
D’hier à aujourd’hui, s’unir  
pour influencer l’avenir
Céline Goulet, doyenne de la Faculté des 
sciences infirmières de 2003 à 2007, a eu 
l’initiative de créer ce regroupement et a 
soutenu l’équipe de réalisation de ce pro-
jet. Un prix à son nom est remis à chaque 
année soulignant le mérite exceptionnel 
d’un membre du regroupement des diplô-
mées de la Faculté des sciences infirmières. 
Les membres éligibles à ce prix ont démon-
tré une passion pour leur profession, de la 
détermination et de la persévérance dans 
la réalisation de projets novateurs et sont 
une source d’inspiration et de fierté pour 
leurs collègues diplômés et les étudiantes 
de la Faculté.

Le regroupement des dipLômées  
 de la Faculté des sciences inFirmières

Le Regroupement des diplômées de la Faculté 
des sciences infirmières a vu le jour en 2007. 
Il a pour objectifs de développer un sentiment 
d’appartenance en favorisant les rencontres et 
les échanges, contribuer au rayonnement de la 
faculté, assurer une représentation des diplômées 
au sein de diverses instances (facultaires, 
gouvernementales et professionnelles) et 
promouvoir les études universitaires et la 
profession auprès de la relève.

À ce jour, quatre personnes ont reçu cette 
distinction honorifique :

• Céline Goulet en 2008

• Danielle Fleury en 2009

• Diane Saulnier en 2010

• Renée Descoteaux en 2011

Le Regroupement se projette dans l’avenir. 
Il constate la nécessité d’offrir un soutien 
financier aux étudiants de la Faculté 
des sciences infirmières. Ainsi, il étudie 
actuellement la possibilité d’octroyer des 
bourses d’études aux étudiantes inscrites 
dans les différents programmes offerts par 
la Faculté.

Le Regroupement est conscient qu’il 
ne pourra mener seul ce projet, sans 
la collaboration des diplômées et des 
partenaires du réseau de la santé. Par le 
biais d’activités de financement originales 
qui réuniront des diplômées de tous âges, 
il souhaite concrétiser ce projet tout en 
forgeant des échanges intergénérationnels 
et du mentorat entre diplômées.

Le Regroupement des diplômées de la 
Faculté des sciences infirmières est là pour 
les étudiants et les diplômées, pour les 
accompagner et les soutenir dans leurs 
futurs projets et le développement de leur 
carrière professionnelle. ★


