
COLLÈGE QUÉBÉCOIS DES MÉDECINS DE FAMILLE
PRIX DU MÉDECIN DE FAMILLE DE L’ANNÉE  

ET AUTRES DISTINCTIONS
Élyanthe Nord

Le Dr Mario Dubuc, de Sherbrooke, 
a été nommé « Médecin de famille 
de l’année » par le Collège québé cois  
des médecins de famille (CQMF). Ce prix 
est remis annuellement, comme dans 
chacune des pro vinces, à un membre 
qui incarne brillamment l’essence du 
médecin de famille, notamment par  
ses soins exemplaires aux patients  
et son importante contribution à la 
santé de sa collectivité.

Le Dr Dubuc, qui exerce depuis plus de 
40 ans, a eu une carrière impressionnante, affirme la Dre Caroline 
Laberge, présidente du CQMF. « Il a fondé, avec ses confrères, une 
clinique médicale qui est devenue par la suite un groupe de médecine 
de famille. Parallèlement au suivi de ses patients, il s’est beaucoup 
intéressé aux soins en fin de vie. Il a œuvré à mettre sur pied l’unité 
de soins palliatifs du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 
(CHUS) et la Maison Aube-Lumière, en Estrie. Il a ainsi donné accès 
aux soins palliatifs à toute une région et formé non seulement de 
futurs collègues, mais aussi des infirmiers et des pharmaciens pour 
avoir une approche multidisciplinaire vraiment axée sur le bien- 
être des patients. »

Le CQMF a également distribué plusieurs autres prix. « Les médecins 
de famille sont très humbles et habitués à travailler avec leurs patients 
dans leur cabinet. Ils font des choses extraordinaires qui ne sont 
souvent pas mises à l’avant-plan. Reconnaître leurs accomplissements 
est vraiment inspirant pour les autres médecins et est important pour 

rehausser la valeur de la médecine de 
famille », estime la Dre Laberge. 

MENTOR DE L’ANNÉE
Le Prix du mentor de l’année a été 
décerné au Dr Jean Ouellet. « Le 
Dr Ouellet est un médecin qui enseigne 
depuis plus d’une trentaine d’années 
à l’Université Laval. Il a agi comme 
mentor auprès des dizaines et des 
dizaines de jeunes médecins. Comme 
il travaille également dans une unité 
d’enseignement à Québec, il forme 
chaque année plusieurs cohortes de 
résidents. Il est vu comme une figure 
vers qui se tourner quand on a des 
questions. Il est toujours disponible », 
indique la Dre Laberge. 

PRIX DE LA RELÈVE  
EN MÉDECINE FAMILIALE
Le CQMF a remis au Dr François  
Venne, de l’Abitibi, le Prix de la relève 
en médecine familiale qui souligne le 
leadership d’un médecin de famille 
au cours de ses premières années 
d’exercice. Pratiquant depuis seule  ment trois ans, le Dr Venne a déjà  
créé, à Val-d’Or, une clinique réser vée aux patients autochtones et 
une autre pour les troubles liés à l’usage d’opioïdes.
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PRIX  
D’EXCELLENCE

Les prix d’excellence  
du CMFC sont remis  
à des médecins de famille 
qui ont récemment 
apporté une contribution 
remarquable dans  
un domaine particulier.

Dre Pascale Breault
Prix de la promotion  
de la santé auprès des 
communautés autochtones

Dre Guylène Thériault
Prix de la contribution  
à la recherche –  
médecine factuelle

Dr François Goulet 
Prix de la contribution  
à la formation continue et  
à la vulgarisation scientifique

Dr Keith J. Todd
Prix de la contribution  
à la vie universitaire, 
hospitalière et en GMF-U 
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