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Reconnaître l’excellence et aider nos membres
à répondre aux besoins des collectivités
Francine Lemire
Chers collègues,
Avant que l’année prenne fin, je tiens à rendre hommage
aux récipiendaires des prix 2013 qui, pour la plupart, ont
été officiellement honorés le mois dernier, lors du Forum
en médecine familiale. Le programme des prix et bourses
du CMFC connaît un essor remarquable depuis quelques
années. Cette croissance a été rendue possible par
l’entremise de la Fondation pour la recherche et l’éducation
(FRÉ) du CMFC grâce à des dons versés par le secteur des
grandes entreprises, le secteur privé et vous, nos membres.
Nous avons franchi un important jalon en 2012 lorsque les
dons reçus par la FRÉ ont dépassé un million de dollars
pour l’année civile.
L’engagement communautaire est un thème sous-jacent
cher au cœur des récipiendaires de nos prix, des bourses et
des subventions de développement professionnel continu
ou de recherche. Cet engagement s’est développé peu
après la création de la FRÉ, en 1994, qui a coïncidé avec le
lancement du projet Janus, ainsi nommé en l’honneur du
dieu grec reconnu pour son aptitude à faire le point sur le
passé pour planifier l’avenir. L’esprit de Janus est encore
bien vivant de nos jours. Pour recevoir un prix ou une
subvention, les candidats qui en font la demande ou qui
sont mis en candidature doivent démontrer que les activités
ou les réalisations qu’ils proposent répondent à des besoins
communautaires particuliers. Nous avons été impressionnés
par la qualité et la profondeur de l’engagement que tous
nos médecins de famille de l’année témoignent à leur
communauté respective.
Chaque prix a son histoire. Un de nos prix les plus
récents, le Prix Calvin L. Gutkin de l’ambassadeur de la
médecine familiale, a été créé lors du départ à la retraite
du Dr Gutkin, notre chef de la direction sortant, afin
d’honorer sa grande capacité de nouer des liens avec
d’autres organisations pendant toute sa carrière. Il y a
deux ans, la famille et les amis du Dr Glazier et de son
épouse ont créé le Prix Daniel Glazier en santé mentale
et toxicomanie chez les adolescents après le décès de leur
fils à la suite d’une surdose accidentelle. Ce prix encourage
l’innovation et l’engagement dans ce domaine de soins
de premier plan. Vous pouvez lire l’histoire de certains de
nos prix dans notre bulletin Partenaires à www.cfpc.ca/
Bulletin_Partenaires/.
Tous ceux et celles qui obtiennent des subventions
et des bourses nous font parvenir un rapport sur leurs
expériences éducatives. Ces expériences nous rappellent
souvent à quel point le financement qu’ils ont reçu
a facilité la transformation et le développement des
ressources en médecine familiale. Nous avons suivi les
récipiendaires des subventions de recherche pendant cinq
ans; plus de 50 % d’entre eux ont publié des articles sur
des thèmes se rapportant à leur domaine de recherche :
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une réussite remarquable. Vous trouverez les rapports sur
notre site Web à www.cfpc.ca/Rapports_des_anciens_
récipiendaires/. N’hésitez pas à consulter cette excellente
ressource si vous envisagez de présenter une demande de
financement.
La FRÉ a connu deux développements importants en
matière de gouvernance et de fonctionnement au cours des
dernières années. Le premier concerne la représentation
de chaque section provinciale du CMFC au Conseil de la
FRÉ, qui a pour effet de réaffirmer l’importante connexion
qui lie le CMFC à chacune de ses sections provinciales. La
FRÉ détient l’enveloppe de fonds du Collège des médecins
de famille de la Colombie-Britannique, du Collège des
médecins de famille de l’Ontario et du Collège des médecins
de famille de la Nouvelle-Écosse, et ce procédé leur permet
de fournir des prix assortis d’une valeur monétaire. Le
deuxième développement concerne la création de deux
groupes de travail qui donneront à la FRÉ les moyens de
jouer un rôle plus proactif quant à la collecte de fonds
et à la mise en œuvre du plan stratégique. Le Groupe de
travail sur le développement et le Groupe de travail sur la
planification stratégique viennent tout juste d’être mis sur
pied et ils s’emploient déjà à pousser encore plus loin les
limites de l’engagement de la FRÉ auprès des membres.
En règle générale, plus de 85 % des donateurs appuient
une fondation ou une cause parce qu’ils croient à
l’importance de ladite cause1. Nous tenons à vous assurer
que nous veillons à la bonne gestion de la FRÉ et que nous
sommes engagés à aider nos membres à mieux répondre
aux besoins des collectivités. Les fonds recueillis servent
essentiellement à financer les prix, les subventions et les
bourses. Les intervenants du secteur des grandes entreprises
nous demandent souvent dans quelle mesure nos membres
soutiennent la FRÉ. Pensez à la FRÉ lorsque vous planifierez
vos dons de charité de fin d’année.
Félicitations à tous ceux et celles qui ont obtenu un
prix, une subvention ou une bourse! Vous trouverez la liste
complète des récipiendaires sur notre site Web à (www.
cfpc.ca/prixetbourses/). L’an prochain, nous célébrerons
le 60e anniversaire de votre Collège et le 20e anniversaire
de la FRÉ. Ne manquez pas la commémoration de nos
jalons importants dans Le Médecin de famille canadien, sur
notre site Web et, bien entendu, au Forum en médecine
familiale qui se tiendra à Québec du 13 au 15 novembre
2014.
Je vous remercie de m’avoir donné le privilège de servir
le Collège et ses membres au cours de la dernière année.
À vous et à vos proches, je souhaite de Joyeuses Fêtes et
une excellente année 2014.
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