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Hommage à des médecins  
qui savent se renouveler 

dans la continuité

L A CONTINUITÉ EST ESSENTIELLE à toute organisation. En soins de santé, la continuité
constitue de plus en plus la véritable clé d’une organisation efficace et ration-

nelle. Dans notre belle profession, elle se traduit par la prise en charge et le suivi
de nos patients.

La structure de la FMOQ et de ses associations affiliées repose sur cette continui-
té que lui apportent les médecins qui se sont engagés, parallèlement à une pratique
active, à défendre les intérêts des omnipraticiens.

Lorsqu’est venu le temps de choisir l’hommage qui serait rendu au cours de la soirée
de gala, les membres du comité organisateur du colloque ont décidé d’un commun
accord de faire ressortir cette valeur de continuité à travers l’apport des membres qui,
avec constance et dévouement, assurent la vitalité de la profession dans leur asso-
ciation, leur milieu, leur pratique.

Le comité organisateur a proposé aux associations qui souhaitaient participer de
faire de la soirée de gala du Colloque Gérard-Hamel l’occasion de rendre hommage
à l’un de leurs membres pour sa contribution et son engagement. La FMOQ sou-
haite démontrer ainsi sa reconnaissance à l’endroit des personnes qui assurent,
d’année en année, ce lien essentiel entre les membres de la base, les associations
et la fédération.

Nous avons donc l’honneur de vous présenter les lauréats du IXe Colloque Gérard-
Hamel de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec.

Renald Dutil, M.D.
Président-directeur général

FMOQ

Sylvain Dion, M.D.
Président du comité organisateur 

Colloque Gérard-Hamel
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Lauréat 

D r Pierre-Paul Tremblay
Association des médecins omnipraticiens 

du Bas-Saint-Laurent (AMOBSL)

L’ ASSOCIATION DES MÉDECINS OMNIPRATICIENS du Bas-Saint-Laurent
présente le Dr Pierre-Paul Tremblay qui s’est fait connaître,

tout au long de sa carrière, comme un ardent défenseur des
droits et des privilèges des omnipraticiens.

Dès 1973, le Dr Tremblay a œuvré dans la belle ville de Matane
où il a connu une carrière fort occupée et enrichissante. Sa pra-
tique s’est partagée entre son cabinet, le Centre médical Saint-
Jérôme qu’il a fondé en 1973, et ses activités hospitalières (hos-
pitalisation, obstétrique, urgence, pédiatrie et soins intensifs)
au CSSS de Matane, jusqu’à sa retraite partielle en 2006. Il a
aussi assuré la Direction des services professionnels (DSP) du

CSSS pour un intérim d’un an. Chef du Service de gériatrie du CSSS jusqu’à 2000, il a été
l’un des artisans de la mise sur pied de l’unité de soins de courte durée du service.
Parallèlement, il a été médecin en santé au travail pour Donohue Matane, le Groupe Simons
et Tembec où il travaille encore et ce, depuis 1987.

Actuellement, le Dr Tremblay effectue du remplacement en soins de courte et de longue
durée en gériatrie au CHSLD de Matane et en unité de soins de courte durée au CSSS de
la Haute-Gaspésie.

Il s’est engagé dès le début de sa pratique comme membre de l’exécutif de l’Association
des médecins omnipraticiens du Bas-Saint-Laurent. En 1983, il a été élu au poste de qua-
trième délégué au Conseil de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ),
puis il est devenu vice-président de 1988 à 1995, pour ensuite occuper le poste de prési-
dent de notre association jusqu’en 2001. Il a su mériter la confiance des membres du Bureau
de la FMOQ qui lui ont demandé de participer à de multiples comités (planification et ré-
gionalisation, réforme des statuts de la FMOQ, etc.) au sein desquels il a toujours défendu
les intérêts des médecins de sa région.

Nous ne pouvions donc passer sous silence une telle contribution syndicale. C’est pour-
quoi l’AMOBSL attribue au Dr Pierre-Paul Tremblay le titre de lauréat.

L e s  m é d e c i n s  o m n i p r a t i c i e n s  d u  Q u é b e c .  S e  r e n o u v e l e r  d a n s  l a  c o n t i n u i t é .
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Lauréat

D r Jean-Guy Gervais
Association des médecins omnipraticiens des Bois-Francs (AMOBF)

L E DR GERVAIS A ÉTUDIÉ la médecine générale à l’Université Laval
et a obtenu son diplôme en 1960. Il a commencé à exer-

cer dans l’armée, où il été médecin de 1958 à 1966. En 1970, il
a fondé la Clinique médicale Notre-Dame, à Victoriaville, et en a
assuré la présidence jusqu’en 1997.

Il a connu une pratique active et diversifiée en cabinet, en centre
hospitalier de soins de courte durée, notamment en obstétrique,
en pédiatrie, en urgence, en gériatrie et en centre hospitalier de
soins de longue durée jusqu’en 1997. Il a d’ailleurs été chef du
Département de médecine générale et du Service de l’urgence
de l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska de 1974 à 1978.Au CHSLD des Bois-

Francs, il a assuré la présidence du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP)
de 1991 à 1994, et a été membre de l’exécutif jusqu’à 1996.

En 1997, il prend une retraite volontaire, mais retourne à la pratique en 2002 à demi-
temps, en soins à domicile et en soins palliatifs au CLSC de l’Érable à Plessisville.

Parallèlement à ses activités cliniques et médicoadministratives, il s’engage aussi dans
la vie syndicale pour l’Association des médecins omnipraticiens des Bois-Francs. Il de-
vient délégué au Conseil de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ)
dès 1978. À l’association, il occupera pendant 24 ans diverses fonctions au sein de l’exé-
cutif : comme directeur de 1977 à 1978, vice-président de 1978 à 1998 et, enfin, comme
président de 1998 à 2001.

Il s’est toujours engagé à obtenir pour la population, de meilleurs soins et pour la profes-
sion, de meilleures conditions de pratique. Cette année, il était président de la campagne
de souscription de la Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska.

Notre collègue Dr Jean-Guy Gervais demeure toujours, à 74 ans, un médecin fidèle à sa
pratique médicale et au bien-être de ses clients en perte d’autonomie. Il s’est fait un
devoir, tout au long de sa carrière, de travailler à soutenir la pratique du médecin de fa-
mille. Pionnier de la médecine familiale dans les Bois-Francs, ardent défenseur du syn-
dicalisme médical dans l’AMOBF, promoteur infatigable de la Fondation de l’Hôtel-Dieu
d’Arthabaska, il est notre choix unanime comme lauréat.

L e s  m é d e c i n s  o m n i p r a t i c i e n s  d u  Q u é b e c .  S e  r e n o u v e l e r  d a n s  l a  c o n t i n u i t é .
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Lauréate

D re Michèle Boucher 
Association des médecins de CLSC du Québec (AMCLSCQ)

O RIGINAIRE DU SAGUENAY, fille de médecin, la Dre Michèle Boucher
obtient son diplôme de médecine à l’Université Laval en

1979. Elle fait sa résidence en médecine familiale à l’Hôpital gé-
néral juif affilié à l’Université McGill. Très tôt, elle s’oriente vers
la médecine en milieu communautaire et devient membre de
l’AMCLSCQ. Elle travaille depuis 1983 au CLSC Longueuil-Ouest.
Depuis ses débuts en pratique, elle participe activement à diffé-
rentes instances médicoadministratives : au conseil d’adminis-
tration de son CLSC, à la Commission médicale régionale de la
Montérégie, ainsi qu’aux Conseils des médecins, dentistes et
pharmaciens (CMDP) des établissements où elle exerce, le plus

récent étant celui du CSSS Pierre-Boucher, où elle occupe également la fonction de chef
du Département de médecine générale extrahospitalière. Au sein de l’AMCLSCQ, elle s’en-
gage, dès 1992, dans différents comités de l’exécutif, devient représentante régionale et
accepte la présidence de l’association à l’automne 1996 jusqu’en 2000. À la Fédération
des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), elle s’est illustrée au comité de planifi-
cation et de régionalisation.

La Dre Michèle Boucher est une femme exceptionnelle. Ses préoccupations syndicales
fondamentales ont pris la forme de la reconnaissance du rôle crucial du médecin géné-
raliste dans tous ses champs d’intervention et de la juste rémunération du travail. Elle a
toujours défendu avec beaucoup de conviction et de cran la position et les demandes des
médecins de CLSC.

Son engagement en CLSC a traduit un intérêt personnel pour l’approche de santé com-
munautaire et les services adaptés rendus le plus près possible du milieu de vie. Il était
pour elle fondamental que les omnipraticiens réaffirment leur présence et leur leader-
ship à ce niveau. Elle a défendu la mise en place de conditions propices à la participa-
tion des médecins au maintien à domicile des patients.

Elle a marqué l’AMCLSCQ par sa rigueur et sa discipline au travail. Elle a instauré, avec
beaucoup de doigté, les structures nécessaires au fonctionnement d’une association
d’envergure provinciale.

Sachant à quel point ce témoignage d’appréciation est mérité, l’exécutif de l’Association
des médecins de CLSC du Québec la félicite chaleureusement.
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Lauréat 

D r Luc Dallaire
Association des médecins omnipraticiens de Côte-du-Sud (AMOCS)

L E DR LUC DALLAIRE EST ORIGINAIRE de la ville de Québec et y a fait
ses études de médecine, à l’Université Laval. Il obtient son

permis de pratique en 1976 et s’établit à L’Islet où il ouvrira son
cabinet. Il travaillera aussi à l’Hôtel-Dieu de Montmagny où il sera
chef de l’urgence et responsable de l’éducation médicale continue
de 1981 à 1993. Il assurera également la présidence du Conseil
des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) de l’établisse-
ment de 1985 à 1987.

Il connaît très tôt une pratique diversifiée, puisqu’à l’hospitali-
sation et à la consultation s’ajoutent aussi l’urgence et l’obsté-
trique. Ce profil de pratique polyvalent lui plaît bien et il le conser-

vera jusqu’en 1998. Par la suite, il s’installe à Lévis et exerce au Centre Médical Christ-Roi
de Lévis, avec privilèges en obstétrique à l’Hôtel-Dieu de Lévis.

Il a débuté son engagement syndical en 1986, lors de son élection comme membre de
l’exécutif de l’AMOCS. Depuis 2001, il occupe la position de secrétaire-trésorier au sein
de l’association.

Il a été membre du conseil d’administration du Collège des Médecins de 1992 à 1996
comme représentant de la région Chaudière-Appalaches et a été à nouveau élu en 2004
pour un autre mandat. Il a également été membre de la Commission médicale régionale
de Chaudière-Appalaches à titre de représentant des omnipraticiens de 1990 à 2006.

Sa nature discrète récèle des qualités de persévérance et de détermination. Depuis
vingt ans, le Dr Dallaire a défendu les droits des omnipraticiens sur tous les fronts. Il croit
fortement au rôle primordial des omnipraticiens dans notre système de santé et en l’im-
portance d’une pratique diversifiée. Le Dr Dallaire est un médecin qui prône avant tout
une médecine de qualité. Syndicaliste dévoué, d’un engagement soutenu à son associa-
tion et à sa fédération, le Dr Dallaire mérite amplement sa nomination, par les collègues
de son association, au titre de lauréat.

L e s  m é d e c i n s  o m n i p r a t i c i e n s  d u  Q u é b e c .  S e  r e n o u v e l e r  d a n s  l a  c o n t i n u i t é .
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Lauréat 

D r Richard Germain
Association des médecins omnipraticiens de l’Estrie (AMOE)

L E DR RICHARD GERMAIN EST ORIGINAIRE de Donnacona, sur la rive
nord du Saint-Laurent. En 1973, il entreprend ses études de

médecine à l’Université Laval. Durant ses études, il vient passer
ses étés à travailler comme aide-infirmier au Centre hospitalier
de Coaticook. À la fin de l’été 1977, il s’amène dans cette petite
municipalité des Cantons-de-l’Est pour y exercer sa profession.

Dès 1978, il est l’instigateur principal et le fondateur de la pre-
mière clinique médicale de ce coin de pays avec trois de ses nou-
veaux collègues, de même qu’avec l’aide d’un des médecins
déjà en place, son oncle, le Dr Gilbert Germain. Il en assumera la
direction et la gestion au quotidien jusqu’en 2005, où il participe

activement à mettre sur pied le Groupe de médecine de famille des Frontières, GMF dont
il assume conjointement la direction avec la Dre Patricia Landry.

Ses qualités de gestionnaire en font un allié indispensable auprès de ses collègues et,
dès 1979, il sera secrétaire du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP)
du Centre hospitalier de Coaticook (aujourd’hui le CSSS de la MRC de Coaticook), poste
qu’il occupe toujours en 2007, soit près de 28 ans plus tard.

Il est également, depuis 1995, le représentant local de son territoire de MRC à l’AMOE,
et nul doute que ses coéquipiers ont vu en lui un collaborateur efficace pendant toutes
ces années. Il saura conseiller ses collègues et les informer de toutes les nouveautés sur
le plan syndical en ce qui a trait aux activités de l’AMOE et de la FMOQ.

D’un point de vue clinique, il est encore très actif au sein de son groupe : consultations
sans rendez-vous, suivi de clientèle avec rendez-vous, visites à domicile, participation
régulière à l’unité gériatrique de son établissement, prise en charge de la clientèle hos-
pitalisée à long terme, garde à la salle d’urgence, clientèle lourde en santé mentale (Centre
d’accueil Dixville Home).

Un immense merci à ce médecin dévoué et engagé que l’AMOE est heureuse de nom-
mer lauréat.
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Lauréat 

D r René Pineau
Association des médecins omnipraticiens œuvrant en établissement 

où sont dispensés des soins psychiatriques au Québec (AMOEP)

L E DOCTEUR RENÉ PINEAU a obtenu son diplôme de médecine
à l’Université Laval en 1973. Il s’est toujours investi dans

l’organisation et la prestation des soins. Très tôt, il a été un des
pionniers en formation professionnelle en région, en s’asso-
ciant au Collège des médecins du Québec dans la structura-
tion d’activités régionales en Gaspésie, et ce, dans un contexte
de grande polyvalence.

Dès son retour dans la région de Québec, il a réorienté sa carrière
et sa pratique presque exclusivement en milieu psychiatrique.
Depuis 1981, de façon à peu près continue, il s’est engagé au
sein de l’AMOEP (Association des médecins œuvrant en établis-

sement où sont dispensés des soins psychiatriques au Québec). Il a occupé divers postes à
l’exécutif de l’association, en plus d’être responsable de la formation professionnelle.

Il a participé à divers comités à la demande de la Fédération des médecins omnipra-
ticiens du Québec (FMOQ) ou de l’association, dont le comité conjoint FMOQ/AMPQ
(Association des médecins psychiatres du Québec) concernant la hiérarchisation des
soins et l’élaboration d’un plan de formation et de concertation pour l’ensemble des mé-
decins omnipraticiens du Québec. Il a aussi été présent dans le dossier des assurances
pour les médecins rémunérés à honoraires fixes et siège au comité de formation conti-
nue de la fédération depuis déjà quelques années.

Son dynamisme et sa contribution à son secteur de pratique lui valent le titre de lauréat
de l’AMOEP, une marque d’appréciation que ses collègues œuvrant en milieu psychia-
trique sont heureux de lui témoigner.

L e s  m é d e c i n s  o m n i p r a t i c i e n s  d u  Q u é b e c .  S e  r e n o u v e l e r  d a n s  l a  c o n t i n u i t é .
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Lauréat 

D r Jean-Pierre Boucher
Association des médecins omnipraticiens 

des Laurentides-Lanaudière (AMOLL)

L E DR JEAN-PIERRE BOUCHER est un lanaudois engagé. Comme
d’autres grands leaders d’opinion (Bernard Landry, Jean

Chrétien), il fait ses études secondaires au Séminaire de Joliette,
où dès cette époque, il est élu président de sa classe. Par souci
d’équité régionale, il poursuit ses études collégiales au Collège
de l’Assomption où il devient alors déjà un plaqueur redou-
table… avec la célèbre équipe de football de l’établissement.

Il entreprend ensuite ses études médicales à l’Université de
Montréal en 1977. Sa participation active à la vie sociale étu-
diante le fait élire à la présidence de sa promotion de 1981 à
1983. Dès le début de sa pratique médicale polyvalente, en 1983

à Joliette, il se voue rapidement à différentes causes dans son milieu (Croix-Rouge,
toxicomanie, politique municipale, etc.). La même année, il joint les rangs syndicaux
de l’AMOLL, dont il devient le président de 1990 à 2005, et au sein de laquelle il est
toujours très actif.

Son style pamphlétaire à l’occasion et ses envolées oratoires parfois ironiques masquent
souvent l’homme sensible et droit qui défend toujours la justice et l’équité. Sa franchise
peut parfois choquer, mais ses réflexions nous font toujours progresser.

Le Dr Boucher est un chef de file né qui a à cœur une organisation des soins de santé qui
place le patient au centre des préoccupations. Rassembleur, il a su maintenir la flamme
syndicale chez bon nombre d’entre nous. Si la France se targue de parler la langue de
Molière, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) peut sans doute
dire qu’on ne s’ennuie jamais avec la « langue » de Jean-Pierre.

Parce qu’il sait défendre les intérêts de sa profession et de sa région, ses confrères de
l’AMOLL tiennent à remercier le Dr Jean-Pierre Boucher en lui décernant le titre de lauréat.
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Lauréat 

D r Raynald Guay
Association des médecins omnipraticiens de Laval (AMOL)

L E DR GUAY A REÇU son diplôme de médecine de l’Université
de Montréal en 1975. Il passe ses premières années de

pratique à Matagami de 1976 à 1978 avec son acolyte de
toujours, le Dr Saucier. Les gens de cette région s’en souvien-
nent encore avec nostalgie. Il revient à Montréal où il exer-
cera pendant 23 ans au Centre médical Chomedey et ensuite
au Médicentre Chomedey.

Pendant ces années, il s’est fait connaître de tous soit par sa
contribution à la Cité de la Santé où il œuvrera à tous les ni-
veaux, soit à l’urgence, à l’observation et à l’hospitalisation. Il
consacrera une partie de son temps au Conseil des médecins,

dentistes et pharmaciens (CMDP) de l’hôpital et à plusieurs autres comités. De plus, il est
chargé d’enseignement clinique à l’Université de Montréal pour les résidents II en mé-
decine familiale.

Sur le plan syndical, il est membre de l’exécutif de l’AMOL depuis 1981 et a participé acti-
vement à la fondation et à la mise sur pied de l’association. Depuis de nombreuses années,
il siège aussi au Conseil de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ)
comme délégué et représentant de l’AMOL lors de la mise en place des moyens de contes-
tation lorsque ceux-ci sont nécessaires.

Qui ne connaît pas la verve, le sens de l’humour et le dévouement de Raynald Guay ? Il
est constamment disponible et s’acquitte toujours à la perfection des mandats qui lui
sont confiés. Reconnu, au sein de l’exécutif, pour être celui qui « brasse la cage », c’est
toujours avec son grand sourire et son rire communicatif légendaire qu’il le fera. L’AMOL
tenait à saluer la contribution de ce médecin passionné dans tout ce qu’il entreprend, y
compris l’engagement syndical.

L e s  m é d e c i n s  o m n i p r a t i c i e n s  d u  Q u é b e c .  S e  r e n o u v e l e r  d a n s  l a  c o n t i n u i t é .
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Lauréat 

D r Jean-Guy Brochu
Association des médecins omnipraticiens de la Mauricie (AMOM)

M EMBRE DE L’ASSOCIATION depuis 1980, le Dr Brochu en est le
vice-président depuis 1991. Sa contribution à l’AMOM

en fait un médecin respecté tant localement, au sein de la mu-
nicipalité de Nicolet, que dans l’ensemble de la grande région
de la Mauricie.

Le Dr Brochu est, par ailleurs, un médecin très engagé auprès
de sa communauté où il a œuvré tant à l’hôpital qu’en cabinet
privé ainsi qu’en soins à domicile. Son expertise est très res-
pectée par ses collègues qui ont su s’inspirer de sa participa-
tion active et assidue aux activités de formation professionnelle.
Son redoutable sens critique a fait transpirer plus d’un présen-

tateur au cours des dernières années. Aussi, la pertinence de ses questions ne laisse nul
doute sur l’ampleur des connaissances scientifiques de ce médecin d’exception.

Par ailleurs, le Dr Jean-Guy Brochu a su au cours de toutes ces années très bien re-
présenter les intérêts de ses collègues de la région de la rive-sud de Trois-Rivières. Et,
lorsqu’un appel à la mobilisation était nécessaire, le Dr Brochu s’est toujours assuré
de bien coordonner la réponse des collègues, faisant de sa région un des châteaux
forts de l’AMOM.

Mais ce que l’on retiendra particulièrement de lui, ce sont ces neuf éditions du bottin de
l’AMOM, bottin qui demeure l’un des fleurons de notre association. Neufs éditions qui cou-
ronnent les vingt dernières années d’un travail intense et d’une volonté de faire de
l’Association des médecins omnipraticiens de la Mauricie une association qui fait la fierté
de ses membres et qui se soucie d’offrir à ces derniers des services de qualité en soutien
à la pratique de tous les jours.

Il est maintenant temps pour nous tous de l’Association des médecins omnipraticiens de
la Mauricie de dire merci au Dr Jean-Guy Brochu pour toutes ces longues années de dé-
vouement, pour son engagement au sein de la communauté médicale de la région de la
Mauricie et pour tout le travail effectué auprès des malades de la belle région de Nicolet.
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Lauréat 

D r Alain Neveu
Association des médecins omnipraticiens 

de Montréal (AMOM)

L E DR NEVEU A PRATIQUÉ la médecine familiale à Ahuntsic de
1974 à 1992. Il y travaille en cabinet privé, à l’urgence du

Centre hospitalier Fleury pendant huit années et en obstétrique,
aux hôpitaux Fleury et Sacré-Cœur, pendant treize ans.

Très présent dans le domaine de la santé au travail, il assume la
responsabilité de ce service au Département de santé commu-
nautaire Sacré-Cœur de 1983 à 1988. Il s’investit par la suite à
titre de conseiller médical pour le Service de la qualité de vie au
travail de l’Hôpital Sacré-Cœur de 1988 à 1994 et au Service de
santé de l’Institut de réadaptation de Montréal de 1996 à 2003.

Il devient membre de l’AMOM en 1982 comme délégué au Conseil
de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) et le demeure jusqu’en 2004.
De 1990 à 1993, il occupe le poste de conseiller élu du secteur Sacré-Cœur.

Le Dr Neveu fait partie de nombreux comités de l’AMOM et de la FMOQ. Il signe à titre de
responsable plusieurs numéros thématiques de la revue Le Médecin du Québec. Il exerce
également les fonctions de directeur scientifique des congrès de santé au travail de la
fédération et participe à l’élaboration de plusieurs ateliers pédagogiques. Il écrit de mul-
tiples articles dans Le Médecin du Québec, portant principalement sur la pratique médi-
cale, le système de santé et la médecine du travail. Le Dr Neveu représente la fédération
auprès de la Commission de la santé et de la sécurité au travail depuis 1987.

Depuis 2004, il siège au comité de révision des omnipraticiens de la Régie de l’assurance
maladie du Québec (RAMQ) à titre de représentant de la FMOQ, nomination cependant in-
compatible avec un rôle syndical actif.

Nous retenons du Dr Neveu sa sensibilité, son calme, son respect pour ses pairs, mais
aussi son cran et son enthousiasme à participer à la vie syndicale. Ce fut un réel plaisir de
le côtoyer durant toutes ces années et, bien que ses fonctions l’empêchent désormais de
poursuivre sa participation à l’AMOM, nous demeurons convaincus qu’il y est toujours en
pensée. Voilà pourquoi le Dr Alain Neveu mérite pleinement le titre de lauréat de l’AMOM.

L e s  m é d e c i n s  o m n i p r a t i c i e n s  d u  Q u é b e c .  S e  r e n o u v e l e r  d a n s  l a  c o n t i n u i t é .
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Lauréat

D r Jean-Joseph Condé
Association des médecins omnipraticiens 

du Nord-Ouest du Québec (AMONOQ)

L E DR CONDÉ A COMMENCÉ sa pratique en Abitibi-Témiscamingue.
Rapidement, il a démontré un engagement important au-

près de ses patients et du Centre hospitalier de Val-d’Or où il tra-
vaillait. Ses origines haïtiennes ne sont certes pas étrangères à
son esprit d’initiative, de collaboration et à son ouverture d’es-
prit. Sa disponibilité et sa compagnie agréable ont toujours été
appréciées par ses compagnons de travail et ses directeurs.

Il n’a pas tardé, dès son arrivée dans la région, à participer à la
vie syndicale de l’AMONOQ ainsi qu’à celle de la Fédération des
médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ).

Son dévouement ainsi que son esprit d’analyse et de synthèse,
alliés à un jugement critique certain, ont fait du Dr Condé un vice-président et un prési-
dent de l’association très apprécié, malgré un passage qui nous a semblé trop bref. Ces
mêmes qualités sont mises à contribution auprès de l’Association canadienne de protec-
tion médicale (ACPM) où, sous une forme différente, il continue de défendre les intérêts
des omnipraticiens.

Pour des raisons personnelles, il a dû quitter notre région, mais il revient y travailler ré-
gulièrement. Il est resté fidèle aux origines du début de sa pratique. Une citation d’un de
ses compatriotes haïtiens, René Depestre, s’applique bien au Dr Condé : « il faut être poète
en harmonie avec ses racines, et être l’art de célébrer en soi-même les noces de l’instinct
et de la raison ».

L’Association des médecins omnipraticiens du Nord-Ouest du Québec est heureuse de
nommer le Dr Jean-Joseph Condé lauréat du IXe Colloque Gérard-Hamel.
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Lauréat 

D r Marcel Guilbault 
Association des médecins omnipraticiens de l’Ouest du Québec (AMOOQ)

D ÈS SON ARRIVÉE EN OUTAOUAIS, en 1985, le Dr Guilbault exerce une
médecine diversifiée (hospitalisation, urgence et cabinet) et

participe à l’organisation des soins du Département de médecine
générale du Centre hospitalier des vallées de l’Outaouais comme
secrétaire-trésorier. Puis, en 2000, il participe au Département
régional de médecine générale (DRMG) de l’Agence de l’Outaouais
comme représentant des cabinets privés de Gatineau. Siégeant
depuis sept ans à l’AMOOQ, il occupe d’abord le poste de tréso-
rier. Il devient ensuite responsable de la formation profession-
nelle. Il mettra en ligne les formulaires électroniques de de-
mandes de crédits, faisant de l’AMOOQ le premier utilisateur de
ce service. Il met généreusement ses talents en informatique au

service de l’AMOOQ pour créer le site Internet de l’association en 2002. La même année,
il est élu président de l’association. En 2004, il participe au groupe de travail sur le rôle du
médecin de famille et, en 2005, est nommé membre du comité organisateur du Congrès
syndical de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ).

En 2006, il est désigné par le DRMG comme membre du comité directeur régional des
ressources informationnelles de l’Outaouais. L’an dernier également, lors des dernières
négociations, il a travaillé au comité de contestation et a été élu, lors du Conseil de dé-
cembre, quatrième administrateur du Bureau de la FMOQ.

Cette feuille de route témoigne de la conscience sociale d’un médecin qui a toujours donné
plus qu’il n’a reçu. Nous souhaitons l’honorer pas seulement pour ses réalisations, mais
surtout et avant tout pour les qualités humaines qui ont défini son parcours : l’intégrité, le
sens du partage et un profond désir de faire progresser cette belle profession que nous
avons le privilège d’exercer. Il représente, à nos yeux, l’avenir du syndicalisme médical.

L’engagement syndical dans le milieu médical est un phénomène rare. Il importe d’ho-
norer les gens dévoués qui donnent de leur temps pour faire avancer notre profession.
Le Dr Marcel Guilbault a toujours été un médecin qui avait cet objectif à cœur et c’est
pour cette raison que nous le présentons comme lauréat de l’AMOOQ.

L e s  m é d e c i n s  o m n i p r a t i c i e n s  d u  Q u é b e c .  S e  r e n o u v e l e r  d a n s  l a  c o n t i n u i t é .
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Lauréat 

D r Pascal Renaud
Association des médecins omnipraticiens de Québec (AMOQ)

O RIGINAIRE DE LA RIVE SUD de Québec, le Dr Renaud a réalisé sa for-
mation prédoctorale à l’Université de Montréal, puis sa rési-

dence en médecine familiale à l’Université Laval. Il exerce depuis
2002 à titre d’urgentologue au Centre hospitalier affilié univer-
sitaire de Québec (CHAUQ), Pavillon Enfant-Jésus. Il est déten-
teur du Prix du leadership 2001 pour les résidents en médecine
familiale du Collège des médecins de famille du Canada et du
prix Médecin du Québec 2005 pour le numéro portant sur la trau-
matologie dont il fut responsable de thème.

L’engagement syndical du Dr Renaud a débuté pendant sa ré-
sidence en médecine. En 2000-2001, il est vice-président aux
Affaires pédagogiques en médecine familiale à l’Association des

médecins résidents de Québec (AMRQ) et membre du comité des Affaires pédagogiques
en médecine familiale à la Fédération des médecins résidents du Québec (FMRQ). L’année
suivante, il est élu président de l’AMRQ et devient résident-coordonnateur au CHAUQ, Pavillon
Enfant-Jésus où, d’ailleurs, il s’est fait remarquer en harmonisant le stage de formation
d’urgence à la convention des médecins résidents. Il est présent au sein de l’exécutif de
l’AMOQ depuis 2002 et en est le secrétaire depuis 2005. Il a été membre du comité de pla-
nification et de régionalisation de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec
(FMOQ) en 2006 et est actuellement membre du comité des urgences de la FMOQ.

La contribution du Dr Renaud est celle d’un homme par-dessus tout responsable, mo-
tivant et possédant un excellent jugement. Sa capacité d’analyse logique d’une situa-
tion et des conséquences d’une orientation en font une personne dynamique dont l’opi-
nion est recherchée.

Nous croyons donc que le thème de ce colloque « Se renouveler dans la continuité » se
reflète bien dans les réalisations passées de ce jeune médecin et, bien sûr, dans celles
qu’il nous laisse entrevoir. Ainsi, conscients du présent et tournés vers l’avenir, nous
sommes très heureux de présenter le Dr Pascal Renaud comme lauréat.
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Lauréat 

D r Léandre Chénard
Association des médecins omnipraticiens 

de Richelieu–Saint-Laurent (AMORSL)

L E DR CHÉNARD EST MÉDECIN OMNIPRATICIEN depuis 1972. Après
des études médicales à l’Université de Sherbrooke, il s’ins-

talle dans la région de Sorel pour entreprendre une carrière axée
sur la médecine générale, mais aussi sur une pratique hospita-
lière importante, à l’Hôtel-Dieu de Sorel, où il fonda notamment
le Service de gériatrie. Ce long séjour à Sorel ne fut interrompu
que par une année de professorat en médecine familiale à
l’Université de Sherbrooke en 1977-1978.

De plus, sur le plan médicoadministratif, il occupa différents
postes au sein du Conseil des médecins, dentistes et pharma-
ciens (CMDP) de l’Hôtel-Dieu de Sorel.

Il fut aussi un pilier du département de médecine générale, demeurant membre actif dans
des moments très difficiles où les effectifs étaient très rares.

Le Dr Chénard a également été responsable de la formation médicale pour tous les mé-
decins de la région de Sorel pendant plus de dix ans.

Sur le plan syndical, le Dr Chénard est représentant de la sous-région de Sorel au sein
de l’exécutif de Richelieu–Saint-Laurent depuis une quinzaine d’années et a contribué
de façon importante aux solutions apportées aux problèmes d’effectifs. Il représente son
association au Conseil de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ)
à titre de délégué.

Enfin, il est aussi le co-fondateur et le médecin responsable du Groupe de médecine de
famille Richelieu–Saint-Laurent, le premier GMF de la région de Sorel et le seul à ce jour.

Les membres de l’Association des médecins omnipraticiens de Richelieu–Saint-Laurent
désignent avec fierté le Dr Léandre Chénard comme lauréat pour souligner sa contribu-
tion à la vie syndicale et à la vie médicale de son milieu.

L e s  m é d e c i n s  o m n i p r a t i c i e n s  d u  Q u é b e c .  S e  r e n o u v e l e r  d a n s  l a  c o n t i n u i t é .
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Lauréat

D r François Bastien
Association des médecins omnipraticiens 

du Sud-Ouest (AMOS)

L E DR FRANÇOIS BASTIEN a terminé ses études médicales à
l’Université de Montréal en juin 1968. Il faisait alors partie de

l’aviation canadienne à Chilliwack, en Colombie-Britannique, pour
deux ans et une troisième année au National Defence Medical
Centre, l’hôpital des Forces armées canadiennes, à Ottawa.

Dès 1971, heureux de revenir au Québec, il visite des collègues
en exercice à Valleyfield et, devant leur attitude réceptive, il décide
de s’installer dans cette région. Il partage le bureau du Dr Gérard
Seguin, demande des privilèges de membre actif à l’Hôtel-Dieu
et s’engage à respecter la liste de garde de l’urgence.

La consultation, l’hospitalisation de ses patients et aussi d’autres
patients de la région, la garde à la salle d’urgence, les visites à domicile et en centre d’ac-
cueil et, pendant quelques années, l’obstétrique allaient constituer sa pratique. Peu après,
avec le Dr Marc Richer, il devient membre fondateur de la Clinique Havre-Santé qui re-
groupe maintenant une trentaine de médecins omnipraticiens et spécialistes.

Très tôt, il s’intéresse aussi à l’exécutif du Conseil des médecins, dentistes et pharma-
ciens (CMDP) du Centre hospitalier régional du Suroît et, après quelques années, est élu
président pour deux mandats, puis il accepte le poste de président du comité d’évalua-
tion médicale et dentaire pendant plusieurs années. Il travaille aussi comme chef médi-
cal du service des soins prolongés jusqu’en 2004. Récemment, on reconnaissait ses
trente-cinq ans de service au Centre hospitalier régional du Suroît du CSSS du Suroît.

Le Dr Bastien a fait partie de l’exécutif de l’AMOS pendant plusieurs années, puis ensuite
comme secrétaire sous trois différents présidents. Il a participé aux nombreuses contes-
tations syndicales. Il a été délégué de l’association au Conseil de la Fédération des mé-
decins omnipraticiens du Québec (FMOQ) en 1976-1977 et de 1993 à 1999.

L’AMOS est fière de vous présenter son lauréat, le Dr François Bastien, un pilier de notre
association toujours présent et sans cesse à l’affût.
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Lauréat 

D r Émile Gosselin
Association des médecins omnipraticiens de Yamaska (AMOY)

L E DR GOSSELIN A OBTENU son doctorat en médecine de l’Université
Laval en 1972. Il a été un pionnier de la formation en région,

ayant fait son internat à l’Hôpital Saint-Vallier de Chicoutimi. Par
la suite, il s’est établi dans la région de Beloeil en devenant
membre associé au Centre médical communautaire de Beloeil
en 1973. Il y exerce toujours. Il est aussi, depuis 1973, membre
actif au sein du Centre hospitalier Honoré-Mercier de Saint-
Hyacinthe, et, depuis 1977, membre actif du CHSLD Marguerite-
Adam de Beloeil. Sa pratique est polyvalente et diversifiée : il a
également exercé l’obstétrique pendant plus de trente ans.

Le Dr Gosselin est membre de l’exécutif de l’Association des mé-
decins omnipraticiens de Yamaska depuis 1996 en tant que directeur et responsable du
bottin. Il est délégué substitut au Conseil de la Fédération des médecins omnipraticiens
du Québec (FMOQ) depuis 1997 et délégué assidu depuis 2004.

En plus de ses états de services professionnels et syndicaux, le Dr Gosselin a assumé
des fonctions médicoadministratives puisqu’il a fait partie de trois conseils d’administra-
tion d’établissements du réseau de la santé.

Son humanisme, son altruisme et sa générosité en font aussi un être exceptionnel et at-
tentif aux gens qu’il côtoie.

L’Association des médecins omnipraticiens de Yamaska est fière de vous présenter son
lauréat, un médecin et un homme de grande valeur.

L e s  m é d e c i n s  o m n i p r a t i c i e n s  d u  Q u é b e c .  S e  r e n o u v e l e r  d a n s  l a  c o n t i n u i t é .
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Comité du Colloque Gérard-Hamel 2007

Dr Sylvain Dion
Dr Marc-André Amyot
Dr Donald Delisle
Dr Pierre Raîche

Réalisation générale

Dr Pierre Raîche

Réalisation administrative

Mme Chantal Grenier

Réalisation technique

M. André Nantais

Conception graphique du programme

Mme Anne-Marie Boiteau

Réviseure

Mme Martine Picard

Réalisation de l’hommage

Mme Marie Ruel
Mme Emmanuèle Garnier
Mme Chantal Nault
Mme Josée Larocque

Merci aux présidents et aux membres des associations 
qui ont travaillé à la préparation de cet hommage.

Félicitations aux lauréats !
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