
DISTINCTIONS, PRIX ET BOURSES 
 
Prix Rachel Bureau 2019 
Prix attribué par l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de Québec.  
 
Prix carrière 2016  
Prix attribué par l’association des étudiantes et étudiants de la Faculté des sciences infirmières 
Gala Henderson 
Université Laval 
 
Prix d’excellence 2014  
Catégorie : Volume 
Réalisation : Soins infirmiers aux aînés en perte d’autonomie, 2e édition.  
Université Laval 
 
Prix d’excellence 2014  
Catégorie : Intégration des services 
Réalisation : Équipe de mentorat du Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec 
Réseau de la santé et des services sociaux, Gouvernement du Québec. 
 
Prix innovation clinique 2014  
Innovation : Équipe de mentorat du Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec 
Ordre régional des infirmières et infirmiers du Québec 
 
Prix « distinction » Gala Henderson 2014 
Prix attribué par l’association des étudiantes et étudiants de la Faculté des sciences infirmières 
Université Laval 
 
Prix Saphir 2013 dans la catégorie : Partenariat-rayonnement 
Prix attribué pour la réalisation : Équipe de mentorat clinique du CEVQ 
CHU de Québec 
 
Prix enseignant de l’année au Gala Henderson 2013 
Prix attribué par le vote des étudiantes et étudiants de la Faculté des sciences infirmières 
Université Laval 
 
Prix d’excellence en enseignement « Eurêka » 2012 
Faculté des sciences infirmièrs de l’Université Laval 
Livre: L’examen clinique de l’aîné. 
 
Prix hommage au Gala Henderson 2011 
Association des étudiantes et étudiants en sciences infirmières 
Faculté des sciences infirmières, Université Laval 
 
Prix d’excellence en enseignement « Eurêka » 2010 
Faculté des sciences infirmièrs de l’Université Laval 
Outil : « L’examen clinique de l’état mental de la personne âgée dans le contexte du delirium ». 
 
Prix d’excellence en enseignement 2010 de l’Université Laval  
Catégorie multimédia 
Outil : « L’examen clinique de l’état mental de la personne âgée dans le contexte du delirium ». 
 
Prix Florence 2010 : catégorie recherche en sciences infirmières 
Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 



Prix 2007 d’excellence en recherche infirmière 
Canadian Association of Schools of Nursing 
 
Prix d’excellence en enseignement « Eurêka » 2007 
Faculté des sciences infirmièrs de l’Université Laval 
Livre : Soins infirmiers aux aînés en perte d’autonomie 
 
Prix du ministre 2007 
Catégorie volume universitaire 
Livre : Soins infirmiers aux aînés en perte d’autonomie 

Bourse doctorale 
Faculté des sciences infirmières, Université Laval. 
20 000 $ (2000). 

Bourse de la Fondation des infirmières et infirmiers du Canada (FIIC) 
Fellow in gerontology 
5 000 $ (1999-2000). J’ai refusé cette bourse suite à mon embauche à l’UQTR. 

Bourse doctorale René-Cassin de l’Institut universitaire de gérontologie sociale du Québec. 
15 000 $ (1999-2002). 

Bourse doctorale du Conseil québécois de la recherche sociale (CQRS) 
45 000 $ (1998-2001). J’ai arrêté cette bourse en 1999 suite à mon embauche à l’UQTR. 

Bourse Virginie-Allaire, Université de Montréal 
10 000 $ (1998-1999). 

Bourse de la Fondation des infirmières et infirmiers du Canada (FIIC) 
Fellow in gerontology 
4 500 $ (1998-1999). 

Soutien à la recherche de l’équipe en partenariat GRASP-RRSSS de Laval pour la réalisation de l’étude 
(Groupe de recherche sur les aspects sociaux en santé prévention) 
5 000 $ (1998-1999). 

Bourse de la Fondation des infirmières et infirmiers du Canada (FIIC) 
Fellow in gerontological care 
3 000 $ (1997-1998). 

Bourse Léopold-Renaud en Gérontologie, Université de Montréal 
10 000 $ (1996-1997). 

Bourses du Fonds d’aide Pierre-Harvey (bourse sport/étude) 
500 $ (1995) 
500 $ (1994) 
400 $ (1993) 
 


