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1) Renseignements personnels  

Je suis originaire de Trois-Rivières, une ville de taille moyenne située entre 
Montréal et Québec. J’ai déménagé à Montréal en 2007 pour étudier la 
médecine à l’Université McGill. J’ai fait ma maîtrise en santé publique à 
l’Université de Montréal et suis actuellement résident au programme de 
santé publique et médecine préventive de l’Université de Sherbrooke. J’ai 
toujours été intéressé par l’activisme social, particulièrement par les 
actions sur le terrain. J’aime aussi démarrer des projets pour pallier des 
manques que j’observe dans mon environnement.  

2) Pourquoi la santé publique 

J’ai toujours perçu la santé comme étant une cause sociale présentant 
plusieurs inégalités auxquelles il faut remédier. De plus, j’aime travailler 
sur des projets à grand impact qui vont au-delà de l’univers purement 
médical. J’ai l’impression que la santé publique me permet de mettre en 



commun plusieurs passions qui m’animent – les communications, la 
mobilisation citoyenne, l’influence politique – et ce, pour une excellente 
cause! 

3) Sur quels projets travailles-tu actuellement? 

Je suis particulièrement actif au sein de Jeunes médecins pour la santé 
publique (JMPSP), un groupe mobilisant plusieurs résidents et médecins 
spécialistes en santé publique récemment gradués du Québec. Créé en 
réponse aux coupures du tiers du budget régional de santé publique, ce 
groupe a pour mission de faire connaître et promouvoir les investissements 
en santé publique auprès de la population québécoise. Je suis également 
administrateur de Médecins du Monde Canada et de l’Association 
québécoise de santé publique, et je siège sur l’Association des médecins 
spécialistes en santé communautaire du Québec et sur le comité des 
résidents de Médecins de santé publique du Canada.  

4) Faits intéressants ou amusants sur toi 

J’ai des intérêts variés et j’adore découvrir de nouvelles choses. C’est ainsi 
que j’ai dirigé une chorale, fait partie d’une équipe d’improvisation, chanté 
et dansé dans une comédie musicale, enseigné le tennis et présidé une 
jeune entreprise. Invitez-moi à faire quelque chose de différent et 
j’accepterai avec grand plaisir! 


