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Sherbrooke, le 11 mai 2016 - Infirmière et professeure depuis plus de 40 ans, madame 
Saintonge est une leader dans le développement de la formation infirmière. Elle a débuté sa 
carrière en 1973 à titre d’infirmière au sein d’une unité de chirurgie, et à partir de cette même 
année, elle a orienté sa carrière dans l’enseignement aux infirmières de la région de la Gaspésie. 
Elle a enseigné à l’Université du Québec à Rimouski et, depuis 1982, exerce à titre de 
professeure à l’École des sciences infirmières de l’Université de Sherbrooke. 
 
Madame Saintonge a été directrice du programme du baccalauréat en sciences infirmières 
pendant plus de 8 années. Elle a encadré et dirigé les grandes orientations du programme où 
plus de 500 étudiantes et étudiants inscrits annuellement aspirent à devenir des infirmières et 
infirmiers cliniciens. Elle a obtenu le titre de cochercheure pour soutenir une réflexion en 
profondeur du programme de baccalauréat, ses finalités, ses cibles et les approches 
pédagogiques. Ses collègues disent qu’elle a catalysé l’innovation constante au sein du 
programme universitaire de 1er cycle en sciences infirmières.  
 
Elle est reconnue pour ses compétences à transmettre son savoir aux infirmières universitaires, 
mais elle est également une figure de référence quant au développement de l’approche 
réflexive chez les étudiantes infirmières. Elle contribue à l’exercice d’une pratique infirmière 
exemplaire fondée sur des données probantes en donnant des formations de pointe sur les 
soins à la famille et aux personnes diabétiques. Son implication à l’Université de Sherbrooke et 
sa personnalité rassembleuse ont permis d’organiser des événements de grande envergure, 
dont un colloque réunissant un nombre important d’enseignantes et d’enseignants des dix 
collèges du Consortium Université de Sherbrooke et des Collèges Estrie-Montérégie-Beauce. 
Ceci a permis de créer des groupes de travail sur les soins aux personnes âgées, la gestion de la 
douleur ainsi que le plan thérapeutique infirmier. D’autres ont permis de discuter des 
principaux enjeux sociaux et politiques sur la formation infirmière.  
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L’influence qu’elle exerce en soins infirmiers est le fruit d’un travail marqué par le dépassement 
de soi et l’engagement envers la profession. Elle a acquis la confiance de ses collègues et 
supérieurs parce qu’elle a su démontrer sa loyauté envers ses engagements et la foi en ses 
principes que sont l’écoute de l’autre et le savoir-faire. Madame Saintonge est une femme 
attentive et minutieuse. Elle est active, aimante de la nature et des activités de plein air. Ses 
collègues disent qu’elle est appréciée de tous. 
 
L’ORIIE est la division estrienne de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ). On 
dénombre dans la région de l’Estrie 3357 infirmières et infirmiers. 
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