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Le mot du président

La discrimination à l’embauche :  
inacceptable !
Dans les dernières années, un certain nombre de médecins résidents nous ont signifié avoir été 
victimes de pratiques discriminatoires lors de leurs entrevues d’embauche. Les milieux cherchent 
à savoir si nous voulons des enfants ou si nous en avons déjà, ce que fait notre conjoint  
ou notre conjointe, etc. Certains milieux vont même jusqu’à poser des questions sur la religion  
des candidat·e·s.

Nous savons tous qu’il est illégal de discriminer des personnes qui sollicitent un poste, quelles 
qu’elles soient, sur la base de leur religion, leur statut social, leur origine ethnique bien sûr, sur 
leur sexe, leur identité ou expression de genre, la grossesse, leur orientation sexuelle, leur âge, 
et j’en passe. On pourrait croire qu’en 2020, ces pratiques sont révolues mais il n’en est appa-
remment rien. Il y a quelques années, devant les commentaires de plus en plus nombreux reçus 
à la FMRQ, nous avions réalisé un sondage auprès des finissants de la cohorte 2015-2016 
à ce sujet. Un sondage similaire a été réalisé en 2017. Forts de cette information, et comme 
la discrimination semblait malheureusement toujours aussi présente, nous étions intervenus au-
près du ministre de la Santé et des Services sociaux de l’époque, le Dr Gaétan Barrette, pour 
que celui-ci fasse en sorte de faire cesser ces pratiques. Malheureusement, rien n’a été fait. 
Nous avons aussi communiqué ces informations et fait valoir nos préoccupations à la ministre  
Danielle McCann à quelques reprises depuis son arrivée en poste mais, rien n’a changé. Nous 
avons refait un sondage en juin 2019 qui a reconfirmé que nos membres sont victimes de dis-
crimination liée à la parentalité.

Devant l’inaction du gouvernement, la FMRQ a décidé de prendre les grands moyens et de 
déposer une requête en injonction visant la ministre de la Santé et des Services sociaux et la 
Procureure générale du Québec, le 10 décembre 2019, pour ordonner au gouvernement de 
prendre action dans ce dossier, notamment pour que cessent les pratiques discriminatoires et 
pour les obliger à mettre sur pied et à dispenser un programme de formation des membres des 
CISSS et des CIUSSS, dont les départements régionaux de médecine générale (DRMG), qui 
sont impliqués dans les entrevues auprès des médecins résident·e·s. 

Compte tenu de l’importance de cet enjeu qui touche tant les médecins résident·e·s en méde-
cine familiale que dans les autres spécialités, nous avons décidé d’y dédier le présent Bulletin. 
Nous espérons que les informations qui y sont comprises vous seront utiles. Les droits des mé-
decins résident·e·s sont une priorité pour nous. Présentement, une résidente a accepté que sa 
situation serve de cas-type dans cette poursuite mais d’autres pourraient se greffer au dossier 
dans les prochains mois. Si vous avez été victime de pratiques discriminatoires et que vous ai-
meriez dénoncer ces situations et/ou vous impliquer dans le cadre de cette poursuite, n’hésitez 
pas à communiquer avec la Fédération via notre courriel dédié discrimination@fmrq.qc.ca. 
Et soyez assurés que nous vous tiendrons informés de l’évolution de ce dossier au cours des 
prochains mois. 

Christian Campagna, MD, FRCPC 
Président
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En décembre dernier, vous avez sûrement entendu parler de la requête en injonction que la FMRQ a déposée contre la Procureure générale du Québec et la ministre de 
la Santé et des Services sociaux, dans le but de faire cesser les pratiques discriminatoires dans les entrevues d’embauche des finissants. Cette démarche avait d’ailleurs 
suscité un grand intérêt dans les médias imprimés et électroniques à travers le Québec.

Pratiques discriminatoires aux entrevues  
pour l’obtention d’un PEM/PREM

Des données probantes
La FMRQ a toujours su qu’il y avait des milieux qui posaient des questions 
discriminatoires lors des entrevues des médecins résident·e·s à la recherche 
d’un poste. Ces pratiques ont été dénoncées à plusieurs reprises et, de façon 
plus systématique, depuis notre sondage réalisé en 2016 auprès des finissants. 
Malheureusement, les pratiques discriminatoires des équipes de personnes 
qui procèdent aux entrevues pour combler des postes de médecins perdurent, 
comme les sondages de 2017 et de 2019 l’ont reconfirmé. 

Alors que la Fédération a fait part de ses préoccupations aux ministres de la Santé et 
des Services sociaux qui se sont succédé ces dernières années, rien n’a changé. C’est 
d’ailleurs ce dont témoignent les résultats de nos sondages dont les faits saillants sont 
présentés ci-après.

Le sondage de 2016
Réalisé entre le 11 juillet et le 2 août 2016, notre premier sondage a révélé des 
pratiques discriminatoires à l’embauche dans toutes les spécialités et dans les quatre 
réseaux universitaires. Les 772 répondant·e·s  à ce sondage étaient majoritairement 
des femmes, soit 67,9 %, contre 31,9 % d’hommes. Plus de la moitié des répon-
dant·e·s (56,5 %) étaient âgé·e·s entre 25 et 29 ans au moment du sondage, suivis 
du groupe des 30 à 35 ans (28,5 %). La majorité de leurs enfants avaient moins de 
cinq ans. Les spécialités les plus représentées dans le sondage étaient la médecine 
familiale (34,5 %) ; la médecine interne (9,1 %) ; la psychiatrie (5,5 %) ; l’anesthésio-
logie (4,5 %) ; et la chirurgie générale (3,9 %) ; suivies de la radiologie diagnostique 
(2,9 %) ; de la pédiatrie (2,7 %) ; et de la médecine d’urgence (2,2 %). 

La recherche d’un emploi

Interrogés sur le nombre d’établissements/milieux auprès desquels les répondant·e·s 
avaient sollicité une entrevue, 23,4 % ont indiqué avoir fait une seule demande ; 
17,7 % deux demandes ; 12,5 % trois demandes ; 6,8 % quatre demandes ; et 7,9%, 
cinq demandes et plus. Nous avons également demandé aux médecins résident·e·s 
qui ils avaient rencontré lors de leurs entrevues pour l’obtention d’un poste. Au total, 
62,2 % des 561 répondant·e·s  à cette question ont affirmé avoir rencontré les 
directeur·rice·s de service de l’établissement ; 15,7 % les directeur·rice·s des services 
professionnels (DSP) ; et 6,8 % les directeur·rice·s général·e·s de l’établissement. On 
note par ailleurs que 92 répondant·e·s  avaient rencontré d’autres représentant·e·s 
du réseau dont les chefs de DRMG ou d’UMF, des directeur·rices de cliniques privées 
ou de cabinets, des membres du service de leur spécialité et des responsables du 
recrutement médical.

Les pratiques discriminatoires répertoriées

Avez-vous des enfants ?

Nous avons aussi voulu connaître quel type de questions les milieux posaient à leurs 
collègues potentiels. Sur les 419 répondant·e·s qui ont passé une entrevue, environ 
un·e sur quatre (24,1 %) se sont fait demander s’ils ou elles avaient des enfants. 
On note que deux fois plus de femmes que d’hommes se sont fait demander cette 
question. De plus, dans le groupe de médecins s’étant fait poser cette question, 49 % 
ont indiqué avoir répondu qu’ils ou elles avaient des enfants. De ceux-ci, 47,8 % ont 
dit penser que leur réponse a pu avoir une influence sur la décision de l’employeur·e. 

Voulez-vous des enfants ?

Près du quart des répondant·e·s au sondage (24,8 %) ont indiqué s’être fait deman-
der en entrevue s’ils ou elles avaient l’intention d’avoir des enfants, soit 31,2 % des 
femmes et 11,8 % des hommes. Par ailleurs, 73,9 % des répondant·e·s, qui avaient 
dit avoir des enfants, se sont fait demander s’ils ou elles en voulaient d’autres. À cet 
égard, 42,1 % des répondant·e·s croient que le fait d’avoir répondu oui à cette ques-
tion peut avoir eu un impact sur la réponse de l’établissement pour leur poste. Pour 
illustrer certaines attitudes auxquelles certains ont dû faire face, une des résidentes 
enceinte de huit mois au moment de l’entrevue s’est faire dire : « rien ne nous dit que 
tu ne retomberas pas enceinte ». 

La réaction des intervieweurs

Lors des entrevues d’embauche, les résident·e·s qui ont dit vouloir des enfants se sont 
fait demander combien de temps d’arrêt ils ou elles comptaient prendre, et combien 
d’enfants ils ou elles voulaient. Certain·e·s représentant·e·s des milieux ont évoqué 
le fait que cette éventualité (congés de maternité et parental) leur faisait presque 
« faire des cauchemars » et ont souligné la charge de travail qui incombe aux collègues 
lorsqu’un membre de l’équipe prend un congé, notamment un congé de maternité. 

La protection qu’offre la Charte contre la discrimination  
à l’embauche s’étend aux :
• formulaires de demande d’emploi ;
• entrevues d’emploi ;
• tests écrits ;
• tests pratiques ;
• tests psychométriques ou tests de la personnalité ;
• tests médicaux préembauche ;
• questionnaires portant sur l’état de santé.

Pour plus d’information, consultez le site de la Commission des droits 
de la personne et des droits de la jeunesse à l’adresse suivante : 
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/droits-de-la-personne/
responsabilites-employeurs/recruter-sans-discriminer/
Pages/default.aspx
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Le sondage de 2017
Du pareil au même

En 2017, afin de voir si nos premières interventions auprès du ministère et des autres 
intervenants du réseau impliqués dans les entrevues d’embauche avaient porté fruit, 
la FMRQ a répété l’expérience du sondage auprès des finissants de 2016-2017 à 
l’automne 2017.

Ce deuxième sondage a permis de recueillir les commentaires de 649 médecins 
résident·e·s. De ce nombre, 415 (63,9 %) ont indiqué avoir été à la recherche d’un 
PREM/PEM au cours des 12 derniers mois. Par ailleurs, 288 avaient passé une 
entrevue : 78 (27,1 %) se sont fait demander s’ils ou elles avaient des enfants et 51 
(19,1 %) s’ils ou elles souhaitaient en avoir. Deux fois plus de femmes que d’hommes 
ont été victimes de cette pratique. Sur les 93 cas où au moins une de ces deux 
questions a été posée, nous retrouvons 36 médecins résident·e·s qui se sont fait poser 
les deux questions, à savoir 42 s’ils avaient des enfants et 15 s’ils avaient l’intention 
d’en avoir.

NOTE MÉTHODOLOGIQUE

Il est important de noter que le nombre de répondant·e·s pour chacun 
des sondages réalisés varie sensiblement en raison de l’échantillon 
initial utilisé pour chacune des années concernées. Dans le premier 
sondage, nous avions utilisé un échantillon plus large pour établir une 
base de données s’étalant sur une plus longue période. En 2016, nous 
avons sondé les 2 909 médecins résident·e·s, soit tous les médecins 
résident·e·s en médecine spécialisée de 3e année et plus durant 
l’année académique 2016-2017, ainsi que tous les médecins ayant 
terminé leur formation postdoctorale au 30 juin 2016, incluant les 
médecins de famille. En 2017, ce sont 2 543 médecins qui ont été 
sollicités pour répondre à notre sondage, soit les médecins de famille 
et les médecins certifiés dans les autres spécialités ayant terminé 
leur résidence le 1er juillet 2017. En 2019, le sondage a été envoyé 
à 1 981 médecins résident·e·s, soit les R2 et les R3 en médecine 
familiale et les R3 et plus dans les autres spécialités.

2019 : la saga se poursuit
Sur les 311 répondant·e·s au sondage réalisé en 2019, 229 (74 %) disaient avoir 
été à la recherche d’un PREM/PEM au cours des 12 derniers mois et 176 ont dit voir 
obtenu au moins une entrevue en personne durant cette période. De ce groupe, 23 % 
se sont fait demander s’ils avaient des enfants et 19 % s’ils avaient l’intention d’en 
avoir. Sur les 75 médecins résident·e·s ayant répondu oui à l’une ou l’autre de ces 
questions, 23 disent s’être fait poser les deux questions, 16 se sont fait demander 
s’ils avaient des enfants et 11 s’ils en voulaient. On note par ailleurs que 26 % de ces 
médecins résident·e·s étaient en médecine familiale ; 65 % étaient des femmes et 
54 % d’entre eux avaient entre 25 et 29 ans. Les femmes sont toujours plus touchées 
que les hommes par ces questions, dans une proportion de 31 versus 17. 

2020 : des actions plus musclées  
s’imposaient
Au printemps 2019, la FMRQ avait fait des représentations auprès de la ministre de 
la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle McCann, afin que celle-ci transmette 
un message clair aux intervenant·e·s du réseau quant au caractère inacceptable de ces 
pratiques. Malheureusement, rien n’y a fait.

La FMRQ a reçu des appels de la part de médecins résident·e·s s’étant fait demander 
les mêmes questions lors des entrevues pour des postes de 2020 et c’est pourquoi 
nous avons décidé d’aller de l’avant avec une mesure plus drastique en déposant une 
requête en injonction contre la Procureure générale du Québec et la ministre de 
la Santé et des Services sociaux, afin de faire cesser ces pratiques qui ont cours dans 
toutes les régions du Québec et dans toutes les spécialités. 

Les médias reconnaissent l’importance 
de la situation
Les résultats des trois sondages mentionnés dans cet article ont donné lieu à la 
diffusion de communiqués de presse auprès des médias imprimés et électroniques 
du Québec, ainsi qu’à l’affichage de commentaires sur les médias sociaux. Tant en 
2016 qu’en 2017, les médias ont fait connaître notre position dans ce dossier et les 
interventions faites auprès du gouvernement. Le ministre Barrette, qui était en poste 
lors du premier sondage, a dit n’avoir aucun pouvoir sur les milieux quant au contenu 
des entrevues d’embauche, ce qui est faux, et nos interventions auprès de la ministre 
McCann n’ont pas apporté les changements que nous souhaitions non plus. La der-
nière intervention de la FMRQ sur le plan juridique a suscité encore plus d’intérêt dans 
les médias, comme en témoignent les nombreux articles et les entrevues et mentions 
radio et télé qui en ont découlé. Vous pouvez d’ailleurs accéder à la couverture de 
presse répertoriée à la suite de notre offensive médiatique du 10 décembre dernier 
sur le site de la FMRQ dans la section Médias sur la page d’accueil.

Une demande  
en injonction permanente 
et une demande  
introductive d’instance 
en dommages-intérêts 
Le 10 décembre 2019, la Fédération et une résidente (nommée « Docteure A » afin 
de préserver son anonymat) déposaient une demande en injonction permanente 
et une demande introductive d’instance en dommages-intérêts contre la Procureure 
générale du Québec et ministre de la Justice, Me Sonia LeBel, et la ministre de la 
Santé et des Services sociaux du Québec, Mme Danielle McCann, ainsi que contre le 
Centre intégré de Santé et de Services sociaux (CISSS) des Laurentides.

Il est à noter que la Docteure A s’est fait poser des questions discriminatoires lors 
d’une entrevue au CISSS des Laurentides. D’autres médecins résident·e·s ont 
aussi été victimes de discrimination mais nos procureurs ont choisi de procéder 
avec un seul cas-type, soit celui de Docteure A.
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La requête stipule notamment que les médecins résident·e·s membres de la FMRQ 
« sont victimes de discrimination depuis 2016, que l’absence complète d’encadrement 
et de formation par le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Procureure gé-
nérale du Québec ont permis la violation à grande échelle des droits fondamentaux des 
médecins résident·e·s à leur vie privée, à leur dignité et à un traitement sans discrimina-
tion fondé notamment sur le sexe, la grossesse et l’état civil. Cette situation a conduit 
à des comportements discriminatoires injustifiables à l’égard de la Docteure A portant 
gravement atteinte à ses droits fondamentaux, lesquels sont protégés par la Charte des 
droits et libertés de la personne du Québec (Charte) ainsi que par la Charte canadienne 
des droits et libertés (Charte canadienne) ». La requête fait également mention des 
questions qui ont été posées à la Docteure A. Outre ses intentions concernant sa volonté 
de fonder une famille, on lui a parlé de son conjoint, demandé quel type d’emploi il  
occupait. Et quant à ses objectifs de carrière, on lui a dit que certain·e·s candidat·e·s 
avaient dit vouloir six enfants en cinq ans et que l’on souhaitait l’entendre à ce sujet. 

La poursuite souligne que les questions posées à la Docteure A portaient atteinte à ses 
droits à la dignité et à la vie privée. La Charte (Québec) prévoit notamment, à l’article 
16, ce qui suit :

16. Nul ne peut exercer de discrimination dans l’embauche, l’apprentissage,  
 la durée de la période de probation, la formation professionnelle,  
 la promotion, la mutation, le déplacement, la mise à pied, la suspension,  
 le renvoi ou les conditions de travail d’une personne ainsi que dans  
	 l’établissement	de	catégories	ou	de	classifications	d’emploi.

IMPORTANT

Mentionnons ici que toutes les sommes réclamées par la FMRQ et la 
Docteure A dans la requête judiciaire seront remises à un organisme 

de défense des droits de la personne, si elles sont accordées.

Devant cette situation, outre le fait de garder l’identité et les coordonnées de la Docteure 
A confidentielles, la FMRQ demande au Tribunal les interventions suivantes. Nous vous 
présentons ci-après quelques extraits de la requête déposée le 10 décembre dernier.

CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer la somme de 30 000 $ à la 
Docteure A afin de compenser son préjudice moral découlant de l’atteinte à ses droits 
fondamentaux protégés par les articles 4, 5, 10, 16 et 18 de la Charte et de l’article 
15 de la Charte canadienne ;

CONDAMNER le CISSS Laurentides à payer la somme de 50 000 $ à la Docteure 
A à titre de dommages punitifs et exemplaires (…) ;

CONDAMNER solidairement les défendeurs ministre de la Santé et des Services 
sociaux et Procureure générale du Québec à payer la somme de 100 000 $ à la 
FMRQ afin de compenser son préjudice moral découlant de la négligence, l’immobi-
lisme et l’inaction du gouvernement depuis 2016 et l’absence de protection des droits 
fondamentaux des membres de la FMRQ depuis 2016, en vertu de l’article 49 de la 
Charte et de l’article 24 (1) de la Charte canadienne ;

CONDAMNER solidairement les défendeurs ministre de la Santé et des Services  
sociaux et Procureure générale du Québec à payer la somme de 200 000 $ à la FMRQ 
relativement à la discrimination systémique dont ses membres sont victimes depuis 
2016, au regard de leur droit à la dignité, leur droit à la vie privée et à leur droit de ne 
pas être discriminés dans le contexte des entrevues des DRMG du Québec (…) ;

PRENDRE ACTE de l’engagement des demanderesses à remettre les sommes 
auxquelles les défendeurs seront condamnés par la Cour à un organisme de défense 
des droits de la personne ;

ORDONNER en vertu de l’article 49 de la Charte et de l’article 24 (1) de la Charte 
canadienne, aux défendeurs ministre de la Santé et des Services sociaux et Procureure 
générale du Québec, de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que 
les entrevues des médecins résidents pour une autorisation de pratique réalisées par 
les CISSS et les CIUSSS du Québec respectent les droits fondamentaux des médecins 
résidents tels que protégés par la Charte et par la Charte canadienne et, sans limiter la 
généralité de ce qui précède :

ORDONNER aux défendeurs ministre de la Santé et des Services sociaux 
et Procureure générale du Québec d’envoyer sans délai à tous les CISSS et 
les CIUSSS de la province une directive claire insistant sur l’importance de la 
préservation des droits fondamentaux des médecins résidents lors des entrevues 
visant l’obtention d’ « avis de conformité », ou d’autres types d’autorisations de 
pratique notamment pour des postes de médecin en établissement ;

ORDONNER aux défendeurs (…) de mettre sur pied et de dispenser, en 
collaboration avec la Commission des droits de la personne et de la jeunesse si 
cette dernière y consent, un programme de formation des membres du CISSS 
et des CIUSSS, dont les DRMG, qui sont impliqués dans de telles entrevues de 
médecins résidents (…) ; 

ORDONNER aux défendeurs (…) de faire circuler le jugement de la Cour à 
intervenir dans la présente affaire dans tous les DRMG et tous les CISSS et les 
CIUSSS du Québec.

CONTACTEZ-NOUS : 1 800 361-5303
information@sogemec.qc.ca

JE SUIS UNE RÉSIDENTE
ASSURÉE PAR SOGEMEC
Sogemec Assurances, filiale de la FMSQ, a été 
conçue par des médecins pour des médecins : 
voilà  pourquoi depuis bientôt 40 ans déjà, nous 
offrons aux médecins et futurs médecins tous les 
outils pour votre tranquillité d’esprit.

Pour vos besoins 
d’assurance

Assurance Vie
Assurance Invalidité

431 312 307 7716 368
Selon la Charte, tous les types de discrimination (directe, 
indirecte et systémique) sont interdits. Un employeur ne 
peut traiter différemment un·e employé·e en raison :
• de son âge ;
• de son état civil ;
• de sa langue; 
• de sa religion ; 
• de sa condition sociale ; 
• d’une grossesse ; 
• de son orientation sexuelle ; 
• de son sexe ; 
• de ses convictions politiques ;
• d’un handicap ;
• de sa race ou sa couleur ; 
• de son origine ethnique ou nationale ; 
• de son identité ou de l’expression de son genre.

À l’inverse, la Charte permet toutefois, dans certaines situations,  
de recruter une personne qui présente une caractéristique nécessaire 
pour un poste. Par exemple, si vous êtes responsable de l’embauche 
du personnel dans un organisme sans but lucratif à caractère 
charitable, philanthropique, religieux, politique ou éducatif et voué 
exclusivement au bien-être d’un groupe ethnique ou religieux, vous 
pouvez recruter une personne d’un tel groupe sans que cela soit 
considéré comme de la discrimination (discrimination positive).
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La FMRQ s’attaque  
aux pratiques  
discriminatoires  
à l’embauche 

Avez-vous des enfants ?  
Si oui, combien ? 
Comptez-vous avoir des enfants  
dans les prochaines années ? 
Que fait votre conjoint ?

Voici quelques-unes des questions que les médecins à la recherche d’un poste, tant 
en médecine familiale que dans les autres spécialités, hommes et femmes, se font 
poser en entrevue. Est-ce encore acceptable en 2020 ? Absolument pas ! Est-ce que 
les médecins à la recherche d’un poste sont eux aussi couverts par la loi et les règles 
entourant les entrevues d’embauche ? Absolument ! Pour en savoir davantage sur 
la question, nous vous invitons à lire cet article qui reprend les faits saillants de la 
présentation lors de la réunion de l’assemblée des délégué·e·s du 18 janvier dernier.  
Me Sylvain Beauchamp, procureur externe de la FMRQ, pilotera avec le directeur 
général de la FMRQ, Me Patrice Savignac Dufour, le dossier de la demande en injonc-
tion permanente et demande introductive d’instance en dommages-intérêts déposée  
le 10 décembre dernier en Cour supérieure. 

Soulignons d’emblée l’existence de la Convention internationale sur l’élimination 
de toutes les formes de discrimination raciale (CIEDR) adoptée par l’Assemblée 
générale des Nations Unies le 21 décembre 1965, qui est entrée en vigueur le 
4 janvier 1969. Le Québec a été une des premières provinces à introduire ces 
principes dans une charte, la Charte des droits et libertés de la personne adoptée 
par l’Assemblée nationale le 27 juin 1975 et entrée en vigueur le 28 juin 1976, 
il y a de cela 44 ans. Ce n’est pas d’hier. Et pourtant, les pratiques discrimina-
toires persistent. Comme quoi les changements de culture sont longs et difficiles 
à concrétiser puisque nous en parlons encore aujourd’hui. La Charte s’applique 
tant aux individus qu’aux organisations. Le droit à la vie privée est fondamental, 
tout comme le droit à l’égalité. La Charte prévoit plusieurs motifs de discrimina-
tion, dont la grossesse. L’interdiction de la discrimination à l’embauche est très 
clairement spécifiée à l’article 16 de la Charte. 

CONTACTEZ-NOUS : 1 800 361-5303
information@sogemec.qc.ca

JE SUIS UNE RÉSIDENTE
ASSURÉE PAR SOGEMEC
Sogemec Assurances, filiale de la FMSQ, a été 
conçue par des médecins pour des médecins : 
voilà  pourquoi depuis bientôt 40 ans déjà, nous 
offrons aux médecins et futurs médecins tous les 
outils pour votre tranquillité d’esprit.

Pour vos besoins 
d’assurance

Assurance Vie
Assurance Invalidité

431 312 307 7716 368
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Dans une situation d’embauche, les individus sont très vulnérables et, pour les 
médecins, c’est le système mis en place pour les entrevues d’octroi de postes 
qui va permettre de déterminer leur droit de pratiquer dans une région ou un éta-
blissement donné. C’est donc un enjeu vital pour nos membres. Dans ce genre 
de contexte, la discrimination directe et indirecte est interdite. Il peut par ailleurs 
être très difficile de démontrer que la question « Avez-vous ou voulez-vous des 
enfants ? » suppose une intention de discriminer. Elle pourrait avoir été posée 
pour établir l’intérêt d’un·e candidat·e à pratiquer dans une région et vouloir 
faciliter son intégration au sein de l’équipe et de la communauté. Mais, pour ob-
tenir gain de cause dans une démarche judiciaire en lien avec la discrimination, il 
n’est pas nécessaire de démontrer s’il y a eu de fait discrimination en raison de 
la réponse du ou de la candidat·e, seulement qu’il y a eu une question discrimi-
natoire et qu’elle est présumée avoir joué un rôle dans la décision d’embauche. 

Le recours de la Fédération couvre deux volets. Le premier vise à protéger les 
médecins résident·e·s et à éviter qu’ils et elles vivent de telles situations, ainsi 
qu’à mettre en place des mesures préventives et prospectives pour le futur. Le 
second est curatif et vise à faire la preuve que les pratiques discriminatoires en 
entrevue pour des postes de médecins continuent de se produire année après 
année, qu’aucun correctif n’y a été apporté malgré nos interventions auprès des 
autorités concernées, et que les droits de plusieurs membres de la FMRQ ont été 
brimés et donc, qu’il doit y avoir compensation.

Notons qu’une résidente ayant été discriminée en cours d’entrevue d’embauche 
a communiqué avec la FMRQ et a accepté de participer au processus. Il est 
important de noter que le nom de cette résidente n’a pas été dévoilé dans la 
requête afin de protéger son identité, dans le but de ne pas affecter ses chances 
d’embauche ou sa pratique future. 

Voici quelques questions qui ont été posées à cette résidente : « Quels sont tes 
objectifs de carrière d’ici cinq ans ? J’espère que tu as un conjoint qui est au 
courant que tu vas faire de l’urgence ? » On pose ici des questions pour valider 
le choix de carrière de l’individu via les activités professionnelles de son conjoint. 
Et on en remet : « Tsé, ça se fait quand même avoir des enfants en médecine. 
On aimerait t’entendre là-dessus… ».

Le recours recherche deux types de solutions. La première conclusion vise un volet 
compensatoire. La FMRQ demande aux défendeurs de lui payer la somme de 
100 000 $ pour compenser son préjudice moral découlant de la négligence, 
de l’immobilisme et de l’inaction du gouvernement et l’absence de protection 
des droits fondamentaux des membres de la Fédération depuis 2016. La FMRQ 
exige aussi des dommages punitifs de 200 000 $ relativement à la discrimination 
systémique dont ses membres sont victimes depuis 2016, au regard de leur droit 
à la dignité, leur droit à la vie privée et leur droit de ne pas être discriminés dans 
le contexte des entrevues d’embauche. La Fédération cherche à faire valoir le 
caractère exemplaire dans ce dossier. C’est notamment l’inaction de la Ministre, 
du ministère de la Santé et des Services sociaux et du gouvernement du Québec 
qui a permis que ce type de discrimination soit encore un enjeu en 2020. Toutes 
les sommes que toucherait la FMRQ suite à un jugement favorable seraient 
remises à un organisme de défense des droits de la personne. 

La deuxième conclusion demande une intervention des tribunaux pour forcer le 
gouvernement à agir et que le ministère mette en place des formations pour 
les membres des comités d’entrevue, si possible en collaboration avec la Com-
mission des droits de la personne. On demande aussi que le texte de l’éventuel 
jugement soit circulé au sein du réseau pour informer tous les intervenants.

L’article 49 de la Charte prévoit qu’« Une atteinte illicite à un droit ou à une 
liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d’obtenir la 
cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui 
en résulte ». En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre 
condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs, qu’on appelle parfois 
« dommages exemplaires ». L’objectif visé par ces dommages, c’est d’envoyer 
un message clair d’une punition à la hauteur de la situation. Me Beauchamp, qui 
assurera le déroulement du recours, souligne que, d’un point de vue procédural, 
la FMRQ doit prévoir plusieurs mois avant un dénouement.

QUESTIONS

Après la présentation, les délégué·e·s ont souhaité avoir des précisions 
sur certains aspects liés à cette poursuite. En voici un bref résumé.

Certain·e·s pourraient arguer que ces questions sont posées  
de bonne foi quand même par les intervieweur·e·s ?

Mais la Charte est claire, la discrimination et les questions 
discriminatoires à l’embauche sont interdites par la Loi. La Fédération 
ne souhaite pas blâmer des individus, elle souhaite une solution 
collective, qui suscitera des discussions et entraînera une prise de 
conscience et un changement de culture. La solution se concrétisera 
par la diffusion de l’information et la formation des individus.

Que devraient répondre les résident·e·s  
à ces questions discriminatoires ?

Comme médecins, vous devez être évalués sur la base de vos 
capacités et compétences professionnelles. Me Beauchamp rappelle 
que, même si des questions sur la parentalité sont posées pour 
aider à l’installation d’un·e médecin dans la région, elles restent 
discriminatoires et le comité ne devrait pas les poser. 

Est-ce que notre démarche judiciaire pourrait nuire aux 
médecins résident·e·s dans l’avenir et faire en sorte que les 
milieux embauchent d’abord et avant tout des hommes ?

Me Beauchamp soutient que non. Le tiers des médecins résident·e·s 
sont déjà discriminé·e·s. Si cela s’avérait être davantage, le bien-fondé 
de notre recours ne s’en trouverait que renforcé. Il ne voit pas d’effets 
pervers à ce moment-ci et, si cela s’avérait et que nous puissions le 
démontrer, nous pourrons aussi recourir aux tribunaux pour faire 
corriger la situation.
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Passez de médecin  
résident à médecin,  
travailleur autonome
Le résident en médecine est salarié et devient travailleur autonome lorsque la 
résidence se termine.

Le statut de travailleur autonome comporte plusieurs avantages et amène une 
certaine flexibilité aux médecins. Cependant, il y a certainement des responsabi-
lités supplémentaires liées à ce statut. Un volet important touche la planification 
financière pour les impôts et la retraite et également celui de l’assurance.

Les employés salariés ont, dans la plupart des cas, accès à une protection 
d’assurance avec leur employeur ou leur syndicat. À titre de résident, votre 
convention collective prévoit que vous détenez une protection d’assurance avec 
votre employeur, le ministère de la Santé et des Services sociaux ainsi qu’avec 
l’assureur La Capitale pour la durée de votre résidence.

Cette protection est automatique et obligatoire et elle entre en vigueur dès que 
vous devenez membre de la FMRQ. Cette assurance couvre tous les résidents 
sans égard à leur état de santé. Elle comporte une protection d’assurance 
invalidité, vie, médicaments et maladies.

Le travailleur autonome, de son côté, doit trouver auprès des différentes 
assurances individuelles offertes sur le marché, celle qui lui conviendra le mieux. 
C’est ce que vous devrez faire puisque vous deviendrez un travailleur 
autonome à la fin de votre résidence. Pour un médecin, vu un grand nombre 
d’actifs à protéger, la mise en place de ces assurances est encore plus grande. 

Trouver le bon produit parmi les nombreux produits offerts sur le marché peut 
vite devenir un casse-tête. L’assureur doit évaluer, entre autres, votre état de 
santé, vos habitudes de vie et votre statut de fumeur ou non-fumeur. Ce dernier 
pourra ensuite accepter le risque « standard », accepter le risque en imposant 
certaines restrictions ou même refuser le risque puisque l’assureur n’est pas tenu 
d’accepter quiconque. C’est pourquoi vous devez évaluer ces options le plus 
rapidement possible pour profiter des différentes offres disponibles aux médecins 
résidents, et ce, avant même votre début de pratique.

L’assurance invalidité, également appelée assurance salaire ou assurance perte 
de revenu, est la protection d’assurance la plus importante pour la majorité des 
médecins. Cette assurance remplace le salaire en cas de maladie ou d’accident 
qui empêche le travailleur de gagner un revenu. Il est donc impératif de voir à 
la mise en place de cette protection  afin de protéger vos revenus dès que vous 
deviendrez travailleur autonome.

Quant à l’assurance vie, vous avez une protection de base offerte dans votre 
régime d’assurance de la FMRQ.  Une hypothèque ou des enfants à protéger 
contre un décès prématuré des parents peuvent faire en sorte que vous deviez 
compléter la couverture d’assurance offerte en achetant une protection supplé-
mentaire. Vous devrez également planifier l’achat de cette protection puisque 
dès la fin de votre résidence, vous devrez mettre en place ces protections pour 
remplacer votre couverture de la FMRQ qui se terminera.

Sachez que les conseillers en sécurité financière indépendants des institutions 
financières ont généralement accès à tous les produits sur le marché et ils se 
chargeront de trouver pour vous le produit le mieux adapté à vos besoins. C’est 
le travail qu’effectuera pour vous l’équipe de conseillers de Sogemec Assurances.

Sachez également qu’au Québec, l’assurance médicaments est obligatoire. 
La FMOQ et la FMSQ offrent respectivement une assurance médicaments et 
maladie à leurs membres. Le médecin, une fois en pratique, devra donc être 
couvert par l’assurance de sa Fédération à moins d’avoir accès à une assurance 
médicaments par l’intermédiaire d’un employeur (parfois l’université) ou 
l’assurance collective du conjoint(e). 

Plusieurs autres assurances peuvent être pertinentes, comme l’assurance 
pour les frais de bureau ou l’assurance maladie grave. Vous vous devez 
d’être accompagné par un conseiller en sécurité financière qui connaît bien 
votre domaine, qui saura répondre clairement à vos questions et en qui vous 
avez confiance. Vous pouvez demander de l’information en tout temps, mais 
gardez bien en tête que votre conseiller doit connaître le moment de la fin 
de votre résidence ou de votre stage postdoctoral, car pour le début de votre 
pratique, lorsque vous passez du statut de salarié au statut de travailleur 
autonome, vos protections doivent être révisées !

Votre Fédération nous a mandatés pour vous offrir les services de conseillers en 
sécurité financière alors, n’hésitez pas à faire appel à l’équipe de conseillers de 
Sogemec, partenaire de la FMRQ depuis plus de 25 ans. 

Roxane Rondeau-Daoust, B. Sc.
Conseillère	en	sécurité	financière

Segment jeunes professionnels
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Services

Comment démarrer votre 
carrière du bon pied ? 
La résidence en médecine et le début de pratique apportent un lot de questions 
financières.	Au	cours	de	vos	études,	vous	avez	possiblement	accumulé	des	
dettes, vous avez peut-être aussi remis à plus tard certains projets de voyage 
ou	d’achat	de	propriété.	Au	moment	où	vous	commencez	à	toucher	un	revenu,	
vous	vous	demandez	comment	vous	y	prendre	afin	que	le	remboursement	des	
dettes et l’accumulation du capital pour atteindre vos objectifs et réaliser vos 
rêves	se	fassent	de	façon	optimale.	Ayant	la	santé	financière	des	médecins	à	
cœur,	notre	Société,	filiale	à	part	entière	de	la	FMOQ,	se	consacre	exclusivement	
aux	services	financiers	destinés	aux	médecins	quelle	que	soit	l’étape	de	leur	
cheminement	(études,	résidence,	pratique,	retraite).	Découvrons	brièvement	en	
quoi	consiste	cette	offre. 

Au service de la communauté médicale québécoise depuis plus de 40 ans,  
nous offrons un large éventail de produits et services conçus pour répondre à vos 
besoins.	Créée	par	et	pour	les	médecins,	notre	Société	présente	l’avantage	de	se	
spécialiser	en	clientèle	médicale.	Ainsi,	vous	bénéficiez	d’une	expertise	pointue	
acquise	auprès	de	vos	collègues	médecins.

Planification budgétaire  
et gestion de la dette
La plupart des résidents que nous rencontrons sont à la recherche d’un accom-
pagnement professionnel dans l’élaboration d’un budget réaliste et de stratégies 
optimales visant à rembourser leurs dettes, et ce, sans vente de produits et 
services. En effet, fidèle à sa mission qui consiste à contribuer à la santé financière 
des médecins, notre Société vous offre gratuitement ce service. Votre consultation 
débouchera sur des conseils objectifs qui vous aideront à mieux gérer vos finances.    

Incorporation
Les médecins en début de pratique souhaitent souvent s’incorporer, car ils ont 
entendu parler des avantages financiers considérables que procure cette démarche. 
Toutefois, les récents changements apportés au traitement fiscal des revenus des 
sociétés par actions pourraient en limiter l’attrait.

Ainsi, l’incorporation peut s’avérer profitable dans certains cas et ne comporter au-
cun intérêt dans d’autres ; d’où l’importance d’évaluer la pertinence de la démarche 
avant d’entamer le coûteux processus de sa mise en place. Forts de plusieurs 
années d’expérience acquise auprès de la clientèle médicale, nos planificateurs  
financiers peuvent analyser de façon impartiale votre situation, élaborer les 
meilleurs scénarios et formuler des recommandations objectives.
  

Facturation médicale
Durant votre résidence, vous n’avez pas à vous préoccuper de la facturation 
de vos honoraires. Une fois en pratique, cette tâche fastidieuse relève de 
votre responsabilité.  

Une solution clé en main s’offre à vous : faire appel à nos ressources expérimentées 
maîtrisant toutes les nuances de la facturation médicale. Si vous souhaitez dégager 
plus de temps pour votre pratique, cette option pourrait vous intéresser.  

Service-conseil  
pour vos investissements
Comme vous le savez, l’information n’est pas la connaissance. Même si Internet  
regorge de renseignements sur les évolutions boursières, savoir investir est une 
autre paire de manches. Quels régimes d’épargne choisir (REER, CELI, autres) ? 
Comment sélectionner ses titres (actions, obligations, fonds communs de 
placement) ? Que faire en cas de marchés en dents de scie ? Tant de questions 
auxquelles il n’existe pas de réponse universelle. Ces dernières varient d’un individu 
à l’autre et doivent tenir compte de plusieurs éléments : situation financière et 
familiale, projets à court et à long terme, tolérance au risque, etc.

Pour vos débuts en investissement, n’hésitez pas à demander conseil à nos 
professionnels. Rémunérés à salaire (et non à commission), nos conseillers sauront 
vous accompagner dans vos décisions en matière de placement sans pression ou 
sentiment d’urgence. 

Conclusion
Cela résume brièvement l’offre de notre Société destinée aux futurs médecins.  
Pour obtenir des réponses objectives à vos questions financières, appuyez-vous  
sur des conseils d’une équipe digne de confiance. Nous sommes à votre service.
 

L’équipe Fonds FMOQ

POUR NOUS JOINDRE :

Montréal : 514 868-2081 ou 1 888 542-8597

Québec : 418 657-5777 ou 1 877 323-5777

FONDSFMOQ.COM
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Marie-Hélène Gagnon,  
B. Comm., Pl. Fin. 

Conseillère en gestion de patrimoine

Financière des professionnels inc. détient la propriété exclusive de Financière des professionnels – Fonds d’investissement inc. et de Financière des professionnels – Gestion privée inc. Financière des professionnels – Fonds d’investissement inc. est un gestionnaire de portefeuille  
et un gestionnaire de fonds d’investissement, qui gère les fonds de sa famille de fonds et offre des services-conseils en planification financière. Financière des professionnels – Gestion privée inc. est un courtier en placement, membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce 

des valeurs mobilières (OCRCVM) et du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE), qui offre des services de gestion de portefeuille. 

Jetez un coup d’œil autour de vous : les femmes sont de plus en plus présentes 
dans	les	facultés	de	médecine!	Au	point	où	elles	forment	maintenant	plus	de	
60 % 1	des	nouveaux	médecins	admis	au	Collège	des	médecins	du	Québec,	que	
ce	soit	en	médecine	familiale	ou	dans	l’une	des	59	autres	spécialités	médicales.	

L’arrivée massive des femmes change-t-elle quelque chose à la pratique médi-
cale, et surtout, le milieu médical leur fait-il une place de choix ?

Des spécialités féminines?
En partant, certaines spécialités médicales sont encore privilégiées par les 
femmes, entre autres l’obstétrique et la pédiatrie, sans compter le nombre 
important de femmes qui optent pour la médecine familiale. Par contre, elles ne 
constituent que le quart des effectifs en cardiologie ou en neurochirurgie. Pensez-y : 
qu’est-ce qui motivera le choix de votre spécialité ? Le champ d’activités qui 
vous passionne, ou d’autres considérations comme la durée des études pour 
cette spécialité, la nécessité d’effectuer certains stages, ou encore la conciliation 
avec votre disponibilité et/ou vos responsabilités familiales ? 

Organiser le travail autrement
Parce que tous les médecins sont des travailleurs autonomes, l’organisation du 
travail est plus compliquée et plus exigeante. Chacune ou chacun est responsable 
de ses patients, chacune ou chacun doit s’organiser en solo pour répondre aux 
exigences de sa pratique. Cette situation, jumelée aux pressions de performance, 
notamment durant les premières années de pratique, peut peser lourd sur vos 
épaules, particulièrement si vous devez aussi concilier le travail et la famille. Et 
si vous décidez de prendre un congé parental, les enjeux se compliquent encore. 
Comment faire votre place dans un milieu déjà sous pression, sans oublier la raison 
première qui vous a mené là où vous êtes : votre passion pour la médecine ?

D’abord, vos priorités
Votre carrière en médecine débute à peine, mais il est très important, à ce stade, 
d’établir clairement vos priorités personnelles et professionnelles et d’élaborer 
un plan d’action. Un objectif bien défini vous permet d’anticiper les étapes que 
vous devrez franchir. Si des choix s’imposent, c’est le moment d’y réfléchir. Ne 
négligez pas l’importance de l’aspect financier de vos ambitions et donnez-vous 
les moyens d’obtenir de l’aide et des conseils.

• Faites appel à un conseiller financier d’une institution fiable pour vous aider à 
chiffrer vos besoins et pour élaborer un budget réaliste. Le fait de vous sentir 
en contrôle de vos finances vous enlèvera un énorme poids et vous libèrera 
d’un stress insidieux.

• Si vous avez des projets particuliers, parlez-en à votre conseiller et voyez avec 
elle ou lui comment ils peuvent s’inscrire dans votre plan d’action.

• Renseignez-vous sur les façons d’épargner, posez des questions. Quand il 
s’agit de votre avenir, vous avez le droit d’être exigeante. Plus vous serez 
informée, plus vous pourrez faire de bons choix.

• Créez-vous aussi un réseau d’amis et de collègues sur lesquels vous pouvez 
compter. Même si votre carrière est entre vos mains, vous aurez besoin 
d’alliés et de personnes qui ont votre bien à cœur. Ce réseau vous sera aussi 
très utile au moment de transférer vos dossiers patients lors d’un congé 
parental ou d’un stage.

• Vous avez de grandes ambitions, comme celle de diriger un service 
hospitalier ? Apprenez-en plus sur les qualifications requises et donnez-vous 
les moyens d’arriver à vos fins en vous perfectionnant dans les domaines 
nécessaires à l’obtention de tels postes. Votre réussite vous appartient !

• Et surtout, apprivoisez votre rapport à l’argent. Il vous donne la possibilité 
de réaliser vos rêves, alors apprenez à l’utiliser intelligemment et dans votre 
meilleur intérêt.

Et pour l’avenir…
La pratique de la médecine va certainement évoluer au cours des prochaines 
années et les femmes devraient en être majoritairement responsables. Une pratique 
plus humaine, tant pour les médecins que pour les patients. Vous avez votre part 
à jouer dans cette évolution. Participez-y fièrement. 

Intelligentes, compétentes 
et fonceuses : place aux 
femmes en médecine !

1 BRIÈRE, Sophie. Femmes	médecins	:	le	mythe	de	l’égalité, Dialogue sur l’égalité au travail, Contact, 23 février 2018.

Parlez à un conseiller de Financière des professionnels  
de vos ambitions et de vos rêves. Ensemble,  
nous pourrons les transformer en réalité.

Services
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Urgent besoin en psychiatrie
Hôpital de Thetford Mines du CISSS de Chaudière-Appalaches

PARTICULARITÉS :
• PEM de 4 postes
• 2 postes à combler dès maintenant
• Lettre d’entente 102 en vigueur pour les médecins dépanneurs intéressés et pour les médecins établis (durée indéterminée)

ACTIVITÉS :
• Prise en charge (12 lits au permis)
• Consultations à l’urgence
• Consultations en liaison
• Garde
• Consultations externes
• Hôpital désigné pour le médico-légal

UNITÉ REFAITE À NEUF EN 2016 ! Réorganisation clinique et administrative en cours, orientée vers des soins d’excellence
en psychiatrie. A titre informatif, l’Hôpital de Thetford Mines est situé à environ une heure de Sherbrooke et de Québec.

Personne à contacter :

Mélanie Bernard, adjointe à la Direction des services professionnels
CISSS de Chaudière-Appalaches – Hôpital de Thetford Mines, 1717, rue Notre-Dame Est
Téléphone : 418 338-7777, poste 54583   •   Courriel : melanie.bernard@ssss.gouv.qc.ca

L’hôpital de Dolbeau-Mistassini est en
période de recrutement !

Tu es résident en :
– Médecine de famille
– Chirurgie générale
– Anesthésie
– Radiologie
– Psychiatrie

et tu recherches un emploi dans un milieu dynamique,
chaleureux et stimulant ?

Alors ne cherche plus, l’Hôpital de Dolbeau-
Mistassini est l’endroit parfait pour toi !

Située dans la magnifique région du Saguenay-Lac-
St-Jean, la ville de Dolbeau-Mistassini saura te charmer
sans aucun doute!

Tu y trouveras le parfait mélange de défis professionnels
variés propre à la pratique en région, que tu pourras
concilier avec une vie personnelle et familiale épanouie.

Pour information :

Dre Emily Gagnon
418-276-1234, poste 4801

Recrutement.dolbeau@hotmail.com

Une pratique
dans Charlevoix
vous intéresse ?
Le Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux de la Capitale-Nationale
recherche activement des jeunes médecins en début de
pratique pour l’installation « Hôpital de La Malbaie ». Une
pratique exclusive à l’urgence et/ou à l’hospitalisation est
exceptionnellement disponible pour les candidats intéressés.
Un minimum de quatre (4) postes sont à combler dès cet
été et autant pour l’an prochain.

La région de Charlevoix-Est, où est situé l’Hôpital de La
Malbaie, est particulièrement riche en activités récréatives
et de plein air. Tout cela à 150 km de la région de Québec.
Évidemment, la possibilité de faire de la prise en charge
pourra s’ajouter progressivement par la suite, si désirée.

Si un de ces postes vous intéresse, veuillez communiquer
sans tarder avec Mme Céline Dufour au 418 665-1713
ou par courriel :
celine.dufour.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca



Postes à temps plein ou à temps partiel
Horaires flexibles, achalandage établi
Rémunération compétitive incluant frais de
bureau, support administratif
Cliniques modernes, bien équipées
Équipe dynamique et professionelle de

Choisissez votre région de pratique !
    32 médecins et spécialistes

B E S O I N  I M M É D I A T

Possibilités d’observation clinique avec
un de nos médecins (plages limitées)
Réseautage
Cocktail dinatoire

Réservations et détails sur :
cliniquesmedicaleslacroix.com/portes-ouvertes

NOUS RECHERCHONS DES MÉDECINS DE
FAMILLE ET SPÉCIALISTES DANS LES RÉGIONS

DE QUÉBEC, MONTRÉAL ET GATINEAU

CONTACTEZ...

418 456-7232

LE 22 AVRIL À QUÉBEC/23 AVRIL À LAVAL
LES CLINIQUES LACROIX VOUS OUVRENT

LEURS PORTES !

JOURNÉES PORTES OUVERTES
5 À 7 POUR MÉDECINS RÉSIDENTS

À QUÉBEC:
 M. STÉPHANE GIGUÈRE

À LAVAL:
 MME JULIE SIMARD

514 978-1985

Entente collective : un guide 
pour mieux comprendre

Affaires syndicales

Comment obtenir 
un PEM ou un PREM

Effectifs médicaux

Journée carrière Québec : 
c’est le temps de vous inscrire

Nos événements

Nouvelles
23:16

Nouvelles Calendrier Ressources Mon profil

L’appli  
FMRQ MOBILE, un 
INCONTOURNABLE !

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.monteillet.fmrq&hl=fr_CA
https://apps.apple.com/us/app/fmrq-mobile/id1437102949


w w w . c i s s s c n . c o m

 C e n t r e  i n t é g r é  d e  s a n t é  
 e t  d e  s e r v i c e s  s o c i a u x  d e  l a  C ô t e - N o r d

SAUVER DES VIES 
ET PROFITER DE 
LA SIENNE

Pour une visite exploratoire  
sur la Côte-Nord, contactez :

Isabel Rioux 
Conseillère en recrutement médical
418 589-3701 poste 302606 
isabel.rioux.09cisss@ssss.gouv.qc.ca

Obtenez des tarifs préférentiels et une 
protection qui répond à vos besoins.

Profitez des avantages offerts  
aux membres.
Vous avez accès au programme TD Assurance  
Meloche Monnex. Ainsi, vous bénéficiez de tarifs 
préférentiels sur une vaste gamme de protections 
d’assurance habitation pour propriétaire, copropriétaire 
et locataire et auto personnalisables selon vos besoins.

Depuis plus de 65 ans, TD Assurance aide les Canadiens  
à trouver des solutions d’assurance de qualité.

Ayez l’assurance que votre protection répond à vos 
besoins. Obtenez une soumission maintenant.

Le programme TD Assurance Meloche Monnex est offert par SÉCURITÉ NATIONALE COMPAGNIE D’ASSURANCE. Il est distribué par Meloche Monnex Assurance et Services Financiers inc. 
au Québec, par Meloche Monnex services financiers inc. en Ontario et par Agence Directe TD Assurance Inc. ailleurs au Canada. Notre adresse est le 50, Place Crémazie, 12 e étage, Montréal 
(Québec) H2P 1B6. En raison des lois provinciales, ce programme d’assurances auto et véhicules récréatifs n’est pas offert en Colombie-Britannique, au Manitoba ni en Saskatchewan. 
Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. MD Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.

Un avantage profitable pour 
vous comme membre de la 
Fédération des médecins
résidents du Québec.

Vous économisez grâce 
à des tarifs d’assurance 
préférentiels.

Obtenez une soumission et économisez ! 
Appelez au 1-866-269-1371 
ou visitez tdassurance.com/fmrq

PROPRIÉTÉ | COPROPRIÉTÉ | AUTO 

Programme d’assurance habitation  
et auto recommandé par
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INFORMEZ-VOUS  
DES PROMOTIONS  

EN VIGUEUR!

FIERS DE CE NOUVEAU  
PARTENARIAT AVEC LA FMRQ 

NOUS SOMMES À VOTRE  
ENTIÈRE DISPOSITION.  
APPELEZ-NOUS! 

Montréal 514 868-2081 ou 1 888 542-8597 
Québec 418 657-5777 ou 1 877 323-5777

FONDSFMOQ.COM

SERVICE-CONSEIL
PLANIFICATION FINANCIÈRE
PLANIFICATION BUDGÉTAIRE
INVESTISSEMENT
INCORPORATION
GESTION PRIVÉE
SERVICE DE FACTURATION  
MÉDICALE

ON EXIGE DE VOUS
UNE VIGILANCE
EXEMPLAIRE ?
FAITES DE  MÊME.



L’ultime offre pour les 
médecins résidents

Taux privilégiés, économies exceptionnelles et autres avantages.

desjardins.com/fmrq

Profitez de l’offre Exclusive : 
une offre financière adaptée à votre réalité.
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L’exercice d’une profession dans le secteur de la santé est exigeant sur le plan personnel et fi nancier. Nous avons donc créé
le programme Services aux professionnels de la santé Avantage RBC à l’intention des professionnels de la santé comme vous. 
Que vous soyez en formation ou en exercice, nos solutions sur mesure vous permettront d’atteindre vos objectifs personnels
et professionnels.

Notre équipe de plus de 500 spécialistes, Services aux professionnels de la santé RBC, est là pour vous offrir le soutien, 
les conseils et les solutions à valeur ajoutée dont vous avez besoin pour gérer vos fi nances. Que vous désiriez obtenir un 
prêt ou effectuer une planifi cation fi nancière, nous comblons vos besoins personnels et professionnels.

Mettons le cap vers votre réussite 

122936 (06/2019)

Régime Services aux professionnels de la 
santé Avantage RBC1

Offre un accès exclusif à des avantages 
exceptionnels qui vous seront utiles
au cours de votre formation et de votre carrière. 

Avantages :

•  Réductions des frais sur compte Forfait bancaire VIP 
RBC et sur comptes de cartes de crédit Avion® 

• Taux privilégié de marge de crédit non garantie RBC3

• Taux privilégié de marge de crédit sur valeur nette RBC3

• Avantages particuliers et points RBC Récompenses®

Régime Services aux professionnels de la 
santé Avantage Pro RBC2

Veille à vos besoins fi nanciers personnels et 
professionnels, tout en vous faisant bénéfi cier 
d’avantages supplémentaires.

Avantages du régime Services aux professionnels 
de la santé Avantage RBC, plus :

•  Réduction des frais sur compte du forfait Choix 
numérique pour entreprise RBCMC et sur compte de
carte de crédit Avion Visa Infi nite Affaires‡ RBC

•  Taux privilégié de Marge de crédit d’exploitation Royale
et sur CPG

• Autres avantages particuliers et points RBC Récompenses 

Médecins 
praticiens 

Étudiants Médecins 
résidents

Dentistes

Prêt à passer à l’action ?
Consultez le site rbc.com/sante pour trouver un spécialiste, Services aux professionnels
de la santé RBC, ou composez le 1 833 395-8118 pour prendre rendez-vous.  

DIGITAL-MASS_NRG_B_Inset_Mask_Op2

Services aux professionnels 
de la santé Avantage RBCMC

Nouveau programme pour 
professionnels de la santé

® / MC Marque(s) de commerce de Banque Royale du Canada. RBC et Banque Royale sont des marques déposées de Banque Royale du Canada. © Banque Royale du 
Canada 2019. Tous droits réservés.
‡ Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif. 
Pour profi ter des offres exclusives destinées aux participants des régimes Services aux professionnels de la santé Avantage RBC et Services aux professionnels de la 
santé Avantage Pro RBC, les étudiants et professionnels de la santé doivent satisfaire aux critères d’admissibilité du client et aux critères d’admissibilité des régimes. 
Pour connaître les détails du programme, notamment les défi nitions et les conditions, rendez-vous au www.rbc.com/sante. 
1 Les professionnels de la santé admissibles peuvent adhérer au régime Services aux professionnels de la santé Avantage RBC s’ils ont : i) un Forfait bancaire VIP RBC
et ii) une carte de crédit Avion RBC admissible (Avion Visa Platine RBC, Avion Visa Infi nite RBC ou Avion Visa Infi nite Privilège RBC). 
2 Les professionnels de la santé admissibles peuvent adhérer au régime Services aux professionnels de la santé Avantage Pro RBC s’ils ont : i) un Forfait bancaire 
VIP RBC ; ii) une carte de crédit Avion RBC admissible (Avion Visa Infi nite RBC ou Avion Visa Infi nite Privilège RBC) et iii) soit un compte de dépôt d’entreprise RBC
et une carte de crédit Avion Visa Affaires RBC, soit au moins 25 000 $ d’actifs investis dans n’importe quel produit de placement RBC en tout temps durant leur
participation au régime.  
3 Les produits de fi nancement personnel sont fournis par la Banque Royale du Canada sous réserve de ses critères de prêt standards. 



L’exercice d’une profession dans le secteur de la santé est exigeant sur le plan personnel et fi nancier. Nous avons donc créé
le programme Services aux professionnels de la santé Avantage RBC à l’intention des professionnels de la santé comme vous. 
Que vous soyez en formation ou en exercice, nos solutions sur mesure vous permettront d’atteindre vos objectifs personnels
et professionnels.

Notre équipe de plus de 500 spécialistes, Services aux professionnels de la santé RBC, est là pour vous offrir le soutien, 
les conseils et les solutions à valeur ajoutée dont vous avez besoin pour gérer vos fi nances. Que vous désiriez obtenir un 
prêt ou effectuer une planifi cation fi nancière, nous comblons vos besoins personnels et professionnels.

Mettons le cap vers votre réussite 

122936 (06/2019)

Régime Services aux professionnels de la 
santé Avantage RBC1

Offre un accès exclusif à des avantages 
exceptionnels qui vous seront utiles
au cours de votre formation et de votre carrière. 

Avantages :

•  Réductions des frais sur compte Forfait bancaire VIP 
RBC et sur comptes de cartes de crédit Avion® 

• Taux privilégié de marge de crédit non garantie RBC3

• Taux privilégié de marge de crédit sur valeur nette RBC3

• Avantages particuliers et points RBC Récompenses®

Régime Services aux professionnels de la 
santé Avantage Pro RBC2

Veille à vos besoins fi nanciers personnels et 
professionnels, tout en vous faisant bénéfi cier 
d’avantages supplémentaires.

Avantages du régime Services aux professionnels 
de la santé Avantage RBC, plus :

•  Réduction des frais sur compte du forfait Choix 
numérique pour entreprise RBCMC et sur compte de
carte de crédit Avion Visa Infi nite Affaires‡ RBC

•  Taux privilégié de Marge de crédit d’exploitation Royale
et sur CPG

• Autres avantages particuliers et points RBC Récompenses 

Médecins 
praticiens 

Étudiants Médecins 
résidents

Dentistes

Prêt à passer à l’action ?
Consultez le site rbc.com/sante pour trouver un spécialiste, Services aux professionnels
de la santé RBC, ou composez le 1 833 395-8118 pour prendre rendez-vous.  

DIGITAL-MASS_NRG_B_Inset_Mask_Op2

Services aux professionnels 
de la santé Avantage RBCMC

Nouveau programme pour 
professionnels de la santé

® / MC Marque(s) de commerce de Banque Royale du Canada. RBC et Banque Royale sont des marques déposées de Banque Royale du Canada. © Banque Royale du 
Canada 2019. Tous droits réservés.
‡ Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif. 
Pour profi ter des offres exclusives destinées aux participants des régimes Services aux professionnels de la santé Avantage RBC et Services aux professionnels de la 
santé Avantage Pro RBC, les étudiants et professionnels de la santé doivent satisfaire aux critères d’admissibilité du client et aux critères d’admissibilité des régimes. 
Pour connaître les détails du programme, notamment les défi nitions et les conditions, rendez-vous au www.rbc.com/sante. 
1 Les professionnels de la santé admissibles peuvent adhérer au régime Services aux professionnels de la santé Avantage RBC s’ils ont : i) un Forfait bancaire VIP RBC
et ii) une carte de crédit Avion RBC admissible (Avion Visa Platine RBC, Avion Visa Infi nite RBC ou Avion Visa Infi nite Privilège RBC). 
2 Les professionnels de la santé admissibles peuvent adhérer au régime Services aux professionnels de la santé Avantage Pro RBC s’ils ont : i) un Forfait bancaire 
VIP RBC ; ii) une carte de crédit Avion RBC admissible (Avion Visa Infi nite RBC ou Avion Visa Infi nite Privilège RBC) et iii) soit un compte de dépôt d’entreprise RBC
et une carte de crédit Avion Visa Affaires RBC, soit au moins 25 000 $ d’actifs investis dans n’importe quel produit de placement RBC en tout temps durant leur
participation au régime.  
3 Les produits de fi nancement personnel sont fournis par la Banque Royale du Canada sous réserve de ses critères de prêt standards. 

OBTENEZ  
1200 $  
EN ÉPARGNANT  
AVEC NOUS  1,3

Communiquez avec nous dès maintenant
fprofessionnels.com/impot-multid 
 1 844 866-7257

En collaboration avec

RAPPORT 
D’IMPÔT  
GRATUIT    1,2

EXCLUSIF AUX RÉSIDENTS

1  Cette offre est réservée aux résidents en médecine qui détenaient ce statut au 31 décembre 2019 et qui travaillent au Québec.
2  L’offre est valable jusqu’au 30 avril 2020. Valeur de l’offre : 270 $ pour les résidents et 370 $ pour les nouveaux patrons non incorporés en 2019 et les résidents au niveau du 

postdoctorat (fellow). À noter que pour les conjoints non-résidents, le coût de production du rapport d’impôt est de 50 $ (valeur de 140 $). Certaines conditions s’appliquent. 
3  L’offre est valable jusqu’au 31 décembre 2020 et est réservée aux nouveaux client de Financière des professionnels. Certaines conditions s’appliquent.
Financière des professionnels inc. détient la propriété exclusive de Financière des professionnels – Fonds d’investissement inc. et de Financière des professionnels – Gestion privée 
inc. Financière des professionnels – Fonds d’investissement inc. est un gestionnaire de portefeuille et un gestionnaire de fonds d’investissement, qui gère les fonds de sa famille de 
fonds et offre des services-conseils en planification financière. Financière des professionnels – Gestion privée inc. est un courtier en placement, membre de l’Organisme canadien 
de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE), qui offre des services de gestion de portefeuille. 
MultiD est une marque déposée de Groupe Conseil MultiD inc.





Simplifiez-vous la vie et choisissez le partenaire numéro  
un des médecins québécois. Depuis plus de 35 ans,  
notre équipe d’experts compétents, fiables et à l’écoute  
de vos besoins  facilite votre quotidien. Notre implication 
vous permet de vous consacrer pleinement à ce qui est 
important pour vous.

Nous sommes à vos 
côtés, tout simplement.
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 6 MOIS 
GRATUITS
sur le forfait Élite  

la 1 re année

Service personnalisé

Équipe disponible, rapide et proactive

Paix d’esprit et intégrité

** VERSION À UTILISER 
POUR UN POSITIONNEMENT À DROITE**



Visitez xacte.net ou composez le 1 855 799-2283 
pour profiter de cette offre exclusive.

Pour éviter les refus de paiement et être conforme aux  

exigences de la RAMQ, vous devez connaître les subtilités et 

les règles de facturation médicale propres à votre spécialité.

Débutez votre pratique en toute tranquillité en suivant une 

formation gratuite entièrement adaptée à votre discipline.

*  Offre réservée aux résidents finissant en 2019-2020. Inclut les services et fonctionnalités 
du plan Expert. Aucun engagement requis après la période de 6 mois.

Suivez une formation gratuite sur  
la facturation médicale avec Xacte

OBTENEZ 
6 MOIS GRATUITS

Bénéficiez de 6 mois d’utilisation 
gratuite de l’outil Xacte ainsi 
que d’un conseiller spécialisé 
pour vous guider.*

Produit offert par :



**  VERSION POUR POSITIONNEMENT  
EN PAGE DE DROITE **

EQUIPESARROS

Pratique 
en région.
SARROS procure aux résidents tout  
le soutien nécessaire afin de dénicher  
un poste dans l’une de ses 12 régions  
en plus d’une aide pour s’y installer,  
et ce, en accord avec leurs besoins.



Envie de tenter l’aventure? Contactez :
Mme Véronique Bossé
418 899-0214, poste 10202
recrutement.medical.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca

medecin.cisssbsl.com

Pratiquer et  
vivre à fond
Une pratique stimulante alliée à une 
qualité de vie exceptionnelle, une région 
aux paysages époustouflants; chez nous, 
toutes les occasions sont bonnes pour 
vivre à fond!

Une région qui se démarque
  Équipes dynamiques
  Travail interdisciplinaire
  Polyvalence et autonomie
  Pratique valorisante et diversifiée

 allergie-immunologie
 anesthésiologie
 biochimie médicale
 cardiologie
 chirurgie générale
 chirurgie plastique
 chirurgie thoracique
 dermatologie
 gastro-entérologie
 gériatrie
 médecine d’urgence
 médecine interne

 médecine nucléaire
 néphrologie
 neurologie
 oto-rhino-laryngologie
 ophtalmologie
 physiatrie
 pneumologie
 psychiatrie
 radio-oncologie
 radiologie diagnostique
 rhumatologie
 santé communautaire

Médecins de famille et  
médecins spécialistes recherchés en :




