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FOR IMMEDIATE RELEASE
The McGill Medical Students’ Society (MSS) voted, during its General Assembly on December
4, to support the renegotiation of the agreement reached by the Ministry of Health and Social
Services and the Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ). The MSS urges
the government to find an equitable way of distributing health funds across the entire health
care system.
The MSS believes a more responsible allocation of tax dollars across the health care system
would help alleviate chronic issues plaguing Quebec’s public health system. Namely, a more
equitable distribution of financial resources could improve timely access to primary care
services, increase coverage of essential services and enhance the working conditions of nurses
and allied health workers.
In 2017, physician remuneration accounted for 19% of the provincial health budget, which
represented nearly 50% of the entire provincial budget. Additionally, the mean gross
remuneration of family physicians and specialists in Quebec was $253,000 and $415,000
respectively, compared to the mean gross salary in Quebec of only $47,000.
The current FMSQ agreement aims to increase the remuneration of Quebec specialist
physicians by an additional 11.2%. The MSS advocates for a re-evaluation of the remuneration
of all medical specialists and family physicians. This position is congruent with the MSS’
previous position opposing the 2018 raise in physicians’ remuneration and supporting a stronger
public healthcare system.
The MSS believes a public health care system should serve to redistribute wealth, rather than
create an economic elite. We will continue to advocate for a more equitable distribution of funds
within the healthcare system.
For more information:
MSS President: president.mss@mail.mcgill.ca – Léanne Roncière
Government Affairs and Advocacy Committee Officer: gaac.mss@gmail.com – Ziyu Xiao
http://www.mcgillmed.com/
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L’Association des étudiant(e)s en médecine (MSS) de l’Université McGill a voté, lors de
l’Assemblée générale du 4 décembre 2018, en faveur d’une motion soutenant la renégociation
de l’accord entre le Ministère de la Santé et des Services Sociaux et la Fédération des
médecins spécialistes du Québec (FMSQ). La MSS appelle ainsi à une redistribution plus juste
des ressources du budget de la santé et des services sociaux.
La MSS croit qu'une répartition plus responsable de ces fonds à travers le système de santé
contribuerait à atténuer les problèmes chroniques qui y sévissent actuellement. Ceci permettrait
entre autres d’améliorer l’accès en temps voulu aux services de soins, la couverture de services
essentiels et les conditions de travail déplorables de nombre de professionnels de la santé.
En 2017, la rémunération des médecins accaparait à elle seule 19% du budget de la santé, qui
lui-même représentait 50% du budget total de la province. De plus, la rémunération brute
moyenne des omnipraticiens et celle des médecins spécialistes de la province se chiffraient
respectivement à 470 000$ et 253 000$, alors que le salaire brut moyen au Québec n’atteignait
que 47 000$.
Rappelons que cet accord a pour but d’augmenter le salaire des médecins spécialistes de la
province de 11,2%. La MSS se positionne en faveur d’une réévaluation de la rémunération de
tous les médecins, spécialistes et omnipraticiens. Cette position en suit une autre, adoptée par
la MSS au printemps 2018, qui s’opposait à ladite hausse de salaire et soutenait un système de
santé plus juste et fort.
La MSS considère qu’un système de santé public doit être un moyen de redistribuer les
richesses, et non pas de maintenir une élite économique. À terme, nous continuerons de
défendre une distribution plus juste et équitable des ressources au travers de notre système de
santé.
Pour plus d’informations:
Présidence MSS: president.mss@mail.mcgill.ca – Léanne Roncière
Officier Government Affairs and Advocacy Committee: gaac.mss@gmail.com – Ziyu Xiao
http://www.mcgillmed.com/

