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LE PRIX DENISE-PAUL 2014 EST REMIS À MADAME CLOTHILDE GINGRAS, 

ADJOINTE À LA DIRECTION DE LA QUALITÉ ET DES SOINS INFIMIERS AU CSSS 

MEMPHRÉMAGOG, NOUVELLEMENT RETRAITÉE. 

 

Sherbrooke, le 14 mai 2014 -  Infirmière engagée et novatrice, Clothilde Gingras a, au fil des 

années, acquis une solide réputation de leader en soins infirmiers dans la région de l’Estrie. Elle a 

gradué en 1970 de l’Hôpital Notre-Dame à Montréal. Au début de sa pratique, elle a travaillé 

comme infirmière soignante à l’Hôpital Shefford pendant 4 ans. Par la suite, pour plus de 15 ans, 

elle a exercé sa profession en cardiologie et en chirurgie au CHUS.  

 

En 1988, elle a orienté sa pratique professionnelle en milieu communautaire dans la région de 

Coaticook et de Magog, et ce, pour plus de 16 années. Elle fut à l’emploi du CSSS de 

Memphrémagog pendant 14 ans. Elle y occupa une fonction d’infirmière clinicienne en soins à 

domicile au Programme Personnes âgées en perte d’autonomie pendant une année et elle occupa 

la fonction de conseillère-cadre à la qualité jusqu’en 2012. Elle fut alors responsable de la gestion 

des risques, de la prévention et du contrôle des infections et de l’implantation du modèle de soins 

McGill. 

 

En 2012, et ce, jusqu’à récemment, puisqu’elle a pris sa retraite, elle fut adjointe à la direction de 

la qualité et des soins infirmiers. Elle a, entre autres, dirigé le comité d’éthique clinique du 

CSSSM et les différents conseils professionnels. Elle a participé activement à l’implantation 

d’une culture de sécurité dans l’établissement.  

 

En Estrie, elle est reconnue par ses pairs pour le développement d’outils cliniques novateurs, dont 

le programme de prévention des chutes et pour sa contribution à la réorganisation du travail en 

CHSLD. Au niveau régional, elle fut formatrice pour le programme sur  l’utilisation 

exceptionnelle des mesures de contrôle. Tout au long de sa carrière, elle fut convaincue de la 

grande place qu’occupent les infirmières dans le système de santé québécois. Elle a fait preuve de 

créativité et a su par ses talents de mobilisatrice, transférer des connaissances cliniques aux 

jeunes infirmières. Madame Gingras, a joué un rôle important dans le rehaussement des 

compétences et du  leadership des infirmières au CSSSM. Elle a su leur transmettre toute sa fierté 

et son appartenance à la profession d’infirmière qui l’habite et qui l’anime. 
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Madame Gingras a su équilibrer sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Elle est engagée 

dans une démarche d’amélioration de la santé par la pratique de Tai-chi. Sa plus grande fierté : 

ses trois grands hommes et ses quatre petits enfants.  

 

L’ORIIE est la division estrienne de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ). On 

dénombre dans la région de l’Estrie 2956 infirmières et infirmiers. 

 

Renseignements :  

 

Chantal Lessard, vice-présidente et relationniste de  

l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Estrie 

Tél. de l’ORIIE : (819) 346-6890 

 


