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Saint-Lambert,  le 20 avril 2012 - L’Ordre régional des infirmières et infirmiers de la 
Montérégie (ORIIM) a remis, le 19 avril, le prix Distinction Montérégie à Madame 
Ginette Brunelle. Sa vision infirmière avant-gardiste, son implication et son 
professionnalisme ont permis de développer et de faire rayonner la profession infirmière 
à plusieurs niveaux.   

En tant que  directrice des soins infirmiers au CSSS Haut-Richelieu-Rouville, sa vision a 
été déterminante dans la mise sur pied du projet informatique Symo.  Elle a su allier ses 
connaissances et son leadership pour implanter ce projet qui a été repris comme modèle 
par plusieurs établissements. Par la suite, directrice des soins infirmiers à l’Hôpital 
Charles-LeMoyne, elle a initié un modèle de dispensation des soins qui  met au premier 
plan le rôle clinique de l’infirmière au sein des équipes de travail.  

Elle a été la porte parole, pendant de nombreuses années, de la table des directrices de 
soins infirmiers de la Montérégie en tant que présidente. Sa détermination, ses habiletés 
politiques et sa rigueur ont permis aux  directrices de soins infirmiers, au niveau 
provincial, d’être  représentées et consultées au sein  de l’Association québécoise 
d’établissements de santé et de services sociaux (AQESSS). Elle a mis spontanément ses 
habiletés clinico-administratives au service de la communauté infirmière en s’impliquant 
activement à titre de vice-présidente de l’ORIIM et administratrice du conseil 
d’administration de l’OIIQ. Mme Brunelle a accompli beaucoup pour la profession 
d’infirmière et pour offrir des soins de grande qualité à la population. Elle est reconnue 
par ses pairs comme étant une femme d’exception, dévouée, décidée, transparente et 
possédant une personnalité attachante et un rire contagieux.   

Le prix distinction est décerné annuellement par l’ORIIM à une infirmière ayant apporté 
une contribution importante et novatrice dans le domaine de la santé. Des qualités 
humaines remarquables, des habiletés personnelles et professionnelles de leadership 
amenant le rayonnement de la profession infirmière sont des qualités recherchées pour les 
récipiendaires du prix Distinction Montérégie.  

L’ORIIM représente une population infirmière de 13 468 membres sur l’ensemble du 
territoire de la Montérégie. L’ORIIM permet de soutenir le développement de la 
profession infirmière par l’octroi de bourses, mais également en favorisant la formation 



continue et l’intégration des nouvelles infirmières à la profession. Elle souhaite 
également souligner l’apport exceptionnel d’infirmières d’expérience et inspirantes à la 
profession. 

Pour plus de renseignements concernant la soirée de remise de prix, visiter le site web de 
l’ORIIM.  

 

 

De gauche à droite :  

Lyne Tremblay, vice-présidente de l’ORIIM 

Ginette Brunelle, récipiendaire du prix Distinction Montérégie 

Denise Gaudreau, présidente de l’ORIIM 

Olga Medeiros, présidente du comité bourse et concours 

 

-30- 

Source :   Ordre régional des infirmières et infirmiers de la Montérégie 

Renseignements : ORIIM 

http://www.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/monteregie
http://www.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/monteregie/contact

