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En 1973, le Dr Gaudreault obtient son doctorat en médecine de l’Université Laval. Engagé dans sa 
communauté, estimé autant par ses patients que ses pairs, il a pratiqué la médecine de famille 
dans la région du Saguenay—Lac-Saint-Jean de 1974 à 2011. 
 
Tout au long de sa carrière, il a contribué à l’évolution de la pratique médicale au Québec. En 
2005, ses talents de visionnaire, de rassembleur et de bâtisseur sont reconnus par le Collège des 
médecins du Québec qui lui rend hommage en lui décernant son Grand Prix ainsi que par la 
Fédération des médecins omnipraticiens du Québec de qui il reçoit le titre de Médecin 
omnipraticien 2005. En 2010, le Dr Gaudreault reçoit le prix Reconnaissance de la qualité de 
l’enseignement de l’Université de Sherbrooke pour son implication universitaire. 
 
C’est en 2008 qu’il joint l’équipe du Collège des médecins du Québec à titre d’administrateur pour 
représenter la région du Saguenay—Lac-Saint-Jean, Côte-Nord, Nord-du-Québec. Il a également 
présidé le comité de révision du Collège de 2014 à 2018. Depuis le 19 octobre 2018, il assure la 
présidence du Collège et de son Conseil d’administration ainsi que la fonction de porte-parole de 
l’ordre professionnel. Gestionnaire accompli, il a occupé de nombreux postes en administration, 
dont les suivants : 
 
Octobre 2018-… Président du Collège des médecins du Québec 
 
2015-2018 Membre du conseil d’administration du CIUSSS du Saguenay—Lac-Saint-

Jean 
 
2014-…   Membre du conseil d’administration des Entreprises-Jeunesse 
 
2010-2013  Professeur titulaire, Faculté de médecine, Université de Sherbrooke 
 
2006-2013  Directeur du Programme de formation médicale à Saguenay 
 
2006   Dirige la mise en place de l’Unité de médecine familiale d’Alma 
 
2004-2013  Doyen associé de la Faculté de médecine de l’Université de Sherbrooke 
 
2004-2010  Professeur agrégé, Faculté de médecine, Université de Sherbrooke 
 
2000-2005 Premier chef du Département régional de médecine générale du 

Saguenay—Lac-Saint-Jean 
 
1992-1995 Président du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l’Hôpital 

de Chicoutimi 
 
1988 Dirige la mise en place de l’Unité de médecine familiale de Chicoutimi 
 
1979-1988  Chef du Département de médecine générale de l’Hôpital de Chicoutimi 


