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La Banque Nationale Groupe financier est fière de présenter la Jeune personnalité
d’affaires de la catégorie « Services professionnels ». Le jury a choisi Dr Marc
Lacroix, propriétaire de la Clinique médicale Lacroix inc., à titre de gagnant du
Concours de la Jeune personnalité d’affaires, une initiative de la Jeune chambre de
commerce de Québec.
Premier médecin à Québec à se désaffilier du régime public pour offrir des services
médicaux plus accessibles, Dr Marc Lacroix a consacré les dix premières années de
sa vie professionnelle à pratiquer l’urgence en régions éloignées, notamment dans
le Grand-Nord et en Gaspésie, ainsi que via le service aérien gouvernemental.
Plusieurs fois par semaine, tôt le matin ou tard dans la nuit, été comme hiver,
Dr Lacroix devait se rendre aux quatre coins du Québec pour aller assister un patient
qui nécessitait des soins d’urgence. Dr Lacroix a suivi plusieurs formations, dont une
formation spécialisée en néonatalogie, en réanimation et pour les polytraumatisés.
C’est pour lui une fierté et un honneur d’avoir investi tout ce temps afin d’aider ces
gens car, comme il le précise, l’éloignement des populations ne réduit pas pour
autant leurs besoins en services de santé.
Soucieux d’accroître l’accès aux services de santé, désireux de faire plus de
médecine préventive et d’améliorer la qualité de la pratique médicale, tout en
aidant les médecins à reprendre goût à la médecine familiale et préventive,
Dr Marc Lacroix en est venu à la conclusion que, seule, la création d’une nouvelle
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structure permettrait de consacrer plus de temps à la clientèle. C’est ainsi qu’est
née la Clinique médicale Lacroix, la première en son genre dans la région de
Québec, qui compte sur une clientèle sans cesse croissante.
Sa décision de se retirer du régime public et la fondation de la première clinique
médicale privée dans la région métropolitaine de Québec demeurent, à ses yeux, ses
meilleurs choix de carrière.
En dehors de sa vie professionnelle, Dr Lacroix est un homme engagé au plan
social ainsi qu’auprès de son entourage. Le bénévolat dans différents événements,
dont le Grand Tour de roue pour les enfants malades du Centre Mère-Enfants et la
participation à l’ultramarathon de Michel Voyer où il a couru 75 KM, font partie de
son palmarès communautaire. Côté loisirs, Dr Lacroix est un amant de la nature et
de plein-air, un passionné d’activités physiques et de voyages.
L’une des réalisations personnelles dont il s’enorgueillit est l’auto-construction
d’une résidence de villégiature d’envergure au Saguenay pour laquelle il a consacré
l’essentiel de ses temps libres au cours des dernières années.
À court et moyen terme, le rêve du Dr Lacroix est de mettre sur pied le premier réseau
de cliniques médicales privées au Québec, dans le but d’accroître l’accessibilité à un
médecin de famille, tout en mettant l’accent sur la prévention.

Une initiative de

Partenaires médiatiques

tva.canoe.ca
Une compagnie de Quebecor Media

