Hommage au
Dr Émile Gosselin

Les bons gars finissent-ils toujours derniers? Notre Lauréat contredit manifestement
l’adage puisqu’il est l’aîné d’une famille de 10 enfants. On y voit tout-de-suite un signe
de ferveur syndicale : il n’est pas arrivé deuxième, ni troisième, ni dixième, mais bien
premier!
Émile est né à Saint-François de Montmagny, en février (Brrr!...) 1949. Après ses Études
Classiques à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, il est admis en 1968 à la Faculté de Médecine
de l’Université Laval, où il obtient sons Doctorat en 1972. Pionnier de la formation en
région, il complète en 1973 son Internat à l’Hôpital Saint-Vallier de Chicoutimi, et exerce
depuis à Beloeil. C’est donc dire que lorsque notre association fêtera ses 50 ans
d’existence, Émile fêtera ses 40 ans de pratique, polyvalente et diversifiée!
De 1973 à 2003, le Dr Gosselin est membre associé au Centre Médical Communautaire
de Beloeil, et, depuis 2003, membre associé au Carrefour Médical Vallée-du-Richelieu
de Beloeil. Jusqu’en 2007, il fut membre actif du département de médecine générale du
Centre hospitalier Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe, et membre actif, de 1977 à 2007,
au CHSLD Marguerite-Adam de Beloeil. Il a, entre autres, exercé l’obstétrique pendant
plus de trente ans.
Le Dr Gosselin a de plus assumé des fonctions médico-administratives, ayant fait partie
de trois conseils d’administration d’établissements du réseau de la santé, à savoir le
CHSLD Marguerite-Adam de Beloeil, le CLSC des Patriotes, et la Fondation du CLSC de la
Vallée des Patriotes. De plus, il est membre du conseil d’administration de l’Office
Municipal d’Habitation de Saint-Mathias-sur-Richelieu depuis 1988.
Le Dr Gosselin fut membre de l’Exécutif de l’Association des Médecins Omnipraticiens
d’Yamaska de 1996 à 2011. Il a été délégué substitut au Conseil de la Fédération des
médecins omnipraticiens du Québec à compter de 1997, et délégué assidu de 2004 à

2011. Lors du Colloque Gérard Hamel de mai 2007, il fut un des lauréats omnipraticiens
honorés pendant la soirée-gala. C’est avec fierté que l’Association des médecins
omnipraticiens d’Yamaska avait alors présenté son lauréat, médecin modèle et homme
de grande valeur, dont l’humanisme et la générosité font de lui un être exceptionnel,
attentif aux gens qu’il côtoie.
Son calme, son écoute, son empathie, sa voix douce et son assurance ont certainement
contribué au mieux-être de ses patients. Jovial, affable et généreux, c’est ainsi que nous
avons connu Émile à l’Exécutif de l’AMOY. Ne pouvant l’imaginer différemment dans sa
vie personnelle, je suis convaincu que notre Émile est un mari attentionné envers son
épouse, Nicole Bouchard, avec qui il est marié depuis 40 ans cette année, ainsi qu’un
Papa et un Papi affectueux auprès de ses trois enfants et de ses sept petits-enfants.
Le Dr Gosselin planifie sa retraite, et nous la lui souhaitons longue et heureuse. Puisse la
Vie être aussi bonne envers lui qu’il l’aura été envers Elle.
Mon cher Émile, l’Exécutif de l’Association des Médecins Omnipraticiens d’Yamaska
tient à saluer ta brillante carrière, ta contribution à la vie syndicale, ainsi que tes qualités
humaines exceptionnelles. C’est pour moi un honneur de te décerner ce soir le titre de
membre émérite de l’AMOY pour 2012.
Félicitations !

Jacques Bergeron
Président de l’AMOY

