
En 50 ans, la Faculté, dont la discipline est 
professionnelle, aura préparé au Québec le 
plus grand nombre d’infirmières clinicien-
nes généralistes (au premier cycle), d’infir-
mières cliniciennes en soins spécialisés (au 
deuxième cycle) et d’infirmières professeu-
res-chercheuses en sciences infirmières (au 
troisième cycle). Elle aura aussi formé des 
infirmières gestionnaires, formatrices, et 
plus récemment, des infirmières praticien-
nes spécialisées. La Faculté des sciences 
infirmières aura par ailleurs participé de 
manière significative au développement de 
savoirs infirmiers et donc à la constitution 
d’une discipline académique, ainsi qu’au 
partage de ces savoirs pour le renouvelle-
ment constant des soins dans les milieux 
de santé.

Partant des réalisations des personnes 
qui ont œuvré à la Faculté de nursing 
(FN) depuis sa création en 1962,  celles 
qui la composent aujourd’hui continuent 
d’accomplir la mission « de contribuer au 
développement de la discipline infirmière 
et d’assurer les apprentissages en sciences 
infirmières tout en établissant une 
interaction dynamique entre la pratique 
professionnelle et les fondements de la 
discipline ». Quel a donc été le parcours 
de cette Faculté, renommée Faculté des 
sciences infirmières (FSI) en 1978 ?

L’Institut Marguerite d’Youville, précur-
seur de la Faculté de nursing 1934-1967
La formation supérieure en nursing pour les 
infirmières franco-catholiques du Québec est 
assurée par les Sœurs Grises dès le début des 
années 1920. Situant cette formation en de-
hors des hôpitaux, elles en font rapidement 
part aux autorités de l’Université de Mon-
tréal. Cette communauté religieuse offrira 
les premiers cours de perfectionnement en 
1923 en administration hospitalière, ensei-
gnement du nursing et diététique pour les 
garde-malades enregistrées…

En 1934, mère Virginie Allaire fonde 
l’Institut Marguerite d’Youville (nom de la 
fondatrice des Sœurs Grises) et demande 
une affiliation à l’Université de Montréal. 
Le premier programme de deux ans menant 
au baccalauréat ès sciences hospitalières 
est accessible aux infirmières francophones 
formées dans les écoles d’hôpitaux 
reconnues par l’Université. Ce programme 
est novateur du fait qu’il est le seul du genre 
accessible pendant une décennie et qu’il 
mène à l’obtention par des femmes d’un 
diplôme universitaire… 
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Photographie prise à l’Institut Marguerite d’Youville lors de la signature du 
contrat d’annexion. De gauche à droite : Lucien Piché (Vice-recteur);  
mère Berthe Dorais; sœur Denise Lefebvre (directrice de l’Institut);  

Alice Girard (doyenne de la Faculté de nursing de 1962 à 1973).



En 1947, sœur Denise Lefebvre, première 
infirmière canadienne à poursuivre des 
études doctorales (en pédagogie), prend la 
direction de l’Institut Marguerite d’Youville 
(IMY), modernise le programme de baccalau-
réat et ouvre des certificats selon l’évolution 
des spécialités cliniques. Par ailleurs, elle 
multiplie les démarches pour faire reconnaî-
tre l’IMY comme seul lieu donnant accès au 
Baccalauréat ès sciences infirmières… 

… en 1962, les Sœurs Grises offrent une 
formation universitaire en nursing qui 
conduit au baccalauréat de base en quatre 
ans, comprenant une formation théorique 
plus poussée que celle des écoles en milieux 
hospitaliers.  Ce programme, centré sur le 
concept santé, suit la tendance nord-amé-
ricaine. Il reçoit l’appui de l’Association des 
infirmières de la Province de Québec. L’IMY 
aura été le lieu d’innovation de concepts et 
de savoirs, de formation universitaire pour 
les infirmières francophones et de collabo-
ration nationale et internationale. 

Souhaitant un espace d’enseignement plus 
vaste et plus intégré au milieu universitaire, 
les Sœurs Grises font construire un nou-
veau bâtiment au 2375 chemin de la Côte 
Sainte-Catherine et s’y installent en 1963. 
Cinq ans après la création de la Faculté de 
nursing à l’Université de Montréal, l’IMY y 
est intégré en 1967 et son nouveau bâti-
ment, vendu à l’Université de Montréal, 
devient le Pavillon Marguerite d’Youville. 
Passez y voir l’œuvre « L’évolution du nur-
sing » dans le hall d’entrée.

La création et les 50 ans de la Faculté de 
nursing / Faculté des sciences infirmières
Dans la foulée de la Révolution tran-
quille au Québec et de la réorganisation 
de l’Université de Montréal, la création de 
la Faculté de nursing le 19 avril 1962 sans 
l’IMY marque la laïcisation de la formation 
infirmière. Le processus de création, amorcé 
par les Sœurs Grises, est dorénavant lié à 
l’idée d’un centre médical universitaire pour 
la formation pratique des professionnels de 
la santé. La première doyenne, Alice Girard 
(voir encadré), une laïque ayant une for-
mation en santé publique, participera aux 
travaux de ce projet.  

La fondation de la nouvelle Faculté se 
réalise d’abord par l’intégration en 1964 

de l’École d’infirmières hygiénistes souhai-
tée par les professeurs de cette école. Par 
ailleurs, le premier programme qui est déve-
loppé et offert à la nouvelle Faculté est celui 
de la maîtrise en nursing avec deux spécia-
lités, administration du nursing à l’hôpital 
en 1965 et éducation en nursing en 1966. 
En 1967, le programme de baccalauréat de 
base (formation initiale) de l’IMY et celui de 
perfectionnement sont intégrés à la Faculté 
en même temps que l’IMY procède à un 
transfert entier, y compris des professeurs 
et du personnel… 

… C’est au cours des années 1970 que la 
Faculté créera sa propre identité autour 
de la formation initiale et des program-
mes de deuxième cycle tout en mettant en 
place la recherche. La Faculté adapte son 
programme de maîtrise aux exigences de 
recherche de la nouvelle Faculté des études 
supérieures (FES) en 1974. Pendant ce 
temps, le Service de l’éducation permanente 
(SEP), qui deviendra la Faculté de l’Éduca-
tion permanente (FEP), assumera, à partir 
de 1977, la responsabilité de l’ensemble des 
certificats en nursing. En 1978, après un 
long débat et sous l’influence de l’adoption 
récente de la Chartre de la langue française, 
le nom de la Faculté de nursing change pour 
la Faculté des sciences infirmières (FSI). 

En 1984, on célèbre les 50 ans de formation 
infirmière universitaire en langue française 
au Québec, en l’honneur de la création de 
l’Institut Marguerite d’Youville (Bergeron 
et al, 1984)… La Faculté doit alors relever 
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le défi de se développer comme faculté de 
formation professionnelle en même temps 
que faculté de recherche…

« À la fin de la décennie, la FSI est résolu-
ment engagée dans la recherche subven-
tionnée et a relevé le défi de la formalisa-
tion des savoirs qui constituent la discipline 
infirmière. » (p. 223)

Au cours de la décennie 1990, les activités 
de recherche dans de nombreux domaines, 
incluant les publications se multiplient. 
La FSI compte 25 professeurs de carrière 
détenteurs d’une formation doctorale. Ces 
conditions ouvrent la voie à l’inaugura-
tion en 1993 du programme de doctorat 
conjoint avec l’Université McGill, program-
me qui sera le premier de langue française 
en sciences infirmières…

Les années 2000 seront marquées d’une 
part par les travaux réalisés en partenariat 
avec les collèges du Regroupement de Mon-
tréal, sur la formation infirmière intégrée. 
En 2004, la Faculté implante la nouvelle 
version de son programme de baccalauréat, 
fondé sur une approche par compétences… 
Elle inaugure des laboratoires à la fine poin-
te des technologies… En 2007, le Regrou-
pement des diplômées de la Faculté est créé 
dans le but de renforcer les liens avec ses 

diplômées et leur sentiment d’appartenance 
à la Faculté. Les programmes des cycles su-
périeurs sont revus pour répondre toujours 
mieux aux besoins de formation mais aussi 
pour préparer des infirmières praticiennes. 
La recherche ne cesse de croître : trois cen-
tres, un groupe en interventions infirmières 
et deux nouvelles chaires sont créées… Sous 
la direction de la doyenne actuelle, Francine 
Girard, la décennie est aussi marquée par 
l’offre de cours en ligne ainsi que le renfor-
cement de nombreux liens internationaux 
et le développement d’activités réalisées 
en collaboration avec plusieurs pays dont : 
États-Unis, Suisse, France, Maroc, Liban, 
Australie, Brésil, Belgique, Inde, Allemagne, 
Espagne et Burkina Faso.

C’est avec beaucoup de détermination 
et une vision claire de la construction 
d’une discipline académique que 78 ans 
de formation infirmière universitaire 
incluant 50 ans de riches réalisations dans 
le développement et le partage de savoirs 
à la Faculté des sciences infirmières ont 
contribué à l’amélioration de la santé et des 
soins au Québec. 

Bonne fête à tous nos fiers diplômés, pro-
fesseurs, membres du personnel, doyens, 
donateurs et partenaires ! ★

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)

Le texte complet 
incluant des précisions 
sur l’évolution des 
programmes et de la 
recherche est accessible en 
ligne à l’adresse suivante : 
www.scinf.umontreal.
ca/vie-facultaire/50ans/
index.htm


