
COTISATIONS (cotisation + taxes + OPQ)
Montant

(sans taxes)
Montant

(avec taxes)

Montant
(avec taxes 

et OPQ)

Cotisation OPQ - Frais fixes (une fois par année) 29,00  $              29,00  $              29,00  $              

Cotisation régulière 2e année et plus (un seul versement) 1 783,98  $        2 051,13  $        2 080,13  $        

Cotisation 1re année (un seul versement) 891,99  $           1 025,57  $        1 054,57  $        

Congé parental (un seul versement) 446,00  $           512,79  $           541,79  $           

SF non-praticienne (un seul versement) 446,00  $           512,79  $           541,79  $           

Retraitée (un seul versement) 270,30  $           310,78  $           339,78  $           

Frais

Autres types de cotisations 
(cotisation + taxes si applicable)

Montant
(sans taxes)

Montant
(avec taxes)

Étudiante (ESF) et PA 57,75  $              66,40  $              

Étudiantes inuites 57,75  $              57,75  $              

Autorisation spéciale*( inclus les frais de la formation médicament) 485,60  $           558,32  $           

Retour à la pratique en cours d'année  depuis un statut retraitée*  * 
soumis à conditions 

1 558,20  $        1 791,54  $        

Frais administratifs Montant
(sans taxes)

Montant
(avec taxes)

Ouverture de dossier (frais unique toute catégorie confondue) 165,90  $           190,74  $           

Analyse de dossier équivalence SF (autres pays que la France) 623,70  $           717,10  $           

Analyse de dossier équivalence SF de France (ARM ) 568,05  $           653,12  $           

Analyse de dossier réciprocité SF (autres provinces ) 165,90  $           190,74  $           

Analyse de dossier retour à la pratique 276,15  $           317,50  $           

Analyse de dossier autorisation spéciale 328,65  $           377,87  $           

Stage Montant
(sans taxes)

Montant
(avec taxes)

Organisation et gestion des stages (par stage) 237,30  $           272,84  $           

Supervision de stage (taux à la semaine) 138,60  $           159,36  $           
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Autres demandes Montant
(sans taxes)

Montant
(avec taxes)

Certificat de conduite professionnelle ou reproduction de permis 87,15  $              100,20  $           

Frais de chèque sans fonds* (NSF ) 57,75  $              66,40  $              

Frais de réinscription après radiation par faute de paiement 
(réinsertion au Tableau des membres)

315,00  $           362,17  $           

Frais de versement ( par versement additionnel) 42,00  $              48,29  $              

Formation médicaments Montant
(sans taxes)

Montant
(avec taxes)

Formation médicaments - pour membre 450,00  $           517,39  $           

Formation médicaments - pour étudiante 100,00  $           114,98  $           

Formation médicaments - non-membres 540,00  $           620,87  $           

Frais de retard - inspection professionnelle Montant
(sans taxes)

Montant
(avec taxes)

Non remise du formulaire AE1, AE2 ou registre de développement 
professionnel à date d’échéance

100,00  $           114,98  $           

Absence ou retard significatif (non motivés) de la SF le jour de 
l’inspection

300,00  $           344,93  $           

Non remise du plan d’action ou de tout autre document demandé par le 
CIP

150,00  $           172,46  $           

Frais de retard - formation continue Montant
(sans taxes)

Montant
(avec taxes)

1er Avis de non-conformité 100,00  $           114,98  $           

Suspension 300,00  $           344,93  $           
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