
« Il était une fois… » 

ou 
Le CQDPCM…hier, aujourd’hui et demain 

 par André Jacques 

Membre de 1985-2013 

« Ancien secrétaire perpétuel » du CQDPCM 

1996-2013 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

“ Je n’ai aucune affiliation ou intérêt 
financier avec une société 

commerciale et ne reçoit aucune 
rémunération ou redevance d’une 

société commerciale. ” 
 

Divulgation de conflits d’intérêts potentiels 

André Jacques déclare: 



L’histoire commence… 

Code des professions (1973-74) : 

 

“Le Bureau  organise des activités, 

des cours ou des stages de 

formation continue pour les 

membres de l’Ordre” 
      (article 86j) 



Mise au point par Dr Augustin Roy  

et Dr François Laramée… 

Article dans l’Union médicale du Canada : 

…précisant que la Corporation 

professionnelle des médecins du Québec 

ne remplacera pas les partenaires déjà 

impliqués en EMC ! 

Roy A., Laramée F, La Corporation professionnelle des médecins et l’éducation médicale 

continue au Québec, Union Med Can (1979 Juin) 108 (6)»: 725-9 



Création d’un Comité sur l’EMC à la Corporation… 

La CPMQ convoque une première réunion 

du Comité sur l’EMC formé des 

représentants des Fédérations, des 

Universités et plusieurs autres… 

 

Refus global de participer ! 



Création du Conseil de l’Éducation médicale continue 

du Québec ! 

Suite à ce refus global de participer :  

Le groupe donne naissance au 

CEMCQ en 1975 où chacun sera 

autonome et indépendant. La Corpo 

assurera le secrétariat. 



L’histoire continue… 

1er Colloque du CEMCQ en 1977  

et la notion des « embusqués » est définie. 

Le 11e Colloque a eu lieu en 2008 à Bromont. 

1978 : création du 1er répertoire des activités 

éducatives offertes au Québec par les 

membres du CEMCQ. 

Ensuite, un site WEB ! 

 



Les mini-retraites du CEMCQ 

Les membres sentent le besoin de se 

ressourcer donc, en 1979 : 1ère mini-

retraite du CEMCQ à La Sapinière. 

 

…et se rencontrer encore en 2014 pour 

perpétuer cette bonne idée ! 



La Formation des formateurs… 

Il y a avait les Colloques mais, entre 

ces événements, il fallait un guide 

pour aider les débutants… 

1983 : Parution du 1er Vade-mecum. 

1998 : 2e édition améliorée! 



1985… 

Déjà 10 ans ! 

 

Arrivée du Dr André Jacques comme 

représentant de la section Québec du 

CMFC. 

On souligne cela à l’Hostellerie les Trois 

Tilleuls ! 



La Formation des formateurs 

Dans le but de créer un réseautage en 

EMC… 1ère parution de l’Annuaire des 

organisateurs d’EMC et du bulletin 

L’Organisateur d’EMC… (1986) 

 

devenu La Lettre du DPC… ensuite, 

publication d’une version numérique. 

 

 



La Formation des formateurs 

Création du Programme MOPE sous 

forme de modules pour les 

débutants… 1989. 

 

Repris par d’autres depuis, et bonifié. 



Les relations avec les sociétés commerciales… 

En 1995… 

 Parution du premier dépliant sur le CEMCQ 

Parution du premier « Guide d’éthique des relations 

avec les sociétés commerciales » 1995,  

réédition améliorée en 2003 et nouvelle mise à 

jour en 2015. 

On en parle encore aujourd’hui! 



…et la recherche alors! 

2001 : Premier prix de la recherche. 

 Le CEMCQ s’était impliqué dans un gros projet de 
recherche pancanadien sur les benzodiazépines 
en 1999 (et on bénéficie encore des retombées 

financières de ce projet !) 

2007 : Premier prix de l’innovation pédagogique. 

2009 : Première bourse de recherche. 



2005 ! 
30e anniversaire ! 

Changement de nom… 

le CEMCQ devient le CQDPCM ! 

Révision de la mission et du mandat. 

2008 : Nouveau membre (associé) 
ACPM 

2009 : le CQDPCM devient une OSBL ! 



2010 

35e anniversaire (1975-2010) 

 

On souligne le tout au restaurant  

Le Champagne du Château St-Antoine. 

 

(lors d’une des retraites du CQDPCM) 
 

 Un franc succès! 



En résumé… 

La mission du CQDPCM 

 

• Auprès des organismes intéressés au DPC : échanges, 
concertation, consensus… 

 

• Auprès des organisateurs : Colloques, La Lettre du DPC, 
L’annuaire, le Vademecum, MOPE amélioré… 

 

• Auprès des participants : site WEB, politiques et consensus… 

 

• En recherche : stimulation, prix et bourse. 

 



Merci ! 

 

2020 
45e anniversaire ! 

1975-2020 


