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Editorial / Éditorial

Message du président : vieille garde et
sang neuf

Au cours de la récente con-
férence annuelle très réussie
de la SMRC à Collingwood

(Ont.), plusieurs choses m’ont frappé.
Tout d’abord, les nombreux visages
bien connus et, deuxièmement, la multi-
tude de visages inconnus. Les deux
expériences se sont révélées positives,
mais de façons différentes et pour des
raisons différentes.

La présence des personnes bien
connues témoignait de la force du lien
qui unit les membres de la SMRC. De
nombreux participants étaient présents
dès les premières conférences à Mon-
tréal (Québec) et ont même entendu
une leçon d’histoire qui a donné vie aux
origines véritablement locales de notre
organisation. Cette histoire est impor-
tante et elle mérite d’être retenue,
examinée et conservée pour éclairer nos
orientations futures.

Les nombreux étudiants et méde -
cins résidents présents tant aux ateliers
qu’aux activités sociales ont constitué le
gros de la foule des personnes que je
n’ai pas reconnues immé diatement.
Leur présence pose un défi et elle ouvre
des possibilités. Sans dispo ser d’un
sondage rigoureux sur lequel fonder
mes impressions, il m’a semblé tellement
évident que ces étudiants ont « pigé »
l’essentiel. Je veux dire par là que le
modèle du médecin rural communau-
taire tous services et compétent dont la
SMRC fait la promotion et qu’elle
appuie est celui que comprennent ces
futurs médecins et auquel ils aspirent.
On espérait que la médecine rurale au
Canada pourrait devenir « une disci-
pline attrayante » et cet espoir semble
se concrétiser. La présence de tant
d’étu diants provenant de milieux sco-
laires et de contextes tellement diversi-
fiés en témoigne, ce qui me porte à

croire que le message de la SMRC a été
entendu et compris.

Ces faits ne diminuent toutefois
aucunement l’ampleur du défi. Beaucoup
de facteurs se conjuguent pour miner
cette assise excellente et dont le moindre
n’est pas l’absence d’une approche uni-
forme et coordonnée permettant de trans-
former cet excellent début en éventuel
choix de carrière pour répondre à l’obliga -
tion sociale de desservir le Canada rural.
La façon de répondre aux besoins du
Canada rural pose une question difficile à
de nombreux égards. Elle a été explorée à
l’occasion d’autres dissertations dans ces
pages, mais la réponse repose, du moins
en partie, entre les mains de ceux qui
doivent relever les défis posés par la pra-
tique en milieu rural. Il faut mettre ces
étudiants et ces médecins résidents
présents à Collingwood et qui, nous 
l’espérons, seront présents l’an prochain
tout aussi nombreux à Whistler (C.-B.)
au défi de créer un style de pratique
rurale qui tiendra compte de leurs
besoins et de ceux des communautés
qu’ils et elles devront servir. 

La différence qui existera entre cette
approche et celle que les fondateurs de
la SMRC avaient imaginée n’est pas
encore claire, mais il y en aura assuré-
ment une. Ce qui ne changera pas,
toutefois, ce sera certainement le senti-
ment d’aventure qu’offre la pratique en
milieu rural, le sentiment d’engagement
qu’elle a crée et la reconnaissance avec
humilité des grandes récompenses
qu’elle offre. La SMRC évoluera,
comme elle doit le faire, et j’espère
qu’elle le fera avec la participation active
de nouveaux médecins ayant les mêmes
valeurs. La conversation se poursuivra à
de nombreux endroits, atteindra la
maturité et en sortira redynamisée. Il le
faut. C’est d’une importance capitale.
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