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Bien que ses deux parents étaient horticulteurs, Michelle Dion à décidé de poursuivre ses études en sciences 
de la santé dans l’espoir d’aider les gens et d’avoir un impact sur leur vie, une passion qu’elle avait 
développée dès son plus jeune âge. 


Grandissant à Boisbriand au Québec – plutôt dans la campagne qu’en ville – Dre Michelle Dion était très 
active. Elle passait la plupart de son temps à jouer dans la nature. Et malgré qu’elle ne fût pas 


entourée de beaucoup de gens travaillant dans le domaine de la santé, sauf quelques proches, Dion avait 
déjà une grande passion pour le service à autrui 


«  Le point commun de ça, c’était de vouloir aider les autres dans un sujet ou dans un métier de la santé. Mais 
le métier de santé, c’était dur pour moi de vraiment savoir parce qu’il n’y avait personne qui était docteur. Je 
parlais avec mes tantes qui étaient infirmières, mais ce n’était pas comme si on discutait régulièrement », dit-
elle. 
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Sans vraiment savoir le domaine de la santé dans lequel elle souhaitait poursuivre ses études, Dre Dion a 
rempli des demandes d’admission pour différents programmes dont la physiothérapie, la technique infirmière 
et la médecine. C’est lorsqu’elle a été acceptée par une faculté de médecine que le choix s’est fait 
automatiquement. 


Un choix qui n’a pas été nécessairement fait par elle, mais plutôt par le cours de la vie. 


« Je me suis dit : “Bon, si je suis acceptée, 
autant y aller!” Parce que c’est difficile de rentrer  
(en médecine) », dit-elle en riant. 


Dre Dion a trouvé sa place en médecine et a 
continué à persévérer et valoriser ses études. 
Après le cégep, elle a donc poursuivi ses études 
à l’Université de Sherbrooke pendant quatre 
ans. Mais comme tout étudiant universitaire, Dre 
Dion n’était toujours pas certaine de son choix, 
mais travailler vraiment en médecine est devenu 
plus en plus concret lorsqu’elle a fait sa 
résidence 


Dre Dion a continué ses études à Moncton au 
Nouveau-Brunswick, où elle a rencontré son 
conjoint, et a reçu sa certification en 2000. Puis, 
elle a pratiqué pendant 14 ans à Moncton, avant 
de déménager en Alberta pour continuer à vivre 
de sa passion. Dre Dion a toujours voulu venir en 
aide aux autres et c’est ce qui l’a vraiment poussé à aimer, mais surtout à poursuivre ses études. 


« J’ai appris à aimer (mon métier) lorsque j’ai travaillé. Je pouvais voir qu’en médecine, je pouvais avoir un 
impact différent par rapport aux autres métiers », mentionne Dre Dion. 


Dre Dion a toujours voulu pratiquer la médecine dans les pays les plus démunis du monde ou dans les régions 
du nord du Canada, aller dans les régions où les gens n’ont pas nécessairement accès à de bons services de 
santé. Sa langue maternelle étant le français, Dre Dion n’avait pas assez d’expérience dans la langue anglaise 
pour pouvoir pratiquer dans des régions comme le Yukon, où elle avait posé sa candidature. Malgré qu’elle ait 
vécu dans différentes régions du Canada, Dre ressent toujours un manque par rapport à l’aide humanitaire 
qu’elle aimerait apporter en tant que médecin. Pratiquant depuis plus de 20 ans comme médecin de famille, 
Dre Dion espère toujours pouvoir faire du travail humanitaire avec un organisme tel que Médecins sans 
Frontières. 


Vivant maintenant à Edmonton en Alberta, Dre Dion est médecin de famille au East Edmonton Health Centre. 
Ce travail lui permet de rencontrer des personnes provenant d’un peu partout dans le monde et de différentes 
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cultures. Ainsi, même si elle n’a pas pu encore voyager dans ces régions, Dre Dion a la chance de les 
découvrir localement tout en travaillant. 


« Je ne fais pas juste mon travail comme médecin de famille, mais j’ai toujours fait quelque chose dans la 
communauté. Ici, je fais les vidéos ou je fais du bénévolat. Je fais toujours d’autres choses que mon métier », 
dit-elle. 


Comme Dre Dion l’explique, s’impliquer dans la communauté est quelque chose qui est très importante pour 
elle. Et son engagement ne s’arrête pas qu’au domaine de la santé. En effet, depuis quelque temps, Dre Dion 
donne de son temps dans différentes communautés à Edmonton, dont la Société ivoirienne avec qui elle fait 
du bénévolat, en plus de participer activement à plusieurs de ses activités culturelles et sociales comme le 
concours d’épellation dont elle est membre du jury. 


Pour Dre Dion, s’impliquer, c’est une façon de partager ses connaissances médicales avec toute personne de 
la communauté. Elle est là pour aider la population à être en santé du mieux qu’elle peut. Elle le fait, par 
exemple, en réalisant des vidéos sur les bonnes habitudes de vie et sur la santé. 


C’est en s’impliquant dans la communauté que Dre Dion a découvert le Réseau santé Alberta (RSA). En effet, 
depuis son arrivée en Alberta, Dre Dion a toujours été présente dans la communauté francophone et c’est en 
participant à une réunion qu’elle a développé un intérêt pour le RSA. Dre Dion se sentait alors connectée aux 
francophones vivant dans un milieu anglophone. 


« …moi en étant francophone avec l’anglais qui n’est pas du tout ma première langue. J’ai un accent terrible, 
alors je peux comprendre les patients qui sont des francophones vivant dans un milieu anglophone », 
explique-t-elle. 


Après cette rencontre, Dre Dion à voulu apporter sa 
contribution au sein du RSA, l’organisme travaillant 
pour augmenter les services de santé en français en 
Alberta et de les rendre plus accessibles aux 
francophones. Dre Dion n’a juste pas pu résister. 


C’est ainsi que depuis 2018, Dre Dion offre son 
appui à la santé en français en Alberta et fait partie du conseil d’administration du RSA. Dre Dion continue 
ainsi de monter son soutien envers la communauté francophone en espérant qu’un jour, tous les Albertain 
francophones aient accès aux services de santé dont ils ont besoin et quand ils en ont besoin.

  «Le Réseau Santé à un peu les mêmes visions 
que moi qui est de permettre à n'importe quel 
francophone de l'Alberta francophone, en 
région minoritaire, d'avoir accès à des 
services de santé en français ou de 
l'information de santé en français.»

https://www.youtube.com/channel/UCs07Sh20fz5XJWsw7YxQ_nQ
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