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Le choix du français 
Québécois de souche né à Montréal, Antoine Gagnon se définit pourtant 
comme franco-ontarien, sa famille s’étant enracinée dans cette province alors 
qu’il n’avait que quelques mois. « J’ai choisi consciemment l’école française 
pour mon primaire et mon secondaire, parce que je portais ce désir de 
préserver ma langue maternelle. À l’adolescence, j’aurais pu me diriger vers 
une plus grande école, mais j’ai répondu à un professeur que je préférais être 
un grand poisson dans une petite rivière plutôt qu’un petit poisson dans une 
grande rivière », confie avec humour le Dr Gagnon. La voie du français s’inscrit 
naturellement dans son parcours universitaire, et il est bientôt admis en 
médecine à l’Université d’Ottawa. Il a bien pensé, un moment, se consacrer au 

théâtre, sa passion de jeunesse. Mais Antoine Gagnon raconte qu’il pratique de toute manière le 
théâtre au quotidien dans sa pratique : « J’adore l’improvisation, et dans un cabinet de médecin, on 
ne sait jamais ce qui nous attend! L’improvisation et le théâtre m’ont permis de développer une 
fluidité dans le discours, une facilité à poser des questions et une capacité d’adaptation, des 
compétences cliniques essentielles. » 

C’est un de ses mentors, le Dr Jean Roy, qui mènera son protégé à s’impliquer activement au BAF.  
« C’est un homme que je respecte infiniment, tant pour son cœur grand comme le monde que pour 
sa manière différente de pratiquer la médecine. Il a dirigé le BAF en saisissant les opportunités d’être 
francophone, plutôt qu’en y voyant un obstacle », souligne avec admiration le Dr Gagnon. Après avoir 
été précepteur clinique pendant des années, Antoine Gagnon est aujourd’hui directeur de l’externat 
pour le volet francophone à la Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa. « L’aspect éducatif 
m’interpelle. J’aime être en contact avec les apprenants, observer et participer aux changements de 
l’univers de l’enseignement », confie-t-il. Quant à ce qu’il considère être le plus grand défi de sa 
fonction, celui d’adapter les méthodes d’enseignement médical à cette clientèle étudiante aux 
attentes affirmées, il l’aborde avec flegme et constance : « J’entends leurs attentes, c’est très bien. 
Mais j’ai aussi les miennes, celles du programme, et je m’attends à ce qu’elles soient remplies! » 
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