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L’exceptionnel parcours de Jeanne Drouin a exigé une persévérance inspirante, dès même ses débuts en médecine. « Il n’y 
avait aucun modèle féminin autour de moi, et certains ont tenté de me décourager, me disant que c’était la place d’un 
homme ! » Heureusement, il y a aussi des encouragements, et aujourd’hui, l’hématologue de formation, qui s’est longtemps 
passionnée pour la recherche, autant que pour la pratique clinique, ressent avec raison de la fierté devant ce parcours 
universitaire approfondi. En 1995, lorsqu’elle est approchée pour collaborer à la création d’un programme de médecine en 
français, elle décide toutefois de mettre de côté la recherche malgré qu’elle y trouve une profonde satisfaction. « Le BAF a 
été fondé en novembre de cette année-là. Avant, une formation médicale en français en Ontario n’était qu’un rêve dont la 
possibilité était rarement évoquée. Puis le Dr Pierre Jean, alors vice-doyen aux affaires francophones, est arrivé avec une 
approche gagnante et innovatrice. Je ne pouvais pas passer à côté de ça ! L’appel était trop pressant ! » Elle se souvient des 
obstacles et de la résistance du milieu anglophone. « Oui, nous avons dû travailler fort devant une majorité qui, n’ayant 
jamais connu les frustrations d’un contexte minoritaire, ne les comprend pas. Pourtant, c’est une question de justice sociale, 
le droit de recevoir des soins dans sa langue maternelle. » Dre Drouin l’a observé à maintes reprises, la communication dans 
la langue du patient est essentielle, tant pour établir le bon diagnostic que pour créer une relation avec le patient et pour
ce dernier, comprendre et suivre son traitement. Et puis, elle vous rappelle que le français est bien une des deux langues 
officielles au pays.

La pionnière raconte donc ce long travail de sensibilisation, qui n’est jamais achevé. Parce que, elle le constate, à chaque 
changement de direction à la faculté, l’existence même du BAF est menacée. « En ce moment même, le Bureau – dont 
l’engagement envers les collectivités francophones en situation minoritaire est sans faille, doit veiller à sa pérennité, encore
davantage en période de coupes budgétaires. Il faut se battre. C’est une marche sans répit. » Certainement, tous ces prix 
qui ont honoré sa ténacité, nomination de la Personnalité de la semaine au journal Le Droit et à Radio-Canada, remise du 
prix Ilios pour l’ensemble de son œuvre et sa contribution exceptionnelle au développement de la mission universitaire et 
au rayonnement académique et scientifique de l’Hôpital Montfort, ou encore le prix Médecins de cœur et d’action de 
Médecins francophones du Canada, sont autant de stimulants à continuer son combat. Quant à la récente reconnaissance 
de l’Ordre de la Pléiade, Jeanne Drouin considère cet hommage non seulement comme une consécration de son 
engagement, mais une consécration du projet même de la mise sur pied d’un programme de formation médicale en 
français dont bénéficient les collectivités minoritaires francophones à travers tout le pays. « Si c’était un projet banal, je 
n’aurais jamais reçu cet honneur ; c’est porteur d’un message, d’une reconnaissance de la valeur de ce projet pour la 
population. Et je tiens à souligner le rôle essentiel de l’équipe du BAF qui travaille avec ferveur à la cause depuis 23 ans. Ce
prix, c’est comme recevoir la médaille d’or de la francophonie ! »
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Une question de justice sociale
Récemment admise à l’Ordre de la Pléiade en reconnaissance de son apport à l’épanouissement de la 
francophonie ontarienne, Dre Jeanne Drouin poursuit son combat avec, toujours, cette ardeur et cette 
conviction qui la caractérisent. « Avancer, toujours avancer, car autrement, on recule inévitablement. Il 
faut être constamment aux aguets, veiller à ne pas perdre de terrain ! Vous savez, lorsque vous êtes 
minoritaires, votre avenir n’est jamais certain », clame cette Franco-ontarienne originaire de 
Plantagenet, qui aime se ressourcer dans ses acres de forêt.
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