
Rapport des activités 2006 - 2007

Notre missioN

fondée en 1987 par l’ordre des infirmières et infirmiers du québec, la fondation de recherche  

en sciences infirmières du québec (fresiq) est un organisme à but non lucratif qui a pour mission 

de promouvoir l’avancement des sciences infirmières et l’amélioration continue des soins 

infirmiers au québec par le soutien de la recherche et le transfert des connaissances.

programme de recherche clinique 
Une subvention de 15 000 $ a été accordée pour chacun 
des projets suivants :

Évaluation de l’ implantation d’une grille d’observation com-
portementale de la douleur. Sylvie Desjardins, Cécile  
Michaud, Tan Bun Hean, Francine Vaillant et Céline  
Gélinas, Hôpital Charles LeMoyne.
Ce projet a remporté le prix Marie-France Thibaudeau, assorti 
d’une bourse de 2 000 $, qui récompense l’excellence d’un projet de 
recherche clinique.

Étude exploratoire sur les conséquences et les besoins 
de soutien des proches aidants de personnes atteintes  
de dystrophie myotonique de type 1. Nadine Leclerc,  
Carmen Tremblay, Cynthia Gagnon, Maud-Christine 
Chouinard et Danielle Maltais, CSSS de Jonquière.

programme de diffusion et d’utilisation  
des résultats de recherche 
Une subvention de 5 000 $ a été consentie pour chacun 
des projets suivants :

La révision d’un programme de soins : une occasion pour in-
tégrer les connaissances issues de la recherche en pratique. 
Louise Bélanger, Geneviève Roch, Louise Robinette, 
Francine Ducharme, Nicole Perreault, Linda Wanis et 
Renée Coulombe, Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal.

Élaboration d’un programme d’auto-apprentissage 
électronique pour les infirmières portant sur la douleur 
chronique chez la personne âgée. Maryse L. Savoie, Sylvie 
Le May et Monique Allard, Hôpital Sainte-Anne.

programme conjoint chercheur boursier junior 1 –  
frsq-fresiq 
Une nouvelle bourse a été accordée en 2006-2007 dans 
le cadre de ce programme conjoint qui est lié au concours 
2007-2008 du FRSQ1. Le chercheur boursier est :

Philippe Voyer, de l’Université Laval, pour son projet de 
recherche sur la santé mentale et les soins infirmiers auprès 
de la clientèle gériatrique. La bourse, d’un montant total  
de 220 758 $, est répartie sur quatre ans et débute en 2007-
2008. La contribution de la Fondation est de 50 %.

1. Fonds de la recherche en santé du Québec

 

programme de bourses d’études oiiq-fresiq 
axe recherche

Sept bourses d’études de 2e et 3e cycles en sciences infir-
mières ont été accordées.

2e cycle option recherche – bourses de maîtrise  
de 10 000 $ chacune pour un an
Jacynthe Dufour, Université de Montréal

Lauralie Richard, Université Laval

3e cycle – bourses de doctorat de 10 000 $ chacune  
pour un an 
Martine Longtin, Université de Montréal

Dominique Tremblay, Université de Montréal

2e et 3e cycles – bourses de soutien à la rédaction  
de 3 000 $ chacune 

Bourse Marie-Gabrielle-Dolores Coté

Dominique Tremblay, Université de Montréal

Bourse Suzanne-Giroux

Pamela Farman, Université Laval

Bourse associée à la Chaire Desjardins en soins 
infirmiers à la personne âgée et à la famille –  
bourse de doctorat de 15 000 $ pour un an 

Anne Bourbonnais, Université de Montréal, pour le projet  
Le sens des cris des personnes âgées vivant une démence 
dans le contexte socioculturel d’un centre d’hébergement  
et de soins de longue durée.

BouRses et suBventions
en 2006-2007, la fondation a attribué un montant total de 213 380 $ dans le cadre  
de ses quatre programmes de bourses et de subventions.

4200, boulevard Dorchester Ouest, Westmount (Québec)  H3Z 1V4   
Téléphone : 514 935-2505, poste 232 • Télécopieur : 514 935-9801 
info@fresiq.org • www.fresiq.orgCréée par l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Consultez le Répertoire des cliniciennes et 
des chercheuses ainsi que la liste des projets 
de recherche subventionnés par la FResiQ 
depuis sa création à l’adresse 

www.fresiq.org
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développement de partenariats

Projet de partenariat avec le ministère de l’Éducation, des Sports 
et des Loisirs (MELS)

À la suite de communications du MELS avec la Fondation  
en vue de conclure une entente administrative pour la gestion 
d’un programme d’attribution de bourses de maîtrise et de 
doctorat, des discussions ont été engagées entre ce ministère, 
la Table des doyennes de la Conférence des recteurs et des 
principaux des universités du Québec (CRÉPUQ) et la FRESIQ. 
Le MELS a fait part de sa décision de confier la gestion  
du programme aux universités.

Projet de partenariat avec le Réseau québécois de recherche  
sur le vieillissement (RQRV)

Le RQRV a proposé à la FRESIQ d’établir un partenariat  
pour élaborer un programme de bourses de doctorat en soins 
infirmiers gériatriques. La Fondation a donné son accord  
de principe au cofinancement d’une bourse dans le cadre de 
ce programme.

réflexion stratégique

À l’aube de son vingtième anniversaire, qui sera souligné  
en 2007-2008, la Fondation a amorcé une réflexion sur sa  
gouvernance et son mode de fonctionnement. Cette démarche 
devrait être complétée au cours du prochain exercice. Toutes  
les directions de l’OIIQ sont sollicitées afin d’établir une  
entente de service formalisée entre l’OIIQ et la Fondation. Cette 
entente consolidera les ressources dont dispose la Fondation, 
et le Conseil d’administration établira ensuite les orientations 
stratégiques de la FRESIQ pour les prochaines années.

gestion financière

Le Conseil d’administration a adopté les états financiers vérifiés  
par la firme Dagenais, Lapierre, Simard et associé, à sa réunion 
du 19 juin 2007.

Les états financiers vérifiés sont transmis aux membres de la 
Fondation au cours de l’assemblée générale. Ils sont également 
accessibles à toute personne qui en fait la demande auprès  
du secrétariat du Conseil d’administration.

Comité scientifique
le comité scientifique a tenu quatre réunions au cours de l’exercice financier  
terminé le 31 mars 2007. à cette date, les membres du comité étaient :

collecte de fonds 
La quatrième édition de la Soirée Inspiration a eu lieu  
le 15 mai 2006 sous la présidence d’honneur de 
John Strome, vice-président exécutif de la compagnie 
d’assurances La Capitale. Réunissant 300 personnes, 
cette activité a permis de réaliser des profits de plus  
de 97 000 $. Par ailleurs, M. Strome a annoncé l’enga-
gement de la Capitale à verser 100 000 $ à la Fondation 
au cours des cinq prochaines années, soit un montant 
de 20 000 $ par année.

Les infirmières ont été de nouveau très généreuses 
envers la Fondation, en faisant des dons totalisant plus  
de 54 300 $ lors de leur inscription au Tableau de l’OIIQ.

Sous la présidence de Ève-Lyne Biron, présidente 
et chef de la direction de Laboratoire Médical Biron, 
la septième édition du tournoi de golf s’est tenue 
le 21 septembre 2006, au Club de golf de Lachute. 
L’activité a réuni 170 participants et permis de recueillir 
près de 47 000 $.

à titre de directrice ou doyenne d’une unité 
d’enseignement universitaire en sciences infirmières 
  Lise Talbot, vice-doyenne et directrice,  

Université de Sherbrooke

à titre de professeures chercheuses en sciences infirmières 
  Sylvie Cossette, professeure adjointe,  

Université de Montréal

  Nancy Feeley, professeure adjointe,  
Université McGill

  Martine Mayrand Leclerc, professeure,  
Université du Québec en Outaouais

  Diane Morin, professeure titulaire, Université Laval

à titre de directrice ou responsable des soins infirmiers  
représentant des établissements universitaires de santé 
  Céline Doray, directrice des soins infirmiers,  

CSSS de Laval

à titre d’infirmières cliniciennes spécialisées 
  Marie Giasson, CSSS de Bordeaux-Cartierville – Saint-Laurent

  Sylvie Lafrenière, Centre Henriette-Céré

  Christina Rosmus, Hôpital de Montréal pour enfants

membres d’office 
  Suzanne Durand, directrice du développement  

et du soutien professionnel, OIIQ

  Judith Leprohon, directrice scientifique, OIIQ  
et responsable du Comité scientifique, FRESIQ

Pour le congrès annuel de l’OIIQ, le Comité scientifique de la 
Fondation a organisé un atelier visant à promouvoir la recherche 
en sciences infirmières et le transfert des connaissances issues 
de la recherche. Il y a présenté quelques projets subventionnés 
par la Fondation.

Dans le cadre du IIIe Congrès mondial du SIDIIEF, du 14 au  
18 mai 2006, la Fondation s’affichait sur la scène internationale 
en tenant un atelier pour promouvoir la recherche en sciences 
infirmières. Ayant pour thème « Dialogue entre cliniciennes et 
chercheuses : un enjeu pour la qualité des soins », l’atelier était 
animé par Judith Leprohon, responsable du Comité scientifique.

Conseil d’administration
au cours de l’exercice 2006-2007, le conseil d’administration a tenu trois réunions.  
au 31 mars 2007, la composition du conseil était la suivante :

Rapport du secrétariat du Conseil

Au nom du conseil d’administration, j’ai le plaisir de vous présenter le rapport des 

activités de la Fondation de recherche en sciences infirmières du Québec (FRESIQ) 

pour l’exercice financier terminé le 31 mars 2007.

Je tiens à remercier les membres du Conseil d’administration ainsi que ceux du 

Comité scientifique pour leur précieuse contribution au cours de la dernière année.

De plus, pour l’important soutien professionnel et administratif que l’Ordre des 

infirmières et infirmiers du Québec apporte à la FRESIQ, je remercie également 

toutes les équipes de l’Ordre qui interagissent avec la Fondation.

Mot de la présidente

Gyslaine Desrosiers

Présidente
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