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l’amorce d’une réflexion qu’il poursuit sur le terrain. « À Hawkesbury, la majorité de ma clientèle vient du Québec, 
la province où le système se privatise à vue d’œil », se désole le médecin. Devant cette clientèle résignée qui 
recherche de l’aide en se tournant vers les urgences qui coûtent cher, ou vers le privé qui divise inexorablement 
les ressources, le Dr Lajeunesse parle de prévention et d’accès aux médecins de famille. 

Originaire de la région d’Ottawa, c’est en français qu’Alain-Rémi Lajeunesse a réalisé tout son parcours scolaire. 
Aujourd’hui, le Dr Lajeunesse, qui pratique en milieu minoritaire, vit la pleine réalité d’un contexte aux défis 
nombreux. « Ma pratique est majoritairement francophone. Le plus difficile, c’est l’accès à des soins en français 
quand on dépasse le cadre des soins primaires », explique-t-il, déplorant les répercussions sur les patients, 
notamment les personnes âgées qui ne maîtrisent pas l’anglais, et qui vivent un stress supplémentaire lors des 
rencontres avec des spécialistes anglophones. « C’est là qu’entre en jeu un hôpital de référence en français 
comme Montfort et un organisme comme le BAF ! » Membre du BAF depuis le début de ses études en médecine, 
le Dr Lajeunesse s’implique aujourd’hui en accueillant des stagiaires dans son milieu. « Le BAF est un véritable 
point de repère, il est la voix des francophones en milieu minoritaire », dit-il fièrement, déterminé à maintenir le 
français vivant en sensibilisant ses confrères à l’importance de s’impliquer. 

À n’en pas douter, les expériences en santé internationale, du Guatemala au Nunavut, du Namibia aux 
Philippines, auront contribué à élargir la réflexion de ce médecin engagé sur le système de santé. « Déterminants 
fondamentaux, les soins de premières lignes méritent qu’on y investisse. Pourtant, comment travailler avec moins 
pour un plus grand bénéfice, comme dans ces pays où on réussit des miracles avec les moyens du bord ? Comme 
bénévole à l’étranger, devant ces héros, on se doit de réfléchir avec humilité à notre contribution, aux gestes 
qu’on pose afin d’apporter des outils qui permettront le développement à long terme. » En attendant de réaliser 
ses ambitions de retourner en terres exotiques, le Dr Lajeunesse souhaite une formation supplémentaire en santé 
publique pour les futurs médecins de famille, question d’en approfondir les principes essentiels.
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Une vision affirmée du système de santé
Après avoir obtenu un baccalauréat en biologie, Alain-Rémi Lajeunesse fait un crochet 
vers la médecine, interpellé cette vaste voie des sciences de la vie. « J’aime l’horizon 
humain de la médecine familiale, qui par sa combinaison d’activités et de connaissances, 
satisfait ma curiosité », confie spontanément ce médecin de famille qui partage sa 
pratique entre Orléans et Hawkesbury, en Ontario, où il intervient notamment en soins 
aigus, « pour combler ce besoin d’adrénaline ». Par ailleurs, intéressé par la santé globale, 
Dr Lajeunesse a mené sa formation jusqu’à l’obtention d’un diplôme de deuxième cycle en 
santé publique à l’École d’hygiène et de médecine tropicale de Londres. Ce n’était là que
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