Hommage à Dre Ghislaine Robert
par Dre Mireille Belzile
Dre Ghislaine Robert, première présidente de l’AQMS.
C’est avec un grand plaisir que j’ai accepté de présenter cet hommage à une amie de longue date : la Dre
Ghislaine Robert, présidente fondatrice de l’AQMS.
J’ai connu Ghislaine à Zagreb, en Yougoslavie, lors des jeux mondiaux universitaires à l’été 1987 : Je faisais
partie de l’équipe médicale canadienne alors que Ghislaine était entraîneure de l’équipe nationale
d’athlétisme.
Depuis, nos chemins se sont régulièrement croisés puisque nous avions une pratique médicale similaire
principalement axée sur les soins aux athlètes d’élite et la médecine familiale pour les gens actifs.
Voici un résumé succinct de son impressionnant parcours.
Après avoir complété un baccalauréat en éducation physique Ghislaine a débuté sa formation en médecine
familiale à l’Université de Montréal et a obtenu la certification du collège des médecins de famille du Canada
en 1984 et le statut de « Fellow » en 2000.
Elle est diplômée de l’académie canadienne de médecine du sport depuis 1989 et a complété une maitrise
en entrainement à la faculté d’éducation physique de l’Université de Montréal en 1990.
Elle a été la première présidente québécoise de l’Académie canadienne de médecine du sport en 1998-1999
, membre du comité d’accréditation pour le diplôme en médecine du sport de 1990 à 2000 et a siégé sur les
comités de développement de la médecine du sport, de sélection pour les Jeux majeurs, des femmes en
médecine du sport et celui des langues officielles.
Elle a couvert de nombreuses compétitions de niveau national et international comme entraîneure en
athlétisme de 1985 à 1991 et comme médecin depuis 1985. L’éventail des disciplines sportives pour
lesquelles elle a travaillé en compétions internationales passe par : l’athlétisme, le patin de Vitesse,
l’escrime, le tennis, le judo, le ski alpin, le handball, le soccer et j’en oublie probablement…
Mère de 2 grands enfants Alexandre (1990) et Sandrine (1993), elle n'a pas ralenti son implication et a été
directrice médicale du Marathon de Montréal de 1987 à 1990, a été la première entraîneure féminine en
athlétisme durant les Jeux olympiques de Séoul en 1988, a fait partie de l’équipe médicale aux Jeux
olympiques de Barcelone en 1992, assistante chef médical aux Jeux olympiques de Sydney en 2000, chef
médicale aux jeux mondiaux universitaires au japon en 1995 en plus de nombreuses coupes du monde,
championnats mondiaux, jeux du Commonwealth…
Elle est aussi, par temps perdu… examinatrice pour la certification des résidents en médecine familiale à
l’Université de Montréal depuis 2004.
En 2004, elle a dû s’exiler à Redmond dans l’état de Washington pour des raisons familiales. Cette transition
difficile a nécessité beaucoup de patience, de compromis et une grande persévérance. Depuis 2006, elle a
organisé sa pratique privée entourée de nombreux consultants et a élargi plus encore son implication dans
le milieu sportif en travaillant avec de nouvelles équipes locales et nationales, le Cirque du Soleil et Cavalia
pour n’en nommer que quelques-unes…
Nous sommes tous fiers de son succès outre-frontières même si son départ a attristé plusieurs d’entre nous.
Ghislaine, tu resteras toujours une collègue très appréciée, une amie, un exemple à suivre pour tous les
médecins du sport québécois et canadien.»

Dre Mireille Belzile

