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LE PRIX DENISE-PAUL 2013 EST REMIS À LUC MATHIEU, VICE-DOYEN AUX SCIENCES 
INFIRMIÈRES, DIRECTEUR DE L’ÉCOLE DES SCIENCES INFIRMIÈRES ET PROFESSEUR TITULAIRE À 

L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
 

Sherbrooke, le 15 mai 2012- Homme assidu, droit, efficace et engagé, Luc Mathieu a franchi 
plusieurs étapes au cours desquelles il a taillé sa réputation de travailleur. Diplômé en 1978 du 
Collège de Sherbrooke, il a travaillé plusieurs années comme infirmier, principalement en 
médecine. Il a également travaillé plus de 3 ans en Suisse, notamment durant plus d’une année 
comme infirmier-chef sur une unité de médecine. En 1988, il est devenu coordonnateur du 
programme d’appréciation de la qualité des soins et services de l’Hôpital d’Youville puis Chef de 
service du soutien administratif dans le même hôpital. De 1991 à 1996, il a été conseiller à la 
direction générale où il a eu des responsabilités importantes de gestion de la qualité, des 
systèmes d’information de gestion et autres responsabilités importantes à la bonne gouverne 
de l’Hôpital d’Youville. Pour ensuite occuper le poste d’adjoint à la direction des soins infirmiers 
de 1996 à 1998 avant d’être coordonnateur du développement des systèmes d’information 
(1998-2000) et directeur du développement d’expertises à l’Institut universitaire de gériatrie de 
Sherbrooke (2000-2002). 
 
L’influence qu’il exerce aujourd’hui au sein des soins infirmiers est le fruit d’un travail 
constamment marqué par le dépassement de soi et l’engagement envers la cause des 
infirmières et infirmiers. S’il a acquis la confiance de ses collègues et patrons, c’est que Luc 
Mathieu a su démontrer, au fil du temps, sa loyauté envers ses engagements et la foi en ses 
valeurs que sont l’équité et le partage. Luc Mathieu est un homme qui tire sa satisfaction non 
pas des prix et des honneurs, mais de voir les gens autour de lui, infirmières et infirmiers et 
professeures et professeurs, se réaliser professionnellement et faire rayonner la profession 
infirmière.  Il nous invite souvent à nous rappeler que les relations interpersonnelles doivent 
être fondées sur la connaissance, le franc-parler et la bienveillance, un principe qu’il applique 
dans ses relations avec les autres. Généreux, humain, Luc Mathieu est un homme solide, un 
amant de la nature et des activités de plein air. Époux et père de deux jeunes femmes, Luc 
Mathieu est également un homme qui sait équilibrer vie personnelle et professionnelle. 
 
À propos de l’ORIIE 
L’ORIIE est la division estrienne de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ). On 
dénombre dans la région de l’Estrie 3145 infirmières et infirmiers, soit plus 4,30 % des effectifs 
de la profession au Québec. 
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Linda Bell, inf., Ph. D., professeure agrégée, École des sciences infirmières 


