
Découvrez votre véritable personnalité 
médicale. Après tout, toutes les pratiques 
ne se ressemblent pas. Dans la région 
de Brome-Missisquoi, nous croyons 
fermement que chaque professionnel 
de la santé doit pouvoir trouver son 
plein potentiel. Et c’est pourquoi une 
attention particulière est portée à sa 
personnalité.

Que vous soyez aventurier, scienti�que, 
sentimental, plein air ou féru de 
recherche, nous sommes en mesure 
de vous accueillir et de moduler pour 
vous une pratique personnalisée.
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Un environnement où l’humain est au centre 
de la pratique et qui possède une véritable 
culture de la collaboration.

Un environnement compétitif, qui alimente 
les tensions et qui divise les intervenants.

Un environnement où le professionnel est 
abandonné à lui-même, et où il n’a qu’à faire 
ce qui lui semble bon.

Un environnement où l’innovation 
ne vient pas chambarder la pratique. 
Après tout, pourquoi changer ?

A.

B.

C.

D.

M A I S O N  A U  B O R D  D U  L A C  B R O M E

Question d’environnement,
préférez-vous ?

EUREUX



Votre équipe
idéale :

Serait capable de se débrouiller sans vous.

Aurait un sens développé de l’initiative 
et serait en mesure de vous proposer des 
solutions, parce que cette équipe se sent 
valorisée et parce qu’elle est dynamique, 
engagée et chaleureuse.

Serait discrète parce que le travail d’équipe, 
ce n’est pas votre tasse de thé.

Serait silencieuse : vous n’aimez pas 
que l’on vous interpelle à tout moment.

A.

B.

C.

D.

L E S  S O U S - B O I S  D U  M O N T  S U T T O N

ANTATTAC



Le type de pratique 
qui vous branche :

C H E M I N  J O R D A N  À  S U T T O N ,  V U E  S U R  L E  V E R M O N T

La recherche de l’excellence, l’innovation 
et la collaboration interdisciplinaire. En fait, 
la dimension humaine est ce qui la distingue.

L’isolement, la poursuite d’objectifs 
personnels qui ne regardent que vous. 

La possibilité de faire valoir vos compétences 
sans partager vos connaissances 
et surtout sans faire appel aux autres.

Une pratique nouveau genre où vous 
n’entrez en contact  avec personne.

C.

A.

B.

D.

AMPÊTREC



Vous choisissez une région
pour pratiquer la médecine :

Pour la beauté de son paysage et 
pour l’accueil chaleureux des personnes 
qui y habitent.

Pour la qualité des équipements qui seront 
mis à la disposition de votre pratique.

Pour la reconnaissance et la valorisation, 
ainsi que le soutien de la communauté.

Pour l’accès à une zone urbaine de grande 
intensité.

B.

A.

C.

D.

V I G N O B L E  C Ô T E S  D ’A R D O I S E  À  D U N H A M

ALEUREUXC
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L’A U T O M N E  A U  B O R D  D U  L A C  B R O M E

Vous souhaitez avoir accès à ce qui se fait 
de mieux dans votre spécialité.

Vous vous attendez à joindre une équipe 
bien implantée qui saura mettre votre 
pratique en valeur.

Que ceux qui veulent se faire remarquer 
me suivent.

Si l’établissement n’a pas remporté de prix 
pour sa pratique exemplaire, vous passez 
votre chemin.

A.

En tant que 
spécialiste :

B.

C.

D.

ARMANTC
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Vous êtes au fait de toutes les nouveautés 
et ne prenez rien pour acquis, vous préférez 
le vrai travail en prévention. 

Votre spécialité : mieux diagnostiquer parce 
que vous traitez toute la famille.

Vous considérez que seule une équipe est 
en mesure de véritablement faire un travail 
sérieux en médecine.

Vous aimez justement passer du temps 
en famille.

En tant que médecin 
de famille :

A.

B.

C.

D.

PAY S A G E  R U R A L  D E  G L E N  S U T T O N

ETCAC



Passionné qui cherche à maîtriser toutes 
sortes d’arts et de sports.

Acharné qui n’arrête que lorsque tout, 
mais alors là, tout a été fait.

Au-dessus du quotidien et des choses de 
la vie qui ne contribuent pas à votre gloire.

Convaincu qu’un réseau social serré est 
le garant d’une meilleure pratique médicale.

Vous êtes 
du genre :

L E S  C H E M I N S  P I T T O R E S Q U E S  Q U I  C A R A C T É R I S E N T  L A  R É G I O N

A.

B.

C.

D.

ENTIQUEAUT
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À y découvrir tout plein de petites choses 
charmantes que vous allez adopter 
rapidement.

À mesurer à tout moment la distance entre 
vous et un centre urbain électrisant.

À être accueilli avec tous les égards que 
vous méritez.

À intégrer rapidement un groupe qui œuvre 
avec professionnalisme.

B.

Vous vous attendez, 
en visitant une région :

W E S T  B R O M E  A V E C  V U E  S U R  L E  M O N T  S U T T O N

A.

C.

D.

EURBON



Si vous avez une majorité d’une couleur, voyez votre pro�l 
ci-dessous. Si vous avez deux couleurs ex æquo vous n’avez 
qu’à lire les deux pro�ls et additionner les dé�nitions.

 Aventurier
Vous aimez la vie, les dé�s et les gens qui vous entourent. Tout 
vous intéresse, et vous trouvez dans chaque geste que vous posez 
une aventure à vivre et à partager. On ne s’ennuie pas avec vous. 
D’une certaine façon, vous mettez beaucoup de créativité dans votre 
pratique pour qu’elle soit agréable. Il est fort à parier que l’accès 
à des espaces verts et la proximité d’un grand centre urbain vous 
interpelle grandement.

 Scienti�que
Aimer les résultats n’est pas un défaut. Mettre toute sa science 
au service des gens non plus. Vous vous assurez d’être en mesure 
d’o�rir ce qui se fait de mieux en matière de traitement. Souvent, 
les équipes qui vous entourent se sentent pratiquement happées 
et emboîtent le pas avec vous. Peut-être que vous maîtrisez la science 
du mentorat.

 Plein air
Vous voulez pro�ter de la vie. En fait, c’est beaucoup plus que cela, 
vous voulez que tout le monde pro�te de la vie. Vous débordez 
d’énergie et vous pourriez entraîner dans votre sillage tout un hôpital, 
un centre de santé et de services sociaux ou une clinique. Vous 
compensez les heures passées à l’intérieur par une intense relation 
avec la nature qui vous entoure. Allez-y, le monde vous appartient.

 Sentimental
Vous aimez votre pratique à tel point que c’est contagieux. Autour 
de vous, les gens apprennent à respecter ce que vous faites, parce 
que vous y mettez tout votre coeur. Sans vous en rendre compte, 
vous savez vous faire aimer, et vous donnez à la pratique de la méde-
cine toutes ses lettres de noblesse. Heureusement que pour vous 
tout cela est naturel et va de soi, parce que ça ne s’improvise pas.

Réponses



Dre Élaine Lafond
Dr Jean-Luc Lanctôt

PROFESSION : Parents
CARRIÈRE : Urgentologues

« La maison que nous avons achetée à Sutton est construite sur 
un terrain boisé de 17 acres. Nous avons aménagé le sous-bois a�n 
de créer un immense terrain de jeu pour les enfants. Nous sommes 
faits pour vivre ici. 

En fait, comme la famille et les voyages sont importants pour nous, 
nous avons choisi de travailler tous deux comme urgentologue. 
La �exibilité des horaires et l’équipe du département qui s’entraide 
constamment nous permettent de vivre nos passions et nos loisirs.

Auparavant, nous venions à Sutton pour nos sorties de plein air, 
maintenant nous y vivons à temps plein. »

− Élaine et Jean-Luc



Dre Émilie Davoine

PROFESSION : Aventurière
CARRIÈRE : Urgentologue

« Des sentiers de vélo de montagne passent tout près de ma 
maison, ce qui veut dire que la tentation est forte d’en pro�ter. 
Mon horaire me permet vraiment de faire toutes les sorties dont 
j’ai envie. L’hiver, je skie plusieurs fois par semaine, c’est tout dire.

L’esprit d’équipe rend l’ambiance de travail agréable et surtout, 
il n’y a pas de con�its entre les spécialités. L’Hôpital BMP est classé 
niveau 2 en traumatologie, ce qui m’apporte des dé�s profession-
nels stimulants.

Bon, je suis enceinte et mon premier enfant a un an. Mes collègues 
m’ont fortement encouragée à pro�ter pleinement de mes congés 
de maternité. La famille fait vraiment partie des valeurs fondamen-
tales de l’équipe. »

− Émilie



Dre Pascale Beaulieu 

PROFESSION : Vigneronne
CARRIÈRE : Médecine générale

« Cet été, nous avons planté une centaine de vignes sur notre 
propriété. Il faudra sept ans avant de produire quelques bouteilles 
de vin. Le temps s’écoule si doucement dans la région. Nous avons 
également quatre poules en liberté qui nous donnent des œufs 
délicieux.

En 2004, j’ai suivi mon conjoint qui voulait déménager à Sutton 
pour des raisons professionnelles. Je ne savais pas si j’allais aimer 
la région. J’avais commencé ma pratique médicale sur la Rive-Sud 
de Montréal. J’ai tenté ma chance au CLSC de Farnham et je suis 
tombée amoureuse de la région et de la pratique médicale à 
La Pommeraie. Aujourd’hui, je donne des soins palliatifs à domicile. 
J’apprécie particulièrement la présence de mes collègues 
spécialistes, de l’équipe de soutien et de la direction. »

− Pascale



Dr Louis Bissonnette

PROFESSION : Aubergiste
CARRIÈRE : Médecine générale

« Nous avons acheté une magni�que maison pittoresque 
de 1899 pour réaliser un projet qui nous tenait à cœur : avoir un gîte 
touristique bien à nous. Nous adorons faire découvrir notre belle 
région à la clientèle. Nous ajouterons des chambres quand les 
enfants quitteront la maison.

Nous voulions, en déménageant dans la région, nous rapprocher 
d’un grand centre urbain. Je suis originaire de Montréal et notre 
famille habite la Rive-Sud. 

J’apprécie particulièrement l’implication des gens dans le milieu 
et la pratique médicale variée. J’aime beaucoup la prise en charge 
et le suivi auprès de mes patients, et le travail d’équipe. »

− Louis


