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L

a Dre Émilie Gagnon est une
toute «jeune médecin de
famille.» De fait, tellement
jeune qu’en réalité, elle n’est
même pas encore médecin
de famille! En tout cas, pas tout à fait
puisqu’elle est actuellement résidente
1, à l’unité de médecine familiale
de Rimouski, l’une des unités en
région de l’Université Laval. «Êtesvous sûr que je peux figurer parmi
les visages de la médecine familiale?»
me demande-t-elle candidement au
téléphone, lorsque je communique
avec elle pour la première fois.
Si elle est en médecine, la
D re Gagnon le doit à l’Université
McGill et son programme d’admission,
axé sur des principes d’équité et de
diversité, où l’on a tenu compte de
la spécificité de ses origines et de sa
formation. En effet, Émilie est née
et a grandi à Gaspé, en Gaspésie.
Elle y a fait ses études primaires et
secondaires, ainsi que ses études

collégiales au Cégep de la Gaspésie
et des Îles. Tout un saut pour une
jeune fille, partie du bas du fleuve
pour aller étudier dans une université
de renommée mondiale dans cette
grande ville qu’est Montréal.
Par contre, si elle est en médecine
familiale, c’est bien grâce à elle.
Car là, comme dans bien d’autres
programmes de formation prédoctorale, la médecine familiale n’a
pas la cote. Ses collègues et même
les professeurs avaient tendance
à dénigrer cette orientation. À tel
point que dès sa première année,
elle s’est enrôlée dans le groupe
d’intérêt pour la médecine familiale
de McGill.
Pourquoi la médecine familiale?
Peut-être à cause de l’influence du
médecin de famille qu’elle avait
dans son enfance et de la pratique
diversifiée qu’il avait. «C’était un
vrai médecin de famille qui faisait
tout», dit-elle. Peut-être en raison

des opportunités et des défis que
lui offre cette profession. Elle
a le goût de s’impliquer, d’être
polyvalente, de toucher à tout. Ce
ne sont pas les défis qui l’effraient.
Au secondaire, elle était inscrite au
programme Sport-Études et pratiquait
le patinage artistique avant de devenir
entraîneuse. Elle était co-présidente
de la Section des étudiants au Collège
des médecins de famille du Canada,
et est maintenant représentante des
résidents au Collège québécois des
médecins de famille.
Émilie est une jeune femme
qui court et qui bouge: elle compte
une participation au championnat
canadien de patinage artistique
et plusieurs participations à des
marathons. C’est une jeune femme
déterminée et pleine d’énergie. Le
nouveau visage de la médecine
familiale. La relève de demain!

Émilie Gagnon MD CM
Dre Gagnon est résidente en médecine familiale à
l’Université Laval et elle complète sa résidence à
Rimouski, au Québec.

D

r Émilie Gagnon is
a “brand new” family
physician. So new, in
fact, that she is not a
family physician yet. She
is actually a first-year resident in
Laval University’s regional family
practice unit in Rimouski, Que.
When I contacted her about this
article, she asked me candidly, “Are
you sure that I can be one of the
Faces of Family Medicine?”
If Émilie is in medicine, it is
because of McGill University and its
admissions policy based on equity
and diversity. It took Dr Gagnon’s
unique background and training
into account; it was responsible for
her choosing the field of medicine.
Émilie was born and grew up in the
town of Gaspé, Que, in the Gaspé
Peninsula. She attended elementary

Dr Gagnon is a family medicine resident at Laval
University, completing her residency in Rimouski,
Que.

and secondary school there, before
attending Cégep de la Gaspésie et
des Îles. Then came the move to
Montreal and a university with a
great reputation.
However, it is her own choice to
be in the field of family medicine. As
is true in many predoctoral training
programs, family medicine was
not pushed at McGill. Her fellow
students and even her teachers
tended to disapprove of her choice,
which prompted her to enrol in
McGill’s family medicine interest
group in her first year.
Why family medicine? One of the
reasons, she thinks, is her family
doctor when she was a child. “He
was a real family doctor who did
everything,” she said. Another
reason is the range of opportunities
and challenges that family medicine
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offers. She is a person who likes
to get involved, to practise a range
of skills, and to roll up her sleeves.
The word challenge is not a part of
her vocabulary. In high school, she
enrolled in the Academics and Sports
Program, practising figure skating and
going on to become a coach. She has
participated in one Canadian Figure
Skating Championships and in several
marathons. She is a determined and
energetic person. She later became
Co-Chair of the Section of Medical
Students of the College of Family
Physicians of Canada and is now
the Resident Representative at the
Quebec College of Family Physicians.
Émilie is a dynamic young
woman who is always on the
move. Meet the new face of family
medicine—the next generation!
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Émilie Gagnon

Photos (À GAUCHE): Dre Gagnon se rattrape dans ses lectures (en haut). Dre Gagnon avec
sa mère, Hélène Lebreux (à gauche) et avec sa belle-sœur, Maude Provencher et ses amis,
Gabrielle Tchang et Léandre Gagné Lemieux.
Photos (À DROITE): Dre Gagnon demeure active et fait une course avec sa sœur,
Véronique Gagnon.
Photos (left): Dr Gagnon catching up on some reading (top). Dr Gagnon with her
mother, Hélène Lebreux (left), and with her sister-in-law, Maude Provencher, and friends
Gabrielle Tchang and Léandre Gagné Lemieux.
Photos (right): Dr Gagnon keeping active and racing with her sister,
Véronique Gagnon.
Photos: Roger St-Laurent, Gaspé, Que
Texte/Story: Roger Ladouceur, Verdun, Que
Le Projet de la page couverture Le Médecin de famille canadien a entrepris un projet
visant à tracer le portrait de la médecine familiale au Canada. La page couverture de la revue met
en vedette un médecin de famille choisi au hasard dans notre liste de membres. Un court texte
donne 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.
The Cover Project Canadian Family Physician has embarked on a project to assemble the
portrait of family medicine in Canada. Each cover of the journal features a family physician
chosen at random from our membership list, along with a short essay—a brief glimpse of
the person and the practice. Over time, the randomness will become representative and the
differences, taken together, will define what it is that all family physicians have in common.
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