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LES AGA DE L’AUTOMNE
AU CŒUR DE NOTRE VIE SYNDICALE

Chaque année, à l’automne, se tient un moment très 
important dans la vie démocratique de la Fédération : 
la tenue des assemblées générales annuelles (AGA) 
des dix-neuf associations régionales ou de pratique. 
Nous croyons fermement que ces rencontres formelles 
constituent une occasion unique pour les membres de 
rencontrer leurs représentants, de les élire, de prendre 
connaissance du travail accompli tout au long de l’an-
née, de s’exprimer sur des enjeux cruciaux et d’échanger 
de manière constructive pour la suite du monde. Vous 
trouverez le calendrier des AGA 2022, qui se tiendront 
du 10 septembre au 25 novembre partout au Québec, au 
https://fmoq.org/calendrier-des-aga.

Saviez-vous que pour avoir droit de vote à la Fédération, il faut 
être membre d’une association régionale ou de pratique ?  
La FMOQ est la somme des associations qui la composent.

Un exemple concret de toute l’importance de cette tour née 
dans notre vie syndicale ? Les principales propositions 
mises de l’avant par la FMOQ pendant la négociation 
d’une entente sur l'accessibilité avec le gouvernement 
avaient été présentées et débattues aux AGA de 2021. 
Que ce soit l’inscription de groupe, la pertinence des  
rendez-vous médicaux ou le travail interprofessionnel, 
ces idées novatrices se sont bonifiées au fil des échanges 
automnaux auprès des membres et ont fait leur chemin 
depuis. Lors de cette série d’assemblées, il avait aussi été 
convenu que si les médecins de famille ne devaient plus 
être considérés comme la seule solution aux problèmes 
d’accès à la première ligne, ils devaient tout de même 
faire partie de la solution. 

Cette année ne fait pas exception à la règle et nous amène 
son lot de défis en ce qui a trait à l’organisation, à l’orienta-
tion à donner à la Fédération et aux décisions à prendre. Il 
y sera notamment question de l’atterrissage des mesures 
de l'Entente sur l’accessibilité, de l’avènement de la loi 11, 
des négociations en vue d’établir un nouveau mode de 
rémunération, des écueils de la pratique, du mieux-être 
des médecins et de l’avenir de notre profession. Votre 
présence à vos AGA respectives est primordiale pour 
alimenter les réflexions et assurer la vitalité de notre 
organisation syndicale.

PROMESSES ÉLECTORALES  
ET RÉALITÉS DES MÉDECINS
Nos rendez-vous automnaux coïncideront en partie 
cette année avec la tenue des élections provinciales, 
où le thème de la santé, et plus spécifiquement celui de 
l’accès aux médecins de famille, sera sans doute déme-
surément abordé. 

À cet égard, la Fédération a fourni au printemps dif-
férentes données régionales aux présidents des 
asso ciations. J’ai ensuite demandé à ces derniers de ren-
contrer, accompagnés d’autres médecins du terrain, des 
députés sortants ainsi que des candidats aux élections 
de 2022. Le but est de faire connaître les réalités du 
travail des médecins de famille et du réseau de la santé 
aux élus et futurs élus.

Il sera vital, comme groupe, que nous nous serrions les  
coudes, que nous soyons vigilants et que nous nous 
mobilisions, au besoin. Si nous devons contribuer de 
manière constructive au débat public, il est toutefois clair 
dans mon esprit que nous ne devons pas être les boucs 
émissaires des défaillances du réseau de la santé. Cette 
époque est révolue. 

Individuellement, s’il demeure bien sûr important 
d’être informés des principaux enjeux électoraux, nous 
devons tout de même conserver une distance psycho-
logique saine par rapport aux promesses électorales 
et aux déclarations démagogiques qui pourraient 
émaner des débats. L’écart entre les promesses de 
certains politiciens et nos réalités au quotidien étant 
à certains moments abyssal, il est fondamental de ne 
pas nous laisser trop distraire, voire emporter 
par cet exercice parfois sensible. 

Après tout, nous sommes là pour accom-
pagner et soigner nos patients aux côtés 
de nos collègues. Nous sommes là pour 
faire évoluer la société par le prisme de 
la science. Nous sommes là par passion 
pour cette discipline extraordinaire 
qu’est la médecine familiale.
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