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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 
 

LE PRIX DENISE-PAUL 2012 EST REMIS À FRANCE LACROIX, 
ENSEIGNANTE EN SOINS INFIRMIERS AU CÉGEP DE SHERBROOKE 

 

Sherbrooke, le 12 mai 2012 – Femme d’engagement qui a généreusement contribué à 
l’amélioration constante du programme collégial de soins infirmiers, France Lacroix, 
B. Sc. inf., enseignante au Cégep de Sherbrooke, est aussi reconnue pour son 
leadership tranquille et généreux, son écoute, son ouverture ainsi que son goût 
d’apprendre et de partager ses connaissances. Ambassadrice du développement de la 
profession, elle démontre un engagement profond et sans réserve pour le domaine de 
soins infirmiers, de même que pour les gens qui en font partie ou qui étudient en vue 
d’en faire partie. 
 
Après avoir complété un DEC en soins infirmiers, Mme Lacroix œuvre dans son milieu 
de prédilection, soit en pédiatrie et néonatalogie au Centre hospitalier universitaire de 
Sherbrooke – Fleurimont. Sa tendance naturelle vers l’interdisciplinarité l’amène à 
rayonner dans les centres hospitaliers. Par son approche chaleureuse, humaine et 
empreinte d’un grand respect envers les familles éprouvées, elle sait créer un climat de 
confiance autant avec l’enfant qu’avec les parents pour mieux répondre à leurs besoins. 
 
Mme Lacroix démontre aussi une grande soif de connaissances. Elle complète donc en 
1992 des études de baccalauréat en sciences infirmières à l’Université de Sherbrooke, 
où elle se démarque en recevant un prix d’excellence pour avoir obtenu la meilleure 
note académique de sa cohorte. Elle terminera également sous peu une maîtrise en 
pédagogie à l’Université de Sherbrooke. 
 
En 1992, elle met son expérience à profit auprès des jeunes en devenant enseignante 
en soins infirmiers au Cégep de Sherbrooke. Elle transmet ses connaissances de façon 
simple et concrète, ce qui favorise un apprentissage solide et crédible. Dans son milieu 
de travail, elle devient un mentor auprès des nouvelles enseignantes du département. 
 
Au fil du temps, elle a acquis également une expertise dans l’évaluation des stages. De 
2003 à 2007, son engagement et son expertise la poussent à assumer la fonction de 
coordonnatrice pédagogique du Département des soins infirmiers, qui compte une 
soixantaine de professeurs. Elle sait reconnaître le potentiel de tous et faire ressortir 
leurs forces. Elle prend aussi le leadership de l’importante révision du programme en 
soins infirmiers, puis devient la représentante de l’ensemble des cégeps du consortium 
DEC-BAC du programme intégré en soins infirmiers. 
 
France Lacroix est également reconnue pour son implication dans de multiples activités, 
notamment à titre de chargée de projet pour le Partenariat régional de la main-d’œuvre 
en santé et services sociaux (PRIMOSSS), où elle a travaillé et travaille toujours à créer 
et entretenir des liens de partenariat entre les centres hospitaliers de la région et le 
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Cégep. Elle a aussi participé à plusieurs tables nationales portant sur la profession 
d’infirmière. 
 
Toujours soucieuse de développer de nouveaux outils pédagogiques de la plus grande 
qualité, elle continue de s’engager tous azimuts dans l’enseignement. Il n’est d’ailleurs 
pas étonnant qu’elle soit devenue un modèle de choix pour ses étudiantes. 
 

Pour ces raisons et bien d’autres encore, France Lacroix reçoit aujourd’hui le prix 
Denise-Paul 2012 des mains de monsieur Yvan Parenteau, président de l’Ordre régional 
des infirmières et infirmiers de l’Estrie (ORIIE), à l’occasion de la Journée internationale 
de l’infirmière. Rappelons que le prix Denise-Paul est décerné chaque année à une 
infirmière ou un infirmier de la région estrienne qui s’est distingué au sein de l’Ordre en 
enrichissant et en participant au développement et à la promotion de la profession. 
 
L’ORIIE est la division estrienne de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 
(OIIQ). On dénombre dans la région de l’Estrie 2901 infirmières et infirmiers, soit plus de 
4 % des effectifs de la profession au Québec. 
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Sources :   Yvan Parenteau, président 

Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Estrie 
 

France Lacroix, B. Sc. inf. 
Enseignante en soins infirmiers 
Cégep de Sherbrooke 

 

Pour renseignements : Isabelle Ledoux, vice-présidente et relationniste de 
    l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Estrie 
    Cell. : 819 446-0026 
    Tél. de l’ORIIE : 819 346-6890 
 


