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Correctif et précisions 

Montréal, le 28 mai 2015 – La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) 
tient à apporter certaines précisions au sujet d’un article paru aujourd’hui dans Le Journal de 
Québec et à expliquer le contexte entourant certains propos tenus par un porte-parole de la 
Fédération. D’abord, en aucun cas la FMOQ ni l’un de ses porte-parole n’ont-ils voulu laisser 
entendre que la députée de Taillon, Diane Lamarre, disait « n’importe quoi».  Cette expression 
a été spécifiquement utilisée par rapport à l’affirmation portant sur « le retour des primes 
Bolduc », alors que ces primes existent depuis novembre 2011, qu’elles existent toujours en 
ce moment et que c’est l’ancien ministre Réjean Hébert et un gouvernement péquiste qui en 
ont défini la forme actuelle par une entente convenue avec la FMOQ et mise en application 
en juin 2013. Quant à la mention du statut de pharmacienne de Mme Lamarre et du montant 
de 100 $, c’était pour expliquer qu’elle connaissait sûrement la réalité d’un modèle d’affaires, 
qu’elle savait comment fonctionne la rémunération d’un professionnel de la santé et que ce 
n’est pas une somme de 100 $ qui pourrait influencer négativement les comportements d’un 
tel professionnel.  Voilà !  Jamais la Fédération n’a voulu sous-entendre autre chose ni 
manquer de respect à la députée de Taillon ou encore aux pharmaciens.  Alors, si Mme Lamarre 
ou d’autres personnes se sont senties offusquées, nous nous en excusons.  
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Syndicat professionnel représentant l'ensemble des médecins omnipraticiens du Québec, la FMOQ 
compte 8800 membres. Sa mission consiste à veiller aux intérêts professionnels et scientifiques de ses 
membres. Pour plus de renseignements sur la FMOQ, consultez son site Internet au www.fmoq.org 
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