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LE PRIX YANTHE-TRIBBLE 2013 REMIS À MANON GOUDREAU 

INFIRMIÈRE AU CSSS-DES SOURCES 
 
Asbestos, le 8 octobre 2013 – L’Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Estrie (ORIIE) 
remet son prix Yanthe-Tribble à Madame Manon Goudreau, infirmière au CSSS des Sources. Le 
prix Yanthe-Tribble est attribué à une infirmière ou à un infirmier de l’Estrie qui se distingue par 
son professionnalisme et sa sollicitude envers la clientèle. 
 
Madame Manon Goudreau est infirmière depuis plus de 30 ans au CSSS des Sources. Elle a 
travaillé dans le secteur de l’hébergement, à l’urgence et en endoscopie. Elle s’est aussi 
impliquée à titre d’enseignante pour des formations sur les premiers soins et en RCR 
(réanimation cardiorespiratoire) dans différents organismes de la communauté. La récipiendaire  
s’implique aussi dans plusieurs comités ayant pour but l’amélioration de la pratique infirmière et 
de la qualité des soins aux personnes. 
 
Mme Goudreau est généreuse et partage ses connaissances cliniques avec ses collègues de travail. 
Elle se démarque par son savoir-être en respectant les valeurs et croyances de la clientèle. Elle 
donne des soins en s’assurant de préserver la dignité humaine. Elle est dévouée aux patients, 
prend le temps de les écouter et sait ajouter la touche d’humour pour les faire sourire.  
 
Le prix Yanthe-Tribble est un nouveau prix créé à l’initiative du Dr Patrice Laplante, médecin de 
famille au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS), afin de reconnaître le travail 
des infirmières et des infirmiers en collaboration avec l’Ordre régional des infirmières et 
infirmiers de l’Estrie. Le prix a ainsi été nommé en l’honneur de Madame Yanthe Tribble, une 
infirmière qui a travaillé pendant plus de 20 ans à l’unité de médecine familiale du CHUS – 
Hôpital Fleurimont, dans les années 1960. Elle était reconnue pour la qualité de ses interactions 
avec les patients, sa grande générosité, son intelligence et son sens de l’humour.  
 
L’ORIIE est la division estrienne de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ). On y 
dénombre 3 127 infirmières et infirmiers au 31 mars 2011, soit 4,38 % des effectifs de la 
profession au Québec. 
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Chantal Lessard, inf., Relationniste et vice-présidente 
Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Estrie 
Tél. :819 780-2220, poste 42010 


