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Soirée hommage aux pionnières de la profession 
Contribution des infirmières à l’instauration du système de santé québécois 
 
Québec, le 26 mai 2017 — Hier soir, l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de Québec (ORIIQ) 
a souligné les réalisations d’infirmières d’exception qui ont façonné la profession infirmière au fil des 
ans. La soirée fut l’occasion de dévoiler une vidéo documentaire intitulée De la vocation à la profession 
(2017) de la série Empreintes d’elles et de tenir un panel de discussion composé d’infirmières 
pionnières de la région de Québec. 
 
« La ville de Québec est le berceau des soins infirmiers au Québec. C’est ici que les premiers soins à 
la communauté ont débuté et que la pratique infirmière a été instaurée. Cet héritage compose notre 
ADN et contribue à notre vision actuelle des soins infirmiers. », souligne Philippe Asselin, président 
de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de Québec. 
 
De la vocation à la profession – 400 ans d’histoire  

L’événement a débuté avec le visionnement De la vocation à la profession (2017). En 30 minutes, on 

y relate plus de 400 ans d’histoire où l’apport des femmes, tout particulièrement des infirmières, au 

monde de la santé est central. On y retrace l’origine des soins infirmiers, de l’approche familiale et 

communautaire au développement des écoles d’infirmières en insistant sur les impacts des 

changements sociétaux sur la profession infirmière. On y apprend comment ces femmes visionnaires 

ont dû surmonter plusieurs obstacles et user d’ingéniosité et de leadership pour occuper pleinement 

leur place et se faire reconnaître à titre de professionnelles de la santé. 

 
« Depuis le tout début, ce sont des infirmières compétentes, innovatrices et engagées qui portent les 
soins infirmiers dans la région de Québec. Encore aujourd’hui, nous avons la même vision des soins, 
soit une vision axée sur le patient et sa famille », précise Diane Morin, professeure émérite à la Faculté 
des sciences infirmières de l’Université Laval et animatrice de la table ronde. 

 

La vidéo, initialement diffusée en 2008 dans le cadre des festivités du 400e de la Ville de Québec, a 

été remastérisée en collaboration avec le YWCA de Québec.  
 
Table ronde : exercer son leadership et prendre sa place dès aujourd’hui 

Animée par Mme Morin, la table ronde regroupait des infirmières de la région de Québec qui occupent 

un rôle de premier plan :  

 

• Sœur Lise Tanguay, supérieure générale des Augustines de Québec; 

• Gertrude Bourdon, présidente-directrice générale du CHU de Québec-Université Laval; 

• Ginette Bernier, vice-présidente à l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec; 

• Isabelle Têtu, infirmière praticienne spécialisée et co-fondatrice de la clinique SABSA; 

• Audrey Lortie, infirmière clinicienne et membre du Comité jeunesse de l’ORIIQ. 



 

 

Ces cinq femmes, chacune à leur façon et dans leur domaine respectif, jouent un rôle décisif pour la 
profession. La motivation et l’engagement étaient au cœur des échanges afin de participer à la création 
d’un modèle infirmier novateur s’appuyant sur des valeurs fortes, comme l’humanité, l’autonomie 
professionnelle, la compétence et la collaboration professionnelle. Ce panel a également permis de 
cerner les facteurs de réussite et les difficultés rencontrées lorsque l’on doit bâtir son rôle en dehors 
des sentiers battus. Elles ont montré comment depuis ses débuts, la profession infirmière possède des 
assises fortes et des valeurs bien campées au bénéfice de la population québécoise, notamment les 
plus vulnérables.  
 
Pour façonner les soins infirmiers de l’avenir, ces cinq infirmières ont dû prendre leur place en utilisant 
leur autonomie professionnelle comme levier. Elles ont su prendre le pouls de la réalité sur le terrain 
et ont fait preuve d’intuition et de curiosité pour développer leurs compétences professionnelles et leur 
culture générale afin d’optimiser les soins de santé offerts à la population du Québec et mieux répondre 
aux besoins de la population, en constante évolution. Elles sont unanimes : voilà en quoi consiste la 
clé de leur succès. 
 

Ordre régional des infirmières et infirmiers de Québec 

Le territoire couvert par l'Ordre régional des infirmières et infirmiers de Québec comprend la Capitale-

Nationale et englobe également la région de Portneuf et celle de Charlevoix. L'ORIIQ compte 

8 371 membres, soit 11,2 % de la population infirmière de la province de Québec. 
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