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Le Comité des candidatures est présidé par le président sortant du CMFC. Il est formé de 
l’ancien président sortant, de la présidente du CMFC, de deux présidents de section provinciale 
et de la chef de la direction*. Pour 2014-2015, le Comité était chargé de proposer des candidats 
pour les postes suivants : i) président désigné/président du conseil d’administration (ii) 
secrétaire-trésorier honoraire (iii) représentant des membres (mandat d’un an). Le Comité des 
candidatures a recommandé la mise en candidature des personnes suivantes :  

 
*Membres de l’actuel Comité des candidatures : Drs Marie-Dominique Beaulieu (présidente), 
Sandy Buchman, Kathy Lawrence, Dominique Deschenes, Lana Beth Barkhouse, Francine Lemire 
(non votant).  

 
Présidente désignée  
 

Le Comité propose la candidature de Jennifer Hall, MD, CCMF, 
FCMF, de Rothesay, Nouveau-Brunswick, au poste de 
présidente désignée et présidente du Conseil. 
 
Dre Jennifer Hall a obtenu son diplôme en médecine de 

l’Université Memorial de Terre-Neuve en 1992, la Certification 

en médecine familiale (CCMF) en 1994 et le titre de Fellow 

(FCMF) du CMFC en 2005. 

 
À l’heure actuelle, Dre Hall est professeure agrégée en médecine 

familiale à l’Université Dalhousie à Halifax et dirige le programme de résidence en médecine 
familiale de cet établissement. Elle supervise des étudiants en médecine de niveau prédoctoral 
et des résidents des universités Dalhousie et Memorial. 
 
Dre Hall a pratiqué au département de médecine de famille de l’Université Memorial pendant 
plusieurs années et a été directrice du programme de résidence en 2001-2002. Elle a également 
été chef clinique du programme de soins palliatifs à la Health Sciences Corporation. 
 
En 2002, elle a commencé à travailler dans le nouveau centre de santé communautaire, à 
Saint John (Nouveau-Brunswick). Elle a dirigé le site du programme de médecine familiale de 
l’Université Dalhousie à Saint John de 2004 à 2011. Concurremment, elle exerçait la médecine 
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familiale complète et globale au centre de santé communautaire et a continué de travailler aux 
services de consultation en soins palliatifs à l’Hôpital régional de Saint John. Elle a siégé au 
conseil d’administration de la Société canadienne des médecins de soins palliatifs de 2000 à 
2004. 
 
Dre Hall a occupé plusieurs fonctions au Collège. Elle a été examinatrice de 1996 à 2008, 
membre du Comité de développement professionnel continu (DPC) du CMFC de 2003 à 2008 et 
du Comité de programme en soins palliatifs de 2002 à 2007. De 2006 à 2009, elle a fait partie 
du Groupe de travail sur la Voie alternative à la certification. Elle a siégé au Comité d’agrément 
du CMFC de 2009 à 2013 et a participé à plusieurs visites d’agrément des programmes de 
résidence. Elle a aussi été membre du conseil d’administration de la section provinciale du 
Nouveau-Brunswick pendant cinq ans en tant que représentante du DPC.  
 
Secrétaire-trésorier honoraire 
 

Le Comité propose la candidature de David White MD, CCMF(MU), 
FCMF, de Toronto, Ontario, au poste de secrétaire-trésorier honoraire.   
 
Dr David White est professeur et vice-directeur du département de 
médecine familiale et communautaire de l’Université de Toronto. En tant 
que médecin de famille travaillant en milieu communautaire à Toronto 
(Ontario), il enseigne la médecine familiale complète et globale, y 
compris l’obstétrique à sa clinique et à l’hôpital général de North York 

(NYGH). Il effectue également des recherches dans le domaine de la prestation des soins. 
 
Dr White a obtenu son diplôme en médecine en 1975 et a terminé sa résidence à l’Université de 
Toronto en 1977. Cette même année, il a commencé à exercer dans un hôpital régional de 
Sioux Lookout (Ontario), où il travaillait à l’hôpital et devait se rendre dans des villages 
autochtones éloignés du nord-ouest de la province par avion. En 1980, il s’est joint à l’unité de 
médecine familiale de l’hôpital Toronto Western puis est passé à l’hôpital Mount Sinaï. En 1999, 
il est nommé chef de la médecine familiale et communautaire de l’hôpital NYGH.  
 
De 1999 à 2006 et de 2008 à 2012, Dr White a été chef de la médecine familiale et 
communautaire de l’hôpital NYGH, où il s’est chargé de recruter des membres du corps 
professoral. Il a également stabilisé le financement de l’initiative universitaire. Dr White est l’un 
des membres fondateurs du réseau de recherche NorTren (North Toronto Research Network), 
qui est maintenant connu sous le nom de UTOPIAN (University of Toronto Practice Based 
Research Network). Par l’entremise de ses quatorze unités d’enseignement, UTOPIAN favorise 
une culture de prestation de soins axés sur les données probantes, qui abordent les questions 
liées aux soins de santé communautaire et qui applique les constats à la pratique. Dr White est 
l’actuel directeur intérimaire du réseau UTOPIAN. Il a également joué un rôle déterminant dans 
l’établissement de la Rehabilitation and Progressive Care Unit à l’hôpital NYGH et codirigé la 
création de l’équipe de médecine familiale de ce même hôpital.  
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À ces multiples rôles à l’Université de Toronto s’ajoutent ceux de directeur des études 
prédoctorales au département de médecine familiale et communautaire de 1985 à 1995, et de 
directeur des cours facultatifs de la faculté de médecine de 1987 à 1997. 
 
 
De 2011 à 2013, Dr White représente la région 5 – Centre de Toronto et les réseaux du Central 
Local Health Integration au conseil d’administration du Collège des médecins de famille de 
l’Ontario (CMFO). Dr White est membre de la Section des chercheurs du Collège des médecins 
de famille du Canada (CFMC) et a été co-organisateur de la Journée de la recherche du Forum 
en médecine familiale en 2012. 
 
Représentant des membres (mandat d'un an) 
Si elle y consent, la personne élue à ce poste au sein du Comité de direction national sera 
considérée comme candidat potentiel au poste de secrétaire-trésorier honoraire pour l'année 
suivante.  

 
Le Comité propose la candidature de Guillaume Charbonneau MD, 
CCMF, de Maniwaki, Québec, au poste de représentant des 
membres (mandat d'un an).  
Dr Charbonneau a obtenu son doctorat en médecine de l’Université 
de Montréal en 2004 et sa spécialité en médecine de famille de 
l’Université de Sherbrooke deux années plus tard. 
 
Depuis 2006, il travaille au CSSS Vallée de la Gatineau (CSSSVG) à 
Maniwaki (Québec) où il fait de la prise en charge et du suivi de 
patient, de l’urgence, de l’hospitalisation et des soins intensifs. 
Depuis 2010, il est coordonnateur médical des services de première 

ligne dans sa région. Il a créé et il gère le guichet d’accès qui permet au patient orphelin de 
trouver un médecin de famille.  
 
En 2011, il est devenu chef du département de médecine au CSSSVG. Son objectif premier était 
le recrutement et la rétention de médecins et l’amélioration de l’offre de service. Ses efforts 
ont porté fruit. Depuis 2011, il n’y a pas eu de crise de pénurie de médecins et le surplus de 
médecins dans certains secteurs a permis de créer un nouveau service de chimiothérapie local.  
 
Dr Charbonneau est médecin fondateur et responsable du GMF de la Vallée-de-la-Gatineau. 
Depuis 2011 il est un chargé d’enseignement clinique à l’Université McGill.  
 
Dr Charbonneau sait mettre son leadership au service de sa communauté. Pendant ses études, 
il a été membre du Comité d’actions sociales et internationales (CASI); président de 
l’Association des étudiantes et des étudiants en médecine de l’Université de Montréal, co-
fondateur d’IFMSA-Québec (International Federation of Medical Student Association) et 
président de la Fédération médicale étudiante du Québec. Pendant sa résidence, il a été 
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président du comité des affaires pédagogiques en médecine de famille et président de la 
Fédération des médecins résidents du Québec (FMRQ).  
 
Une fois en pratique, il a voulu promouvoir la reconnaissance de la médecine de famille comme 
spécialité. Il a été élu président du Collège québécois des médecins de famille (2008-11) et a 
siégé au Conseil d’administration du CMFC (2006-11). Pendant ses mandats, il a contribué à 
faire de la médecine familiale une spécialité au Canada (2007) et au Québec (2010).  
 
Dr Charbonneau a reçu le prix Jean-Pierre Despins du CMFC (2011). Malgré sa vie 
professionnelle très chargée, il garde l’équilibre avec sa vie de famille. Sa conjointe, qui 
également médecin de famille et lui ont deux jeunes enfants. 
 
Comité de direction proposé – du 13 novembre 2014 au 12 novembre 2015 : 
* Dre Kathy Lawrence   Présidente sortante (relève automatique) 

* Dr Garey Mazowita   Président (relève automatique) 
* Dre Jennifer Hall   Présidente désignée et présidente du conseil 

d’administration 
* Dr David White   Secrétaire-trésorier honoraire 

Dr Guillaume Charbonneau  Représentant des membres (mandat d’un an) 

Dre Claudette Chase Représentante des membres (mandat de trois ans) 

(3e année d’un mandat de trois ans) 

Dre Francine Lemire   Chef de la direction (non votant) 

*Dirigeants 
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(gauche à droite) : Dre Kathy Lawrence, Saskatchewan, 
Dr Garey Mazowita, Colombie-Britannique  

Dre Jennifer Hall, Nouveau-Brunswick 
Dr David White, Ontario 

Dr Guillaume Charbonneau, Québec 
Dre Claudette Chase, Ontario 

Dre Francine Lemire 
 
  
Présenté par : 
Dre Marie-Dominique Beaulieu, MD, CCMF, FCMF 
Présidente du Comité des candidatures 
 


