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Enfant, il était un adepte du ski. Il avait acquis cette 
habileté. Ses propres enfants ont grandi à l’époque 
de la planche à neige et la famille prenait des 
vacances d’hiver au moins une fois par année dans 
les montagnes. Blue Mountain. Québec. Maintenant 
que les enfants sont grands, Banff. Son épouse, dans 
le château, lui fait promettre: ne les amène pas au 
sommet. Promets-le-moi. Le père et ses fils y vont, 
allant progressivement toujours plus haut et, ayant 
parcouru toutes les pistes accessibles plus bas, il ne 
reste qu’un seul grand défi. Les garçons supplient d’y 
aller, sachant que ce ne sont pas eux qui seront dans 
une fâcheuse position. Lui, pensant qu’ils ont voyagé 
jusque là, que les enfants sont assez habiles, qu’ils 
ont fait leurs preuves, qu’ils ont bien écouté jusqu’à 
maintenant, alors les voilà au sommet, se regardant 
les uns les autres. Un moment que les enfants trouvent 
cool et où les pères se disent: si quelque chose doit 
aller mal, ça arrivera maintenant. (Traumatisme, 
patrouilleurs, avion-ambulance, promets-le-moi). Il a 
45 ans et devrait être à l’abri de la mort. Il est venu 
initialement à Fergus il y a 15 ans et a rencontré une 
patiente qui est morte peu de temps avant ce voyage à 
Banff. Une artiste multimédia, dont les œuvres parent 
les plus beaux halls des plus belles maisons de la ville. 
Elle restait imperturbable dans son cabinet en dépit 
de la dévastation d’un terrible mensonge; bien des 
années auparavant, un homme infidèle l’avait quittée 

et elle s’était réfugiée dans son art jusqu’à ce qu’elle 
trouve enfin un partenaire aimant, mais seulement juste 
à temps pour que se déclare un cancer du sein. Il se 
souvient de ce partenaire venant au cabinet apportant 
un nu de lui qu’elle avait peint. Deux images, chacune 
avec les endroits et les détails exacts des lésions sur la 
peau de son amoureux qu’elle voulait que son médecin 
vérifie. (Art imitant la vie.) C’est ce que fait le médecin, à 
chaque visite: vérifier la liste des problèmes, vérifier les 
anxiétés, vérifier les drapeaux rouges et ensuite, il vérifie 
une vie. Il peut être au point culminant d’une entrevue, 
ou descendre, ou suivre ses fils qui dévalent la pente, 
vérifiant leur descente. 
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Dr Roach is a family physician 
practising in Fergus, Ont, and 
Assistant Clinical Professor at 
McMaster University in Hamilton, Ont. 
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Fergus et professeur clinicien adjoint 
à la McMaster University à Hamilton, 
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Le Projet de La Page couverture Le Médecin de 
famille canadien entreprend un projet visant à tracer le portrait de la 
médecine familiale au Canada. La page couverture de la revue mettra 
en vedette un médecin de famille choisi au hasard dans notre liste 
de membres. Un court texte donnera un bref aperçu de la personne 
et de sa pratique. Avec le temps, cette sélection aléatoire deviendra 
représentative, car les différences, rassemblées, feront ressortir ce que 
tous les médecins de famille ont en commun. 

(Photos, from left to right)
Dr Roach with sons Cullen (left) and Ethan.
With office nurse Donna Ecclestone. 

Dr Roach avec ses fils Cullen (à gauche) et Ethan.
En compagnie de l’infirmière de son cabinet, 
Donna Ecclestone.


