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FAITES-NOUS DÉCOUVRIR LA PERSONNE QUI PORTERA

L’INSIGNE 
DU MÉRITE 
2015

«  Accompagner les familles lors de la naissance ou 
du décès de leur enfant est un grand privilège. 
Leur courage m’impressionne. Les familles sont 
au cœur de ma pratique et de mes recherches. »

Francine de Montigny
Lauréate de l’Insigne du mérite 2014

Il y a 
1 000 façons 
d’exceller, 
mais un seul 
Insigne 
du mérite !
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«  Recevoir l’Insigne du mérite a été l’un des plus beaux moments de ma vie. J’ai été le 
premier homme à l’obtenir, en tant que directeur des soins infi rmiers, en plus. Je crois 
que ça a contribué à démystifi er le travail de DSI et son rôle à l’égard des patients. »

    Richard Morin – gestion

«  J’ai été parmi les premières infi rmières autochtones au Québec et le fait d’obtenir 
l’Insigne du mérite a fait de moi un modèle pour bien des jeunes de ma communauté. 
Cela m’a aussi ouvert des portes, facilitant ainsi mon action sociale. »

   Bibiane Courtois – engagement social et communautaire

«  Je souhaite à tous de recevoir l’Insigne du mérite. Quel moment dans une vie ! 
J’étais heureuse que l’OIIQ souligne mon travail comme infi rmière clinicienne 
en gériatrie, une fonction généralement peu reconnue. »

    Olivette Soucy – pratique clinique 

L’Insigne du mérite, 
pour souligner une carrière 
au parcours remarquable
Entrevue avec Carole Mercier, secrétaire générale de l’OIIQ, directrice principale, 
A� aires réglementaires et responsable du Comité de sélection de l’Insigne du mérite.

Q  Qu’est-ce que l’Insigne du mérite ?
R    Il s’agit de la plus haute distinction décernée par 

l’OIIQ. Il a été créé en 1973 pour rendre hommage à 
la carrière émérite d’une infi rmière ou d’un infi rmier.

Q   Est-ce un prix accessible à tous, quel que soit 
le milieu de pratique ?

R   Oui. Parmi les lauréats, on retrouve des 
professionnelles et professionnels en pratique 
clinique, en gestion, en enseignement et en 
recherche, ainsi que des personnes reconnues 
pour leur engagement social et communautaire.

Q  Quels sont les critères de sélection ?
R  Il faut avoir eu un impact sur l’amélioration des 

soins infi rmiers et de la santé de la population et 
avoir contribué à l’avancement de la profession. 
On recherche des personnes en milieu ou en fi n de 
carrière, engagées, aux réalisations novatrices, et 
qui ont rayonné à l’extérieur de leur milieu de travail.

Q  Est-ce di�  cile de sélectionner un lauréat ?
R   Le choix est très ardu et, parfois, nous sommes en 

présence de plusieurs personnes qui mériteraient 
de l’emporter. C’est pourquoi on peut soumettre de 
nouveau une candidature qui n’aurait pas été retenue !

Q   Comment l’Insigne du mérite se distingue-t-il 
des prix Florence ?

R   L’Insigne du mérite récompense une carrière entière 
alors que les prix Florence soulignent un domaine 
de la profession.

L’INSIGNE DU MÉRITE sera 
remis lors du Congrès annuel 
de l’OIIQ, le 9 novembre 
prochain.


