
Née à Waterbury, au Connecticut, elle arrive 
au Canada en 1918. Elle fait ses études à 
l’École normale où elle obtient un brevet 
supérieur en pédagogie (1925). Par la suite, 
elle recevra aussi un diplôme d’infirmière 
de l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul, à Sher-
brooke (1931), un diplôme en hygiène 
publique de l’Université de Toronto (1939), 
un baccalauréat en sciences infirmières de 
l’Université de Washington (1942) et une 
maîtrise en éducation de l’Université de 
Columbia (1944). Elle occupe différentes 
fonctions dans le milieu hospitalier dont 

Metropolitain, de 1949 à 1953, et de direc-
trice et assistante administrative à l’hôpital 
Saint-Luc de Montréal, de 1956 à 1962. On 
la retrouve également sur la Commission 
Royale qui enquête sur les services de santé 
au Canada de 1961 à 1964. 

En 1962, elle devient doyenne fondatrice de 
la Faculté des sciences infirmières de l’Uni-
versité de Montréal, poste qu’elle occupe 
jusqu’en 1973. Première femme à occuper le 
poste de doyen à l’Université de Montréal, 
elle détient des doctorats honoris causa des 
universités de Toronto (1968) et de Mon-
tréal (1975). Au cours de sa carrière, elle a 
reçu la médaille du Centenaire ainsi que la 
médaille Florence Nightingale de la Ligue 
de la Croix Rouge Internationale. Elle sera 
également reçue Commandeur de l’Ordre 
de Saint-Jean (1977), dame commandant 
de l’Ordre de Saint Lazare (1980) ainsi que 
membre du Club du Recteur de l’Université 
de Montréal (1992). À ces titres s’ajou-
tent ceux d’Officier de l’Ordre du Canada 
(1995) et de Chevalier de l’Ordre national 
du Québec. ★

Source : http://bilan.usherbrooke.ca/bilan/pages/
biographies/288.html

Alice GirArd : Première femme à occuper un 
poste de doyenne à l’université de montréal 

Alice Girard en 1962

celle d’infirmière hygiéniste, de 1931 à 
1938, de directrice de l’École d’infirmières 
hygiénistes de l’Université de Montréal, 
de 1942 à 1948, de directrice nationale du 
nursing pour la compagnie d’assurance-vie 



Décanat : 1962-1973
Son leitmotiv : Faire avancer la profession infirmière d’une manière professionnelle.
Réalisations :

• Fondatrice et doyenne de la Faculté de Nursing de l’Université de Montréal (1962).
• Mise en œuvre de programmes de maîtrise en nursing et intégration de l’Institut 
Marguerite d’Youville fondée par les Sœurs Grises.

À l’avant-garde :
• Première présidente canadienne-française de l’Association des infirmières du 
Québec (1958).
• Première canadienne à présider le Conseil international des infirmières à Genève 
(1965).

Reconnaissances :
• Ordre du Canada (1968).
• Doctorat honoris causa de l’Université de Toronto (1968).
• Doctorat honoris causa de l’Université de Montréal (1975).

Alice Girard, première doyenne (1907-1999)


