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FONDATION DE L’OIIQ

L
e 4 avril dernier, Lyne Tremblay est 
devenue la présidente du conseil 
d’administration de la Fondation 
de l’OIIQ. Elle succède à Nancy 

Hammond, femme d’affaires aguerrie, 
qui occupait cette fonction depuis 
octobre 2014. 

Cadre en soins infirmiers, Lyne Tremblay 
est administratrice de la Fondation 
depuis 2014. En acceptant la présidence  
du conseil, elle poursuit son 
engagement envers sa profession.  
« Comme présidente, mais aussi 
comme infirmière, il est important pour 
moi de valoriser les soins infirmiers, non 
seulement au profit des usagers, mais 
aussi pour promouvoir les réalisations 
de mes consœurs », affirme-t-elle.

Infirmière et gestionnaire

Originaire de Québec, cette fille 
d’infirmière et aînée de six enfants a 
grandi avec le modèle d’une mère 
passionnée par son métier. Écoutant 
sa nature, Lyne Tremblay s’occupait 
des autres bien avant de commencer 
ses études en soins infirmiers. Sa sœur 
cadette partage son engouement. 

« Être infirmière, c’est la plus belle 
profession au monde! Ça te permet 
d’évoluer constamment, car tu 
es toujours dans une démarche 
d’amélioration continue. Tu progresses 
avec la science et tu y contribues. Tu 
te connais toi-même et tu t’impliques 
à ta façon », répond-elle lorsqu’on 
l’interroge sur les raisons qui la motivent 
depuis tant d’années.

Portée par le goût de l’aventure, 
Lyne Tremblay a complété son DEC à 
Edmundston au Nouveau-Brunswick. 
Elle a ensuite exercé dans plusieurs 
milieux de soins. Elle a été infirmière en 
salle d’accouchement, en neurologie, 
en neurochirurgie, en chirurgie et 
en santé mentale et ce, aux quatre 
coins du Québec. Curieuse, elle a 
poursuivi ses études en effectuant un 
baccalauréat par cumul de certificats 
avant d’obtenir une maîtrise en 
sciences infirmières à l’Université de 
Montréal. Rapidement, son intérêt 
pour la gestion grandit, et en 1982 elle 
est coordonnatrice des soins infirmiers. 
Avec l’expérience, elle gravit les 
échelons et devient directrice des soins 
infirmiers.

Travailler ensemble

Lyne Tremblay veut poursuivre 
plusieurs initiatives amorcées par la 
présidente sortante, Nancy Hammond, 
notamment celles qui visent à inciter la 
population et le monde des affaires à 
soutenir la Fondation. « Nous avons la 
chance que les infirmières appuient nos 
projets, et nous souhaitons que cela se 
poursuive. Il est important de rappeler 
que les retombées de la subvention 
profitent directement à la population. »

« Au cours des réunions du conseil 
d’administration, lorsque je regarde les 
gens d’affaires travailler de concert 
avec les infirmières, je vois que nous 
pouvons atteindre nos objectifs. Nous 
devons miser sur notre belle synergie et 
nos expériences diversifiées pour faire 
progresser la Fondation. »

Lyne Tremblay est engagée au sein 
de sa communauté. En juin 2016, elle 
a accepté au pied levé un intérim de 
trois mois à titre de directrice générale 
de Transplant Québec, l’organisme qui 
coordonne le processus de don et de 
transplantation d’organes. 

Bénévole intervenant auprès de 
plusieurs organisations, elle souhaite 
mettre ses connaissances au service 
de nobles causes et contribuer à 
leur avancement. Nul doute que la 
Fondation de l’OIIQ aura tout à y 
gagner.  
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