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ÉTUDES UNIVERSITAIRES ET DIPLÔMES 
 
2003 Doctorat en sciences infirmières, Université de Montréal. Titre de la thèse Élaboration et 

validation d’un modèle prédictif de l’adaptation aux rôles associés de mère et de 
travailleuse. 

1986 Maîtrise en sciences de l’éducation, Université du Québec à Rimouski (UQAR). Titre du 
mémoire Analyse et illustration de la méthodologie des systèmes souples dans le cadre 
d’un programme en techniques infirmières. 

1974 Baccalauréat en sciences de la santé (sciences infirmières), Université Laval. 
1971 Diplôme d’études collégiales (sciences de la santé), Collège d’enseignement général et 

professionnel (CÉGEP) de La Pocatière. 
1969 Diplôme d’études secondaires, Collège Sainte-Anne de La Pocatière. 
 
 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE  
 
2018- Doyenne (désignée), École des sciences infirmières et des études de la santé, Université 

de Saint-Boniface, Winnipeg, Manitoba 
1990-2018 Professeure titulaire, Département des sciences infirmières, Université du Québec en 

Outaouais, Gatineau, Québec 
1986-1990 Professeure adjointe (clinique), Faculty of  Nursing, University of Alberta, Edmonton, 

Alberta 
1974-1979  Enseignante (Soins infirmiers obstétricaux, Infirmière et santé; Infirmière et maladie) 

Département de techniques infirmières, Collège d’enseignement général et 
professionnel (CEGEP) de La Pocatière, La Pocatière, Québec  

 
ACTIVITÉS INTERNE À L’UNIVERSITÉ DE SAINT-BONIFACE (2018-) 
 
Participation aux instances de l’USB 

2018-  Membre du Sénat 
2018-  Membre du Comité d’étude des cours et des programmes 
 
Participation à des comités de l’USB 

2018-  Membre du comité des doyens et directrice 
2018-  Membre du comité de l’équipe de direction 



2018-  Membre du comité d’appel  
2018-  Membre du Comité de planification stratégique du recrutement 
2018  Membre du comité de la bibliothèque 
2018  Membre du comité des bourses du CNFS 
2018  Membre du comité de mérite 
 
Participation aux comités de l’École des sciences infirmières et des études de la santé 
 
2018  Présidente du Conseil pédagogique 
2018  Présidente du comité de direction 
2018-  Présidente du comité de la recherche 
2018-  Présidente du comité de communication et recrutement 
2018  Membre du comité de transition 
2018  Membre du comité de curriculum 
2018  Membre du comité des politiques 
2018-  Membre du comité de planification stratégique 
2018-  Membre du comité d’inaptitude professionnelle 
2018-  Membre du comité de déontologie 
 
ACTIVITÉS INTERNE À L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS (1990-2018) 
 
Responsabilités administratives 
2018  Directrice (par intérim) du Département des sciences de l’éducation 
2012-2015 Directrice adjointe du Module des sciences de la santé pour le campus de Gatineau 
2011-2012 Directrice (par intérim) du Département des sciences infirmières 
2009-2011 Directrice du Module des sciences de la santé 
2007-2015 Responsable des programmes de deuxième cycle en sciences infirmières 
2007-2009  Directrice du Département des sciences infirmières  
2007-2009  Directrice adjointe du Module des sciences de la santé pour le campus de Saint-Jérôme  
2000-2007 Directrice du Module des sciences de la santé 
2000-2004 Responsable des programmes de deuxième cycle en sciences infirmières 
1999-2000 Responsable du programme court de deuxième cycle en pratique privée 
1994-1995 Directrice du Département provisoire des sciences infirmières 
1992-1996 Directrice du Module des sciences de la santé 
 
Participation aux instances de l’UQO 

2013-2016 Membre du Conseil d’administration 
2011-2014 Membre du Conseil du Module des sciences de la santé 
2011-2013 Membre de la Commission des études 
2005-2008 Membre de la Sous-commission des études 
1998-2000 Membre du Conseil du Module des sciences de la santé 
1992-1996  Membre de la Commission des études 
1992-1996  Membre du Comité de discipline 
1990-1992 Membre du Conseil du Module des sciences de la santé 
 
Participation à des comités de l’UQO 

2017 Membre du comité de promotion des professeures 
2017 Membre de l’exécutif de l’OREGAND 
2015-2016 Membre du comité de sélection du Vice-recteur à l’enseignement et à la recherche 
2013-2016  Membre du comité de sélection des distinctions honorifiques  
2012-2013 Membre du comité de sélection pour le titre de Docteur Honoris Causa 
2012-2013 Membre du comité de sélection du Vice-recteur à l’enseignement et à la recherche 



2011-2012 Représentante du Syndicat des professeurs au comité de révision de la politique d’évaluation des 
enseignements 

2011-2012 Membre du Comité des affaires départementales 
2009-2015 Représentante du Module des sciences de la santé au Comité de gestion modulaire (à 

titre de directrice 2009-2011 et à titre de directrice adjointe 2011-2015) 
2009-2010 Membre du comité de promotion des professeures 
2007-2015 Membre du Comité des responsables de programmes de cycles supérieurs  
2007-2009 Membre du Comité des affaires départementales 
2004-2005 Évaluatrice pour le Programme de reconnaissance de l’implication étudiante à valeur 

formatrice. 
2000-2007 Représentante du Module des sciences de la santé au Comité de gestion modulaire 
1996 Membre du comité organisateur de la journée Portes ouvertes 
1995-1996 Membre du comité de sélection pour le titre de Docteur Honoris Causa 
1995-1996 Membre du comité de la campagne de financement de la Fondation de l’Université du 

Québec à Hull 
1994-1995 Membre du comité d’évaluation stratégique des programmes 
 
Participation aux comités départementaux et modulaires   
 
2016-2017 Membre du comité départemental d’analyse des tâches annuelles 
2014-2015 Membre du comité de sélection des professeurs 
2013-2015 Responsable du comité ad hoc du Module des sciences de la santé sur l’élaboration des  
 outils d’évaluation des apprentissages pour les 11 stages 
2013-2014 Membre du comité d’évaluation des professeurs 
2013-2014 Membre du comité ad hoc départemental pour la révision des critères de demandes de  

perfectionnement et de sabbatique 
2012-2015 Professeure de liaison du Département des sciences infirmières avec le Décanat de la 

formation continue et des partenariats. 
2007-2009 Présidente du comité responsable de l’élaboration du dossier en vue de l’agrément du 

Département des sciences infirmières par le Bureau d’agrément de l’Association 
canadienne des écoles de sciences infirmières (ACESI)  

2007-2009 Membre du comité d’évaluation de programmes de premier cycle en sciences 
infirmières  

2007-2009 Membre du comité responsable de l’élaboration du dossier en vue de l’agrément du 
baccalauréat en sciences infirmières – cheminement de perfectionnement par le Bureau 
d’agrément de l’ACESI 

2007-2009  Membre du comité responsable de l’élaboration du dossier en vue de l’agrément du 
baccalauréat en sciences infirmières – cheminement de formation initiale par le Bureau 
d’agrément de l’ACESI 

2007-2009  Membre du comité responsable de l’élaboration du dossier en vue de l’agrément du 
baccalauréat en sciences infirmières – cheminement de formation infirmière intégrée 
par le Bureau d’agrément de l’ACESI 

2004-2006 Membre du comité d’évaluation des professeurs 
1996 Membre du comité d’évaluation des professeurs 
1994-1996 Membre du comité de sélection des professeurs 
1994-1995 Membre du comité d’évaluation des professeurs 
1993 Membre du comité de sélection des professeurs 
1991-1992 Membre du comité modulaire d’aide à l’apprenante 
1991-1994 Membre du comité modulaire de la reconnaissance des acquis 
1991-1992 Membre du comité d’évaluation des professeurs 
1990-1993 Membre (1990-1992) puis présidente (1992-1993) du comité responsable de 

l’élaboration du dossier en vue de l’agrément par le Bureau d’agrément de l’ACESI 
1990-1993 Membre du comité pour le développement d’un cheminement de formation initiale au 

baccalauréat en sciences infirmières 



 
PARTICIPATION AU RÉSEAU L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC 
 
2015-2018 Présidente du comité de travail pour le développement d’un programme de doctorat 

conjoint dans la discipline infirmière 
2014-2015 Membre du comité de sélection du recteur de l’UQO 
2013-2015 Présidente du comité d’auto-évaluation des programmes conjoints de 2ième cycle en  

Sciences infirmières 
2010-2015 Présidente du comité de coordination des programmes conjoints de 2ième cycle en 

sciences infirmières 
2007-2010 Représentante de l’UQO au comité de coordination des programmes conjoints de 2ième 

cycle en sciences infirmières 
1999-2004 Représentante de l’UQO au comité de coordination des programmes conjoints de 2ième 

cycle en sciences infirmières 
1995-1996 Responsable du comité de travail visant le développement d’un programme conjoint de 

2ième cycle en sciences infirmières 
 
 
PARTICIPATION INTERNE AU CÉGEP DE LA POCATIÈRE (1974-1979) 

1977-1978 Représentante du secteur de l’enseignement professionnel au comité ad hoc de la 
Commission pédagogique sur le regroupement des étudiants par programmes 

1977-1978 Présidente du Club social des professeurs 
1977 Membre du Comité organisateur de la journée pédagogique Objectifs institutionnels 
1976 Membre du Comité organisateur de la journée pédagogique Évaluation de 

l’enseignement 
1976 Représentante du comité École et société 
 

PARTICIPATION À TITRE D’ÉTUDIANTE 

Étudiante au doctorat en sciences infirmières (Université de Montréal) (1996-2003) 

1996-1998 Représentante des étudiants et étudiantes au Conseil de la Faculté des sciences 
infirmières 

 
Étudiante à la maîtrise en sciences de l’éducation (Université du Québec à Rimouski) (1977-1979) 
 
1977-1979 Représentante des étudiants et étudiantes au comité de programme 
 
Étudiante au secondaire au Collège de Sainte-Anne de La Pocatière (1964-1969) 
 
1968-1969 Membre du comité organisateur du bal de fin d’études 
 
 
PRIX ET BOURSES 
 
2017 
2017 
 
2017 
2014 

Prix d’excellence en administration pédagogique, Université du Québec en Outaouais   
Prix reconnaissance – catégorie gestionnaire, Ordre régional des infirmières et 
infirmiers de l’Outaouais 
Prix Wendy-McBride, Association canadienne des écoles de sciences infirmières  
Prix de la meilleure présentation. International Business & Education Conference, 
Munich, juin. 

2012 Prix de la meilleure présentation internationale, Roy Adaptation Association 
International Conférence. Los Angeles. Juin. 

2009 Prix de reconnaissance en formation/enseignement de l’Ordre régional des infirmières 



 
2006 

et infirmiers de l’Outaouais (ORIIO) 
Mention dans la catégorie traduction et adaptation, Prix du Ministre de l’Éducation, 

des Loisirs et des Sports pour l’adaptation française du chapitre 1 de Kozier, B., 
Erb.G. L., Berman, A., & Snyder (2004). Fundamentals of Nursing : Concepts, 
process, and practice (7th ed.). Upper Saddle River, N.J. : Person/Prentice Hall, 
paru sous le titre français Soins infirmiers : Théories et pratique. Montréal ERPI 
sous la direction de S. Longpré et L. Cloutier.  

2002 Prix d’excellence en gestion universitaire de l’ACESI 
1996 Bourse de doctorat de la Fondation des infirmières et infirmiers du Canada (6,000.$) 
 
DOMAINE ET INTÉRÊTS DE RECHERCHE 
 
Formation des infirmiers et infirmières; santé et conciliation des rôles de vie; identité professionnelle et 
histoire de la profession. 
 
 
FINANCEMENTS  
 
2017 Développement d’un programme conjoint de doctorat en sciences infirmières 

(responsable). Fonds de développement académique du Réseau – programmes conjoints  
(FODAR-PC) (10 000.$). 

2015 Développement d’un programme conjoint de doctorat en sciences infirmières 
(responsable). Fonds de développement académique du Réseau - Communauté 
scientifique réseau (FODAR-CSR) (10 000.$). 

2015 L’histoire de l’accès légal des hommes à l’exercice de la profession infirmières au 
Québec (chercheure principale). Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. (500.$). 

2013-2014 La collaboration infirmière praticienne-médecin dans les milieux de soins de première 
ligne : un portrait des pratiques actuelles en Abitibi-Témiscamingue et dans d’autres 
régions du Québec (Chercheure principale pour le volet Outaouais) (11 591.$). 

2012-2015 Laboratoire d’analyse neuropsychoendocrinologique du stress et de la santé (LAPS2), 
Fonds institutionnel de développement de la recherche et de la création-équipe (FIRC-
équipe) (co-chercheure) (46, 736. $) 

2012-2013 La réalité des étudiants de sexe masculin qui sont inscrits dans des formations menant 
au titre d’infirmier en Outaouais (co-chercheure). Consortium Outaouais de recherche 
sur la persévérance et la réussite (COREPER) (15 000.$) 

2011-2015 Étude de la relation entre la détresse psychologique et la présence de cortisol dans la 
salive auprès d’une cohorte d’étudiant-e-s en sciences infirmières. (chercheure 
principale) (16 995.$) 

2010-2013 Laboratoire d’analyse neuropsychoendocrinologique du stress et de la santé (co-
chercheure) FIRC-équipe (28 000. $) 

2010-2012 Portrait socio-historique de l’accès des hommes à la profession infirmière au Québec 
(chercheure principale) (28 694.$) 

2008-2009 L’identité professionnelle des infirmières et des infirmiers (co-chercheure) (2 368.$) 
2006-2009 Groupe interdisciplinaire de recherche et de développement en soins infirmiers et en 

service de santé (GIRESSS) (co-chercheur) FIRC-équipe (39 000.$) 
2006-2007 Promouvoir la santé mentale chez les employés d’un collège public du Québec par 

l’implantation d’activités visant à faciliter la conciliation travail/famille (chercheure 
principale) (6 238. $)  

2005-2006 Le toucher au cœur des soins : regard croisé entre l’anthropologie et les sciences 
infirmières (chercheure principale) (1 880.$) 

2004-2009 La persévérance et la réussite scolaire dans le continuum de formation infirmière 
intégrée, (co-chercheure) Conseil québécois de la recherche sur la société et la culture 
(FQRSC) (150 000.$) 



2004-2005 Portrait socio-démographique, évolution des habiletés et des comportements de caring, 
conciliation travail/études et santé mentale des personnes inscrites à temps complet à 
l’UQO au continuum de formation DEC/Bacc en sciences infirmières (chercheure 
principale) (4 488.$) 

2004-2005 Précarité d'emploi chez les infirmières et leur santé (co-chercheure) 2 000.$  
2003-2007 Validation d’un modèle prédictif de l’adaptation aux rôles associés de parent et de 

travailleur (chercheure principale) FIR - démarrage (10 000.$) 
2003-2004 Impact d’une activité de stage en pays étranger (Tunisie) sur l’évolution de la 

représentation du soin culturel (chercheure principale) (6 558.$) 
2002 Bourse de parachèvement de doctorat, FIR (3 900.$) 
2001-2007 Formation infirmière intégrée (responsable pour le volet universitaire). Ministère de 

l’Éducation des Loisirs et du Sport (MELS) du Québec (147 400. $) 
2000-2001 
1999-2000 
 
1995-1996 

Précarité d'emploi chez les infirmières et leur santé (co-chercheure) FIR 2 000.$  
Relations entre la pauvreté issue de la fragilisation du statut d'emploi des infirmières et 
leur santé (co-chercheure) FIR 1 350.$ 
Échanges de nature prospective entre les responsables de programmes en sciences 
infirmières au sujet d’un continuum de formation DEC-Bac et pour le développement 
d’un programme conjoint de maîtrise en sciences infirmières (responsable). FODAR – 
CSR (4 979.$)  

1995-1996 A holistic nursing curriculum to promote women's health (chercheure principale) FIR 
(1000. $)  

1993-1996          Expérimentation d’un instrument d’évaluation de la démarche d’apprentissage 
expérientiel dans un stage clinique en sciences infirmières (co-chercheure) Pédagogie 
universitaire (6 000.$) 

1995-1997 Stratégies d'adaptation psychosociales de femmes ayant des dépendants et vivant la 
précarité occupationnelle et financière. (co-chercheure) Conseil de la recherche en 
sciences humaines du Canada (CRSH) (69,000$)  

1994-1995 
 
 
1993-1994 
 
1993 
 
 

Intégration de l’apprentissage par problème (APP) dans certains cours des      
programmes de baccalauréat en sciences infirmières (chercheure principale) Pédagogie 
universitaire (4 000.$) 
Perfectionnement universitaire des infirmières et pédagogie féministe : l’expérience de 
l’université du Québec à Hull. (chercheure principale).FIR (345.$). 
Les valeurs féministes comme fondements au programme de formation en sciences 
infirmières et La reconnaissance des savoirs pratiques et des savoirs expérientiels en 
formation infirmière. (chercheure principale). FIR (930.$).  

1991-1992 La signification existentielle du temps au troisième âge (co-chercheure) FIR (2 500.$)    
1991-1992 La signification existentielle du temps au troisième âge (co-chercheure) Emploi et 

immigration du Canada (2 500.$ et 3 000.$) 
1989-1992 Femmes francophones : Éducation et autonomie (co-chercheure) Secrétariat d’État - 

programme de promotion des langues officielles (203 000.$) 
 
 
DIRECTIONS ET CO-DIRECTIONS AU 2IÈME CYCLE 
 
Directrice de l’essai de maîtrise en sciences infirmières de madame Kristine Doyon, intitulé Exploration de 

la conciliation des rôles chez les parents d’un enfant vivant avec un problème persistant de santé 
(2016). Université du Québec en Outaouais.  

 
Co-directrice de mémoire de maîtrise en sciences infirmières de madame Nicole Jacob, intitulé Vérifier la 

nature de la relation entre la hardiesse, le contexte professionnel, les caractéristiques 
sociodémographiques et la perception de l'intensité des stresseurs occupationnels envers la détresse 
psychologique chez les infirmières soignantes du Québec (2013). Université du Québec en Outaouais. 

 



Directrice du mémoire de maîtrise en sciences infirmières de madame Lysane Paquette intitulé La 
description de l'expérience du prendre soin du patient traité aux soins intensifs, chez des infirmières 
nouvellement diplômées (2012). Université du Québec en Outaouais. 

 
Directrice de l’essai de maîtrise en sciences infirmières de madame Sara Knowlton-Leblond intitulé Le 

coaching des infirmières au sujet de la communication utilisée lors de la collaboration 
interprofessionnelle (2010).  Université du Québec en Outaouais. 

 
Directrice de l’essai de maîtrise en sciences infirmières de madame Julie Vézina intitulé Élaboration et 

validation du contenu d'un outil d'évaluation initiale et de suivi des clients nécessitant des soins de 
plaie (2009). Université du Québec en Outaouais. 

 
Directrice de l’essai de maîtrise en sciences infirmières de madame Suzanne Gagné intitulé Intervention 

suscitant la motivation chez des femmes défavorisées à amorcer et à maintenir un comportement 
adéquat de santé du cœur par l'appropriation de leur plein potentiel (2005). Université du Québec en 
Outaouais. 

 
Directrice de l’essai  de maîtrise en sciences infirmières de Josette Roussel intitulé Efficacité d'un atelier 

de formation portant sur la théorie de Watson sur la perception par l'infirmière de ses propres 
comportements de caring (2005). Université du Québec en Outaouais. 

 
 
PARTICIPATION À DES JURYS DE FIN D’ÉTUDES DE CYCLES SUPÉRIEURS    
 
Membre du jury de l’essai de maîtrise en sciences infirmières de madame Nicole Joyal, intitulé 

L’expérience d’avancer en âge tout en occupant un emploi rémunéré (2011). UQO. 
 
Membre du jury de l’essai de maîtrise en sciences infirmières de madame Véronique Lépine, intitulé 

Création, implantation et évaluation du jeu de rôle "Être parent ado" auprès d'adolescents de 
secondaire III. (2010). UQO. 

 
Membre du jury de l’essai de maîtrise en sciences infirmières de madame Annie Fleurant, intitulé 

Perception des étudiantes de la formation infirmière intégrée de leurs interventions auprès des 
pères durant leur formation collégiale (2009). UQO. 

 
Membre du jury de l’essai de maîtrise en sciences infirmières de madame Diane Tomas, intitulé 

Développement de recommandations régionales en matière d’éducation et de suivi, à partir des 
expériences vécues par une clientèle diabétique de type 2, francophone participant à un 
programme d’éducation diabétique et d’une démarche axée sur les données probantes et factuelles 
(2008). UQO. 

 
Membre du jury de l’essai de maîtrise en sciences infirmières de madame Andréanne Savoie,  intitulé Le 

peau à peau et ses bienfaits : une vidéo s’adressant aux futurs parents (2008). UQO. 
 
Membre externe du jury de thèse de doctorat en sciences de l’éducation de madame Mary McQueen 

Reidy, intitulée Le rôle éducatif de l’infirmière dans le contexte de virage ambulatoire pour les soins 
de santé (2005). Université du Québec à Montréal (UQAM). 

 
Membre du jury de l’essai de maîtrise en sciences infirmières de madame Martine Potvin, intitulé 

Confiance mutuelle : Exploration des perceptions des gestionnaires infirmiers et des infirmières 
soignantes (2005). UQO. 

 



Membre du jury de l’essai de maîtrise en sciences infirmières de madame Julie-Hélène Godin, intitulé 
Analyse de besoins en matière de soins et de services auprès de personnes atteintes de sclérose en 
plaques dans une clinique spécialisée. (2004). UQO.  

 
Membre du jury d’essai de maîtrise en sciences infirmières de madame Marie-Josée Carignan intitulé 

Stratégies de promotion de la santé et du bien-être sexuel chez les adolescents fréquentant une 
maison de jeunes en Outaouais. (2004). UQO. 

 
Membre du jury d’essai de maîtrise en sciences infirmières de monsieur Thomas Doucet intitulé 

Exploration de la pratique infirmière transformationnelle auprès de personnes atteintes de 
démence débutante de type Alzheimer (2003) UQO. 

 
Membre du jury d’essai de maîtrise en sciences infirmières de madame Jo-Ann Mac Kenzie intitulé Le 

développement d’une pratique réflexive dans le contexte de préceptorat d’infirmières-étudiantes en 
santé communautaire. (2002). UQO 

 
 
PUBLICATIONS  
 
Livre 
 
Saint-Pierre, C. (2010). Étude de la conciliation des rôles de mère et de travailleuse. Éditions       
           Universitaires Européennes. 208 pages. 
 
Articles dans revues avec comité de lecture 
 
Paquette, L., Saint-Pierre, C., & Mayrand Leclerc, M. (2018). Étude phénoménologique sur l’expérience du 

prendre soin dans un environnement de soins intensifs selon la perspective d’infirmières 
nouvellement diplômées. Revue francophone internationale de recherche infirmière. 4(4) : 223-235. 

 
Lemelin, L., Verdon, C., & Saint-Pierre, C. (accepté). Passions et irritants de novices dans la profession 

infirmière. Perspective infirmière. 
  
Gosselin, E., Rivard, S., & Saint-Pierre, C. (en rédaction). Modèle explicatif de la relation entre le stress au 

travail, le cortisol salivaire et la santé mentale des infirmières. 
 
Saint-Pierre, C., & Paul, P. (en révision par la co-auteure). The process of the legal access of men to the 

nursing profession in Québec.  
 
Saint-Pierre, C., St-Pierre, I., & Lepage, M. (en révision par les co-auteurs). La place hommes dans la 

profession infirmière : une profession convoitée mais un vécu professionnel mitigé. Revue 
internationale francophone de recherche infirmière 

 
St-Pierre, I., Saint-Pierre, C., & Lepage, M. (en rédaction). La persévérance et la réussite scolaire des 

hommes dans la profession infirmière. Revue internationale francophone de recherche 
infirmière 

 
Saint-Pierre, C., & Lacasse, A. (en préparation). La collaboration infirmière praticienne-médecin dans les 

milieux de soins de première ligne. 
 
Lepage, M., Dumas, L., & Saint-Pierre, C. (2015). Teaching smoking cessation to future nurses: Québec 

educators’ beliefs. Western Journal of Nursing Research 37(3) : 376-393. 
 
Lepage, M., Dumas, L., & Saint-Pierre, C. (2014). L’intervention en cessation tabagique dans la formation 



infirmière au Québec : enquête auprès des responsables de programmes. Santé publique, 26(1) : 
45-53. 

 
Lepage, M., Dumas, L., & Saint-Pierre, C. (2014). Enseigne-t-on l’intervention en cessation tabagique aux 

futures infirmières? Résultat d’une étude descriptive. Global Health Promotion 21(3) : 54-62  
 
Saint-Pierre, C., Roussel, J., Lepage, M., & Tchouaket, E. N. (2013). Efficacité d’une formation pour 

modifier les comportements de caring chez les infirmières en soins de longue durée. L'infirmière 
clinicienne, 10(1) : 62-69. 
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Saint-Pierre, C. (2010). La reconnaissance des acquis dans les programmes universitaires 
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Saint-Pierre, C. (2004). L'expérience de l'agrément du programme de baccalauréat en sciences infirmières 
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Saint-Pierre, C. (2004). Mère et travailleuse : perspective de la discipline infirmière. Midi-recherche du 
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Colloque de l’Association des enseignantes et enseignants en soins infirmiers des collèges du 
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Saint-Pierre, C. (1998). Reconnaître et prévenir l’épuisement. Journée de l’infirmière. Centre local de 
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Saint-Pierre, C. (1996). L'expérience de l'agrément du programme de baccalauréat en sciences infirmières 

par l'Association canadienne des écoles universitaires de nursing. Conférence prononcée dans le 
cadre du stage d'étude relatif à l'évaluation de programmes - perspective nord-américaine 
(Québec et États - Unis d'Amérique) délégation du Madagascar. Hull, novembre. 

 
Saint-Pierre, C., Kérouac, S., & Major, F. (1995). De la pensée à la pratique infirmière. Premier forum 
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Saint-Pierre, C. (1995). Femmes-pouvoir et santé. Colloque : Femmes et le système de santé. Winnipeg, 
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Québec à Hull. Les 15ième journées scientifiques du Centre hospitalier régional de l’Outaouais. 
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Saint-Pierre, C., & Dumas, L. (1994). L’épuisement chez la femme. Conférence-midi, Université du Québec 
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Saint-Pierre, C. (1992). L’épuisement professionnel chez les infirmières. Colloque provincial des infirmières 

et infirmiers de l’Ontario. Université Laurentienne. Sudbury, mai 



 
Saint-Pierre, C. (1992). Le stress de la double carrière. Festival de la santé des femmes. YWCA. Ottawa, 
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Saint-Pierre, C. (1991). L’espace éducationnel des femmes. Congrès de la fédération des francophones 

hors-Québec « Dessein 2000. Ottawa, juin 
 
Saint-Pierre, C. (1991). La santé des femmes en périnatalité dans le cadre d’une série d’émissions sur la 

santé des femmes réalisée en collaboration entre le programme en études des femmes du Collège 
Glendon de l’Université York et TV Ontario, Toronto, mai 

 
Saint-Pierre, C. (1991). Le concept santé selon les auteures en soins infirmiers. Séminaire de maîtrise en 

sciences de l’activité physique, Faculté des sciences de la santé, Université d’Ottawa, mars. 
 
Saint-Pierre, C. (1990). La dépression un mal féminin. Conférence À votre santé mes dames. Éducation 

permanente, Faculté Saint-Jean, Université de l’Alberta, Edmonton, avril 
 
Saint-Pierre, C. (1990). La santé des femmes. Groupes Entre-femmes, Edmonton, avril 
 
Saint-Pierre, C. (1990). La reconnaissance des acquis expérientiels des femmes. Célébrations du 8 mars 
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Saint-Pierre, C. (1986). Les services de garde pour les femmes qui participent à des activités de formation. 
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Mon rôle comme nouvelle et première doyenne de l’École de sciences infirmières et des études de la santé 

de l’Université Saint-Boniface. Winnipeg, 2018  
 
La position des infirmières et infirmiers face au nouveau droit de prescription accordé aux pharmaciens et 

pharmaciennes. MaTV, Gatineau, 2013. 
 
La formation des infirmières praticiennes spécialisées en première ligne à l’Outaouais. Entrevue à 

l’émission Le monde selon Mathieu diffusée le 31 janvier 2008. Radio-Canada-Ottawa, 2008. 
 
Portrait socio-démographique, évolution des habiletés et des comportements de « caring », conciliation 

travail/études et santé mentale des personnes inscrites à temps complet au continuum de 
formation DEC/Bacc. Entrevue avec Cindy de Montigny diffusée le 28 février 2008. Radio-Canada-
Ottawa. 

 
La personne au cœur de la formation. Entrevue avec René Roseberry parue dans Savoir Outaouais 3 (1). 

12-16.  
 
Le rôle de l'Université du Québec à Hull au sein de la commission Hull ville en santé. Entrevue pour la 

télévision communautaire de Hull réalisée en mars 1996. 
 
Que sont devenues les Blanche d’aujourd’hui, entrevue avec Jacinthe Deault, parue en 1994 dans le 

Réseau-lu, 4, 7 
 
Les maths par la dentelle et d’autres stratégies pour rendre l’enseignement plus équitable, entrevue avec 

Hélène Lévesque parue en 1994 dans La Gazette des femmes, 16, 11-12 
 
Un passé positif garant d’un avenir prometteur en sciences infirmières, entrevue parue en 1994 dans 

l’Uniscope,  
 
Le programme de formation initiale en sciences infirmières de l’UQAH. Entrevue de Sonia Duguay pour 

l’émission Transit, CBOF Radio-Canada. Ottawa diffusée en 1993.  
 
Les franco-albertains et l’éducation. CBXFT Radio-Canada français – Edmonton diffusée en novembre 

1991. 
 
La recherche-action. . CHFA Radio-Canada français – Edmonton entrevue de Hélène Naryana diffusée en 

novembre 1990. 
La famille d’aujourd’hui. CBXFT Radio-Canada français - Edmonton, entrevue de Denis-Martin Chabot 

diffusée en mars 1990. 
 
Les soins de santé primaires. CHFA Radio-Canada français – Edmonton entrevue de Stéphane Parent 

diffusée en février 1990. 
 
Les rapports infirmières-médecins. CHFA Radio-Canada français – Edmonton entrevue de Stéphane Parent 

diffusée en janvier 1990. 
 
Forum : Condition masculine-condition féminine. Diffusé en direct sur les ondes de CHFA-Radio-Canada en 

Alberta, janvier 1990 



 
Célébration des 60 ans de l’affaire personne. CBXFT Radio-Canada français - Edmonton, entrevue de Éric 

Leret diffusée en octobre 1989. 
 
Le dossier jeunes filles du RNAEF. CHFA Radio-Canada français –Edmonton entrevue de Julie Parent 

diffusée en mai1988. 
 
L’attachement parents-enfants. CHFA Radio-Canada français –Edmonton entrevue de Stéphane Parent 

diffusée en juillet 1986. 
 
La dénatalité. CBXFT Radio-Canada français – Edmonton entrevue de Danielle Petit diffusée en février 

1985. 
 
Le colloque Nouvel élan. CBXFT Radio-Canada français – Edmonton diffusée en avril 1985. 
 
 
SERVICES À LA COLLECTIVITÉ 
 
 
Organisation de conférences et colloques  
 
2017-2018 Membre du comité organisateur du 19ième colloque annuel des programmes conjoints de 

deuxième cycle en sciences infirmières sous le thème Les savoirs infirmiers : développer 
et partager pour une action concertée, UQO-Gatineau, 3 mai  

2012-2013 Co-présidente du comité organisateur et membre du comité scientifique du colloque 
annuel des programmes conjoints de deuxième cycle en sciences infirmières tenu à 
l’UQO-Saint-Jérôme, 27 avril 2013 sous le thème La santé : qui en est l’expert ? (en 
partenariat avec le Groupe interdisciplinaire de recherche en sciences de la santé et 
milieux favorables) 

2008-2015 Membre du comité scientifique du colloque annuel des programmes conjoints de 2ième 
cycle en sciences infirmières offerts par le réseau de l’Université du Québec. 

2008-2009  Co-présidente du comité organisateur du colloque annuel des programmes conjoints de 
la maîtrise en sciences infirmières du Réseau de l’Université du Québec (en partenariat 
avec le GIRESSS) tenu à l’UQO-Gatineau le 29 avril 2009, sous le thème Transformer les 
pratiques infirmières pour répondre aux défis de l’heure. 

2006-2007  Membre du comité organisateur du colloque du GIRESS tenu le 7 octobre 2007 à l’Hôtel 
du Lac Carling, sous le thème La relève infirmière : Au-delà des enjeux. 

2005-2006  Membre du comité organisateur du colloque du Consortium de l’Ouest du Québec de la 
formation infirmière intégrée 

2003-2004  Responsable de la section sciences infirmières pour le congrès annuel de l’Association 
francophone pour le savoir, ACFAS tenu à l’UQAM 

2004-2005  Membre du comité scientifique de la conférence des infirmières éducatrices tenue à 
Montréal en novembre 2005 

2002-2003  Membre du comité scientifique de la Conférence nationale sur le leadership dans la 
profession infirmière 

2002  Animatrice d’atelier au colloque de la Chaire la Docteur Sadok Besrour en médecine 
familiale, intitulé : L’équipe de première ligne : une vision nouvelle, de nouvelles façons 
de faire 

2000 à 2004  Membre du comité scientifique du colloque annuel des programmes de deuxième cycle 
en sciences infirmières offerts conjointement par des établissements du Réseau de 
l’Université du Québec 

1999.  Membre du comité scientifique du congrès international Sherbrooke-Acadie en santé 
communautaire 



1992-1998  Membre du comité organisateur, pour la région de l’Outaouais, de la Journée provinciale 
annuelle en périnatalité 

1993-1994  Co-présidente de la section sciences infirmières pour le congrès annuel de l’ACFAS tenu 
à l'UQAM 

1992-1993  Membre du comité organisateur et du comité scientifique du colloque de l’ACESI-RQ 
Priorités de recherche en sciences infirmières dans le cadre du congrès de l’ACFAS tenu à 
UQAR 

1992-1993  Membre du comité organisateur de la Journée scientifique Richard-Laurendeau tenue 
dans le cadre de la semaine de la santé mentale, UQAH  

1990  Membre du comité organisateur de la conférence de la professeure Hélène Dallaire sur 
l’alphabétisme chez les femmes francophones (collaboration ACFAS et Réseau National 
d’Action Education des Femmes, RNAEF) 

1989 à 1992  Co-organisatrice d’un colloque annuel dans le cadre du congrès de l’ACFAS portant sur la 
recherche en milieu francophone minoritaire 

1989  Membre du comité organisateur de la conférence de la professeure Monique Bégin (ex-
ministre de la santé du Canada) sur le thème de la Santé des femmes (collaboration 
Section de l’Alberta de l’Association pour l’avancement des savoirs et du RNAEF), Faculté 
Saint-Jean, Université de l’Alberta 

1987  Organisatrice de la conférence Vers un nouveau paradigme, Faculté Saint-Jean, 
Université de l’Alberta 

1986  Organisatrice de la conférence du professeur John Wright de l’Université de Montréal, 
Éducation permanente de la Faculté Saint-Jean, Université de l’Alberta. 

1985 Organisatrice de la conférence de Dr Candide Pineault (experte en sciences de 
l’éducation et co-créatrice de l’émission éducative Passe-Partout) du Ministère de 
l’Éducation du Québec en collaboration avec le Bureau du Québec à Edmonton 

 
 
Révision d’article 
 
2012-2013 Révision d’un article pour la Revue de l’Université de Moncton 
2011-2012 Révision d’un article pour Journal of Occupationnal Health Psychology 
2010  Révision de deux articles pour l’Infirmière clinicienne 
2009 Révision d’un article pour la Revue multidisciplinaire sur l’emploi, le syndicalisme et le 

travail (REMEST) 
 
 
Jury de demandes de subvention 
 
2014  Sigma Theta Tau, chapitre d’Ottawa 
2004   Conseil de la recherche en sciences humaines du Canada 
 
 
 
ACTIVITÉS DE RAYONNEMENT ET DE REPRÉSENTATION À DES COMITÉS OU ORGANISMES 
 
 
Sur la scène internationale 
 
2014-2015  Responsable de la supervision pendant 10 mois d’une stagiaire de la République Centre 

Afrique sur le thème de la gestion des programmes universitaires en sciences infirmières 
(EDU 5000 Stage pratique) dans le cadre des échanges du Programme canadien des 
bourses de la Francophonie  

2005  Présidente de session lors du IVième symposium international Cochrane, Montréal 
2004 Accompagnement d’infirmières françaises lors d’une visite au Québec 



2001  Accompagnement d’infirmières françaises lors d’une visite au Québec 
2002-2003  Représentante de l’Université du Québec en Outaouais lors de deux missions au 

Maghreb (Tunisie et Maroc) avec l'Unité de santé internationale de l'Université de 
Montréal (juin 2002 et janvier 2003) 

1995  Accompagnement d’infirmières françaises en visite au Québec 
 
 
Sur la scène nationale 
 
Association canadienne des écoles de sciences infirmières (ACESI) 
 
2018- Membre du Conseil d’administration 
2016-2018  Membre du Bureau d’agrément 
2016  Chef de l’équipe d’évaluatrices lors d’une visite pour le Bureau d’agrément (novembre) 
2016 Présidente de session: Innovation in Teaching and Learning, Toronto, Mai. 
2016  Membre de l’équipe d’évaluatrices lors d’une visite pour le Bureau d’agrément (janvier) 
2013-2015  Co-présidente du Forum des études avancées 
2013  Chef de l’équipe d’évaluatrices lors de deux visites pour le Bureau d’agrément (mars et 

novembre) 
2013  Présidente du comité de sélection des prix de l’ACESI 
2011  Chef de l’équipe d’évaluatrices lors d’une visite pour le Bureau d’agrément 
2008-2010 Membre du Bureau d’agrément 
2008 Représentante du Québec au comité éducation 
2008  Membre de l’équipe d’évaluatrices lors de deux visites pour le Bureau d’agrément (mars 

et octobre) 
2007-2015 Membre du Forum des études avancées à titre de représentante du Réseau de 

l’Université du Québec 
2007 Membre de l’équipe d’évaluatrices lors d’une visite pour le Bureau d’agrément  
2004  Membre de l’équipe d’évaluatrices lors d’une visite pour le Bureau d’agrément 
2002-2004 Représentante du Québec au comité éducation 
2001  Membre de l’équipe d’évaluatrices lors d’une visite pour le Bureau d’agrément  
2000-2014 Membre du Conseil d’administration à titre de représentante du Réseau de l’Université 

du Québec 
2000-2004  Membre du sous-comité des études de cycles supérieurs à titre de représentante des 

programmes de 2ième cycle en sciences infirmières offerts conjointement par les 
établissements du Réseau de l’Université du Québec 

1998-2003 Membre du comité sur les statuts et règlements à titre de représentante du Québec 
1998-2002 Présidente du comité ad hoc sur les langues officielles 
1994-1998  Membre du comité ad hoc sur les langues officielles 
1991-1996 Membre du Conseil d’administration à titre de représentante de l’UQO   
 
 
Fondation des infirmières et infirmiers du Canada (FIIC 
 
2009-2015  Membre du jury des bourses d’études (doctorat, maîtrise et baccalauréat) 
 
 
Association francophone pour le savoir (ACFAS) 
 
2008  Présidente du jury pour le Prix Léo-Pariseau 
2007 Membre du jury pour le Prix Léo-Pariseau 
2007 Présidente du jury pour le Prix André-Laurendeau 
2000 Présidente de session lors du congrès tenu à l’Université de Montréal 
1999 Présidente de session lors du congrès tenu à l’Université d’Ottawa 



1994 Présidente du jury pour le Prix André-Laurendeau 
1994 Présidente de session lors du congrès tenu à l’Université du Québec à Montréal 
1992-1994 Membre du Conseil d’administration 
1992-1994 Membre du comité des candidatures pour le Conseil d’administration 
1992-1994  Représentante de l’ACFAS au Consortium national des sociétés scientifiques et 

pédagogiques 
1989-1990 Responsable de la section sciences biologiques et de la santé à la section régionale 

d’Edmonton 
1988-1990  Membre fondatrice de la section régionale d’Edmonton 
 
 
Ambulance Saint-Jean 
 
2010-  Membre du jury des bourses d’études 
 
 
 
 
Réseau national d’action-éducation des femmes (RNAEF) 
 
1994  Représentante du RNAEF aux premières assises pancanadiennes sur l’éducation organisées par la 

Conférence des ministres de l’éducation du Canada 
1992 Représentante de l’organisme à la rencontre de consultation post-budgétaire organisée par le 

ministre des finances du Canada 
1991  Animatrice de session L’espace économique des femmes. Lors de la rencontre annuelle des 

membres du Réseau national d’Action-Éducation des femmes, Ottawa, juin 
1991-1996 Membre du comité du personnel 
1990-1991 Membre du comité national sur la reconnaissance des acquis extrascolaires 
1990 Participante à titre de présidente à la rencontre de lobbying auprès de l’Honorable Gerry Weiner, 

Secrétaire d’État 
1990 Rédactrice et présentatrice du mémoire du RNAEF devant la Commission Royale d’enquête sur 

les nouvelles technologies de reproduction, Montréal 
1990 Membre du comité de sélection des employés 
1990-1996 Membre du comité exécutif à titre de présidente sortante 
1989-1992.1 Membre du comité national à titre de présidente sortante 
1989-1992 Membre du comité de la recherche Pour les femmes : éducation et autonomie 
1987 Participante à titre de présidente à la recnontre de lobbying auprès de l’Honoarable Barbara 

McDougle, Ministre responsable de la condition féminine 
1987-1990  Présidente 
1986-1987 Représentante de l’ouest canadien au comité exécutif 
1985-1986 Représentante de l’Alberta au comité national 
 
 
Sur la scène provinciale du Manitoba (2018-) 
 
2018-  Représentante de l’Université de Saint-Boniface au Conseil d’administration de Santé en 

français. 
 
Sur la scène provinciale du Québec (1990-2018) 
 
Association canadienne des écoles de sciences infirmières-Région du Québec (ACESI-RQ) 
 
2015 Présidente du comité ad hoc du Forum des directrices et doyennes concernant la 

formation menant au titre d’IPSPL 



2011-2012 Présidente du Forum des directrices et doyennes 
2007-2012 Vice-présidente 
2007-2015 Représentante de l’UQO au Forum sur la pratique avancée 
2003-2004  Membre du Forum sur la formation à la pratique avancée 
2002-2003  Membre du comité de rédaction d’un Mémoire présenté à la Commission parlementaire 

sur la qualité, l’accessibilité et le financement des universités 
2001-2011 Membre du Forum sur la formation infirmière intégrée 
2000-2009 Membre du Forum des directrices et doyennes 
2000-2015 Membre du conseil d’administration 
1995-1997 Trésorière 
1993-1995 Présidente 
1992-1993 Membre du conseil d’administration 
 
Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ) 
 
2012-2013 Co-présidente de la Table de concertation en sciences infirmières 
2009 Membre de l’équipe d’experts lors de la visite effectuée dans le cadre de l’approbation 

du programme de doctorat en sciences infirmières de l’Université Laval 
2004-2014 Représentante de l’Université du Québec en Outaouais à la table de concertation en 

sciences infirmières 
2004-2006 Membre du Groupe de travail sur les programmes de sciences infirmières, santé 

communautaire, épidémiologie, hygiène du milieu et gestion des services de santé, dans 
la cadre des travaux du Comité de suivi des programmes (CSP) 

 
Consortium de l’Ouest du Québec sur la formation infirmière intégrée DEC/Bacc 
 
2001-2007 Représentante de l’Université du Québec en Outaouais au comité de programme de la 

formation infirmière intégrée pour le Consortium de l’Ouest du Québec (UQO-CÉGEP-
Saint-Jérôme-CÉGEP-Montmorency-CEGEP de l’Outaouais). 

2009-2011 Représentante de l’Université du Québec en Outaouais au comité de programme de la 
formation infirmière intégrée pour le Consortium de l’Ouest du Québec (UQO-CÉGEP-
Saint-Jérôme-CÉGEP-Montmorency-CEGEP de l’Outaouais). 

 
Fondation de recherche en sciences infirmières du Québec (FRÉSIQ) 
 
2006-2015 Membre du jury des bourses de doctorat MELS-Universités 
1996-1997 Membre de l’exécutif à titre de secrétaire 
1996-1997 Membre du Conseil d’administration 
 
Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) 
 
2012 Membre du comité d’experts pour la formation de la relève infirmière 
2004-2006 Membre du jury du prix Innovation clinique 3M 
2003  Révision ponctuelle d’articles pour la revue Perspectives infirmières 
 
Table sectorielle en soins infirmiers des Réseaux universitaires intégrés en santé (RUIS) 
 
2009-2013 Représentante des cinq établissements du Réseau de l’Université du Québec qui offrent 

des programmes en sciences infirmières 
 
 
Sur la scène provinciale de l’Alberta (1983-1990) 
 
1989-1990 Secrétaire du comité de gestion des scouts et guides francophones d’Edmonton 



1988-1989 Membre du comité de fondateur d’une prématernelle francophone dans l’ouest de la 
ville d’Edmonton 

1988-1989 Membre du comité fondateur de l’école francophone Notre-Dame, Edmonton 
1988 Infirmière bénévole, Camp d’été annuel des scouts et guides francophones de l’Alberta 
1984-1985 Représentante du groupe Femmes d’aujourd’hui à la table de concertation franco-

albertaine 
1984-1987 Présidente fondatrice de l’École enfantine, première prématernelle francophone en 

Alberta 
1983-1986  Présidente fondatrice du groupe Femmes d’aujourd’hui devenu par la suite Entre-

femmes 
1983-1984 Membre du comité pour les services de garde en français à Edmonton 
 
Sur la scène régionale de l’Outaouais (1990-2018) 
 
2015-2018 Membre de l’exécutif du parti Libéral du Québec dans le comté de Gatineau 
2011-2012 Membre du comité d’implantation des infirmières praticiennes spécialisées en soins de 

première ligne de l’Agence de la santé et des services sociaux de l’Outaouais 
2011-2012 Membre du jury des prix pour le Gala des étoiles du Centre de santé et de services 

sociaux de Gatineau 
2005-2006 Présidente du comité ad hoc de l’Agence de la santé et des services sociaux pour le 

financement des stages en sciences infirmières offerts par l’UQO dans les établissements 
de la région 

2001-2013 Représentante, désignée par le recteur, de l’UQO à la Commission infirmière régionale 
2007-2008  Membre du comité organisateur du Forum Santé Outaouais tenu le 16 février 2008 
 
Sur la scène municipale en Outaouais (1990-2018) 
 
1994-2000  Représentante de l’Université du Québec à Hull à la Commission Hull-Ville en santé 
 
Sur la scène régionale du Bas-St-Laurent (1971-1979) 
 
1974-1978 Vice-présidente du Conseil d’administration du Comptoir avicole des Aulnaies, inc. 
1971-1972 Secrétaire de la Commission touristique du Port-Joli 
 
 
COLLÈGE D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET PROFESSIONNEL DE LA POCATIÈRE (1974-1979) 
 
1978-1979  Membre fondatrice du Club œnophile du CEGEP de La Pocatière (1978-1979) 
1977-1978 Présidente du club social des professeurs 
1977-1978  Représentante du secteur enseignement professionnel, comité ad hoc de la Commission 

pédagogique sur le regroupement des étudiants par programme 
1977 Membre du comité organisateur de la journée pédagogique portant sur les objectifs 

institutionnels 
1976 Membre du comité organisateur de la journée pédagogique portant sur l’évaluation de 

l’enseignement 
 
ACTIVITÉS SYNDICALES 
 
Université du Québec en Outaouais (1990-2018) 
 
2013-2016 Observatrice au conseil syndical à titre de représentante des professeures membres du 

Conseil d’administration 
2012-2013 Représentante du département des sciences infirmières au Conseil syndical 



2011-2012 Représentante du SPPUQO au Comité de liaison intersyndical de l’Université du Québec 
(CLIUQ) 

2009-2011 Membre du comité de négociation en vue du renouvellement de la convention collective 
2008-2012 Vice-présidente du SPPUQO 
2007-2008 Membre du comité de négociation en vue de la modification de la convention collective 

afin d’y intégrer la réalité des membres du site de Saint-Jérôme 
2003-2004 Vice-présidente 
2003 Membre du comité de négociation en vue du renouvellement de la convention collective 
1999-2003 Représentante du Département des sciences infirmières à l’exécutif élargi du SPPUQO 
1993-1994 Conseillère au comité exécutif du SPPUQO 
 
 
Collège d’enseignement général et professionnel (CEGEP) de La Pocatière (1974-1979) 
 
1978-1979 Présidente du Syndicat des enseignants et enseignantes du CEGEP de La Pocatière  
1978 Représentante sectorielle du Syndicat des enseignants et enseignantes du CEGEP de La 

Pocatière au comité-action de la Fédération nationale des enseignants et enseignantes 
du Québec (FNEQ) 

1977-1979 Conseillère au comité exécutif du Syndicat des enseignants et enseignantes du CEGEP de 
La Pocatière 

1976 Membre du comité École et société du Syndicat des enseignants et enseignantes  
1975-1976 Membre du comité de rédaction du journal syndical le Placoteux 
1975-1976 Secrétaire du Syndicat des enseignants et enseignantes 
 
 
PERSONNE-RESSOURCE 
 
2016 Personne-ressource lors d’un atelier de formation destiné aux nouvelles évaluatrices 

francophones pour le Bureau d’agrément de l’ACESI  
2014-2016 Accompagnement d’une professeure dans un processus de médiation à l’UQO 
2014 Représentante des constituantes du Réseau de l’Université du Québec à la rencontre de 

consultation du Ministre de la santé et des services sociaux concernant la faisabilité de 
former 2000 infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne (IPSPL) de 
plus entre 2014 et 2019. Ministère de la santé et des services sociaux, Québec, octobre 

2012   Consultante pour le comité de coordination des programmes conjoints en gestion de 
projet du Réseau de l’Université du Québec 

2011-2012  Accompagnement d’une professeure dans un processus de médiation à l’UQO 
2009-2010 Représentante des constituantes du Réseau de l’Université du Québec au comité spécial 

bi-ministériel sur la situation des infirmières praticiennes spécialisées en soins de 
première ligne (IPSPL) 

2005 Membre du panel d’experts pour la révision du guide sur les pratiques exemplaires en 
matière de compétence culturelle de l’Association des infirmières et infirmiers de 
l’Ontario (Embracing Cultural Diversity in Health Care : Developing Cultural Competence 
Best Practice Guideline) 

2002 Participation à la consultation de planification stratégique de la Faculté des sciences 
infirmières de l’Université de Montréal 

1998-1999 Supervision des travaux d'une candidate à l'examen de certification de Collège canadien 
des directeurs de services de santé 

1998 Membre externe du comité de sélection de la directrice de l’École des sciences 
infirmières, Faculté de médecine, Université de Sherbrooke 

1995-1996 Évaluatrice externe du programme de baccalauréat en sciences infirmières de 
l'Université du Québec à Chicoutimi 

1994-1996  Personne-ressource pour Entraide-Deuil de l’Outaouais 



1994   Personne ressource auprès du Conseil consultatif sur la situation de la femme lors du 
Colloque sur la santé des femmes Un partenariat de femmes : vers un régime de santé 
répondant aux besoins de toutes les femmes, Ottawa 

1992 Animatrice d’un atelier sur la prévention de l’épuisement professionnel lors du colloque 
sur l’intervention féministe, Sudbury, février 

1992 Animatrice d’un groupe de discussion sur le stress de la double carrière, YWCA-Ottawa, 
Festival de la santé des femmes, mars  

1991 Animatrice de la session portant sur l’espace économique des femmes, Colloque du 
RNAEF, Ottawa, juin 

1986 Personne-ressource pour l’atelier Prématernelles et garderies au congrès annuel de 
l’Association canadienne française de l’Alberta (ACFA) 

1985-1986 Animatrice des sessions Parents efficaces pour le groupe Entre-femmes 
1985 Animatrice de l’atelier Nouvel élan pour l’assemblée annuelle de l’Association des 

femmes canadienne françaises de l’Alberta 
 
 
AUTRES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 
1989-1990 Pigiste, Firme Convergence, Ottawa (recherche pour la rédaction d’une monographie sur 

le programme développement communautaire de la Faculté Saint-Jean.  
1988-1989 Chargée de cours (approche systémique), Alberta Vocational Center, Edmonton 
1984-1990 Chargée de cours Femme et santé mentale; Processus de résolution de problème; 

Impact humain de la bureautique; Cours prénatal, Formation à l’efficacité humaine; 
Nouveau départ), Éducation permanente, Faculté St-Jean, Université de l’Alberta  

1986 Coordonnatrice, Comité – femmes, Association canadienne française de l’Alberta – 
Régionale d’Edmonton 

1983 Chargée de cours (Séminaire professionnel), École des sciences infirmières, Université de 
Moncton 

1978-1979 Chargée de cours, Département des sciences de l’éducation (Didactique du nursing) et 
Département des sciences de la santé (Santé de la mère et du nouveau-né), Université 
du Québec à Rimouski 

1977-1979 Chargée de cours (Rôle de l’infirmière lors de l’induction du travail de l’accouchement; 
Allaitement maternel), Éducation permanente, CEGEP de la Pocatière 

1975 Infirmière Camp musical d’été, St-Alexandre de Kamouraska 
1974-1979 Soigneuse des équipes sportives inter-collégiales (football, volleyball et lutte olympique) 

CÉGEP de La Pocatière 
1974-1979 Infirmière responsable des cours pré-natals, Département de santé communautaire, 

Hôtel-Dieu de Montmagny 
1974-1977 Infirmière sur liste de rappel, (pouponnière, obstétrique, maternité, soins intensifs et 

chirurgie), Hôpital Notre-Dame de Fatima, La Pocatière 
1973 Monitrice (filles de 12 à 14 ans), Camp-École Trois-Saumons, Saint-Aubert de l’Islet 
1972 Aide infirmière (pédiatrie, médecine et chirurgie), Hôpital de Saint-Jean-Port-Joli   
 
 
PERFECTIONNEMENT 
 
En recherche 
 
2019 Conférence Rejuvenating Nursing Education through Relational Practice, Western-

Northern-Region-Canadian Association of Schools of Nursing (WNR-CASN). Edmonton, 
20-22 février 

2019 Comité de recherche et d’avancement des connaissances de l’ACESI, Webinair 
Addressing challenges in measurement/instrument development 



2018 Institut canadien des infirmières enseignantes-Canadian Nurse Educator Institute. 
Retraite sur la recherche destinée aux infirmières enseignantes-Nurse Educators’ 
Research Retrait. Wakefield, 26-28 septembre 

2018 Comité de recherche et d’avancement des connaissances de l’ACESI, Instrument 
development and testing for simulation research – an example for assessing non-
technical skills, 24 mai  

2018 Comité de recherche et d’avancement des connaissances de l’ACESI, Webinair 
Systematic Reviews, 8 mars 

2017  National Institute of Nursing Research, The science of caregiving: Bringing voices 
together, Bethesda, MD, 7 et 8 août 

2017 18e Colloque annuel des programmes de 2ième cycle en sciences infirmières offerts 
conjointement par les établissements du Réseau de l’Université du Québec, UQAC, 3 mai 

2017 Colloque du Groupe départemental d’appui à la recherche (GDAR) : L’infirmière et 
l’espace politique au Québec, Semaine de la recherche de l’UQO, Saint-Jérôme, 31 mars 

2017 Conférence –midi, OREGAND, UQO, février 
2016 Colloque de l’International Nursing Philosophy Society, Québec, août 
2016  Atelier sur l’utilisation du nouveau système de gestion des fonds de recherche SAPHIR, 

UQO, mai 
2015 Colloque de l’Association pour le Développement des Méthodes d’Évaluation en 

Éducation, Gatineau, novembre 
2015 Congrès mondial du SIDIIEF, Montréal, mai 
2014 Colloque des programmes de 2ième cycle en sciences infirmières offerts conjointement 

par les établissements du Réseau de l’Université du Québec, UQTR, avril 
2013 Rôle de l’infirmière de pratique avancée dans le système de santé québécois, Congrès de 

l’ACFAS, Centre de formation continue, Faculté de médecine et des sciences de la santé, 
Université de Sherbrooke, Mai 

2012 RCN 7th International Nurse Practitioner/Advanced Practice Nursing Network Conference; 
Royal College of Nursing. London, UK, August, 20-22. 

2008 Colloque de l’International Nursing Philosophy Society, Boston, septembre 
2007 Institut national de la recherche scientifique. Colloque La famille et l’emploi : conciliation 

ou conflit. Familles en mouvance : Dynamiques intergénérationnelles. Montréal. Mai 
2006 La recherche dans un milieu en évolution. Conférence nationale de recherche en sciences 

infirmières. ACESI. Victoria. Novembre 
2002 Internat de recherche en sciences infirmières à la chaire de recherche du Canada en 

Interventions multiples en santé communautaire et de l’Institut de recherche sur la 
santé des populations (Fondation canadienne de recherche sur les services de 
santé/Instituts de recherche en santé du Canada), École des sciences infirmières, Faculté 
des sciences de la santé, Université d’Ottawa 

2001 Cours de statistiques avancées en modélisation causale, UQO 
1997 Congrès de l’ACFAS, UQTR, Trois-Rivières, mai 
1997 Colloque Alice-Girard, Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal, mai 
1978 Passer son message : l’art de présenter des résultats de recherche, Faculté de nursing, 

Université de Toronto 
 
En enseignement 
 
2016 Journée institutionnelle de valorisation de l’enseignement, UQO, avril 
2012 De la réflexion à l’action : comment faire de vos idées des innovations. Centre d’appui 

pédagogique en santé pour les francophones (CAPSAF). Gatineau, septembre. 
2010 Pratique interprofessionnelle : en tenir compte dans son enseignement et sa réflexion. 

CAPSAF, Gatineau, septembre 
2010 Comprendre et soutenir le raisonnement clinique, CAPSAF, Gatineau, septembre. 
2009 Journée institutionnelle de valorisation de l’enseignement, UQO, avril 



1999 Colloque sur technologies de l’information et des communications, UQ-siège social, 
Québec 

1999 Travailler avec ÉRes, UQAH 
1996 Colloque Alice-Girard, Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal, mai 
1996 Congrès de l’ACFAS, UQTR, Trois-Rivières, mai 
1996-2003 Études doctoral, programme de doctorat en sciences infirmières offert conjointement 

par l’Université de Montréal et l’Université McGill 
1989 Congrès de l’ACFAS, UQAM, Trois-Rivières, mai 
1989 Margaret Scott Wright Research Day, University of Alberta, Edmonton, mars 
1978 Intervention pédagogique et animation de groupes, Institut de développement humain 

(IDH), Québec 
1974 Certificat en sciences de l’éducation, Université du Québec à Rimouski (24 crédits de 

complétés) 
 
 
 
 
En administration pédagogique 
 
2019 Atelier sur le leadership en milieu universitaire, Université de Saint-Boniface, 10-11 

janvier  
2018 Formation offerte par le service des ressources humaines de l’UQO portant sur la 

gestion des effectifs, 19 juin 
2018 Formation offerte par le service des ressources humaines de l’UQO portant sur la 

présence au travail, 19 juin 
2018 Formation offerte par le service des ressources humaines de l’UQO portant sur l’accueil, 

l’intégration et l’appréciation du personnel, 1er mai 
2018 Formation au Décanat de la gestion académique portant sur les rôles et responsabilités 

d’une personne qui assume les fonctions de direction de département à l’UQO; 26 
février 

2015 Vers une gouvernance créatrice de confiance. Université du Québec, janvier 
2014 Formation destinée aux professeurs membres d’un conseil d’administration d’université, 

Fédération québécoise des professeurs et professeures d’université, Montréal, février 
2013 Formation sur les conflits d’intérêt destinée aux professeurs membres d’un conseil 

d’administration d’universités, Réseau de l’Université du Québec, février 
2012 Formation à la retraite dans le secteur public et parapublic; CÉGEP de Saint-Jérôme, avril 
1996 Travailler avec internet, UQAH 
1995 Le travail d’équipe, Firme Actualisation, Montréal 
1995 La direction de département, École nationale d’administration publique (ÉNAP), Lac 

Saint-Pierre 
1993 La direction de département, ÉNAP, Lac Saint-Pierre 
1992 Reconnaissance des acquis et élaboration du portfolio, Éducation permanente, Faculté 

Saint-Jean, Université de l’Alberta, Edmonton 
1978 Curriculum en techniques infirmières, OIIQ, Montréal (phase 2) 
1977 Curriculum en techniques infirmières, OIIQ, Montréal (phase 1) 
 
 
En relation avec les services à la communauté 
 
2017 Atelier : Intervenir dans les médias parlés, Réseau québécois en études féministes 

(RéQEF), Montréal, 9 novembre 
2017 Webinaire sur le thème des partenariats internationaux, ACESI, février 
2016 Formation pour les nouveaux membres du Bureau d’agrément de l’ACESI, décembre 



2011 Harcèlement psychologique au travail. Fédération québécoise des professeurs et 
professeures d’université (FQPPU). Montréal, novembre 

2007 Formation sur le processus d’agrément, Bureau d’agrément de l’ACESI, Toronto, 
septembre 

1995 L’autoroute de l’information : Défis et enjeux pour l’Outaouais, mai 
1993 Congrès de l’OIIQ, Montréal, octobre 
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