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Au cours des années, le Dr Lamontagne a poursuivi simultanément une carrière en recherche, en enseignement, 
en communication et en administration. Ses travaux lui ont valu plusieurs prix et décorations honorifiques, tant 
au Canada qu’aux États-Unis. Il est notamment récipiendaire de l’Ordre du Canada et de l’Ordre national du 
Québec.  En octobre 2003, il était élu Grand Montréalais de l’année dans le secteur social.

En plus d’être consultant pour divers organismes et président d’une compagnie de gestion, le Dr Yves 
Lamontagne a décidé aujourd’hui de partager sa vaste expérience à travers des conférences dynamiques qui 
abordent avec actualité les thèmes qu’il a développés à travers sa carrière.

Sujets de conférences (formations et consultation également disponibles)
 › Les avantages du partenariat médico-administratif
 › Comment encourager la santé mentale au travail ?
 › Comment avoir un système de santé plus performant ?
 › Comment se payer notre système de santé ?
 › Le médecin de famille : un rôle essentiel à moderniser
 › Le partenariat public-privé : une façon d’aider le système public
 › La retraite, la vie de couple et le bénévolat
 › Gérez votre temps comme un P.D.G. !
 › Comment devenir un VIP ?
 › La mi-carrière : problèmes et solutions
 › Être porte-parole dans les médias
 › Être parent dans un monde de fous

Dr Yves Lamontagne, CM, CQ, M.D., FRCPC, FAPA, F.Adm.A , 
ancien président du Collège des médecins du Québec

Président Directeur Général du Collège des médecins du Québec de 1998 à 
2010, le Dr Yves Lamontagne a d’abord œuvré comme professeur à la Faculté 
de médecine de l’Université de Montréal et comme président de l’Association 
des médecins psychiatres du Québec. Il est le fondateur du Centre de recherche 
Fernand-Seguin de l’Hôpital Louis-H. Lafontaine et le président fondateur de 
la Fondation des maladies mentales.

Après ses études médicales, il travaille en Afrique comme responsable des 
camps des enfants biafrais. Par la suite, il entreprend ses études en psychiatrie 
qu’il termine à l’Institut de Psychiatrie de Londres. 

Auteur de plus de 200 articles dans des revues médicales au Canada, aux États-
Unis et en Europe, il a aussi publié 34 livres et 30 chapitres de volumes.
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