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ASSOCIATION DE LA MAURICIE

Le Dr Michel Lafond  
reçoit le prix Jean-Garceau

Nathalie Vallerand

Comme le veut la tradition, l’Association des médecins omnipraticiens 
de la Mauricie (AMOM) a profité de son assemblée générale annuelle 
pour décerner le prix Jean-Garceau. Ce prix vise à reconnaître le tra-
vail d’un omnipraticien passionné et à promouvoir le dépassement. 
Le Dr Michel Lafond, qui pratique au GMF Clinique médicale de 
Shawinigan-Sud, est le lauréat 2019. 

Le Dr Lafond exerce à Shawinigan depuis ses débuts en médecine en 
1988. « Pendant des années, il a été le pilier en périnatalité de l’Hôpital 
du Centre-de-la-Mauricie, à Shawinigan. Même s’il a cessé de faire des 
accouchements en 2015, il a sûrement vu naître une bonne partie de 
la population de la ville ! », lance en riant la Dre Guylaine Gauthier, 
qui a remis le prix à son collègue.

Entre autres fonctions, le Dr Lafond a été chef du programme de 
médecine générale de 2011 à 2014. Il s’est aussi beaucoup investi 
en enseignement. De 2004 à 2015, il a supervisé les résidents en 
médecine familiale. Et depuis 2008, il participe à la formation des 
résidents du GMF-U de Shawinigan à titre de chargé d’enseignement 
de clinique pour l’Université de Montréal. « La formation médicale 
continue lui tient aussi beaucoup à cœur. Il fait partie du comité scien-
tifique de l’AMOM depuis 2006 », souligne la Dre Gauthier, membre 
du même comité.

Le Dr Lafond est un médecin dévoué et apprécié de tous, a remar-
qué l’omnipraticienne. « Il est particulièrement disponible pour ses 
patients. D’ailleurs, des collègues médecins s’amusent à dire qu’il 
pratiquait l’accès adapté bien avant que ce soit mis en place ».  //

AMCLSCQ 

Un hommage à la Dre Judith Gagnon
Nathalie Vallerand

Cette année, le prix « Inukshuk sénior » de l’Association des méde-
cins de CLSC du Québec (AMCLSCQ) a été décerné à la Dre Judith 
Gagnon, qui exerçait jusqu’à tout récemment au CLSC de Villeray, 
à Montréal. « La Dre Gagnon est entrée en médecine pour aider les 
autres. Elle a consacré toute sa pratique à des clientèles vulnérables. 
Elle constitue une inspiration pour tous les médecins », explique la 
Dre Anne Rompré, qui a remis le prix à sa collègue lors de l’assemblée 
générale de l’AMCLSCQ.

Le prix Inukshuk souligne le travail d’un médecin de famille qui se 
démarque par ses réalisations, qui contribue à la vie syndicale et pro-
fessionnelle et qui constitue un modèle pour ses pairs.

Au début de sa carrière, la Dre Gagnon a œuvré une dizaine d’années 
auprès des requérants du statut de réfugiés. Elle a ensuite fait du travail 
humanitaire en Guinée-Bissau. En 1993, elle a commencé à pratiquer 
au CLSC de Saint-Michel, où elle suivait surtout des familles démunies. 
En 2002, l’omnipraticienne change de lieu de pratique et se joint à 
l’équipe du CLSC de Villeray.

Au fil des années, la Dre Gagnon s’est investie dans plusieurs fonctions 
administratives et syndicales. Elle a ainsi été membre du comité exé-
cutif du CMDP du CSSS du Cœur-de-l’Île, chef de médecine au CLSC de 
Villeray, médecin coordonnatrice du Guichet d’accès pour la clientèle 
orpheline, membre du conseil d’administration de l’AMCLSCQ, etc.   

En mai dernier, la Dre Gagnon a accroché son stéthoscope. Mais sa 
retraite a été de courte durée. Elle vient d’accepter de prendre la relève 
d’une collègue enceinte pratiquant dans un CHSLD. « Encore une fois, 
elle soignera une clientèle vulnérable », souligne la Dre Rompré. 

Par ailleurs, l’AMCLSCQ a décerné le prix « Inukshuk junior » à 
la Dre Karina Capelle, devenue chef du CLSC-GMF Samuel-de- 
Champlain, à Brossard, après moins d’une année de pratique.  //

Drs Louis Godin, Pierre Martin et Michel Llafond

Dr Sylvain Dion, président de l’AMCLSCQ, Dre Judith Gagnon et Dre Anne Rompré
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ASSOCIATION DES BOIS-FRANCS

Le prix Jean-Pierre Despins  
remis à la Dre Lyne Thériault 

L’Association des médecins 
om ni praticiens des Bois-Francs 
(AMOBF) a décerné le prix Jean-
Pierre Despins à la Dre Lyne 
Thériault, médecin de famille 
à Princeville. Cette distinction 
récompense la carrière et le tra-
vail exceptionnels d’un membre 
de l’association et souligne tant 
son engagement clinique que son 
leadership et son influence dans 
la collectivité et l’association.

La Dre Thériault a contribué, au 
cours de sa carrière, à bien des 
grands projets dans les Bois-

Francs. À la fin des années 1990, elle participe ainsi à la création des 
GMF de son territoire. Trois groupes rassemblant 46 médecins ont vu 
le jour. « Nous faisions partie des huit premiers GMF de la province », 
a expliqué le Dr Sylvain Labbé, président de l’AMOBF, dans son hom-
mage à la lauréate.

La Dre Thériault a également joué un rôle important dans l’AMOBF : elle 
en a été la présidente de 2009 à 2014. Elle y est aussi, depuis quinze 
ans, la responsable régionale de la formation continue. Un domaine où 
elle s’est montrée très active.

En 2016, la Dre Thériault, avec son efficacité notoire, participe à la gestion 
du guichet d’accès aux médecins de famille. « Quelque 8500 patients 
y étaient inscrits. Elle a réussi à créer des conditions favorables pour le 
vider au milieu de 2018 », a indiqué le Dr Labbé. Pour lui, la Dre Thériault 
est un modèle.

L’AMOBF a par ailleurs créé, cette année, le Prix de la relève qui a été 
remis à la Dre Marie-Christine Fréchette. Ayant commencé à exercer 
en 2011, la jeune omnipraticienne suit 1200 patients, pratique dans une 
maison de soins palliatifs et un CHSLD, enseigne, en plus de siéger au 
département régional de médecine générale.  EG

ASSOCIATION DES BOIS-FRANCS

Les retombées du 1000 km :  
des dons qui font boule de neige

Depuis quatre ans, tous les mois de juin, le Dr Sylvain Labbé conduit 
la roulotte qui suit les cyclistes de l’équipe FMOQ-2 pendant l’épreuve 
du 1000 km du Grand Défi Pierre Lavoie. Comme ses coéquipiers, le 
président de l’Association des médecins omnipraticiens des Bois-
Francs récolte des fonds pour une école primaire qu’il parraine. 

Cette année, le Dr Labbé a amassé 4253 $ qui serviront à l’achat de 
bicyclettes pour l’École Saint-Nom-de-Jésus, à Beaulac-Garthby. En 
2018, il avait recueilli 6093 $ afin de contribuer à la construction du 
nouveau terrain de hockey synthétique de l’École Sainte-Bernadette, 
à Saint-Joseph-de-Coleraine, près de Thedford Mines. D’autres par-
tenaires se sont ensuite joints à lui pour permettre la réalisation de 
ce projet inauguré le 18 octobre dernier. « Le terrain de hockey sert 
aux enfants durant les heures d’école et à la collectivité le reste du 
temps », précise le Dr Labbé. 

Le 23 octobre, c’était l’inauguration cette fois du parc de jeux 
de l’École Notre-Dame, à Saint-Norbert-d’Arthabaska, près de  
Victoriaville. Un projet de quelque 170 000 $ qui comprenait aussi 
l’ajout d’un terrain de soccer et d’une nouvelle piste de course. En 
2017, le Dr Labbé avait recueilli la première somme destinée à cette  
fin, soit 5946 $. « Cela a été comme la bougie d’allumage. Après, d’au-
tres partenaires se sont ajoutés », explique le médecin qui trouve très 
stimulant de participer à tous ces projets. « On voit que ces réalisa-
tions rendent les enfants heureux. »  EG

École Sainte-Bernadette, à Saint-Joseph-de-Coleraine, et son nouveau terrain 
synthétique de hockey 

Parc de jeux de l’école Notre-Dame, à Saint-Norbert-d’Arthabaska

Dre Lyne Thériault 
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