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Le CMFC accueille sa nouvelle présidente,  
Dre Marie-Dominique Beaulieu

Dre  Marie-Dominique 
Beaulieu, de Montréal 
au Québec, médecin de 

famille dévouée et chercheure 
en soins de première ligne, a 
été accueillie en qualité de 59e 
présidente du CMFC lors de la 
cérémonie d’installation, le 16 
novembre 2012, à l’occasion 
du Forum en médecine fami-
liale annuel, tenu cette année 
à Toronto, en Ontario. 

Durant sa jeunesse, alors 
qu’elle grandissait dans la ville 

de Québec, Marie-Dominique a toujours su que l’exercice 
de la médecine familiale était pour elle le meilleur choix 
de carrière. Elle aimait le contact avec les gens, à divers 
niveaux, et savait qu’une carrière en médecine familiale lui 
permettrait d’entretenir de telles relations.

Marie-Dominique obtient son diplôme de médecine et 
complète sa résidence en médecine familiale à l’Université 
Laval à Québec. En 1978, elle reçoit sa Certification en 
médecine familiale du CMFC et suit sa formation à titre de 
boursière en recherche au Kellogg Centre for Advanced 
Studies in Primary Care de l’Université McGill à Montréal. 
Elle obtient ensuite sa maîtrise en épidémiologie de 
l’Université Laval en 1982 et, en 1990, elle devient Fellow 
du CMFC. 

Marie-Dominique exerce la médecine familiale com-
plète et globale à la Clinique de médecine familiale 
Notre-Dame du Centre de santé et de services sociaux 
Jeanne-Mance, un groupe de médecine familiale. Durant 
ses 34 années de carrière, elle a toujours aimé la diversité 
des soins dispensés aux patients et les relations spéciales 
établies au cours des ans avec eux et avec ses collègues. 

Dre Beaulieu a assumé de nombreux rôles de leader-
ship à l’Université de Montréal, dont celui de professeure 
au Département de médecine familiale qu’elle occupe 
présentement. De 2004 à 2008, elle était professeure 
invitée au Centre de médecine générale de l’Université 
catholique de Louvain à Bruxelles, en Belgique.   

Marie-Dominique s’intéresse tout particulièrement à 
la recherche en soins de première ligne et est affiliée au 
Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université 
de Montréal. Elle travaille actuellement à divers pro-
jets de recherche subventionnés, dont l’un porte sur le 
soutien aux infirmières praticiennes et leur déploiement 
au Québec, et un autre, sur les effets de la dépression 
sur la capacité des patients diabétiques de s’occuper 
d’eux-mêmes. Ses travaux de recherche s’intéressent 

aussi à la mise en œuvre de la réforme des soins primaires 
au Québec et, plus précisément, au développement des 
groupes de médecine familiale et aux interventions pour 
améliorer la qualité des soins primaires. Depuis 2010, 
Marie-Dominique œuvre au sein de l’Institut national 
d’excellence en santé et en services sociaux. Elle a aussi 
participé à l’élaboration de guides de pratique clinique et 
de politiques à l’échelle nationale et provinciale. 

Dre Beaulieu a exercé de nombreux rôles au sein du 
CMFC durant sa carrière, qui lui ont permis d’avoir une 
connaissance et une expérience directes du Collège, de 
ses programmes et de ses services. Elle est devenue mem-
bre du Comité de direction national du CMFC en 2010 et 
a occupé les fonctions de secrétaire-trésorière honoraire, 
puis de présidente désignée et de présidente du Conseil 
d’administration. Elle siège actuellement au Comité des 
finances et de la vérification, au Comité consultatif sur la 
gouvernance et au Comité d’action sur la collaboration 
intra-professionnelle.

Durant son mandat à titre de présidente du CMFC, Marie-
Dominique se réjouit de pouvoir continuer à participer aux 
travaux du Comité de direction et de contribuer aux initia-
tives d’importance primordiale pour le Collège, le système 
de santé et ceux qu’ils servent.  Au nombre de ces initiatives 
figurent le nouveau cursus Triple C, la Section des médecins 
de famille avec intérêts particuliers ou pratiques ciblées et les 
activités à l’appui des soins centrés sur le patient, comme le 
Centre de médecine de famille. 

«Il importe, selon moi, d’intégrer les points de vue des 
patients dans les efforts du Collège pour améliorer les 
soins de santé au Canada, explique Marie-Dominique. De 
cette façon, nous pourrons mieux réaliser notre vision 
d’un système davantage centré sur le patient et donner 
aux Canadiens un mot à dire dans leurs soins de santé et 
leurs options de traitement. En permettant aux patients 
de participer davantage au processus décisionnel, nous 
favoriserons des partenariats positifs entre médecins et 
patients et, en définitive, nous bâtirons un système de 
santé plus solide.» 

En 2005, Marie-Dominique a été désignée Médecin de 
famille de l’année pour le Québec par le Collège québé-
cois des médecins de famille et a reçu le Prix national Reg 
L. Perkin du CMFC.

Durant ses loisirs, Marie-Dominique s’adonne à des 
activités de plein air avec son conjoint, Laurier Boucher. 
Elle joue au tennis et fait du ski de fond, de la raquette 
et du vélo. Elle voyage aussi au Japon avec Laurier pour 
y visiter son plus jeune beau-fils, Frédéric, et sa con-
jointe, Yuko. Marie-Dominique aime aussi la lecture et 
passer du temps au chalet familial dans Charlevoix, au 
Québec, avec ses autres beau-fils, François et Luc, et 
son filleul, Samuel. 
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This article is also in English on page 1400. 


