et qui a
été modifié à plus de 50 reprises depuis sa conclusion. Sa
négociation et son application se font par l’entremise de la
Fédération, que le Ministère reconnaît depuis 1970 comme
l’unique organisme représentant les médecins spécialistes du
Québec (Accord-cadre, annexe 1, art. 3.1). »

• Québec (Procureure générale) c. Guérin, 2017 CSC 42, par. 5.



Qualification fiscale 
du revenu



Revenu d’emploi
• 5(1) L.I.R. Sous réserve des autres dispositions de la 

présente partie, le revenu d’un contribuable, pour 
une année d’imposition, tiré d’une charge ou d’un 
emploi est le traitement, le salaire et toute autre 
rémunération, y compris les gratifications, que le 
contribuable a reçus au cours de l’année. 



Revenu d’emploi
• 36 L.I. Un particulier doit inclure dans le calcul de 

son revenu pour l’année provenant d’une charge 
ou d’un emploi les montants qu’il reçoit ou dont il 
bénéficie pendant cette année ou qui lui sont 
attribués pour cette année et qui sont prévus par le 
présent chapitre.

• Ces montants comprennent les honoraires que le 
particulier reçoit en raison ou à l’occasion d’une 
charge ou d’un emploi, y compris les jetons de 
présence d’un administrateur.



Revenu d’emploi
• L’analyse doit donc porter sur la 

qualification de la source du revenu et non 
sur l’appellation que lui ont donnée les 
parties c’est-à-dire salaire ou honoraires 
o Pragma Services-conseils inc. c. Agence du revenu du Québec, 2011 

QCCQ 12977, par. 86 )

• Interprétation à l’aide du droit privé
o Loi d'interprétation, L.R.C. 1985, c I-21, art. 8.1. 



Critères d’analyse de 
common law

• Montreal v. Montreal Locomotive Works Ltd.
[1947] 1 DLR 161 (C.P.). 
o (1) le contrôle; 
o (2) la propriété des instruments de travail; 
o (3) la possibilité de profit; 
o (4) le risque de perte 

• Critères repris par la suite :
o Wiebe Door Services Ltd. c. Canada (Ministère du Revenu 

national), [1986] 3 C.F. 533 (C.A.F.) 
o 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc. , 2001 CSC 59



Au Québec
• Grimard c. Canada 2009 CAF 47

o Code civil du Québec est le droit applicable pour qualifier les 
rapports privés non définis dans les lois fédérales 

• Flottement jurisprudentiel 
• Inapplication stricte de Wiebe Door et 

Sagaz au Québec
o 9041-6868, préc. note 78, par. 2-3; 
o Lavin Associés Inc. c. M.R.N., 2012 CCI 87, par. 8 
o 97980 Canada inc. c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2005 QCCA 404, 

par. 8;
o Hôpital Juif de Réadaptation c. M.R.N., 2005 CCI 260, par. 28.



Au Québec
• Critères de common law à titre d’indices du 

contrôle
• Grimard c. Canada, 2009 CAF 47, par 43.

o « En somme, il n’y a pas, à mon avis, d’antinomie entre les 
principes du droit civil québécois et les soi-disant critères 
de common law utilisés pour qualifier la nature juridique de 
la relation de travail entre deux parties. Dans la recherche 
d’un lien de subordination juridique, c’est-à-dire de ce 
contrôle du travail, exigé par le droit civil du Québec pour 
l’existence d’un contrat de travail, aucune erreur ne 
résulte du fait que le tribunal prenne en compte, comme 
indices d’encadrement, les autres critères mis de l’avant 
par la common law, soit la propriété des outils, 
l’expectative de profits et les risques de pertes, ainsi que 
l’intégration dans l’entreprise. »



Au Québec
• Application de la L.I.  Critères du Code civil

• 2085 C.c.Q. Le contrat de travail est celui par lequel une 
personne, le salarié, s'oblige, pour un temps limité et moyennant 
rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le 
contrôle d'une autre personne, l'employeur.

• 2098 C.c.Q. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par 
lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire 
de services, s'engage envers une autre personne, le client, à 
réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service 
moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer.

• 2099 C.c.Q. L’entrepreneur ou le prestataire de services a le libre 
choix des moyens d’exécution du contrat et il n’existe entre lui et 
le client aucun lien de subordination quant à son exécution.



Intention des parties
• Intention des parties vs intention déclarée à l’acte
• Déclaration expresse de vouloir être travailleur autonome ne 

dispose pas du débat
• Wolf c. Canada (C.A.), 2002 CAF 96 : Intention déclarée était 

primordiale et dirimante
• Lang c. M.R.N., 2007 CCI 547 : Bowman C.J. « les juges de 

première instance qui omett[aient] de tenir compte de 
l’intention risqu[aient] fort de voir leurs jugements annulés par 
la Cour d’appel fédérale 

• Grimard c. Canada, 2009 CAF 47: 
o «De fait, le comportement des parties dans l’exécution du contrat doit 

refléter et actualiser cette intention commune, sinon la qualification du 
contrat se fera en fonction de ce que révèle la réalité factuelle et non de 
ce que prétendent les parties »



Intention des parties
• Test en deux étapes (1392644 Ontario Inc. (Connor Homes) c. Canada 

(Revenu National), 2013 CAF 85 )
• 1. déterminer l’intention subjective des parties 
• 2. établir si cette intention se vérifie dans la réalité (critères 

d’analyse)

• En cas de divergence, la réalité objective l’emportera

• Importance des conséquences découlant de la distinction 
entre employé et travailleur autonome justifie qu’on ne peut 
tout simplement pas laisser les parties en décider elles-mêmes.

• Impact sur l’équité horizontale 

• Les parties ne peuvent pas déguiser leur relation
o HMI Industries Inc. c. Santos, 2010 QCCA 606, par. 5 



Application aux 
médecins québécois



Intention des parties
• RAMQ et Syndicats professionnels : Travailleur 

autonome
• Revenu Québec  et ARC: Possibilité qu’un médecin 

soit employé ou travailleur autonome
o Lettre d’interprétation 99-010488 
o Interprétation technique 2007-0255321E5

• Aucune qualification dans la LSSS et LAM
• Ententes prévoient la rémunération à salaire et/ou 

à honoraires



Intention des parties
• Entente FMOQ

• 7.01 L’Entente ne confère à aucun médecin le statut de 
fonctionnaire et ses dispositions ne limitent pas l’exercice de la 
médecine.

• 8.01 Un établissement respecte les libertés professionnelles que 
l’Entente reconnaît au médecin et en garantit l’exercice. (…)

• 8.02 Le médecin bénéficie, en milieu institutionnel, de 
conditions propices à l’exercice de sa profession.





Critères d’analyse



Contrôle
• Le contrôle doit s’exercer sur l’exécution et non seulement sur 

le résultat de la prestation
• Spécialisation des travailleurs

o « La diversification et la spécialisation des occupations et 
des techniques de travail ont, en effet, rendu souvent 
irréaliste que l'employeur soit en mesure de dicter ou 
même de surveiller de façon immédiate l'exécution du 
travail. On en est ainsi venu à assimiler la subordination à 
la faculté, laissée à celui qu'on reconnaîtra alors comme 
l'employeur, de déterminer le travail à exécuter, 
d'encadrer cette exécution et de la contrôler. » 

• Robert P. Gagnon et al., Le droit du travail du Québec, 6e éd., 
Cowansville, Édition Yvon Blais, 2008, p. 68-69



Contrôle
• Subornation au sens plus large:

o « Le contrôle existe bel et bien, mais il porte davantage sur les 
conditions et la qualité de son exécution : respect de normes 
relatives au temps, au lieu, au moyen et à la qualité d’exécution, 
objectifs et standards de l’entreprise, etc.  L’intégration du 
travailleur dans l’entreprise, la soumission à l’autorité hiérarchique 
et la participation à sa fructification caractérisent ainsi cette 
subordination.  Cette conception « réaliste » de la subordination 
a ainsi permis d’inclure dans la sphère du contrat de travail les 
emplois professionnels, les cadres intermédiaires, voire supérieurs, 
ou encore, le contrat ou la relation qui n’avait d’entreprise que le 
qualificatif retenu par les parties ou l’apparence. »

• Dominic Roux, Jean-Pierre Villaggi, Fernand Morin, Jean-Yves Brière, Le droit de l'emploi au Québec, 4e éd, 
Montréal, Éditions Wilson et Lafleur, 2010,  II-55. 



Contrôle
• Exclut la dépendance économique

o « Le critère de subordination juridique se définit difficilement, mais 
ne doit surtout pas être confondu avec la dépendance 
économique. Le fait de n'être lié qu'à un seul client qui impose 
certains devoirs ou obligations au regard de standards de qualité 
de service, fixe le prix du produit ou dicte certaines normes de 
publicité, ne signifie pas pour autant et nécessairement qu'il y a 
subordination juridique. Inversement, la subordination juridique 
inclut une dépendance économique. »

• Dicom Express inc. c. Paiement, 2009 QCCA 611, par.16.

• Code de déontologie? 





Contrôle



Intégration
• Médecins au cœur du système de santé
• Système des PREMs
• Patients sont orientés ou fournis par le système
• Processus de transfert de clientèle en fin de carrière
• Cheminement médical, de l’admission à l’université 

jusqu’à la retraite est encadré
• Médecins attitrés à un hôpital
• Client unique



Propriété des outils
• Propriété des instruments mineurs (ex. sarrau, 

stéthoscope)
• Tous les appareils requis par son travail, et qui 

nécessitent un investissement plus important, 
incluant les fournitures médicales tels les 
médicaments, les solutés, les seringues, les 
pansements, etc. sont mis à sa disposition par le 
client 

• Dossier santé Québec (DSQ)



Propriété des outils
• Médecins omnipraticiens en GMF
• Équipement informatique parfois subventionné 

o Ex. forfaits de 600 $ par mois, pendant six mois, en guise d’incitatif 
à la participation aux dossiers médicaux électroniques ainsi que 
1650 $ à titre de frais de gestion du changement Entente FMOQ, 

• Entente particulière EP 48 – DSQ – DMÉ, art. 5.3.4.1.

• Subvention à l’embauche d’une infirmière
o Infirmière rémunérée par le CISSS
o CISSS verse subvention de 2500$ par mois pour couvrir la 

quote-part du loyer, d’internet et des fournitures
o Médecin peut facturer un « forfait de supervision »

• Entente FMOQ, Lettre d’entente 229, art. 1.01, 2.01 et 4.02.



Propriété des outils
• Médecins en établissement



Chances de profits et 
risques de perte

• Enveloppes budgétaires
• 22. Les augmentations salariales associées à la rémunération des médecins 

(taux de rémunération et mesures incitatives) doivent être précisées avant 
d’être en vigueur puisque, de façon générale, une fois que l’enveloppe 
budgétaire globale est convenue, l’affectation des sommes n’est pas encore 
spécifiée. Donc, au cours de la période de l’entente, le MSSS et les 
fédérations médicales doivent convenir de la hausse des taux de 
rémunération ainsi que des nouvelles mesures incitatives qui seront 
progressivement mises en place pendant cette même période. Par exemple, 
ils peuvent décider d’augmenter davantage le tarif de certains actes afin de 
tenir compte des changements apportés à la pratique médicale. (…)

• 24. Si les parties ne parviennent pas à convenir l’affectation de la totalité des 
sommes prévues pour les augmentations salariales, ces sommes sont 
conservées afin d’accorder ultérieurement des augmentations aux médecins. 
(…)

• 26. Si les dépenses réelles sont moindres que les sommes déterminées, les 
montants ainsi disponibles sont réaffectés dans les enveloppes. Advenant le 
dépassement des sommes déterminées pour une année, le MSSS et les 
fédérations médicales doivent introduire les mesures correctives appropriées. 
Ces mesures doivent permettre, d’une part, d’assurer le remboursement dans 
la période subséquente des sommes excédentaires versées et, d’autre part, 
d’éviter tout dépassement lors de la période suivante. »



Chances de profits et 
risques de perte

• Assurance-responsabilité
• « Normalement, un prestataire de services 

est responsable de ses actes et c'est lui qui 
doit s'assurer lui-même contre le risque 
financier que peuvent comporter ceux-ci. 
Par contre, un employeur est responsable, 
vis-à-vis de ses clients, des actes de ses 
salariés, et un tel employeur a intérêt à 
s'assurer contre ce risque. »
o Hôpital Juif




		Genre d’activité

		Prime témoin incluant la taxe

		Contribution du médecin

		Remboursement RAMQ (%)



		Médecine familiale (Excluant l’anesthésie, l’obstétrique et l’urgence)

		

1517,28 $



		

400,00 $



		

73,6 %



		Anesthésiologie

		3753,96 $

		650,00 $

		82,7 %



		Cardiologie

		3008,40 $

		600,00 $

		80,1 %



		Chirurgie générale, cardiaque, pédiatrique, plastique, vasculaire

		7167,84 $

		1350,00 $

		81,2 %



		Chirurgie - neurochirurgie

		9679,20 $

		1900,00 $

		80,4 %



		Dermatologie

		1517,28 $

		400,00 $

		73,6 %



		Gastroentérologie

		3008,40 $

		600,00 $

		80,1 %



		Médecine d’urgence

		3753,96 $

		650,00 $

		82,7 %



		Pathologie hématologie

		1020,24 $

		350,00 $

		65,7 %



		Obstétrique

		23 413,20 $

		3000,00 $

		87,2 %



		Ophtalmologie

		3753,96 $

		650,00 $

		82,7 %



		Radiologie diagnostique

		3008,40 $

		600,00 $

		80,1 %



		Santé publique

		1020,24 $

		350,00 $

		65,7 %



		Urologie

		7167,84 $

		1350 $

		81,2 %
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Autres éléments
• Formation continue
• Allocation de la RAMQ (7jrs par année)
• Autres activités facturables à la RAMQ (Ex. Club de lecture 

15h/années à 200$ de l’heure)
o « 11.1.6 Le club de lecture, lequel désigne la réunion à laquelle 

participent plusieurs médecins d'une ou de diverses spécialités et au 
cours de laquelle un article publié sur un sujet médical ou académique 
d'intérêt est abordé. Tout en permettant aux médecins de parfaire leurs 
connaissances sur le sujet abordé, leur participation active favorise la 
discussion et la critique des conclusions des auteurs sur le sujet. »

• Entente FMSQ, Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités 
d’enseignement effectuées par les médecins spécialistes, art. 11.1.6, 12.1 et 13.3.



Autres éléments
• Retenues syndicates à la Source
• « 6.03 La Régie retient à la source la cotisation syndicale ou un 

montant égal à celle-ci. Elle prélève sur chaque paiement 
qu’elle fait à un médecin un montant égal à cinq pour cent (5 
%) des sommes versées, jusqu’à concurrence du montant 
attesté conformément au paragraphe 6.01. »
o Entente FMOQ, art. 6.03; Entente FMSQ, Annexe I, art. 4.1.



Conclusion
• Médecins en établissement
• Médecins participants en pratique privée ou en GMF
• Médecins non participants ou désengagés



Qui serait l’employeur?
• Ni l’établissement, ni le Ministre, ni la RAMQ ne possèdent 

individuellement le niveau de contrôle requis pour établir clairement 
un lien d’emploi avec les médecins. 
o « [49] Réunis ensemble, le Client et Océanica ont tous les attributs de 

l'employeur traditionnel exploitant un centre de santé qui engage des 
infirmier(e)s sur une base occasionnelle ou permanente. Le fait de scinder 
les tâches de l'employeur et d'en déléguer une partie à Océanica ne 
change pas la nature du travail de l'infirmier(e) salarié(e) et n'en fait pas 
un travailleur autonome pour autant. 

o [50] Si on devait retenir la prétention d'Océanica et conclure que les 
infirmier(e)s sont des travailleurs autonomes ceci équivaudrait, dans la 
réalité, à une aberration.  Un Client pourrait recourir à une agence de 
placement pour tous ses employés et ainsi éviter le paiement des impôts 
et des déductions à la source sans toutefois qu'il n'y ait aucun 
changement relativement au travail effectué et à sa supervision. »

• Agence Océanica – CQ, préc. note 201, par. 49-50. 



Conséquences
• Médecins incorporés : Entreprise de prestation personnelle 

(EPSP)
o Art. 125(7) L.I.R : « il serait raisonnable de considérer 

l’employé constitué en société comme étant un cadre ou 
un employé de la personne ou de la société de personnes 
à laquelle les services sont fournis, si ce n’était de 
l’existence de la société »

• Les effets de cette qualification :
o Seules déductions admissibles du revenu d’entreprises sont 

celles auxquelles aurait droit un employé, 
o Exclusion de la déduction accordée pour petites 

entreprises
o Perte de la déduction générale d’impôts de l’article 123.4 

L.I.R. (le taux d’imposition combiné de la société devient 
44,7%) et d’autres mesures.



Conséquences
• Pas nécessairement fonctionnaire pour autant 

o Grimard c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2005 QCCA 346, par. 5 
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