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La Fondation de recherche en sciences infirmières du Québec (FRESIQ) est un 
organisme à but non lucratif fondé en 1987 par l’Ordre des infirmières et infirmiers 
du Québec qui a pour mission de promouvoir l’avancement des sciences infirmières et
l’amélioration continue des soins infirmiers au Québec par le soutien à la recherche 
et au transfert des connaissances.

NOTRE MISSION



Programme de recherche clinique
Une subvention de 10 000 $ a été accordée au projet suivant :
Exploration des perceptions des proches d’un donneur d’organes de
l’accompagnement offert par les professionnels lors du processus 
de don. Louise Poirier, CSSS de Chicoutimi, Suzanne Aucoin et
Maud-Christine Chouinard, Université du Québec à Chicoutimi.

Programme conjoint 
Chercheur boursier Junior I – FRSQ*-FRESIQ
Deux nouvelles bourses ont été accordées dans le cadre de 
ce programme ; les boursières sont :

Nicole Dubuc, de l’Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke,
pour son projet de recherche sur La prestation et l’organisation 
quotidiennes des soins et services de longue durée pour les 
personnes âgées en perte d’autonomie. Cette bourse sera répartie
sur quatre années ; le montant accordé au cours du présent 
exercice est de 33 644 $.

Lise Fillion, de l’Université Laval, pour son projet de recherche
Interventions psychosociales et organisationnelles pour faciliter le
processus d’adaptation au cancer et optimiser la gestion du stress
chez les soignants. Cette bourse sera également répartie sur 
quatre années ; le montant accordé au cours du présent exercice 
est de 28 090 $.

Ces bourses portent à cinq le nombre de chercheurs 
soutenus par la FRESIQ dans le cadre de ce programme. 
Les autres chercheurs sont :

Chantal Caron, de l’Université de Sherbrooke, titulaire d’une 
bourse en 2004-2005 d’une durée de quatre ans.

Céline Gélinas, de l’Université McGill, titulaire d’une bourse en 
2004-2005 d’une durée de deux ans.

Philippe Voyer, de l’Université Laval, titulaire d’une bourse 
en 2003-2004 d’une durée de quatre ans.

L’engagement total de la Fondation à l’égard de ces trois boursiers
pour le présent exercice s’élève à 60 903 $.

* Fonds de recherche en santé du Québec

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

Diffusion aux infirmières, aux personnes soignées et à leur famille
d’une pratique novatrice en matière de soins de bouche. Roy, O., 
L. Bolduc, M. Coulombe, M. Lepage, C. Bolduc, P. Grenier et
C. Courchesne.

Pratiques exemplaires reliées à l’allaitement maternel (PERAM).
Limoges, S., C. Michaud, J. Faessler et D. Aubin.

La mesure de la tension artérielle : une compétence à redécouvrir.
Cloutier L., L. Talbot, A. Vanasse, C. Raymond, E. Jean et F. Bussière.

Programme d’enseignement entourant le choix et l’entretien du
cathéter veineux en oncologie. Champagne J., C. Michaud, 
L. Doddridge, L. Laporte et A. Dufour.

Des connaissances à la pratique clinique : un bureau de 
transfert et d’échange de connaissances (BTEC) en soins infirmiers
périnataux. Ménard C., M. Dallaire, J. Gagnon, F. Côté, C. Dallaire
et D. Morin.

Programme de bourses d’études OIIQ-FRESIQ
Onze bourses d’études de 2e et 3e cycles en sciences infirmières 
ont été accordées, soit :

BOURSES ET SUBVENTIONS

COMITÉ SCIENTIFIQUE

Le mandat du comité scientifique s’inscrit dans la mission 
de la FRESIQ et consiste à :

• proposer au conseil d’administration des orientations 
et des stratégies pour le volet scientifique de la FRESIQ, 
ainsi que les actions à privilégier ;

• définir et réviser au besoin les critères utilisés pour 
l’évaluation des demandes de bourses ou de subventions ;

• évaluer les dossiers soumis à l’occasion de chaque concours 
et faire des recommandations au conseil d’administration 
concernant l’attribution des subventions à la recherche et 
des bourses d’études ;

• contribuer à la notoriété de la FRESIQ.

Le comité scientifique a siégé quatre fois au cours de la dernière
année. Au 31 mars 2006, le comité comprenait : 

à titre de directrice ou doyenne d’une unité d’enseignement 
universitaire en sciences infirmières :
Michèle Côté, directrice et professeure, 
Université du Québec à Trois-Rivières

à titre de professeures chercheuses en sciences infirmières :
Clémence Dallaire, professeur adjointe, Université Laval
Lise Talbot, vice-doyenne et directrice, Université de Sherbrooke
Sylvie Cossette, professeure adjointe, Université de Montréal
Nancy Feeley, professeure adjointe, Université McGill

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 :
Odette Roy, infirmière clinicienne spécialisée, 
Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Sylvie Lafrenière, infirmière clinicienne spécialisée, 
Centre Henriette-Céré
Monique Bourque, infirmière clinicienne spécialisée, 
Institut universitaire gériatrique de Sherbrooke

Membres d’office :
Suzanne Durand, directrice du développement 
et du soutien professionnel, OIIQ
Judith Leprohon, directrice scientifique, OIIQ, 
et Responsable du comité scientifique

Le comité scientifique tient à remercier mesdames Michèle Côté,
Clémence Dallaire, Odette Roy et Monique Bourque dont le mandat
s’est terminé au cours du présent exercice et dont la collaboration 
a duré plusieurs années.

La Fondation a attribué des bourses et subventions d’un



montant total de 263 637 $ en vertu de ses quatre programmes.

GESTION FINANCIÈRE

Le conseil d’administration a adopté les états financiers vérifiés 
par la firme Dagenais, Lapierre, Simard et associé lors de sa réunion
du 22 juin 2006.

Les produits de la Fondation pour l’exercice terminé le 31 mars 2006
se sont élevés à 500 000 $, en baisse de 31 000 $ par rapport au
précédent exercice. Ce résultat s’explique principalement par une
diminution de l’ordre de 24 000 $ des recettes liées à la collecte de
fonds, ainsi qu’une diminution de 20 000 $ des dons désignés OIIQ.

Les activités de la collecte de fonds ont ainsi généré un bénéfice
moindre que l’année précédente, soit un écart de 29 000 $.

En dépit de la diminution des recettes, la Fondation a versé 
un montant total de 325 000 $ en bourses et subventions, soit 
un montant semblable à celui de l’exercice précédent.

Compte tenu de la diminution des recettes et du maintien des
sommes consenties aux bourses et subventions, l’excédent 
des produits par rapport aux charges pour le présent exercice 
a diminué à 46 000 $ par rapport à 81 000 $ pour l’exercice 
précédent. 

Cet excédent a tout de même porté l’actif net de la Fondation à 
330 000 $ comparativement à 284 000 $ pour l’exercice précédent.

Les états financiers vérifiés sont transmis aux membres de la
Fondation lors de leur assemblée générale annuelle et ils peuvent
également être obtenus sur demande.

COLLECTE DE FONDS

La troisième édition de la Soirée Inspiration a eu lieu le 5 mai 2005,
sous la présidence d’honneur de monsieur Alain Thibault, président
et chef de la direction chez TD Meloche Monnex, et a permis de
réaliser des bénéfices de près de 100 000 $.

Les infirmières ont de nouveau fait preuve de générosité envers 
la FRESIQ en faisant des dons totalisant 71 600 $ lors de leur 
inscription au Tableau de l’OIIQ.

Sous la présidence de monsieur Michael Murray, directeur 
des Relations avec les investisseurs chez Groupe Jean Coutu, et
ancien trésorier de la FRESIQ, la sixième édition du tournoi de golf 
a eu lieu le 22 septembre 2005, au Club de golf de Lachute, et a 
permis de recueillir près de 25 000 $. 

Axe Recherche
2e cycle, Option recherche – Bourses de deux ans, 
10 000 $ chacune par année.

Chantal Lemay, Maîtrise en sciences cliniques – sciences 
infirmières, Université de Sherbrooke. Exploration des attitudes et
des pratiques favorables à la mise en place de l’Initiative des amis
des bébés chez les infirmières en Estrie suite à l’application du 
programme régional de formation sur l’allaitement maternel.

Myriam Gauthier, Maîtrise avec mémoire en sciences infirmières,
Université Laval. Difficulté que vivent les familles immigrantes face 
à une problématique de santé dans une société nouvelle.

Axe Recherche 

3e cycle – Bourses de 10 000 $ chacune par année.

Bourses de trois ans

Chantal Verdon, Doctorat sur mesure en sciences infirmières,
Université Laval. Conditions et limites de l’intersubjectivité dans 
la relation entre le soignant-soigné.

Christine Genest, Doctorat en sciences infirmières, Université 
de Montréal. Résilience chez les familles endeuillées par le 
suicide d’un adolescent.

Bourses d’un an

Louise O’Reilly, Doctorat en sciences infirmières, Université 
de Montréal. La perception d’infirmières quant à la signification 
d’« être avec » la personne et sa contribution à la réadaptation.

Caroline Longpré, Doctorat en sciences infirmières, Université 
de Montréal. Environnement de travail des infirmières engendré 
par les réseaux locaux de services et bien-être professionnel.

Géraldine Martorella, Doctorat en sciences infirmières, 
Université de Montréal. Effets d’une intervention précoce face 
à la douleur d’adultes.

Martine Longtin, Doctorat en sciences infirmières, Université 
de Montréal. Les facteurs associés à la promotion de la santé des
infirmières œuvrant en CLSC.

Axe Recherche
2e et 3e cycles – Bourses de soutien à la rédaction de 3 000 $ chacune.

Marie-Gabrielle-Dolorès-Côté
Marie-Claire Richer, Doctorat en sciences infirmières, Université
McGill. Effect of Appreciative Inquiry on the Retention of Nurses and
Other Professionals and on the Development of Innovative Ideas in
Health Care.

Suzanne-Giroux
Christine Danjou, Maîtrise avec mémoire en sciences infirmières,
Université Laval. La prévalence et les facteurs associés au delirium
suite à une chirurgie de l’articulation coxofémorale chez l’aîné.

Bourse de doctorat associée à la Chaire Desjardins 
en soins infirmiers à la personne âgée et à la famille –
Bourse d’un an, de 20 000 $.

Anne Bourbonnais, Doctorat en sciences infirmières, Université 
de Montréal. Que signifient les cris des personnes âgées dans les
flots de l’oubli ? La perception des familles.

Le répertoire des cliniciennes et des chercheuses ainsi que la liste
des titulaires des bourses et subventions soutenues par la Fondation
depuis sa création sont disponibles sur son site Internet.



J’aimerais remercier les membres du conseil d’administration et du comité scientifique pour 
leur soutien et leur contribution au cours de la dernière année.

Je souhaite aussi souligner la participation de madame Diane Veilleux qui a quitté son poste 
d’administrateur en cours d’année. De même, je joins ma voix à celle du comité scientifique pour
remercier les membres qui ont terminé leur mandat en cours d’exercice.

Par ailleurs, je reconnais l’importance du soutien professionnel et administratif que l’Ordre 
des infirmières et infirmiers du Québec apporte à la Fondation pour la réalisation de ses 
activités. Je tiens à remercier toutes les équipes de l’OIIQ qui collaborent avec la Fondation.

Pour conclure, je réitère mes plus sincères remerciements à l’équipe interne de la Fondation 
composée de mesdames Judith Leprohon, Suzanne Bélanger, et Linda Benoît au secrétariat.

Gyslaine Desrosiers

Présidente

4200, boulevard Dorchester Ouest, Montréal (Québec)  H3Z 1V4  
Téléphone : 514 935-2505, poste 232 • Télécopieur : 514 935-9801 • fresiq@oiiq.org • http://fresiq.oiiq.org

Au poste de présidente

Gyslaine Desrosiers
Présidente, OIIQ

Au poste de trésorier

Alain Deslauriers, c.a. 
RSM Richter

Aux postes d’administrateur

Louise Cantin 
Secrétaire générale, OIIQ

Michel Clair
Président et chef de la direction
Groupe Santé Sedna 

Lise Fillion
Professeure agrégée
Faculté des sciences infirmières, Université Laval

Lorraine Freeman
Directrice
Direction du marché de l’affinité, TD Meloche Monnex

Céleste Johnston
Professeure titulaire et directrice adjointe à la recherche
École des sciences infirmières, Université McGill

Francine Latraverse Pleau

Sylvie Lavallée
Conseillère en gestion

Annette Lefebvre, LL.B., B.C.L.

Pierre Legault
Directeur, Service de l’indemnisation
La Capitale assurances générales

Jacques A. Nadeau
Président de J.A.N. Stratégie Conseil inc.

Lucille Panet-Raymond

Membres d’office

Suzanne Bélanger
Directrice, Services aux clientèles et des communications, OIIQ, 
et Secrétaire, conseil d’administration, FRESIQ

Judith Leprohon
Directrice scientifique, OIIQ,   
et Responsable, comité scientifique, FRESIQ

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le conseil d’administration a tenu quatre réunions au cours de l’année. Au 31 mars 2006, la composition du conseil était la suivante :

MOT DE LA PRÉSIDENTE


