
Les 5 grands  piliers du bien-être financier  
 

En cette période de fin d’année scolaire, votre Association aimerait vous donner quelques astuces pour 

atteindre le bien-être financier et le maintenir tout au long de votre carrière.  

Nous avons donc identifié pour vous cinq grands piliers du bien-être financier pour un(e) médecin 

résident(e), qui sauront vous guider vers le bon chemin. 

 

1. Comment bien vivre avec les dettes pendant votre Résidence?  

Bien entendu, les dettes font partie intégrante de l’investissement dans votre carrière. 

Vos patrons & vos conseillers vous ont tous dit que cela se rembourse très bien une fois que vous  

commencerez à pratiquer. Cependant, vous a-t-on expliqué : 

Jusqu’où, en termes de dollars, pourriez-vous vous gâter, selon votre situation, pendant 

votre résidence sans avoir une mauvaise santé financière dans quelques années? 

Avec un bon plan, il est possible d’avoir ces réponses. Un planificateur financier va vous aider à faire un 

plan d’utilisation et/ou de remboursement de la marge d’emprunt pendant toute votre résidence et 

pour votre Fellowship, si applicable. L’exercice est assez simple : 

En tant que syndiqué(e), vous avez une paie nette (dont les impôts sont déjà déduits). 

Un planificateur peut faire une projection d’utilisation de votre marge d’ici la fin de votre résidence 

nous permettra de planifier vos projets futurs, par exemple : 

Faire une surspécialité (Fellowship) pendant 2 ans sans revenu  

ou 

Acheter une maison de vos rêves en utilisant le reste de votre marge de crédit comme mise de 

fonds.  

Lorsqu’on voit où on s’en va, c’est beaucoup plus sécurisant!  

 

2. Rapports d’impôts : Quelques astuces 

Voici une liste des reçus utiles dont les comptables auront besoin :  

Reçus de frais de scolarité 

Reçus de cotisation du CMQ   

Feuillets fiscaux (T4) de votre Employeur 

Et autres feuillets de placements s’il y en a 



Il est également très important de : 

Garder vos avis de cotisation envoyé par la poste par Revenu Canada: votre comptable peut 

avoir une idée plus claire sur les crédits d’impôts non utilisés des années précédentes. Les 

institutions bancaires en auront également besoin pour vos projets futurs. 

Garder également les reçus de la bibliothèque médicale qui seront pertinents lorsque vous allez 

pratiquer, si non, les comptables vont aller avec un montant forfaitaire généralement accepté par 

les autorités fiscales, mais qui sera moins avantageux. 

15 Mars au 1er Avril : contacter votre comptable et lui remettre tous les documents car la date 

limite pour les déclarations est le 30 avril. 

 

3. Assurances-invalidité individuelle : et  oui… encore de l’assurance! 

À part l’assurance collective offerte par la FMRQ, tous les conseillers vous parlent sûrement soit de RBC 

soit de Great-West pour protéger votre diplôme et votre assurabilité future.  Vous a-t-on : 

* Montré la différence entre les deux? 

Généralement, la plus grande différence entre les deux est l’option de remboursements de primes. Il 

serait important d’avoir cette assurance mais il est encore plus important d’avoir la meilleure police 

pour vos besoins. Pour ce faire, consultez un conseiller qui a accès à tous les produits sur le marché. 

 

 

4. Acheter ou louer un condo? 

Certains d’entre vous pensent que les paiements hypothécaires d’un condo seraient équivalents à ceux 

d’un loyer, en plus du potentiel de profit lors de la revente. 

Avant d’acheter un condo ou une maison, voici les éléments à considérer : 

* Pour l’achat d’une première résidence : le gouvernement fédéral et la SCHL (Société 

Canadienne d’Hypothèque et de Logement) mettent un incitatif pour l’achat d’une première maison qui 

sera en vigueur en septembre 2019.  Pour l’instant, cet incitatif s’applique aux contribuables ayant un 

revenu inférieurs à 120 000$. Plus de détails à venir cet été. 

Voici quelques éléments à considérer si vous hésitez entre acheter un condo ou en louer un :   

Acheter un condo : 

Avantages : 

 Être maître de chez soi 

 Possibilité de profiter de l’incitatif de la SCHL  

 Possibilité de profit à la revente, dépendamment de la localisation de la propriété 

 Possibilité de garder le condo en location comme investissements (les intérêts payés sur 

l’hypothèque deviennent déductibles d’impôts!) 



 Diversification des actifs  

Désavantages :  

 Moins de flexibilité quant aux changements de situations (exemple projet de Fellowship). 

 Différents frais à payer (taxes, frais de condo, dépenses d’entretien, etc.)  

 Plusieurs obligations peuvent prendre de votre temps : entretiens et rencontres du Conseil 

d’administration de condo par exemple.  

 Fluctuations du marché immobilier lors de la revente 

Louer un condo/appartement  

 Avantages : 

 Souvent moins dispendieux (donc possibilité d’épargner la balance)  

 Moins de tracas; vous n’avez pas à gérer les réparations et l’entretien entre autre 

 Vous pouvez quitter sans problèmes quand vous voulez 

Désavantages :  

 Le logement ne vous appartient pas et est donc une dépense et non un investissement  

 

 

5. S’entourer de la bonne équipe  

Comme vous pouvez le constater, il est tout à fait possible d’atteindre le bien-être financier avant de 

devenir patron.  

Pour ce faire, il est très important de se sentir en confiance et en plein contrôle de notre situation 

financière. Il suffit simplement d’avoir un plan détaillé et précis, en s’entourant de professionnels 

compétents dans tous les secteurs pertinents. Votre équipe devrait comprendre : 

 Conseiller en placements afin de bien gérer l’épargne  

 Courtier en assurances indépendant (ayant accès à tous les produits sur le marché) 

 Comptable expert avec les professionnels de la santé afin d’en remettre plus dans vos 

poches 

 Conseiller hypothécaire pour vos plus gros projets  

 Agence de facturation quand vous serez patron 

 Un planificateur financier afin de prendre le contrôle de votre situation financière.  

 


