COMPTE RENDU
Réunion du comité spécial pour l’histoire de la médecine de famille
Célébrations 60/20 du CMFC
Tenue le mardi 22 avril 2014
Collège québécois des médecins de famille (CQMF), Laval, QC
________________________________________________________________________________
Présents :

Dr Roch Bernier
Mme Nicole Cloutier
Mme Danielle Gendron
Dr Paul Grand’Maison
Dr André Jacques
Dr Claude Lamontagne
Dr Bernard Millette
Dr Alain Pavilanis
Mme Pascale Rolland

directeur médical/consultant, CQMF
directrice générale, CQMF
directrice du CQMF (1998 – 2008)
représentant de l’Université de Sherbrooke
représentant de l’Université de Montréal et CMQ
représentant de l’Université Laval
représentant de l’Université Montréal
représentant de l’Université McGill
agente aux communications et à la direction, CQMF

________________________________________________________________________________

1. Mot de bienvenue et présentation des participants
Le Dr Roch Bernier souhaite la bienvenue à tous et les remercie d’avoir accepté l’invitation. Il explique
que le but de la réunion est de répondre à une demande du Collège des médecins de famille du Canada
(CMFC) dans le cadre des célébrations du 60e anniversaire de l’existence du Collège. Il informe les
participants que la rencontre est enregistrée aux fins de rédaction du compte rendu.
Le Dr Bernier poursuit en mentionnant qu’il compte beaucoup sur la collaboration et participation des
membres autour de la table en précisant que ces derniers ont été identifiés comme personneressource pour la reconstitution des événements. Cette réunion se veut exploratoire puisque le
Collège québécois des médecins de famille (CQMF) est toujours en attente d’informations plus précises
concernant la demande du CMFC.
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Bref tour de table et présentation des participants
Dr Paul Grand’Maison
-

Médecin de famille depuis 1974
Professeur de la faculté de médecine de l’Université de Sherbrooke
depuis juin 1976
Éducateur et administrateur à l’Université de Sherbrooke
Vice-doyen aux affaires internationales

Dr André Jacques
-

Médecin de famille depuis 1975
Membre du comité de direction du CQMF en 1981 ; comité qu’il décrit
très anglophone à l’époque
Président du CQMF de 1986 – 1987
A œuvré comme secrétaire au Conseil québécois de développement
professionnel continu (CQDPCM) de ses débuts jusqu’à tout récemment
À l’emploi du Collège des médecins du Québec comme conseiller spécial
au président

Dr Claude Lamontagne
-

Médecin de famille depuis 1964
Préside le comité de l’élaboration des programmes en 1972
Intéressé particulièrement par l’enseignement de l’éthique et les soins
palliatifs
Professeur au département de médecine familiale de l’Université Laval
jusqu’en 2004

Dr Bernard Millette
-

Médecin de famille depuis 1970
Directeur de programme à l’Université de Montréal 1986 – 1990
Directeur de département 1990 – 1998
Directeur et fondateur du CEPAS 2006

-

Médecin de famille depuis 1975
Débute sa carrière dans les Cantons de l’Est
Membre du premier comité des examens du CMFC (1980)
Président du CQMF 1990 – 1991
Président du CMFC 2004 - 2005

Dr Alain Pavilanis
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Dr Roch Bernier :
-

Médecin de famille depuis 1973
Un des premiers fondateurs d’un CLSC au Québec
A participé au processus de création des unités extérieures du
programme à Sherbrooke
Directeur du département de médecine de famille de l’Université de
Sherbrooke 1981-1989
Président du CQMF 1984 – 1985
Président du CMFC 1988
Président du CMQ en 1997
Agit en ce moment à titre de directeur médical au sein du CQMF

2. Présentation du projet du Collège des médecins de famille du Canada
Histoire de la certification de la médecine de famille du Canada
Le Dr Bernier mentionne que le CMFC dans le cadre de son 60e anniversaire de fondation planifie
l’écriture d’un livre commémoratif sur l’histoire de la certification, et ce, avec la collaboration des
sections provinciales. Le Dr Paul Rainsburry, maintenant retraité du CMFC, pilote le projet. Son mandat
est de travailler avec les sections provinciales pour reconstruire l’histoire de la médecine de famille au
Canada. Le Dr Bernier explique que le CQMF a fait une demande pour obtenir une description plus
précise du projet ainsi que des échéanciers.
Le Dr Bernier poursuit en mentionnant que dans un premier temps, la demande faite au CQMF consiste
de servir d’intermédiaire en réunissant des représentants des quatre universités pour connaître les
principaux faits saillants du processus de certification au Québec. Ce premier projet aura un échéancier
précis. Le CQMF attend des détails sur les réels besoins de cette requête.
Parallèlement à ce livre commémoratif, un site Web bilingue sera créé spécifiquement pour les
célébrations du 60e incluant toutes les sections du CMFC et le CQMF souhaiterait pouvoir obtenir des
témoignages (capsules vidéo, ou autres) de professeurs, résidents, étudiants (jeunes ou plus anciens),
pour peupler ce site.
Le Dr Bernier souligne que le CQMF tente toujours d’obtenir de l’information et du matériel archivé
pour retracer l’histoire de la section du Québec mais jusqu’à jour, n’a pu obtenir la documentation
nécessaire.

3. Historique de la médecine de famille au Québec
Section provinciale du CMFC, Collège québécois des médecins de famille (CQMF)
Les participants affirment que le CQMF, section québécoise du CMFC, ne peut mener à bien l’histoire
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de la médecine de famille sans préciser l’histoire de la création des quatre départements de la
médecine de famille au Québec. Le développement de la médecine de famille au Québec s’est fait par
l’entremise de ces départements qui s’identifiaient beaucoup plus au CMFC qu’au CQMF de façon
générale.
On mentionne également qu’une des difficultés majeures dans le recrutement de membres au sein de
la section québécoise du CMFC était principalement liée à l’unilinguisme, l’anglais en l’occurrence. On
précise que ce sont les présidents, Dr Arnold Zylbergold et feu Dr Isaac L. Wilchesky, 1981 et 1982, qui
ont milité pour offrir une plus grande place aux médecins francophones au sein de la section
québécoise, communément appelée à l’époque « chapitre québécois ».
Les participants expriment qu’il serait intéressant d’écrire l’histoire de la médecine de famille au
Québec si le CQMF pouvait chapeauter un tel projet avec l’aide des quatre départements de médecine
de famille et d’anciens présidents ou collaborateurs leur permettant d’exposer leurs réalisations et les
défis rencontrés tout au long de l’évolution de la discipline. C’est un projet de grande envergure
explique le Dr Bernier. Il ajoute que ce projet pourrait être réalisable à long terme avec l’aide possible
d’un historien qui pourrait retracer les faits saillants et avec l’aide d’un soutien financier, ce que le
CQMF n’a pas pour le moment. Toutefois dans l’esprit des célébrations du 60e et de la clarification de
la demande du CMFC, les participants acceptent de jouer un rôle au sein de ce projet et s’engagent à
servir de relais pour chacun de leur département universitaire ou auprès de collaborateurs identifiés
ci-dessous.
Départements de médecine de famille
On souligne qu’en octobre 1976, la section des enseignants du Québec tenait sa première réunion
annuelle à Forêt Montmorency. À cette époque, cette section était aussi active que celle du CMFC. À
cet effet, c’est à Montebello en 1979 que se tenait la première réunion de la section des enseignants
du CMFC.
On mentionne également que dans les années 1980, les directeurs de départements de médecine de
famille et directeurs de programme se réunissaient deux fois l’an, et parfois plus souvent selon les
difficultés rencontrées.
Quelques faits saillants
L’Université de Sherbrooke est la première, en 1969, à offrir le programme de médecine de famille,
mais celui-ci n’est reconnu qu’en 1975. On explique qu’à ses débuts le programme n’était qu’une
section du département de médecine sociale et préventive.
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La Dre Nadine St-Pierre est l'une des pionnières de la médecine de famille académique du Canada. Elle
a travaillé pour la définition de la discipline et a lutté à ce que l’examen soit présenté en français.
Encore aujourd’hui au Québec, on constate que dans les départements universitaires il n’est toujours
pas obligatoire d’être membre en règle du CMFC/CQMF pour œuvrer en tant
qu’enseignants/professeurs au programme de médecine de famille.
Au début des années 2000, on raconte qu’il y a eu de longues discussions pour l’ajout d’une 3e année
de résidence. Comme l’Université de Sherbrooke s’y opposait, cette option n’a pas été poursuivie.
On raconte que la première Assemblée scientifique annuelle du CQMF a eu lieu en 1983 sous la
présidence du Dr Guy Boucher; celle du CMFC avait eu lieu en 1957 à Montréal.
Il est souligné que la spécialité de la médecine de famille a été reconnue par le Collège des médecins
du Québec en novembre 2010.

4. Remue-méninge et recueil de témoignages














Les différentes appellations du médecin de famille : le terme « general practionner » était
l’appellation de « l’omnipraticien » au Québec pour désigner le médecin de famille.
Le premier examen bilingue a eu lieu en 1976 à Ottawa.
Les participants présents à la réunion ont tous été des examinateurs pour l’examen du
CMFC à différentes époques.
Depuis 1989, l’examen du CMFC est obligatoire en fin de résidence. Au Québec, les
résidents finissants devaient aussi faire l’examen du Collège des médecins du Québec
jusqu’à l’arrivée de l’examen harmonisé.
Des années 1990 jusqu’en 2000, le CQMF devait trouver du personnel pour la correction
des examens en français lesquels se tenaient au printemps et à l’automne. On allait même
jusqu’à utiliser les services de la secrétaire du CQMF à l’époque pour participer aux
corrections.
Juin 1969, premier examen de certification à Hamilton. Treize (13) médecins (7 résidents
et 6 omnipraticiens) subissent l’examen. Douze (12) ont réussi avec succès.
Ce n’est qu’en 1977 que l’examen pouvait être passé en français et se tenait à Ottawa
seulement.
En 1982, le CMFC prévoit l’utilisation d’un centre d’examen francophone au Québec.
Première secrétaire (titre donné à l’époque) à être embauchée pour le CQMF : madame
Thérèse Castonguay. Par la suite, madame Micheline Guilbault a occupé cette fonction
jusqu'en 2001. À l’époque le CQMF n’avait pas pignon sur rue, le travail administratif de la
section du Québec se faisait à partir du domicile de la secrétaire.
Les membres du comité de direction du CQMF, dans les débuts, étaient composés de sexe
masculin alors qu’à ce jour, on compte plus de médecins de la gent féminine.
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L’une des premières missions du CMFC se situait au volet académique (la formation). Au
Québec, la FMOQ était l’association qui représentait syndicalement la médecine de
famille.

5. Prochaines étapes
A. D’ici les prochaines semaines, le CQMF tentera d’obtenir une clarification du mandat auprès
du CMFC.
 Histoire de la certification avec ou sans celle des départements et des
programmes universitaires
- Dans l’affirmative, le projet prend une ampleur autre que le CQMF ne
pourra soutenir seul.
- Dans la négative, il faudra savoir si l’histoire de la certification
implique l’ensemble du programme de la résidence jusqu’à l’examen.
B. Préciser les objectifs du projet et établir un plan précis.
C. Obtenir du CMFC les archives, et principalement celles couvrant les époques de 1954 à 1969.
 Chercher à connaître le premier résident certifié au Québec.
D. Recueillir des témoignages vidéo (selon faisabilité) ou autres formes pour enrichir la mémoire
et retracer l’histoire selon les époques. Les membres acceptent de voir avec leur département
universitaire la possibilité d’utiliser les locaux et équipements pour l’enregistrement de
capsule vidéo.
 En plus des participants à cette rencontre, les personnes suivantes ont été
identifiées comme ressource pour le recueil de témoignages et aider dans
l’élaboration de l’histoire de la médecine de famille.
o Dr Pigeon, un des pionniers pour le développement de la médecine
de famille au Québec
o Dr Jacques Frenette, déjà approché par le CMFC
o Dr René Lamontagne, personne-clé pour la mémoire et du rôle que le
Québec a joué pour la francisation et la certification
o Dr Jacques Gaudreau
o Dr Robert Bourret
o Dr Marcel Germain, identifié comme peut-être le premier résident à
terminer le programme de résidence
o Dr Léandre Chenard
o Dr St-Arnaud
o Dr Réjean Hébert
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o
o
o
o
o
o

Dr Jean Pelletier
Dre Diane Roger Hachim
Dre Diane Clavet
Dr Marquis Fortin
Dr Marc Yaffe
Dre Marie-Dominique Beaulieu

E. Suggestion de documents ci-dessous pour le récit de l’histoire de la médecine de famille et
celle du Collège québécois des médecins de famille
o
o
o
o
o
o
o
o

Documents et archives du CMFC
L’évolution du « Red Book »
L’histoire de la faculté de médecine de l’Université de Sherbrooke,
référence Dr Denis Goulet
Histoire de la médecine sociale et préventive, Université de Montréal,
référence Dr Georges Desrosiers
Consultation auprès du CMFC pour obtenir les articles écrits sur la
certification
Article sur le projet de mentorat en 2005, référence Dre Diane Clavet
Rôle du médecin de famille, référence Dr Jean-Bernard Trudeau
Livre du CMQ « Histoire du Collège des médecins du Québec, 18471997 », écrit par Denis Goulet
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