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pAuline clerMont est un modèle pour toute personne qui rêve d’une société plus tolérante, plus 
solidaire et plus juste. Après avoir travaillé 11 ans dans divers secteurs de soins cliniques, elle fait le saut 
en santé communautaire et acquiert une expertise dans le domaine du VIH-sida. 

Depuis 20 ans, elle contribue à la promotion de la santé dans la lutte contre le VIH-sida, en sensibilisant 
et en mobilisant ceux qui la côtoient afin de réaliser divers projets, dont le travail de rue, les cliniques de 
dépistage et de vaccination ainsi que les sites d’échange de seringues. 

Sachant à la fois écouter, soutenir et faire confiance, elle s’est intégrée à des milieux très diversifiés : 
communautaire et carcéral, prostitution et toxicomanie, jeunesse, secteur de l’éducation, scène municipale, 
groupes autochtones et autres. 

Communicatrice chevronnée, Mme Clermont sait faire évoluer les mentalités et introduire des 
changements de pratique dans les organisations. 

Elle est notamment responsable de la mise sur pied, en 1999, d’une Clinique régionale de soins intégrés 
en VIH-sida, qui est encore la seule clinique interdisciplinaire dans ce domaine en région éloignée. 

Infirmière de cœur avant tout, Pauline Clermont a beaucoup fait pour briser le silence sur la diversité 
des cultures et des orientations sexuelles et pour mettre fin à l’isolement, qui cause le désarroi. Femme 
d’engagement et visionnaire, elle a su défendre ses convictions avec détermination et contribuer au 
mieux-être de milliers d’hommes et de femmes.
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Femme énergique, MAnon drouin est une ambassadrice exceptionnelle de la santé. Elle le prouve par 
sa contribution exemplaire à «Jocœur», un projet novateur mené dans la région d’Abitibi-Témiscamingue 
depuis 2004 et qui connaît un succès hors du commun.
 
Offert sur les lieux de travail, «Jocœur» vise à promouvoir la santé cardiovasculaire et respiratoire ainsi 
que la gestion des maladies chroniques. Dépistage, prévention, enseignement, traitement et suivi font 
partie des interventions quotidiennes de Mme Drouin. Sans parler qu’elle a dû adapter son horaire aux 
quarts de travail de quatre entreprises, afin de pouvoir rencontrer plus de 300 employés travaillant le jour, 
le soir ou la nuit. 

Son engagement et son dévouement remarquables, sa méthode de travail éprouvée, mais aussi son 
approche simple, concrète et humaine stimulent la participation des travailleurs, souvent considérés comme 
un groupe difficile à joindre. 

Elle les aide à adopter de saines habitudes de vie et les encourage à les promouvoir dans leur entourage, 
particulièrement dans leur famille. Les résultats sont concluants : plusieurs ont perdu du poids et intégré 
l’activité physique dans leur routine quotidienne. 

Manon Drouin fait la démonstration que des actions concertées, dans ce cas-ci avec des entreprises, 
peuvent s’avérer un facteur important de changement des habitudes de vie de la population, afin de 
diminuer le risque de maladie et d’améliorer la qualité de vie.
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bourse oriiAt
La bourse ORIIAT d’une valeur de 500 $ a été remise à Marilyn lévesque (CSSS les Eskers 
d’Amos), finissante en sciences infirmières, le 20 avril 2007. 

Elle a su démontrer un fort intérêt pour la promotion de la profession infirmière. L’excellence de son 
dossier universitaire a été le critère majeur pour l’obtention de la bourse. Toutes nos félicitations!
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