Prix-hommage Inukshuk
Récipiendaire 2013
Jean-Denis Bérubé, administrateur, AMCLSCQ
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ette année, l’Exécutif a choisi de
remettre le PrixHommage Inukshuk au
Dr Pierre Michel qui s’est
distingué de par son engagement dans la vie syndicale
de l’Association et dans sa
pratique auprès de ses
patients et de ses collègues. Nous vous présentons les témoignages qui lui ont été rendu par sa
collègue la Dre Sophie Chartier et par
moi-même.
En
signe
de
Inukshuk symbolisant
point de repère » lui a
générale annuelle qui
18 octobre 2013.

reconnaissance,
un
en langue inuit « Un
été remis à l’assemblée
se tenait à Québec le

Je le perçois comme un médecin pour qui le travail
est une vocation et pas seulement une profession. Il
ne compte pas ses heures. Sa porte est toujours
ouverte. Il est disponible et à l’écoute pour tous
ceux qui travaillent avec lui, malgré qu’il soit très
occupé. Il place le patient au centre de tout.
Il s’implique aussi dans la gestion. Il est actuellement chef du service médical du CLSC. Il a été
directeur des affaires médicales lors de la première
fusion (la deuxième étant celle avec l’HCLM).
Dans les dernières années, il a ajouté à sa pratique
son travail dans une résidence pour personnes
âgées, en PPP. Les médecins du CSSS s’étaient sentis coincés d’y participer, mais il s’est jeté à l’eau.
Nous sommes en manque d’effectifs et il cherche
des solutions en nous faisant réfléchir à un avenir
comme GMF, à l’accueil d’étudiants et il est le premier médecin supervisant une IPS dans notre CLSC.
Il participe aux réunions du DRMG et à celles de
l’Association. Je laisserai quelqu’un d’autre décrire
ses débuts en CLSC, période où je ne savais même
pas ce que ces lettres signifiaient sauf peut-être
que je commençais à apprendre mon alphabet.
J’admire Dr Michel et il est un exemple d’implication, de disponibilité, de travail acharné. C’est un
médecin qui évolue avec son époque et qui a
participé à son passé. Je tenais à ce que ses qualités
soient soulignées. »

Hommage rendu par la Dre Chartier
« J’ai soumis la candidature du Dr Pierre Michel du
CSSS Champlain, site CLSC Samuel-de-Champlain
à Brossard, au Prix Hommage Inukshuk 2013.
Je le connais depuis les années 90. Il a d’abord été
mon professeur lors de mon externat dans un cours
de relations humaines. Il m’a ensuite supervisé lors
d’un stage optionnel à la fin de ma résidence en
médecine familiale même si le CLSC n’était pas
une UMF. Il s’implique et innove donc dans des
projets non communs à toute l’équipe.

Hommage du Dr Jean-Denis Bérubé
« Pierre est vraiment un pionnier de la première
heure. En effet, il était là, à l’été 1974, lorsque
quelques-uns de la vingtaine de médecins qui
exerçaient en CLSC se sont réunis à Drummondville
pour fonder « l’AME des CLSC» (l’association des
médecins employés dans un CLSC du Québec). Il
fut président du 1 er exécutif en 1974-75. Il était là
en 1976 lorsque notre Association est devenue la
19 e association affiliée à la FMOQ. En fait, il a été
là de 1974 à 1990 exerçant différents postes au sein

« Point de repère », notre récipiendaire du prix
Inukshuk 2013 en est tout un, et c’est un
honneur de pouvoir lui rendre hommage ! 

le récipiendaire
du prix en 2014 ?

Je l’ai connu en 1981, au retour d’une année où il
était ailleurs soit en Tunisie où il a participé à la
formation de futurs médecins de famille en fonction
du modèle priorisé à l’époque qui était celui des
CLSC. Son analyse fine de différentes approches,
autant sur la place des médecins au sein des CLSC,
que celle de l’Association au sein de la FMOQ a
beaucoup contribué à l’évolution de ma pensée
syndicale et je lui en suis reconnaissant.

Q ui se révèlera

de l’Exécutif (président, secrétaire, responsable du
bulletin, agent de grief, et j’en passe). Et il continue
à être un fidèle participant à nos AGA.

Le temps est venu de nous
soumettre vos candidatures !
Suite - Formation médicale continue
Demi-journée annuelle de FMC :
mission accomplie !
effectué lors du congrès annuel vous seront
dévoilés sous peu.
Mille mercis à nos conférenciers chevronnés et à tous ceux et celles qui sont venus les
écouter en grand nombre.
Un grand merci à nos exposants :
 Conseil & investissement, Fonds FMOQ
 INSPQ  Mantra Pharma  Purdue pharma
Une mention particulière à Madame
Darlène Bond pour son support indéfectible
tout au long de l’année. À l’an prochain! 
Martine Guay

S o u m e t t e z - n o u s , par télécopieur au 514 8759365 ou par courriel à info@amclscq.org, le
ou les noms de candidats que vous
souhaiteriez que l’Association honore par le
p r i x - h o m m a g e I n u k s h u k 2 0 1 4 , accompagnés
d’une courte description des éléments qui les
qualifient !
Les candidatures proposées doivent satisfaire
aux
critères
d’admissibilité
ci-après
énumérés et feront l’objet d’une évaluation
par l’Exécutif.

L’AMCLSCQ se fait un devoir de rendre
hommage à l’un de ses membres qui s’est
distingué durant sa carrière. Le prix lui sera
remis le 11 octobre 2014 lors de l’assem blée générale annuelle .

Les critères retenus :
 Avoir contribué à la vie syndicale
& professionnelle.
 Être un modèle reconnu par ses collègues .
 S’être démarqué par ses réalisations .
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