
Je veux remercier  

l'Exécutif de l'AMOBF 

Le CA de la FMOQ 

le Fonds FMOQ 

Mme Perrin 

Dr Guimond  

Dr M J Garand 

M Trudeau de prosynapse 

Dr Larrivée notre secrétaire 

Dr Godin 

 

Pour la tenue de notre 55e AGA de l'AMOBF de façon virtuelle pour une première.  Nous avons 
eu la 3e de 3 présentation de M Dominique Morneau en 2 ans suivi d'une courte présentation de 
notre exécutif et de celles des Fonds FMOQ et de notre président Dr Godin. 

 

Je ne ferai pas mon rapport annuel usuel.  J'espère le faire l'an prochain en présentiel, comme 
vous, à Dr'ville.  

 

J'aimerais revenir sur quelques points avec vous dans le contexte actuel de la pandémie. 

 

Il n'y a eu aucune réunion en présentiel de notre exécutif depuis mars.  Nous avons eu nos 
réunions sur une base mensuelle sur zoom. Il en est de même des AGAs de toutes les 
Associations et des réunions des présidents. 

 

Dans ce contexte,  l'exécutif 2019-2020 de l'AMOBF a été reconduit pour l'année 2020-21 
chacun des membres demeurant à leurs postes respectifs. 



Ceci prévaut pour la majorité des exécutifs des différentes associations.  Il en est de même pour 
le CA de la FMOQ ou ancien Bureau de la FMOQ. 

 

Au nom de l'exécutif et en mon nom personnel, je veux vous remercier chers collègues présents 
et ceux qui n'ont pu être là pour la qualité de votre travail avant et depuis le début de la 
pandémie.  Nous avons une des patientèles les plus importantes par md de la province.  Sans 
parler de notre polyvalence... En sus, nous avons couvert de nouveaux services en CDE et en 
SNT en plus de mettre sur pied des équipes de couverture pour nos milieux vulnérables qui 
seront pe en activité bientôt. 

 

La 2e vague nous touche comme région maintenant.  Thetford est rouge avec des cas en RPA et 
a/n scolaire.  Drummond et Victo en orange avec des éclosions dans les mêmes secteurs... 

 

Soyons prudents dans toutes nos activités. 

Soyons accessibles à toute notre population qui compte sur nous. 

Organisons nous bien en inter-clinique, GMF, UMF. 

 

Dans les prochaines semaines, nous devrons faire preuve de notre flexibilité a/n 

-délestage de certaines activités 

-de bonnes couvertures médicales a/n milieux vulnérables:  RIs-RPAs-CHSLD-SAD 

-offre de SRV POPULATIONNELLE de nos territoires 

 

Faisons preuve de notre résilience habituelle et de notre vision en mode solution des 
problématiques qui vont se présenter et ceci en collaboration interclinique.  Nous serons fiers 
d'avoir passé cet épisode ensemble. 

 

Le GDPL et la FMOQ et l'AMOBF compte sur votre participation à la Marche individuelle le 17 
ou 18 oct. prochain sur une distance de 5 km.  Inscrivez-vous à  on Marche.com 

http://marche.com/


 

Je veux remercier Mme Touma, secrétaire de Dr Godin,  pour tout son travail et son soutien à 
notre exécutif et à ses présidents passé et présent.  Mme Touma quitte ses fonctions pour une 
retraite méritée bientôt et nous lui souhaitons nos meilleurs vœux. 

 

C'est un honneur pour tous les membres de l'exécutif de l'AMOBF de vous représenter pour une 
nouvelle année de défi auprès de notre Fédération. 

 

Merci de votre soutien. 

 

Sylvain Labbé,md 

Président de l'AMOBF 

 
 


