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PRIX DENISE-PAUL 2015 REMIS À MADAME DANIELLE LAREAU, DIRECTRICE GÉNÉRALE DU 
CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TROUBLES ENVAHISSANTS DU 

DÉVELOPPEMENT, NOUVELLEMENT RETRAITÉE 
 
Sherbrooke, le 13 mai 2015 - Infirmière clinicienne et gestionnaire depuis plus de 35 ans, 
Madame Danielle Lareau est une actrice clé au sein du secteur estrien de la santé. Elle a débuté 
sa carrière au CHUS Fleurimont en 1975 à titre d’infirmière au chevet, puis rapidement est 
devenue gestionnaire. Ses services furent requis par la Cité de la Santé de Laval, à titre de chef 
d’unité de soins pour mettre en place un nouveau département de médecine-chirurgie et de 
pédiatrie, puis par la suite, une unité de médecine familiale, avant de revenir en Estrie pour 
passer de la pédiatrie du CHUS aux soins de longue durée à Magog. Pendant cette période, elle 
a eu le mandat d’être formatrice régionale pour les CHSLD de l’Estrie. Elle a occupé les fonctions 
de directrice des programmes, des services à la clientèle et des soins infirmiers au Centre de 
santé et services sociaux du Val- St-François et de directrice services-conseils à la qualité et des 
soins infirmiers au CSSS de Memphrémagog. Au cours de ces années, elle a contribué au 
développement d’un modèle de rehaussement des compétences cliniques en soins infirmiers 
par l’actualisation de postes de conseillères cliniques à la qualité des soins et services. Aussi, 
avec l’objectif d’assurer la sécurité des patients, elle a soutenu la place d’un modèle 
d’évaluation des incidents et des accidents permettant d’en faire l’analyse et d’effectuer des 
mesures correctives efficientes. Elle a participé à la mise sur pied de l’unité entre autres, de 
courte durée gériatrique et de l’hémodialyse. Pendant plus de 10 ans, elle fut visiteuse pour la 
certification des établissements de santé et services sociaux avec le Conseil québécois 
d’agrément et pour Agrément Canada. Depuis 2010, elle a grandement contribué au 
développement des connaissances et surtout à la qualité de vie des personnes vivant avec une 
déficience intellectuelle en exerçant le rôle de directrice générale et directrice des soins 
infirmiers du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du 
développement. Elle a aussi contribué à faire avancer la place de la gouverne en soins infirmiers 
dans le réseau de la santé et des services sociaux en initiant le projet d’une association 
provinciale des directrices de soins infirmiers au Québec. 
 
Tout au long de sa carrière, elle a poursuivi son développement en obtenant une maîtrise et un 
diplôme d’études supérieures spécialisées. Elle est une digne représentante infirmière. Elle s’est 
illustrée par son leadership exceptionnel et sa grande capacité à prendre soin. Elle a partagé 
avec tous ses collègues, ses convictions profondes en regard de l’importance de promouvoir la 
qualité et la sécurité des soins et services à la population. Ses collègues disent d’elle, qu’elle a 
toujours été à l’écoute, prête à soutenir avec empathie et avec une préoccupation constante le 
mieux-être de son entourage, et que cette belle attitude humaniste lui a valu l’affection de tous. 
 



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. 
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