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Mot du président-directeur général  
Une année de réflexion

Toute organisation qui souhaite améliorer son 
efficience se doit de se remettre en question, 
de se livrer à une introspection et de revoir ses 
processus au regard de son mandat. Au cours de la 
dernière année, le Collège des médecins du Québec 
a entrepris cette démarche tout en continuant 
d’accomplir pleinement son mandat au quotidien. 

Cette réflexion a porté principalement sur la gouvernance, l’admission à la 
profession et le maintien des compétences (formation continue) en lien avec 
le projet de loi n° 98, Loi modifiant diverses lois concernant principalement 
l’admission aux professions et la gouvernance du système professionnel.

Dr Charles Bernard



RAPPORT ANNUEL   UNE ANNÉE DE RÉFLEXION 2016/2017 15

Ce projet de loi vise des objectifs de saine gouvernance des ordres 
professionnels et confiera de nouvelles responsabilités à l’Office des professions 
du Québec et au Commissaire aux plaintes en matière de reconnaissance des 
compétences professionnelles. Nous avons eu l’occasion d’exprimer notre 
opinion sur ce projet de loi et nous avons déjà réfléchi à des manières de revoir 
le fonctionnement de notre Conseil d’administration ainsi que l’organisation 
de la Direction générale afin de nous adapter aux nouvelles propositions 
gouvernementales, et ce, même si nous avons la prétention de bien remplir 
notre mandat de protection du public dans le cadre actuel.

Au cours de sa longue histoire, le Collège a toujours adopté les meilleures 
pratiques pour accomplir sa mission et poursuivra ce même objectif dans  
le cadre de la réforme actuelle du système professionnel. L’avenir nous  
révélera sûrement la justesse de cette réforme, l’objectif étant que le public  
soit mieux protégé.

Au-delà de cette réflexion, nous avons également consacré toutes nos  
énergies à mener de nombreux travaux résumés dans le présent rapport annuel.  
Nous tenons à rappeler quelques événements ou dossiers marquants de la 
dernière année.

 ÉLECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU COLLÈGE  
 DES MÉDECINS DU QUÉBEC 

L’année 2016 était une année d’élection pour la moitié des membres élus du 
Conseil d’administration du Collège.

Ont été élus :

 › Docteur Christian Carrier, hémato-oncologue (Mauricie, Centre-du-Québec)
 › Docteur Paul Grand’Maison, médecin de famille (Estrie)
 › Docteur Guy Morissette, médecin de famille (Outaouais, Abitibi-

Témiscamingue)
 › Docteur Alain Naud, médecin de famille (Québec)
 › Docteur Richard Rouleau, médecin de famille (Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, 

Îles-de-la-Madeleine)

Ont été réélus :

 › Docteur Charles Bernard, médecin de famille (Québec)
 › Docteur Jean-Pierre Boucher, médecin de famille (Lanaudière, Laurentides)
 › Docteur Luc Dallaire, médecin de famille (Chaudière-Appalaches)
 › Docteur Mauril Gaudreault, médecin de famille (Saguenay, Lac-Saint-Jean, 

Côte-Nord et Nord-du-Québec)
 › Docteur Yves Langlois, médecin de famille (Montérégie)



RAPPORT ANNUEL   UNE ANNÉE DE RÉFLEXION 2016/2017 16

Le Conseil d’administration a également accueilli de nouveaux administrateurs :

 › Docteur Matthieu Touchette, vice-doyen aux études médicales 
postdoctorales, Université de Sherbrooke, membre nommé par les facultés 
de médecine

 › Monsieur Daniel Hébert, nommé pour un premier mandat par l’Office des 
professions du Québec

 › Docteure Véronique Phan Cong, pédiatre-néphrologue (Montréal)

 EFFECTIFS MÉDICAUX 

Au 31 mars 2017, le tableau de l’ordre comptait 23 030 membres dont 20 730 
sont inscrits à titre de membres actifs. Le Collège a délivré 803 nouveaux 
permis d’exercice, incluant les permis délivrés aux médecins formés à l’étranger 
et aux médecins visés par l’Arrangement de reconnaissance mutuelle (ARM) 
France-Québec pour la profession médicale.

 ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 

Le Collège a participé aux travaux de l’Assemblée nationale en présentant ses 
commentaires sur cinq projets de loi, contribuant ainsi à la réflexion et aux 
décisions des parlementaires :

 › Projet de loi n° 92, Loi visant à accroître les pouvoirs de la Régie de 
l’assurance maladie du Québec, à encadrer les pratiques commerciales 
en matière de médicaments ainsi qu’à protéger l’accès aux services 
d’interruption volontaire de grossesse

 › Projet de loi n° 98, Loi modifiant diverses lois concernant principalement 
l’admission aux professions et la gouvernance du système professionnel

 › Projet de loi n° 115, Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés 
et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité

 › Projet de loi n° 118, Loi sur les laboratoires médicaux, les centres de services 
orthopédiques et les centres de physiologie respiratoire exploités par une 
entité autre qu’un établissement de santé et de services sociaux

 › Projet de loi n° 130, Loi modifiant certaines dispositions relatives à 
l’organisation clinique et à la gestion des établissements de santé et de 
services sociaux

Le Collège a également participé à des rencontres et échangé avec plusieurs 
ordres professionnels ainsi qu’avec le Conseil interprofessionnel du Québec 
sur différents enjeux, particulièrement sur le projet de loi n° 98. De nombreux 
guides, énoncés de position ou lignes directrices, cités dans ce rapport, ont 
aussi été produits. Ces publications ont pour objectifs de faciliter le travail des 
médecins et des professionnels de la santé ainsi que d’assurer une meilleure 
compréhension de leur travail par le public.
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Soulignons aussi nos interventions dans la crise des opioïdes, l’introduction  
de la pilule abortive au Canada, le rôle du médecin de famille dans notre 
système de santé, sans oublier notre rôle de surveillance dans les dossiers  
de la procréation médicalement assistée et des soins de fin de vie.

Tout au long de l’année, le Collège des médecins du Québec a été très présent 
dans l’actualité. En effet, il a accordé près de 200 entrevues à divers médias  
et a tenu trois (3) conférences de presse couvrant des sujets d’intérêt public :

 › Pour un plan d’action québécois sur les opioïdes : un outil indispensable 
pour mieux encadrer et soutenir les pratiques professionnelles en santé 
(conférence de presse conjointe du CMQ et de l’Ordre des pharmaciens  
du Québec)

 › Publication d’un guide à l’intention des personnes atteintes d’apnée 
obstructive du sommeil (conférence de presse conjointe du CMQ, de l’Ordre 
des dentistes du Québec et de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes 
du Québec)

 › Pour mieux protéger le public, le Collège des médecins veut resserrer  
les règles entourant la médecine esthétique

De nombreuses activités ont été réalisées au cours de la dernière année, 
notamment avec plusieurs partenaires. Je tiens à remercier l’Office 
des professions du Québec pour son esprit de collaboration, les ordres 
professionnels pour leurs efforts constants afin d’entretenir le dialogue entre 
nos différentes professions, tous les employés du Collège pour leur rigueur et 
leur implication dans la réalisation de notre mandat et tout particulièrement les 
directeurs, le secrétaire de l’ordre et le secrétaire adjoint.

Je ne voudrais pas terminer ce rapport sans souligner le décès du docteur 
Augustin Roy, le 23 août 2016. Médecin de conviction au franc-parler, le docteur 
Roy a marqué la profession médicale et le système professionnel québécois 
et tous en conservent un souvenir marquant. Finalement, je remercie très 
sincèrement tous les membres de la profession médicale qui, sans relâche, jour 
après jour, prodiguent à tous les patients des soins de qualité et contribuent 
ainsi à consolider la principale richesse des Québécois, la santé.

Bonne lecture!

Le président-directeur général,
Charles Bernard, M.D.




