
LAURÉAT 
ALBERT-JUTRAS

Tous ceux qui ont eu la chance de côtoyer le Dr Christian Blais
pourront témoigner de ses qualités humaines exceptionnelles, de
son jugement solide et avisé, de son expertise et de la grande
qualité de sa pratique tout comme de son influence largement
positive sur plusieurs générations de radiologues. Certains ignorent
peut-être son profond engagement en éducation médicale et les
nombreuses retombées de son leadership dans ce domaine. Un
résumé de son parcours s’impose donc.

Dr Blais est issu de la promotion 1978 de la Faculté de médecine
de l’Université de Sherbrooke, tout comme son épouse la Dre
Isabelle Vaillancourt, médecin de famille. Ils ont en effet fait
connaissance sur les bancs des salles de classe de cette faculté. 
 Déjà Dr Blais impressionnait par sa carrure, son beau profil, son
calme et son intelligence. Après une année de pratique générale à
Québec suivi de sa résidence en radiologie à l’Université de
Sherbrooke, et une année de fellowship à Ste-Justine en radiologie
pédiatrique et à Bicêtre en radiologie vasculaire et d’intervention
pédiatrique, il joint l’équipe des radiologues du CHUS en 1985 et,
avec quelques escapades en Beauce, à Québec et à Charles-
Lemoyne, y est resté jusqu’à sa retraite toute récente. 
 
C’est en parcourant son CV que l’on prend toute la mesure de son
engagement en éducation médicale à travers ses nombreuses
participations à des comités au sein de la Faculté de médecine, ou
dans des postes de leadership tels celui de directeur du programme
de la résidence en radiologie. Cet engagement ne s’est pas limité à
la Faculté de médecine de Sherbrooke car il a aussi rayonné au sein
du Collège royal de par ses activités centrées principalement sur
les examens de certification. Il a joué d’ailleurs un rôle majeur dans
la création des examens de type ÉCOS en radiologie diagnostique
avec le Collège royal dès 1989, à une époque où cette méthode
faisait à peine son apparition en Amérique du Nord et constituait
une toute première mondiale pour notre spécialité. Mais le Dr Blais
n'en était pas à ses premières armes en innovation, car il avait déjà
participé auparavant au grand virage de l’apprentissage par
problème du curriculum des études médicales de premier cycle de
la Faculté de médecine de l’Université de Sherbrooke avec un
succès acclamé. Son CV regorge de multiples participations à
d’autres refontes, et de mandats de leadership à plusieurs niveaux. 

En 2000 il est membre du comité scientifique de la SRQ et
contribue à l’écriture de la mission de cette institution. Il en assume
la présidence de 2014-2015 et termine son mandat avec une liste
impressionnante de réalisations telle la révision du plan stratégique
ainsi que la création de la nouvelle identité visuelle de la SRQ, la
bonification de la gouvernance de la SRQ, l’instauration d’un
processus d’évaluation de la gestion des risques, la mise sur pied
d’un plan de communication, et un resserrement les liens avec la
Société française de radiologie.  Il a veillé aussi à ce que les
radiologues du Québec puissent bénéficier de nouveaux outils de
simulation en DPC.  Il a élargi l’inclusivité de la SRQ en nommant
systématiquement membres de la SRQ tous les résidents dès leur
première année de résidence.  Même à la retraite, plus récemment,
il s’est investi beaucoup dans l’élaboration du nouveau plan
stratégique 2022-2027 de la SRQ.

Christian est un homme discret et humble, mais très présent et
attentionné, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Il
est un modèle de rôle et un mentor pour plusieurs, que ce soit pour
les résidents ou pour ses collègues radiologues plus jeunes.
Collègue de rêve, il est aussi le radiologue chouchou des équipes
techniques et du personnel de soutien à l’hôpital. 

Il a une écoute remarquable couplée à une intelligence
émotionnelle hors du commun. Il a cet effet sur les personnes qui
le côtoient : il apaise, il aide à organiser la pensée et à mettre plus
de clarté dans l’esprit des personnes qui échangent avec lui. Sa
capacité de synthèse est unique. Il est accueillant, bienveillant et
accessible; il s’intéresse vraiment à la personne, et
particulièrement les patients, peu importe leur parcours ou leur
environnement.  

Il possède une culture élargie et a de nombreux intérêts et talents
extra-radiologiques. Il a un œil photographique lui permettant de
réaliser de magnifiques clichés, avec un angle toujours particulier,
que ce soit de la nature ou de ses proches. Les personnes à qui il
offre d’immortaliser ces instants précieux sont tout autant ses
collègues, ses amis et bien entendu sa famille, laquelle s’agrandit
avec ses petits-enfants (bientôt un 4e) issus de ses 3 chers
enfants (Laurent, Camille et Renaud). Il est aussi très habile de ses
mains et travaille le bois en réalisant de jolies pièces. Finalement,
il est depuis plus de 20 ans « l’Homme qui plante des arbres »,
puis les accompagne, contre vent et chevreuils, avec sa douce
moitié, dans son petit coin de paradis à la campagne à Cookshire.
Et ça fonctionne : la forêt s’élargit et s’embellit autour de lui. 

C’est vraiment un honneur et un privilège de te connaître et de
faire équipe avec toi, Christian. Merci d’être qui tu es. Merci pour
ton engagement et de nous avoir fait profiter de tes qualités et
talents. Tu es pour nous tous un modèle. Tu as positivement
influencé nos vies : grâce à toi, nous sommes de meilleurs
radiologues et aussi de meilleures personnes. 
 

Christian Blais, MD


