
Des personnes ont investi plus de 25 
années de travail à la Faculté des sciences 
infirmières, à titre de professeurs, admi-
nistrateurs, professionnels, personnel de 
soutien administratif, personnel informati-
que et autres.

Fierté de participer à l’enseignement univer-
sitaire, prestige de l’Université de Montréal, 
conditions de travail intéressantes et amour 
de l’enseignement sont quelques motivations 
à l’origine de cet investissement.

Ces personnes ont connu et participé à de 
nombreux changements organisationnels, 
parmi les suivants :

• L’augmentation du nombre d’étudiantes 
dans les programmes qui demande des 
ajustements constants au niveau de l’en-
cadrement professoral (places de stage de 
qualité, infirmières associées et autres) et 
des locaux. 

• L’évolution des connaissances en sciences 
infirmières et en pédagogie qui exige de 
demeurer à la fine pointe, de revoir les 
méthodes pédagogiques afin de mieux 
favoriser le développement des compé-
tences infirmières.

• Les changements au niveau de la clientèle 
étudiante qui est de plus en plus hétérogè-
ne, adulte, multiethnique (religion, culture) 
et avec une charge familiale importante. 

• La venue des technologies de l’informa-
tion qui transforme les pratiques. Le per-
sonnel a dû relever ses manches, étudier et 
mettre en pratique les différentes applica-
tions reliées aux dossiers des étudiantes et 
aux techniques de communication virtuelle 
(courriels, fax et autres). 

• La formation hors campus : les étudian-
tes suivent leurs cours sur tout le campus 
à Montréal, et maintenant à Laval. Ce qui 
exige un changement de pratique au niveau 
des communications. Fini le tableau d’affi-
chage du premier étage du Pavillon Margue-
rite d’Youville ! Place aux messages virtuels !

• Pour les administrateurs, il faut faire évo-
luer la FSI en fonction des besoins de santé 
de la population. Cela nécessite — de façon 
régulière — de faire valoir la formation uni-
versitaire en sciences infirmières auprès du 
rectorat de l’Université de Montréal. Il faut, 
à tout prix, prouver que la Faculté a sa place 
en parallèle avec les sciences paramédicales.

Enfin, malgré les coupes budgétaires surve-
nues durant plusieurs années, l’équipe de 
direction tend à garder un climat de travail 
serein. L’enseignement infirmier universi-
taire aux différents cycles est de qualité. 
La recherche contribue à l’évolution des 
connaissances et de la pratique en scien-
ces infirmières.

Attachement, fidélité et loyauté sont les 
termes qu’il faut retenir concernant les 
membres du personnel qui ont œuvré à la 
FSI depuis plus de 25 ans, certains ayant 
occupé plus d’un poste durant leur carrière 
à la Faculté.

Voir la liste à la page suivante »»

Paule Bolduc
Journaliste
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25 ANs à lA fsI : UN MERCI PARTICULIER
 



Professeurs et personnel enseignant
Evelyn Adam  (professeure émérite) 
Louise Bouchard 
Chantal Cara 
Madeleine Clément  
José Côté 
Joelle DeCourval 
Francine Ducharme 
Fabienne Fortin (professeure émérite) 
Louise Gagnon 
Céline Goulet  (professeure émérite) 
Francine Gratton 
Raymond Grenier 
Suzanne Kerouac  (professeure émérite) 
Helene Lazure  
Louise Levesque  (professeure émérite) 
Raymonde Paquet-Grondin 
Jacinthe Pepin 
Nicole Ricard  (professeure émérite) 
Monique Rinfret-Bisson 
Marie-Élizabeth Taggart  (prof. émérite) 
Marie-France Thibaudeau  (prof. émérite) 
Bilkis Vissandjee 

Professionnel et  

personnel administratif
Guylaine Dubé  
Francine Labranche  
Diane Lemieux  
Sylvie Robillard  
Jacqueline Weissberger 

Un merci sincère à toutes ces personnes qui 
ont contribué à la mission et au rayonne-
ment de la Faculté des sciences infirmières 
et, par le fait même, à la formation d’infir-
mières qualifiées. ★


