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Appartenance
et allégeance à la FMOQ
Au cours des derniers mois, notre fédéra‐
tion a fait l’objet de nombreuses critiques
notamment sur les médias sociaux mettant
en cause sa gouvernance, sa démocratie et
ses choix.
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Je profite de la tribune qui m’est offerte
pour rectifier les faits et vous inviter
à être solidaire à la FMOQ qui nous repré‐
sente depuis plus de 50 ans.
Plusieurs médecins sur les réseaux
sociaux, notamment le regroupement
Facebook « Contre une dictature en
santé », reprochent à la FMOQ d’avoir
conclu une entente avec le MSSS et de ne
pas avoir tenu de consultations publiques
auprès de ses membres.
Ces médecins qui contestent l’autorité de
la fédération, de ses associations et de ses
officiers y tiennent de durs propos à leurs
égards qui, selon moi, n’ont pas leur place
dans un contexte où nous devrions avant
tout être solidaires pour répondre aux
besoins criants de la population en lien
avec notre accessibilité.
Lors du dépôt du PL20 en 2014, nous
étions confrontés à un ministre de la santé
qui n’hésitait pas à exprimer son mépris à
l’égard de notre profession, et à l’opinion
publique qui était loin de nous être favo‐
rable.
C’est dans ces eaux troubles que notre fé‐
dération, et ses 19 associations affiliées,
ont eues à négocier une entente pour
éviter l’application immédiate de la loi 20
et son report en 2018.

La FMOQ s’est également fait reprocher
d’être un organisme qui ne consulte pas,
mais qu’en est‐il dans les faits?
À la suite du dépôt du PL20, la FMOQ a
tenu avec ses 19 associations affiliées de
larges débats sur le sujet. Qui plus est,
de par notre structure démocratique les
médecins de chaque région du Québec
ont eu l’occasion de se prononcer
notamment lors de la tenue des diffé‐
rentes assemblées générales annuelles
des 19 associations auxquelles le Dr Louis
Godin et sa suite participaient et pour
lesquelles vous avez été invités.
Cette structure n’est‐elle pas représenta‐
tive de l'espace que les membres ont pour
s’exprimer?
Loin de moi l’idée de museler la critique.
Au contraire, elle doit et elle a sa place
dans tous nos débats dans la mesure
où elle est constructive, et qu’elle
s’accompagne d’une participation de
tout un chacun lorsque les instances asso‐
ciatives se réunissent.
Cette critique doit cependant se faire dans
le respect, et doit s’appuyer sur des faits
avérés.
Quoi qu’il en soit, nous adhérons tous à la
FMOQ qui nous représente fièrement de‐
puis plusieurs décennies auprès du MSSS.
Le temps des reproches est révolu!
Soyons constructifs, soyons proactifs!
Ainsi, j’exhorte chacun d’entre vous à la
soutenir et à participer activement dans le
respect à sa vie démocratique.

