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L’Exécutif ont choisi de remettre le Prix-Hommage Inukshuk au Dr Wilfrid
Boisvert qui s’est distingué par son engagement et sa contribution en santé
mentale. Un « Inukshuk » symbolisant en langue inuit « Un point de repère »
lui a été remis à l’Assemblée générale annuelle du 12 octobre dernier.

Nous vous présentons le témoignage qui lui a été rendu par son ami et confrère le Dr Pierre Shebib.
J’ai le plaisir de vous présenter le docteur Wilfrid Boisvert. Homme secret qui mérite d’être connu et
reconnu. Wilfrid est un yoguiste sportif dans le corps d’un médecin talentueux que je me dois de vous
présenter. Il est né le 2 avril 1953, d’un couple fort uni, fondateur d’une entreprise familiale de meubles. De
son père, il a acquis le don d’une écoute respectueuse du client et ses réponses sont parfaitement ajustées
au besoin de son interlocuteur.
Dès ses débuts à l’Université de Montréal, ses qualités sportives et son souci du bien-être des autres
l’incitent à fonder un club de hockey pour ses confrères qui n’en avaient jamais fait. Ils s’appelaient le
Pee-Wee Z (Z pour Z 110 ou Z pour joueur poche? Dieu seul le sait!) N’ayant peur de rien, en 1980, il
s’établit à Chibougamau, un séjour qui durera 9 ans. Homme aux multiples talents, il pratique l’urgence,
l’hospitalisation, les soins intensifs, l’obstétrique et même le métier difficile de DSP. Durant cette période,
il réussit l’exploit de tenir l’hôpital ouvert durant 2 semaines, étant le seul médecin disponible. Recherchant
toujours une plus-value dans sa pratique, Wilfrid réussit une formation de 2 ans en ostéopathie. Ne reculant
devant rien, il voyage Chibougamau – Michigan State University afin d’y parfaire sa formation par des
semaines intensives.
En 1990, il élit littéralement domicile au CLSC Sainte-Rose-de- Laval où il continue sa médecine polyvalente
tout en assurant plusieurs postes dans la gestion médicale. Il s’intègre dans l’équipe de santé mentale du
CLSC. La formation qu’il reçoit du Dr Goulet, psychiatre, combiné à ses talents naturels, lui permet d’assumer avec succès la responsabilité de thème de la psychiatrie pour Le Médecin du Québec en 2000 et 2004.
Lors de la fusion de nos CSSS, Wilfrid toujours aussi fonceur, s’implique dans l’hospitalisation à la Cité de
la Santé tout en représentant l’intérêt des médecins de CLSC de Laval à l’Exécutif de l’hôpital, à son DRMG
et comme représentant local de notre association. En parallèle, Wilfrid met sur pied son propre bureau. Il
intègre sa femme Rachelle dans le travail ardu d’un médecin dédié à sa clientèle. Il fait de son bureau une
unité externe du GMF CLSC Sainte-Rose. J’ai une pensée dédiée à sa femme Rachelle qui a soutenu de
manière exceptionnelle ce « Monsieur un - peu - beaucoup – Bougeotte ». Tout cela ne suffisant pas,
Wilfrid accepte la charge de formation clinique à l’Université de Montréal où il supervise les étudiants et
résidents de médecine, autant à Laval qu’à l’UMF de Verdun.
Pour clore le tout, ajoutons que Wilfrid a plusieurs cordes à son arc. Non seulement joue-t-il piano, orgue,
accordéon et flûte traversière, mais il chante. Un vrai « homme orchestre »! D’ailleurs, je le soupçonne
fortement de se préparer à utiliser un nouvel antidépresseur, inconnu par ses confrères, surnommé « Le
Band de Laval».
Merci Wilfrid pour cette leçon de vie qui marie curiosité, gentillesse et respect profond des autres. La
médecine au Québec a besoin de médecins comme toi. 

