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Bienvenue au Livre commémoratif en ligne 

Chaque page du présent livre décrit les contributions d’infirmières et 
infirmiers distingués du Canada qui, en servant leurs concitoyens, ont 
élevé la profession infirmière et les soins de santé au Canada et ailleurs. 

 C’est avec une grande fierté que nous présentons de courtes biographies 
de ces infirmières et infirmiers afin de commémorer leurs réalisations et 

d’offrir une source d’inspiration à la prochaine génération. 

Cliquez ici pour connaître le nom des infirmières militaires canadiennes 
qui ont perdu la vie au cours de la Première Guerre mondiale 

Allemang, Margaret  

Anderson, Maude I. (Dolphin)  

Anderson, M. Jean  

Andersson, Gillian Mary  

Ash, Harriet Ann  

Attrill, Alfreda Jean 

Bach, Vicky 

Barrett, Phyllis L. Wylie 

Barrington, Sibella Annie  

Belanger, Anita (Sœur St-  

  Odilon) 

Bennett, Myra Maud  

Bond, Annie A. 

Bouchard, Jacqueline  

Bourns, Beulah  

Bradley, Margaret Lillian  

Breeze, Elizabeth G.  

Bryce-Brown, Charlotte 

  Phoebe  

Budgen, Claire  

Burgess, Phyllis  

Carpenter, Helen Maude 

Charter, Christine  

Chassie, Ann Marie  



Chesley, Annie Amelia  

Childs, Lynn Margaret 

Chittick, Rae  

Courtney, Patricia 

Cox, Janet Elizabeth  

Crane, Lavinia (Vin)  

Crawford, Myrtle  

Creelman, Lyle Morrison  

Crosby, Bella  

Cryderman, Ethel 

Denton, Luella Euphemia  

Dick, Edith Rainsford 

Dickson, Edith MacPherson 

Dier, Kay 

Doan, Dorothy 

Du Gas, Beverly Witter 

Dyke, Eunice H.  

Eastwood, Charlotte E.  

Egan, Christine 

Ellerton, Mary Lou 

Ellis, Kathleen W.  

Emory, Florence H. M.  

Ethier, Margaret  

Fairley, Grace Mitchell 

Fidler, Nettie Douglas 

Fitzgerald, Joan  

Flaherty, Josephine 

Flaws, Elisabeth Grace  

Gallant, Mae 

Gerow, Jerry 

Gilchrist, Joan  

Girard, Alice M. 

Glass, Helen Preston 

Goodwill, Jean Cuthand 

Graham, Eleanor Scott 

Graham, Karen Ann 

Gray, Mabel  

Green, Monica Frith 

Griffin, Patricia Lynne  

Gunn, Jean I. 

Hailstone, Betty  

Hall, Gertrude M. 



Harmer, Bertha 

Harper-Femson, Lee Anne 

Hart, Lyna 

Hawkins, Satinder Kaur    

  Ahluwalia (Sindi)  

Hempel, Phyllis Irene  

Hersey, Mabel F. 

Hill, Isabelle Maud  

Hood, Evelyn 

Horwood, Lorna 

Hoyt-McGee, Arlee 

Hunter, Trenna Grace 

Jamieson, Ella J.  

Johns, Ethel Mary  

Johnson, M. E. Archibald  

Keeler, Hazel Bernice  

Keith, Catherine W.  

Kennedy, Nan 

Kergin, Dorothy Jean  

Kerr, Margaret E. 

Kikuchi, June F.  

Kinley, Douglas Walter  

Knox, Beryl  

Lagrave, Eulalie  

  (Sœur Marie-Marguerite)   

Lammer, Marie 

Laroza, Nelia  

Lees, Edith Landells  

Lesmond, Joan  

Lewis, Daurene  

Lewis, Jean  

Lin, Tecla 

Lindeburgh, Marian 

Livingston, Marion Christine  

Livingston, Nora  

Loder, Millicent Blake 

Lyons (Sœur Clare Marie) 

MacDonald, Margaret  

  (MacCallum) 

MacKay, Ruth  

MacKenzie, Mary Ardcronie  

MacLaggan, Katherine E.  



MacLennan, Electa  

Mailloux, Élodie  

  (Mère Élodie Mailloux)  

Mallory, Evelyn Harriet  

Malloy, Nancy Lisbeth 

Matheson, Jean 

McArthur, Helen 

McCann, Elizabeth Kenny  

McClure, Ruth 

McGrath , Catherine (Kit)    

   Marie  

McIntyre, Elizabeth Ruth 

McKillop, Madge 

McLean, Margaret D. 

Meiklejohn, Harriet Tremaine  

Metcalfe, Cherie  

Millman, Mary Beatrice  

Miner, Louise 

Moore, Edna L.  

Moores, Tina  

Morrison, Ruth Maclntyre  

Munroe, Fanny 

Mussallem, Helen K. 

Neill, Agnes C. (Colonel) 

Nelson, Jean (Majore)  

Nevitt, Joyce 

Newburn-Cook, Christine 

Neylan, Margaret 

Nield, Sharon 

Nutting, Mary Adelaide  

Oliva, Teresita (Tessie)  

O’Shaughnessy, Catherine  

Parsons, Mona Louise 

Pemberton, Evaline Mary  

Phillips, Lillian  

Pinet, Edith Branch  

Pocock, Patricia (Pat)  

Pope, Georgina Fane  

Potts, Florence Janet  

Purcell, M. Geneva  

Randal, Helen Louisa  

Rayside, Edith Catherine  



Redmond, Frances D.  

Reimer, Marlene Audrey 

Richard, Noreen  

Robb, Isabel Hampton  

Ross, Anne Glass  

Ross, Marie (Pictou)  

Rossiter, Edna Elizabeth  

Rovers, Maria  

Rowsell, Glenna S.  

Russell, Edith Kathleen  

Sabin, Helen Mary 

Santos, Josephine  

Saunders, Ruth  

Saydak, Marion Irene 

Schumacher, Marguerite  

Sharpe, Gladys  

Shaw, Flora Madeleine 

Shepherd, Lillian Mary  

Shewchuk, Muriel  

Simpson, Kathleen  

Simpson, Ruby 

Sloan, Harriet  

Smith, Alice Katherine  

Smith, Marie LaCroix 

Snively, Mary Agnes  

Southcott, Mary Meager 

Splane, Verna Marie  

  Huffman 

Stanbury, Janice Lillian  

Stanley, Margaret  

Stewart, Isabel Maitland  

Stinson, Shirley M.  

Stirling, Jan  

Stiver, Pearl 

Story, Janet Steer  

Street, Margaret Mary 

Stutzer, Cynthia  

Summers, Elizabeth R.  

Sutherland, Jean Frances    

  (Ferguson) 

Sweetwater, Indigo  

Swenson, Wendy 



Tennant, Claudia  

Thomlinson, Elizabeth Helen  

Thomson, Jean E. Browne  

Turnbull, Lily  

Wadsworth, Patricia (Pat) 

Watson, Helen G. McArthur  

Watt, Jean Cockburn  

Weir, Joan Marlene  

Wekel (Sœur Mary Felicitas) 

Wilson, Jean S.  

Wooldridge, Joanne  

Wright, Alice Lillian  

Wright, Katherine D. 

Wylie, Dorothy



Infirmières militaires canadiennes 
qui ont perdu la vie au cours de 
la Première Guerre mondiale 

Ayant servi au Service de santé 

de l’Armée canadienne

Baker, Miriam E. 

Baldwin, Dorothy M. Y. 

Campbell, Christina 

Dagg, Ainslie St. Clair 

Davis, Lena A. 

Douglas, Carola  J. 

Dussault, Alexina 

Follette, Minnie A. 

Forneri, Agnes F. 

Fortesque, Margaret J. 

Fraser, Margaret M. 

Gallaher, Minnie K. 

Garbutt, Sarah E. 

Green, Matilda E. 

Hennan, Victoria B. 

Jaggard, Jessie B. 

Jenner, Lenna M. 

Kealy, Ida  L. 

King, Jessie N. 

Lowe, Margaret 

MacDonald, Katherine M. 

MacPherson, Agnes 

McDiarmid, Jessie M. 

McIntosh, Rebecca 

McKay, Evelyn V. 

McKenzie, Mary A. 

McLean, Rena 

Mellett, Henrietta 



Munro, M. Frances E. 

Pringle, Eden L. 

Ross, Ada J. 

Sampson, Mae B. 

Sare, Gladys I. 

Sparks, Etta  

Stamers, Anna I. 

Templeman, Jean 

Tupper, Addie A. 

Wake, Gladys M. M. 

Whitely, Anna E

Ayant servi au Service de santé de l’Armée impériale 

Hannaford, Ida D. Nicol, Christ

Ayant servi au Corps infirmier de l’Armée  

de terre des États-Unis  

Graham, Florence B. 

Overend, Marion L. 

Symmes, Kathleen E. 

Walker, Anna A. 

Welsh, Anne K. 

Whiteside, Lydia V. 

 
  



 

 

 

Margaret Allemang 

1914-2005 

Mme Margaret Allemang, inf., Ph. D., est la cofondatrice de l’Association 
canadienne pour l’histoire du nursing et de l’Ontario Society for the 
History of Nursing, rebaptisée plus tard, le Margaret M. Allemang 
Centre for the History of Nursing. Les contributions de Mme Allemang 
lui ont mérité de nombreux témoignages, y compris la Médaille du jubilé 
d’argent en 1977 et la Médaille du jubilé d’or en 2002. 

Après avoir obtenu son diplôme en soins infirmiers de l’Université de 
Toronto en 1940, Mme Allemang a travaillé comme infirmière en chef 
adjointe à l’unité d’oncologie de l’Hôpital Toronto General avant de se 
joindre à l’Aviation royale du Canada. Après la guerre, elle a terminé 
un baccalauréat en sciences infirmières et un baccalauréat ès arts à 
l’Université de Toronto et a enseigné les soins infirmiers à l’Hôpital 
général de Belleville. En 1951, elle a entrepris une carrière 
d’enseignement de 30 ans à l’Université de Toronto. Mme Allemang a 
obtenu une maîtrise en sciences infirmières et un doctorat en éducation 
avec concentration en histoire de l’éducation en soins infirmiers de 
l’Université de Washington en 1956 et 1974 respectivement. 



 

 

 

Maude I. (Dolphin) Anderson 

1915-1995 

Au nombre de ses contributions à la profession infirmière, Maude I. 
Dolphin Anderson compte la création d’écoles d’infirmières à l’étranger 
et la promotion de la place de la profession infirmière aux côtés de la 
profession médicale. 

Mme Anderson a obtenu son baccalauréat en sciences infirmières de 
l’Université McGill en 1944. Elle a ensuite enseigné les soins infirmiers 
à l’école d’infirmières de l’Hôpital Général de Vancouver avant de se 
joindre à l’Organisation mondiale de la santé et de créer des écoles 
d’infirmières au Pakistan, en Syrie et à l’Île Maurice. 

À son retour au Canada en 1959, Mme Anderson a obtenu une maîtrise 
en sciences infirmières de l’Université de Washington. Elle a été 
nommée par la suite au personnel enseignant de deux universités et a 
occupé des postes de directrice des soins infirmiers dans deux hôpitaux. 

Elle a siégé au conseil d’administration de la Registered Nurses 
Association of British Columbia (RNABC) et elle a présidé la Nurse 
Administrators’ Association of British Columbia. En 1989, 
Mme Anderson a reçu le prix d’excellence en administration des 
soins infirmiers de la RNABC. 



 

 

 

M. Jean Anderson 

1918-2013 

Jean Anderson a commencé sa carrière d’infirmière après s’être occupée 
de sa mère mourante durant un an. Diplômée de l’école de soins 
infirmiers de l’Hôpital général de Montréal, elle a travaillé pendant 
16 ans en tant qu’infirmière à Montréal et à Vancouver tout en étudiant 
pour obtenir son diplôme en administration des écoles de soins infirmiers 
de l’Université McGill. 

Elle est ensuite devenue directrice des services infirmiers à la Victoria 
Public Hospital à Fredericton, et a obtenu un baccalauréat en sciences 
infirmières de l’Université Columbia durant un congé d’études. En 1964, 
elle est devenue présidente du New Brunswick Association of Registered 
Nurses (NBARN, maintenant l’AIINB) et en 1968, a été nommée 
directrice générale de l’Association, poste qu’elle a occupé jusqu’à sa 
retraite en 1976. Une fois retraitée, Jean Anderson faisait fréquemment 
du bénévolat pour l’association provinciale de santé mentale, la Fondation 
des maladies du cœur et de l’AVC et de nombreux autres organismes. 

Jean Anderson a remporté plusieurs prix, dont la Médaille du jubilé 
de la reine Elizabeth II (1977), la Médaille commémorative du 
125e anniversaire de la Confédération du Canada (1992), et est membre 
honoraire à vie de l’Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-
Brunswick (1979). 



 

 

 

Gillian Mary Andersson 

1941-1996 

Gillian Mary Andersson était considérée comme une des infirmières 
spécialistes en soins maternels et néonatals au Manitoba. 

Mme Andersson a été vice-présidente de l’Association des infirmières 
en santé des femmes, en obstétrique et en néonatologie (AWHONN) 
et présidente pour la section Manitoba-Saskatchewan. Elle a aussi été 
le fer de lance de la création de la première section de l’AWHONN 
en Saskatchewan. Comme infirmière sage-femme de formation, 
Mme Andersson a été membre active du Manitoba Midwifery 
Implementation Council (conseil d’implantation de la profession  
de sage-femme). Elle a aussi été membre fondatrice de l’Association 
of Manitoba Midwives. 

À titre de formatrice en pratique des soins combinés et de la gynécologie, 
Mme Andersson a cherché continuellement à donner au personnel 
infirmier des connaissances actuelles et applicables. Le Centre des sciences 
de la santé de Winnipeg a reconnu son savoir-faire en formation en lui 
décernant son Prix d’excellence en éducation. 

Mme Andersson a reçu un baccalauréat en sciences infirmières de 
l’Université du Manitoba. Elle a terminé sa deuxième année au 
programme de maîtrise en sciences infirmières à la même université 
avant de succomber au cancer du sein. 



 

 

 

Harriet Ann Ash 

1877-1959 

Harriet Ann Ash a été une pionnière des Infirmières de l’Ordre de 
Victoria (VON) en Alberta. 

Mme Ash a obtenu son diplôme de l’école d’infirmières de l’Hôpital 
Kings County à New York en 1903. Elle a travaillé par la suite comme 
infirmière privée pendant 10 ans avant de se joindre à VON. Elle a reçu 
sa formation de l’Ordre à la section de Toronto. 

Elle a été nommée directrice de la recherche de la section de Calgary de 
VON en 1918, titre qu’elle a porté pendant 25 ans. Le musée Glenbow de 
Calgary a acquis récemment les archives de VON et en a reconnu la 
contribution importante de Mme Ash. 

En 1934, Mme Ash a reçu un plateau d’argent de l’Association of Alberta 
Registered Nurses. En 1935, elle a reçu la médaille du Jubilé du roi 
George V. 



 

 

 

Alfreda Jean Attrill 

1877-1970 

Alfreda Jean Attrill a obtenu son diplôme de l’école d’infirmières de 
l’Hôpital Winnipeg General en 1909 et elle y est demeurée jusqu’en 1914. 
Au cours de la Première Guerre mondiale, elle a servi avec distinction en 
Macédoine, en Égypte, en France, en Angleterre et en mer, et le roi 
George V lui a présenté la Médaille de la Croix-Rouge royale. À son 
retour au Canada, Mme Attrill a travaillé pour le Service de santé de la 
ville de Winnipeg. Elle a recommencé, comme elle le faisait avant la 
guerre, à travailler à l’Ambulance Saint-Jean pour devenir surintendante 
de la division de Fort Garry en 1924, sœur servante de Saint-Jean de 1933 
à 1936, membre à vie en 1937 et sœur commandeure (1964). Elle a vécu 
un des points saillants de sa carrière en 1966 lorsque le gouverneur 
général George Vanier, patient qu’elle avait soigné au cours de la 
Première Guerre mondiale, l’a proclamée Dame de grâce de Saint-Jean. 
L’année suivante, elle a été nommée Dame de justice, la plus grande 
distinction que l’Ambulance Saint-Jean peut accorder à une femme. 



 

 

 

Vicky Bach 

1951-2014 

Les travaux que Vicky Bach a entrepris durant sa vie lui ont permis de 
laisser un héritage diversifié de connaissances et d’outils qui continueront 
de faire progresser la pratique clinique et l’ensemble de la profession 
infirmière. 

Elle a contribué activement aux soins infirmiers en Colombie-Britannique 
en tant qu’infirmière clinicienne spécialisée et experte en gérontologie, en 
médecine cardiaque et en soins palliatifs. Elle a mené l’élaboration de 
ressources infirmières, dont un outil pour la planification et l’évaluation 
de l’analyse des compétences, qui a été adopté par plusieurs régies de 
santé de cette province. De plus, ses recherches ayant permis d’établir un 
parcours de soins des AVC ischémiques se trouvent à la bibliothèque de 
l’Organisation mondiale de la Santé. 

En faisant invariablement preuve de leadership, Vicky Bach a établi des 
normes de soins élevées au cours de ses travaux. Le College of Registered 
Nurses of British Columbia lui a octroyé le prix d’excellence en pratique 
infirmière en 2014.  



 

 

 

Phyllis L. Wylie Barrett 

1920-2009 

Nous nous souviendrons à tout jamais de Phyllis Wylie Barrett comme 
d’une infirmière qui s’est démarquée par ses réalisations personnelles et 
professionnelles, ainsi que par ses apports à notre profession, qui ont été 
nombreux et variés. Mme Barrett a été infirmière soignante, infirmière en 
chef, enseignante, conseillère auprès des petits hôpitaux de Terre-Neuve 
et directrice des soins infirmiers. Nommée au conseil provisoire de 
l’Association of Registered Nurses of Newfoundland and Labrador 
(ARNNL) en 1953, elle a fait partie du premier conseil et en a assuré la 
présidence de 1970 à 1972. En 1973, elle est devenue directrice générale, 
poste qu’elle a occupé pendant huit ans. Mme Barrett était diplômée en 
éducation et administration des soins infirmiers de l’Université de 
Toronto et bachelière en sciences infirmières de l’Université Memorial de 
Terre-Neuve. Elle a reçu en 1977 au niveau provincial et national 
la Médaille commémorative du règne de la Reine. Elle a également été 
membre honoraire de l’ARNNL et ancienne de l’école des sciences 
infirmières de l’Hôpital général. 



 

 

 

Sibella Annie Barrington 

1867-1929  

Sibella Annie Barrington était une vraie pionnière. 

Elle a obtenu son diplôme de l’école des soins infirmiers de l’Hôpital 
Aberdeen en Nouvelle-Écosse en 1904 et est devenue infirmière autorisée 
en 1922 lorsque l’autorisation infirmière a été créée. Elle a poursuivi ses 
études au cycle supérieur en santé publique, en traitement de la 
tuberculose et en santé maternelle et des enfants aux États-Unis et en 
Irlande. 

Après avoir passé un certain temps en Angleterre, Mme Barrington est 
retournée en Nouvelle-Écosse en 1917, où elle a établi une pratique 
florissante. De 1918 à 1923, elle a occupé des postes importants, dont 
surintendante du foyer des nourrissons de Halifax, vice-présidente de la 
Société de l’aide à l’enfance, présidente de l’association des infirmières 
diplômées de la Nouvelle-Écosse, et déléguée du Conseil national des 
femmes du Canada. 

Ses contributions ont été réalisées en grande partie au sein de la Croix-
Rouge. Elle a enseigné les programmes de soins à domicile dans les 
Maritimes, a mis sur pied des postes hospitaliers dans des régions 
éloignées du Nouveau-Brunswick et a fourni des soins infirmiers à la 
première pouponnière de port à Saint John. 

  



 

 

 

Anita Bélanger  
(Sœur St-Odilon)  

1904-1998 

Anita Bélanger a obtenu son diplôme de l’Oak Park School of Nursing 
à Chicago en 1937. En 1939, elle a obtenu un baccalauréat en sciences 
infirmières de l’Université Loyola de Chicago et en 1951, une maîtrise 
en sciences infirmières de l’Université Marquette à Milwaukee. Elle 
a occupé divers postes de direction à l’Hôpital de la Miséricorde à 
Winnipeg de 1951 à 1966. Au cours de sa carrière, elle a démontré à 
la fois sa vision et sa spiritualité. Elle a préconisé un resserrement des 
normes de formation des infirmières et des soins aux patients. Elle a 
encouragé les diplômées en sciences infirmières à poursuivre leurs 
études pour améliorer leurs compétences dans le domaine de pratique 
choisi. Prêchant par l’exemple, elle a incité beaucoup d’autres personnes 
à mettre en pratique de nombreux principes précieux.  

Sœur St-Odilon a mené une vie personnelle enrichie en même temps 
qu’une carrière active en soins infirmiers. En 1963, elle a reçu un 
Prix pour services rendus à la communauté de la ville de Winnipeg 
qui reconnaissait sa participation active aux affaires municipales. 



 

 

 

Myra Maud Bennett 

1890-1990 

Après avoir terminé ses études générales à Manchester en Angleterre en 
1913, Myra Maud Bennett a commencé sa carrière comme infirmière et 
sage-femme de quartier dans la région de Londres pendant la Première 
Guerre mondiale. Elle a quitté l’Angleterre en 1921 pour se mettre 
au service de la Newfoundland Outport Nursing Association à 
Daniel’s Harbour. 

Le dévouement de Mme Bennett s’est exercé bien au-delà de son cadre 
professionnel. D’abord formée aux tâches de sage-femme, elle a été 
pendant plus d’un demi-siècle la seule personne capable de dispenser des 
soins médicaux dans une région s’étendant sur 200 kilomètres d’une côte 
accidentée, ici réparant des membres brisés, là suturant et pansant des 
blessures, ailleurs extrayant des dents, souvent à son propre domicile. 
Le roi George VI et la reine Elizabeth II lui ont chacun décerné une 
Médaille du Couronnement, à laquelle s’est ajoutée en 1937 la Médaille 
de l’Empire britannique. Nommée à l’Ordre du Canada en 1974, elle a 
obtenu ultérieurement un doctorat ès sciences à l’Université Memorial. 



 

 

 

Annie A. Bond 

1854-1943  

Sage-femme, infirmière militaire et formatrice en soins infirmiers, 
Annie A. Bond a apporté des contributions importantes à la profession 
en Grande-Bretagne et dans ses pays adoptifs, soit la Nouvelle-Zélande 
et le Canada. Elle a créé le premier programme de formation d’infirmières 
en Nouvelle-Zélande en 1883. 

Après son arrivée à Winnipeg en 1903, elle s’est plongée dans les besoins 
en soins de santé d’une ville dont la croissance démographique dépassait 
les capacités de fournir des programmes efficaces de santé publique et 
de bien-être. Elle a été membre fondatrice de la Mission infirmière 
Margaret-Scott, première organisation d’infirmières visiteuses de 
Winnipeg. Elle a aussi exercé des pressions pour l’amélioration des 
soins obstétricaux. On se souvient toutefois d’elle surtout comme 
fondatrice de l’Hôpital pour enfants de Winnipeg dont l’ouverture 
en 1909 a constitué le point culminant de plusieurs années de travail 
infatigable pour les enfants malades dont les parents ne pouvaient payer 
les soins médicaux appropriés. Mme Bond est morte dans une salle 
spéciale qu’on lui avait réservée à l’Hôpital pour enfants en 1943. 



 

 

 

 Jacqueline Bouchard 

1933-1978 

On doit à Jacqueline Bouchard, enseignante enthousiaste et exigeante, 
la création et la mise en œuvre d’un programme de baccalauréat en 
sciences infirmières pour francophones au Nouveau-Brunswick. 

Née à Baker Brook (Nouveau-Brunswick) en 1933, Mme Bouchard 
a fréquenté l’école des infirmières à l’Hôtel-Dieu d’Edmundston, 
avant de passer son baccalauréat en sciences infirmières à l’Institut 
Marguerite d’Youville. Registraire à l’Hôtel-Dieu de 1957 à 1962, 
elle a ensuite obtenu sa maîtrise en sciences infirmières à la Catholic 
University of America. 

En 1964, Mme Bouchard réalise un vieux rêve en créant l’école de sciences 
infirmières à l’Université de Moncton. Elle la dirige jusqu’en 1971, puis 
elle quitte l’établissement pour poursuivre des études à l’Université de 
Boston. En 1972, elle revient à l’Université de Moncton pour enseigner 
les soins infirmiers jusqu’en 1976, date à laquelle elle redevient directrice 
de l’école. 

Pendant toute sa carrière, Mme Bouchard a pris une part active à de 
nombreux comités d’associations d’infirmières aux niveaux local, national 
et provincial. 



 

 

 

Beulah Bourns 

1906-1990 

Diplômée de l’école d’infirmières de l’Hôpital Winnipeg General en 1929, 
Beulah Bourns a servi en Corée pendant la majeure partie des 42 ans 
qu’elle a passés avec les infirmières missionnaires de l’Église unie. Au 
cours de la Seconde Guerre mondiale, elle a été internée et par la suite 
rapatriée au Canada. À son retour à l’Hôpital Severance à Séoul en 
1948, elle a mis sur pied un programme de formation d’infirmières qui 
est devenu le premier programme de la Corée menant à un grade en soins 
infirmiers. On se souvient d’elle pour son service humanitaire 
exceptionnel : mise sur pied de postes de distribution de lait, organisation 
de cliniques pour bébés, soin d’enfants orphelins ou abandonnés et aide 
aux réfugiés et aux victimes de la guerre pendant les conflits coréens. 
Elle a été nommée professeure honoraire de l’Université Yonsei où une 
chapelle porte son nom; elle a reçu la médaille du président de la Corée 
et elle a été nommée membre à vie honoraire et titulaire de la médaille 
du jubilé de son association des anciennes. Les cendres de l’infirmière 
que les Coréens appelaient leur « ange aux yeux bleus » sont ensevelies 
au cimetière international Yanghwajim à Séoul, en Corée. 



 

 

 

Margaret Lillian Bradley 

1918-2010 

Margaret Lillian Bradley a obtenu le titre de membre honoraire de la 
Registered Nurses’ Association of Nova Scotia (RNANS) en 1983, alors 
qu’elle prenait sa retraite à la suite de 18 années consacrées à la Faculté 
des sciences infirmières de l’Université Dalhousie. Elle y travailla comme 
conférencière, directrice adjointe et directrice intérimaire, professeure 
agrégée et professeure adjointe. Elle consacra plus de 30 années à 
l’enseignement des soins infirmiers et elle a contribué à la réussite  
de la Faculté des sciences infirmières de l’Université Dalhousie. 

De nombreuses infirmières se souviendront de son engagement auprès 
de la RNANS par sa participation aux comités et comme présidente de 
1972 à 1974. Mme Bradley a affirmé que RNANS soulevait davantage 
les enjeux des soins infirmiers, revendiquait davantage de droits auprès 
du gouvernement et s’intéressait davantage aux enjeux fondamentaux. 
« J’ai travaillé auprès de la RNANS, car j’avais la firme conviction que 
devenir un véritable professionnel passait par la contribution d’une 
certaine manière au développement de son association professionnelle. 
L’inaction et les plaintes ne contribuent en rien à faire avancer les choses. 
» 



 

 

 

Elizabeth G. Breeze 

v. 1885-1938 

Elizabeth G. Breeze s’est distinguée par son dynamisme comme infirmière 
scolaire et dans des organismes professionnels de la Colombie-Britannique. 

Diplômée de l’Hospital for Sick Children de Toronto (Ontario), 
Mme Breeze a poursuivi ses études à l’Université de la Californie, où elle a 
obtenu un certificat d’infirmière de santé publique. 

En 1910, elle met sur pied un service d’infirmerie scolaire à Vancouver 
(Colombie-Britannique), service qu’elle dirige et supervise pendant 27 ans. 
Elle est aussi l’auteure, en collaboration, du manuel intitulé Health 
Essentials for Canadian Schools. 

Active dans la profession, Mme Breeze est membre fondatrice de la 
Registered Nurses Association of British Columbia, dont elle devient 
présidente désignée. Elle passe sa dernière année au Metropolitan Health 
Committee of Greater Vancouver, à titre de directrice des soins infirmiers. 



 

 

 

Charlotte Phoebe Bryce-Brown 

1879-1944 

Née à Toronto (Ontario) en 1879, Charlotte Phoebe Bryce-Brown obtient 
son diplôme en 1904 à la Farrand Training School for Nurses du Harper 
Hospital de Detroit au Michigan, avant de devenir la première infirmière 
en hygiène scolaire à New Westminster en Colombie-Britannique. Elle 
contribue à la création de la Graduate Nurses Association en 1912, dont 
elle devient la première présidente. À la suite de la promulgation de la 
Registered Nurses Act en 1918, elle est la première infirmière à être 
autorisée en Colombie-Britannique. 

Elle devient ensuite, de 1914 à 1917, la présidente de l’Association 
canadienne nationale des infirmières diplômées (ACNID), ancêtre de 
l’Association des infirmières et infirmiers du Canada. Pendant son 
mandat, l’ACNID fait l’acquisition de The Canadian Nurse et obtient 
sa reconnaissance juridique. D’autre part, Mme Bryce-Brown assume les 
fonctions d’infirmière en chef dans un hôpital militaire de l’Alberta pour 
le compte du Service de santé de l’Armée royale canadienne. 

Comme la plupart des femmes de son époque, elle abandonne la carrière 
d’infirmière après son mariage, tout en restant active auprès des 
Infirmières de l’Ordre de Victoria et de la Croix-Rouge pendant 
de nombreuses années. 

  



 

 

 

Claire Budgen 

1946-2017 

Claire Budgen visait l’excellence pendant toute sa carrière comme 
infirmière clinicienne, enseignante, et chercheuse. Son dévouement 
infaillible envers la communauté universitaire et le mouvement de santé 
communautaire a défini sa vie et sa carrière. Avant son décès en janvier 
2017, elle était professeure agrégée émérite en sciences infirmières de la 
faculté de la santé et du développement social du campus Okanagan de 
l’Université de la Colombie-Britannique (UBC-O). 

Pendant toute sa carrière, Mme Budgen a fait preuve de leadership 
visionnaire et innovateur en santé mentale, en enseignement des sciences 
infirmières et en promotion de la santé et du bien-être des communautés 
universitaires. Elle a voué son travail à UBC-O et au Collège Okanagan à 
former et à inspirer les autres et a joué un rôle essentiel dans 
l’amélioration de la santé et du bien-être de la communauté universitaire 
d’Okanagan grâce à ses rôles de directrice de la santé et du bien-être sur le 
campus, de chercheure principale pour le projet Campus Health VOICE, 
et dernièrement comme chef du campus pour l’Initiative de bien-être de 
l’UBC. 

 



 

 

 

Phyllis Burgess 

1917-1988 

Phyllis Burgess est née à Assiniboia en Saskatchewan et elle a fait 
ses études d’infirmière à l’Hôpital Toronto General. Elle s’est 
ensuite inscrite à des études supérieures en administration à la Faculté 
de sciences infirmières de l’Université de Toronto et elle a été un 
des membres fondateurs de l’Ontario Oncology Association for 
Health Professionals. 

Mme Burgess s’est intéressée non seulement au traitement des patients, 
mais aussi aux besoins affectifs des infirmières. Elle s’est battue pour que 
l’on crée des programmes de counseling et de formation en psychologie 
pour les infirmières qui s’occupent des patients atteints d’une maladie 
menaçant leur vie. 

En 1957. Mme Burgess a été nommée première directrice des soins 
infirmiers à l’Hôpital Princess Margaret, poste qu’elle a occupé jusqu’à 
sa retraite en 1977. Cette même année, la ville de Toronto lui a remis sa 
médaille du civisme en reconnaissance de son immense dévouement à la 
cause des infirmières en oncologie et du personnel soignant des cancéreux. 
En 1988, elle a été nommée bénévole de l’année par la Fondation 
canadienne du cancer du sein. 



 

 

 

Helen Maude Carpenter 

1912-2003 

Helen Maude Carpenter, doyenne de la Faculté des sciences infirmières 
de l’Université de Toronto (1962-1972), a amorcé sa longue association 
avec la faculté en 1945 lorsqu’elle a été nommée à la fois à l’école 
d’hygiène et au service de santé d’East York-Leaside. Avant 1945, elle 
a occupé des postes à un hôpital éloigné de la Croix-Rouge de l’Ontario, 
aux Infirmières de l’Ordre de Victoria et au ministère de la Santé de 
la Colombie-Britannique. 

Elle a été présidente de l’Association des infirmières et infirmiers du 
Canada de 1960 à 1962. Grâce à des bourses de la Fondation Rockefeller 
et de la Croix-Rouge canadienne, Mme Carperter a obtenu sa maîtrise en 
santé publique de l’Université Johns Hopkins en 1945 et un doctorat en 
éducation de l’Université Columbia en 1965. Par la suite, à titre de 
directrice du programme d’études supérieures, elle a aidé à mettre en 
place la préparation aux études supérieures en sciences infirmières à 
l’Université de Toronto. 

Son dévouement envers la santé communautaire et l’enseignement l’a 
inspirée à rédiger de nombreux articles sur la formation en soins infirmiers 
au Canada, ainsi qu’une monographie qui a été publiée en 1982. 



 

 

 

Christine Charter 

1913-2012 

Christine Charter a commencé sa carrière, qui durera quarante ans, au 
sein des Infirmières de l’Ordre de Victoria (VON) en 1936, au moment 
de la grande dépression. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, à titre 
d’unique infirmière de VON à Liverpool, en Nouvelle-Écosse, elle a 
contribué à fonder un « hôpital » d’urgence dans une école qui soignait 
l’équipage blessé par des sous-marins allemands. À la suite de mutations 
à Toronto (1942) et à Vancouver (1944), Mme Charter est devenue la 
directrice adjointe et la directrice régionale de l’Ordre de la C.-B. et elle a 
travaillé dans les écoles de soins infirmiers pour garantir que les 
étudiantes acquièrent de l’expérience communautaire sur le terrain. 

Parmi ses nombreuses innovations en matière de soins infirmiers 
à domicile, elle a lancé un programme permettant aux patients 
quadriplégiques de passer de l’hôpital au domicile. Pour assurer cette 
transition, la direction de Vancouver a embauché le tout premier infirmier 
et a ajouté les services de physiothérapie et d’ergothérapie. Après sa 
retraite, Mme Charter a siégé à des comités et elle a œuvré comme 
bénévole, notamment à l’appui de programmes pour les sans-abri, 
jusqu’à son décès en 2012 (à l’âge de 99 ans). 



 

 

 

Ann Marie Chassie 

1968-2011 

Ann Marie Chassie était une infirmière du Nord, diplômée du programme 
de baccalauréat en sciences infirmières de l’Université de Victoria offert 
au Collège Aurora (Yellowknife). Elle est arrivée en soins infirmiers très 
intéressée à la santé et à la sécurité avec d’excellentes aptitudes à la vie 
quotidienne. Elle a mené une vie remplie comme infirmière autorisée à 
l’Hôpital territorial Stanton. 

En 2011, sa carrière en soins infirmiers et sa vie ont pris fin tragiquement 
dans l’écrasement d’un avion survenu à Resolute Bay, au Nunavut. Elle 
n’a pas réalisé à fond son potentiel en soins infirmiers, mais ce potentiel 
demeure incontesté, comme le prouvent les souvenirs de collègues et de 
tous ceux qui l’ont connue. 

Mme Chassie était perfectionniste et une inspiration pour son entourage. 
Elle a laissé d’heureux souvenirs par son sourire, son sens de l’humour, 
sa capacité de mettre les gens à l’aise et son grand talent de conteuse. 
Expressive, dotée d’une solide éthique du travail et incarnant une 
compassion inébranlable, Mme Chassie était une personne naturellement 
bienveillante et très enrichissante que l’amour de la vie aurait menée loin. 



 

 

 

Annie Amelia Chesley 

1858-1910 

Annie Amelia Chesley, née près de Toronto (Ontario), a déménagé à 
Ottawa avec ses parents quand elle était jeune. Elle a commencé sa carrière 
d’infirmière après avoir obtenu son diplôme de l’Hôpital Johns Hopkins en 
1895, où elle est ensuite demeurée quelque temps comme infirmière en chef. 

Lorsque l’Hôpital général St. Luke’s a été inauguré à Ottawa en 1898, 
Mm Chesley est entrée à son service comme infirmière en chef, poste 
qu’elle a occupé jusqu’à quelques mois avant son décès. Première 
présidente de l’Ottawa Graduate Nurses Association, elle a joué un rôle 
clé, avec plusieurs autres infirmières, dans la création d’un registre 
central d’infirmières, à Ottawa. 

Femme aux qualités et aux talents exceptionnels, grande pédagogue, 
Mme Chesley a été une personne très respectée et très aimée au sein de 
sa profession. 



 

 

 

Lynn Margaret Childs 

1948-2005 

On dit que les chefs de file prêchent par l’exemple et 
Lynn MargaretChilds a fait œuvre de pionnière pour d’innombrables 
autres infirmières qui ont suivi ses traces. Mme Childs a été une meneuse 
charismatique qui aimait sans équivoque les soins infirmiers. 

Au cours de sa carrière de 36 ans, « elle passait de la neurologie aux 
soins intensifs et aux soins cardiaques et au chevet des malades au 
développement de programmes de formation continue, puis encore à la 
gestion. Ce faisant, elle a contribué à l’élaboration de normes nationales 
en soins cardiovasculaires, lancé des cours de formation en ligne donnant 
des crédits universitaires et participé à l’établissement des exigences 
cliniques d’une fructueuse initiative en télésanté » (infirmière 
canadienne, janvier 2006). 

Mme Childs a été une championne exemplaire de la profession infirmière. 
Elle a consacré sa vie professionnelle à l’enrichissement de la vie de 
celles et ceux qu’elle a connus, et elle a inspiré d’autres personnes à viser 
l’excellence dans tous les aspects de leur travail. 



 

 

 

Rae Chittick 

1898-1992 

Rae Chittick a grandement contribué à l’amélioration de la formation et 
du professionnalisme des infirmières. 

Née à Burgoyne, Ontario, en 1898, Mme Chittick obtient son diplôme 
en 1922 à l’école d’infirmières de l’Hôpital Johns Hopkins, avant d’obtenir 
une maîtrise en soins infirmiers de santé publique et une maîtrise en 
éducation. 

Infirmière et formatrice sanitaire à l’école normale de Calgary 
pendant 25 ans, elle est aussi présidente de l’Alberta Association of 
Registered Nurses de 1940 à 1942. En 1946, elle est élue présidente de 
l’Association des infirmières et infirmiers du Canada, dont elle organise 
la constitution officielle. Elle participe aussi au lancement du premier 
programme canadien de formation infirmière de base de deux ans. 
Directrice de l’école d’infirmières de l’Université McGill de 1953 à 1963, 
elle met sur pied un programme de maîtrise ainsi qu’un programme de 
base sanctionné par un baccalauréat en sciences infirmières. 

Après la retraite, Mme Chittick travaille pour le compte de l’Organisation 
mondiale de la Santé à l’élaboration de programmes de formation 
infirmière. En 1975, elle devient membre de l’Ordre du Canada. 



 

 

 

Patricia Courtney  

1940-2004 

Patricia (Paddy) Courtney a été chef de file de l’organisation des soins 
infirmiers en sciences neurologiques à Terre-Neuve-et-Labrador et, 
en fait, au Canada. 

À titre de nouvelle infirmière en chef, Mme Courtney a collaboré avec des 
collègues pour mettre sur pied la première et seule unité de soins infirmiers 
en sciences neurologiques à Terre-Neuve-et-Labrador. Membre fondatrice de 
la première section provinciale de l’Association canadienne des infirmières 
et infirmiers en sciences neurologiques (ACIISN), elle a été élue par la suite 
présidente nationale de l’ACIISN. Elle a inspiré ses collègues de l’ACIISN à 
développer les soins infirmiers en sciences neurologiques pour en faire la 
première spécialité dotée d’un examen de certification de l’Association des 
infirmières et infirmiers du Canada. Elle a aussi aidé à mettre sur pied le 
processus national de certification et a été une des premières infirmières 
certifiées au Canada. Mme Courtney a aussi créé et enseigné le premier cours 
provincial post-diplôme de soins infirmiers en sciences neurologiques et a 
par la suite mis sur pied un programme d’études de base qui a servi d’assise 
à de nombreux cours de formation spécialisée post-diplôme en soins 
infirmiers, une autre première pour la province. 

Patricia Courtney a de nombreuses autres réalisations à son crédit, mais 
sa contribution importante aux soins infirmiers en sciences neurologiques 
démontre que son leadership est source d’inspiration. 

  



 

 

 

Janet Elizabeth Cox 

1946-2015 

Janet Elizabeth Cox a contribué de façon exceptionnelle à la profession 
infirmière grâce à son sens du leadership comme adjointe de recherche 
clinique pour le cancer héréditaire du côlon sans polypose (CHCSP). 
Elle a fait passer ces études du stade embryonnaire de la recherche 
clinique à des soins cliniques pratiques dont ont bénéficié 
d’innombrables patients et leur famille. 

Elle a apporté énormément à la profession et aux soins de santé grâce 
aux services génétiques et cliniques de haute qualité qu’elle a dispensé à 
ses patients et aux collectivités qu’elle a desservi. Le modèle qu’elle a 
élaboré dans la prestation de services complets et qui intégraient 
entièrement les familles était à la base de l’intégration d’un programme 
semblable à l’échelle de la province. 

Elle était entièrement dévouée à la profession et appuyait constamment 
des initiatives en vue d’améliorer les résultats pour les patients, surtout 
la cause génétique de l’incidence élevée et de la mortalité prématurée du 
cancer du côlon. 

Mme Cox était une professionnelle et une collègue faisant preuve de 
sollicitude et de compassion et ayant une personnalité plus grande que 
nature. Elle se vouait aux collectivités qu’elle desservait à Terre-Neuve-
et-Labrador. 



 

 

 

Lavinia (Vin) Crane 

1923-2017 

Née en Alberta, Lavinia Crane est déménagée en Colombie-Britannique 
en 1936 et s’est jointe en 1942 au Service féminin de la Marine royale 
du Canada (SFMRC). En tant que membre du SFMRC, Mme Crane a 
été formée comme télégraphiste et a travaillé à des stations d’opérations 
spéciales qui faisaient partie de l’important programme Enigma de 
décryptage de codes à Bletchley Park, en Angleterre. 

En 1950, après la guerre, Mme Crane a obtenu son B. Sc. inf. spécialisé 
en santé publique de la faculté des sciences infirmières du Vancouver 
General Hospital et de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC) 
en 1951. Elle s’est jointe au ministère de la Santé provincial comme 
infirmière en santé publique et a travaillé dans de nombreux milieux 
dans toute la Colombie-Britannique. En 1961, elle a terminé une 
maîtrise en santé publique de l’Université du Michigan, où on lui a 
octroyé les prix American Public Health et American Universities 
Honor. 

À son retour en Colombie-Britannique, elle a poursuivi sa carrière en 
santé publique à titre d’infirmière-conseillère, directrice adjointe et 
directrice provinciale de la santé publique pour le ministère de la Santé 
de la Colombie-Britannique. 



 

 

 

Myrtle Crawford 

1923-1989 

Myrtle Crawford a été au Canada une chef de file respectée dont le 
dévouement indéfectible à la profession qu’elle avait choisie et à sa 
communauté a profité à des milliers d’infirmières et d’autres 
professionnels de la santé. 

En ses qualités de praticienne, d’enseignante, d’historienne, de chercheuse 
et d’auteure, Mme Crawford a fait preuve d’une clairvoyance et d’un 
modernisme qui n’avaient d’égal qu’une volonté inébranlable de préserver 
ce qu’elle jugeait être un acquis précieux. À l’occasion d’allocutions 
données dans le monde entier, elle n’a pas manqué de partager ses 
connaissances de la profession infirmière et son expérience des problèmes 
moraux, déontologiques, juridiques et politiques. 

Mme Crawford s’est non seulement fait apprécier par ses collègues et ses 
élèves à l’Université de la Saskatchewan, mais elle a également été élue 
et nommée à divers postes au sein d’associations d’infirmières à l’échelle 
provinciale et nationale. De 1963 à 1965, elle a été présidente de la 
Saskatchewan Nurses’ Association et elle a été à la tête de la Fondation 
canadienne des infirmières de 1984 à 1988. Son influence sur la 
profession demeure sensible dans la province, au pays et à l’étranger. 



 

 

 

Lyle Morrison Creelman 

1908-2007 

Le dévouement international de Lyle Creelman à l’égard de la santé 
publique communautaire et de la santé pour tous demeure une inspiration 
à ce jour. Elle a été infirmière-conseillère pour l’Organisation mondiale de 
la Santé pendant quatre ans avant de devenir la seconde infirmière en chef 
en 1954, un poste qu’elle a occupé jusqu’à sa retraite en 1968. 

Le rôle international de Mme Creelman a commencé vers la fin de la 
Seconde Guerre mondiale, alors qu’elle est nommée infirmière en chef de 
l'Administration des Nations Unies pour le Secours et la Réhabilitation, 
afin d’organiser les soins pour les personnes déplacées dans la zone 
britannique de l’Allemagne qui était occupée. Plus tard, elle a été 
directrice sur le terrain et coauteure (avec J. H. Baillie) d’une vaste étude 
des services de santé publique au Canada, la référence principale pendant 
de nombreuses années pour les professionnels de la santé publique. 

Ses nombreux hommages comprennent la plus haute distinction de 
l’Association des infirmières et infirmiers du Canada, deux doctorats 
honorifiques, une Médaille du centenaire du Canada et une Médaille pour 
services éminents de l’Ordre du Canada. 



 

 

 

Bella Crosby 

1867-1950 

Bella Crosby a été la première infirmière rédactrice de The Canadian 
Nurse, en plus d’appuyer énergiquement le principe de l’autorisation 
des infirmières. 

Née à Campbellford (Ontario), Mme Crosby a enseigné quelques années 
avant de décider de devenir infirmière. Diplômée de l’école d’infirmières 
de l’Hôpital Toronto General en 1901, elle exerce ensuite la profession 
infirmière à titre privé. 

Mme Crosby a mené une campagne infatigable pour que l’on dépose un 
projet de loi sur l’autorisation du personnel infirmier. Elle a également 
joué un rôle très actif au sein de la Graduate Nurses’ Association of 
Ontario, en qualité de secrétaire rédactrice de 1905 à 1906, puis comme 
présidente de 1910 à 1913. 



 

 

 

Ethel Cryderman 

-1963 

La passion d’Ethel Cryderman pour les soins en maternité a changé la 
façon d’aborder la protection de la maternité au Canada. 

Mme Cryderman a obtenu son diplôme de l’école d’infirmières de 
l’Hôpital Toronto General. Elle s’est ensuite enrôlée dans le Service de 
santé de l’Armée canadienne, où elle a été infirmière militaire jusqu’en 
1919. 

Après avoir obtenu son congé, elle a reçu son certificat en soins infirmiers 
en santé publique. En 1925, après avoir suivi des cours sur le métier de 
sage-femme et en puériculture, elle s’est jointe aux Infirmières de l’Ordre 
de Victoria (VON) du Canada comme directrice nationale. En 1934, elle a 
été nommée directrice de la section de Toronto de VON. 

La formation que Mme Cryderman a suivie sur le métier de sage-femme et 
en puériculture s’est révélée très utile dans l’expansion du programme 
de VON en matière de protection de la maternité. Elle a joué un rôle 
de chef de file pour plusieurs instituts de la maternité dans diverses 
régions du Canada. 

Mme Cryderman a été présidente de l’Association des infirmières et 
infirmiers du Canada de 1948 à 1950. 



 

 

 

Luella Euphemia Denton  

1888-1938 

Luella Euphemia Denton doit sa réputation à la compassion et à la 
diligence dont elle a fait preuve au sein de la Croix-Rouge pendant la 
Première Guerre mondiale, ce qui lui a valu d’être décorée de l’Ordre 
de l’Empire britannique. 

Née en 1888 à Owen Sound en Ontario, Mme Denton obtient son 
diplôme en 1915 à l’hôpital de l’Université du Michigan. Pendant la 
Première Guerre mondiale, elle se porte infirmière volontaire pour 
partir à l’étranger. Elle y demeure jusqu’à la fin de la guerre, à l’issue 
de laquelle elle reçoit la Croix-Rouge royale pour service rendu. Après 
la guerre, elle continue de travailler à la Croix-Rouge, nommée dans 
plusieurs hôpitaux isolés de la Saskatchewan. 

En 1935, en reconnaissance de son dévouement pour le bien de 
l’humanité, le roi George V confère à Mme Denton la plus haute 
distinction que pouvait obtenir une femme à l’époque, l’Ordre de 
l’Empire britannique. 

En 1926, elle devient infirmière en chef à l’Hôpital Lady Grey de 
Nipawin en Saskatchewan, où elle se fait remarquer par son 
exceptionnelle abnégation pendant 12 ans. 



 

 

 

Edith Rainsford Dick 

1906-1978 

Edith Rainsford Dick est reconnue pour avoir amélioré tous les aspects de 
la formation en sciences infirmières durant sa carrière. Elle a aussi essayé 
d’améliorer les conditions de travail des infirmières et notamment de 
raccourcir leurs heures de travail. 

Mme Dick a obtenu son diplôme de l’école d’infirmières Johns Hopkins à 
Baltimore en 1930. En 1941, elle a été chargée des services infirmiers à 
l’Hôpital militaire de Toronto. Au cours de la même année, elle a été 
nommée adjointe à la directrice générale des soins infirmiers du Corps 
de santé royal canadien. 

Mme Dick a continué de travailler comme infirmière même après avoir 
pris sa retraite du poste de directrice de la Section de l’autorisation 
des infirmières au ministère de la Santé de l’Ontario en 1964.  

Elle a reçu la Croix-Rouge royale (première classe) au palais de 
Buckingham en 1948. L’Association des infirmières et infirmiers 
autorisés de l’Ontario l’a nommée membre à vie honoraire en 1965. 



 

 

 

Edith MacPherson Dickson 

v.1876-1966 

Edith MacPherson Dickson a présidé la Canadian National Association 
of Trained Nurses (CNATN), prédécesseur de l’Association des 
infirmières et infirmiers du Canada, de 1920 à 1922. À ce titre, elle 
s’est centrée sur les enjeux reliés à la formation des infirmières et a 
étudié l’effet de la médecine publique sur les soins infirmiers. 

Lorsqu’elle a été nommée à la CNATN, elle était surintendante 
adjointe et dame surintendante à l’Hospital for Consumptives à 
Weston en Ontario. 

Mme MacPherson a obtenu son diplôme de la Toronto General Training 
School en 1905. 

On a reconnu la contribution d’Edith MacPherson à la profession 
infirmière en 1936 lorsqu’elle a reçu la Médaille commémorative 
Mary-Agnes-Snively. En 1958, elle a été nommée membre honoraire 
de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada. 

  



 

 

 

Kay Dier 

1922-2018 

Tout au long de sa carrière en soins infirmiers, Kathleen (Kay) Dier a 
occupé un éventail de postes dans le domaine du leadership infirmier au 
Canada et à l’étranger, dont celui d’infirmière de chevet, de doyenne 
associée et de consultante. Mme Kay a établi le poste de soins infirmiers 
à Cambridge Bay, au Nunavut, et, en 1973, elle a instauré le premier 
programme pour les infirmières et infirmiers praticiens à l’Université 
de l’Alberta, en collaboration avec des collègues médecins. Elle a 
travaillé comme infirmière conseillère principale et consultante pour 
l’Organisation mondiale de la Santé dans différents pays. Le thème 
commun qui se dégage de ses contributions est son intérêt pour les 
membres les plus vulnérables de la société, comprenant les aînés et les 
peuples du Nord canadien et à l’étranger. Bien des programmes de 
formation en soins infirmiers dans le monde (au Pakistan, en Thaïlande, 
en Inde et au Ghana) doivent leur existence et leur robustesse aux 
contributions de Kay Dier. Ses contributions exemplaires en tant que 
cheffe de file universitaire à la faculté des sciences infirmières de 
l’Alberta ont favorisé la transformation.  

 



 

 

 

 Dorothy Doan 

1915-2006 

Comme infirmière, Dorothy Doan a été l’incarnation du courage et du 
leadership et a toujours exécuté ses fonctions au-delà de l’appel du devoir. 

Elle a pratiqué les soins infirmiers au cours de la Seconde Guerre 
mondiale au Cap, en Afrique du Sud, ainsi qu’au Caire. Chef de file 
pragmatique et énergique, elle disait souvent : « Il y avait un travail 
à faire et nous l’avons fait. » Après la guerre, elle a travaillé comme 
surintendante adjointe et ensuite comme surintendante à Strathroy. 

En terminant un grade en administration des services de soins 
infirmiers à l’Université de Toronto en 1956 et un certificat en gestion 
organisationnelle hospitalière en 1959, Mme Doan est devenue une des 
premières femmes au Canada à être nommée associée de l’American 
College of Hospital Administrators. Son leadership de pionnier dans le 
monde des soins de santé dominé par les hommes a aidé à changer la 
perception des soins infirmiers à l’époque et a été une source d’inspiration 
pour de nombreuses générations d’infirmières chefs de file. 

Elle a été nommée membre émérite de l’Association des infirmières et 
infirmiers autorisés de l’Ontario. En 1992, Mme Doan a reçu la Médaille 
commémorative du 125e anniversaire de la Confédération du Canada. 



 

 

 

Beverly Witter Du Gas, Ph.D. 

1923-2012 

Les infirmières et infirmiers au Canada qui ont obtenu leur diplôme sans 
avoir à consulter un des nombreux manuels de soins infirmiers écrits par 
Beverly Witter Du Gas se font rares. Le manuel Introduction to Patient 
Care a été traduit dans six langues et adopté dans plus de 40 pays. 

Cette infirmière chef de file distinguée a contribué à la progression des 
soins infirmiers à la fois en théorie et en pratique. Elle a été la première à 
mettre en place certains programmes d’éducation et a introduit des 
méthodes d’enseignement novatrices. Elle a occupé des postes supérieurs 
au sein de Santé Canada, de l’ancien ministère de la Santé nationale et du 
Bien-être social et de l’Organisation mondiale de la Santé. Elle a 
également entrepris de nombreux travaux dans d’autres pays, dont en 
Inde, en Chine et en Corée, en tant que conseillère. 

Beverly Witter Du Gas était enseignante et directrice à l’école des 
sciences infirmières de l’Université d’Ottawa, ainsi que doyenne associée 
intérimaire à la Faculté des sciences de la santé. Elle a aussi été la 
présidente fondatrice de la société de l’histoire des soins infirmiers de la 
Colombie-Britannique. Bervely Witter Du Gas a reçu l’Ordre de la 
Colombie-Britannique en 2000 et l’Ordre du Canada l’année suivante. 
Son influence continuera à se faire sentir pendant de nombreuses années. 



 

 

 

Eunice H. Dyke 

1883-1969 

Eunice H. Dyke est une pionnière de la santé publique, des soins 
gériatriques et de l’établissement de liens entre les soins infirmiers et les 
services d’autres travailleurs de la santé au niveau communautaire. 

À titre de directrice de la Division des soins infirmiers en santé 
publique au Service de santé publique de Toronto de 1911 à 1935, elle 
a fait preuve de créativité en établissant le rôle de l’infirmière en santé 
publique pour en faire le prototype qui deviendrait l’assise des soins 
infirmiers en santé publique d’aujourd’hui. En 1917, le Service a été 
reconnu comme chef de file mondial en santé publique et en pratique 
de soins infirmiers en santé publique. 

Elle a été une des premières à reconnaître le besoin de connaissances 
théoriques et pratiques sur le vieillissement et les problèmes des 
personnes âgées. 

Diplômée de l’école d’infirmières Johns Hopkins à Baltimore (1909), 
Mme Dyke a fondé l’Association des infirmières en santé publique en 
1913 et est devenue membre active de l’Association des infirmières et 
infirmiers du Canada en 1917. En 1937, elle a fondé le Second Mile 
Club à Toronto.  



 

 

 

Charlotte E. Eastwood 

 v. 1875-1933 

Charlotte E. Eastwood, championne du professionnalisme des services 
infirmiers, a rédigé la première loi sur les infirmières en 1905 et réussi 
à en saisir la Chambre des communes avant même que les femmes aient 
le droit de vote. 

Diplômée de l’école d’infirmières du Bellevue Hospital de New York, 
Mme Eastwood travaille ensuite comme infirmière visiteuse à Chicago. 
En 1898, elle devient la première surintendante de la section de Toronto 
des Infirmières de l’Ordre de Victoria (VON), avant de créer un centre 
de formation pour infirmières diplômées. Surintendante suppléante chez 
VON Canada pendant un an, elle prend sa retraite de la section de 
Toronto en 1913. 

Mme Eastwood a rédigé de nombreux articles dans The Canadian Nurse 
en faveur de l’autorisation des infirmières et de l’établissement de normes 
professionnelles. Elle a aussi été membre fondateur de la Graduate 
Nurses’ Association of Ontario, qu’elle a présidée pendant la durée d’un 
mandat. Présidente du comité de la législation de cette association, elle a 
réussi, grâce à une forte aptitude à la négociation, à faire adopter en 
deuxième lecture l’Ontario Nurses Act en 1922. 



 

 

 

Christine Egan 

1946-2001  

Christine Egan a passé la majeure partie de sa vie comme infirmière 
praticienne et chercheuse intéressée à la vie dans le Nord canadien et à ses 
peuples inuits et des Premières nations au Nunavut et au Manitoba. 

La formation professionnelle était inestimable pour elle et c’est pourquoi 
elle a fait des études qui l’ont menée au doctorat en 1999. Son intérêt 
pour les risques sanitaires potentiels découlant de la contamination de 
la chaîne alimentaire dans l’Arctique l’a poussée à faire des recherches sur 
la compréhension que les Inuits ont des avantages des aliments 
traditionnels et sur la perception que les femmes ont des contaminants. 
Elle écoutait attentivement, a mis à contribution des femmes inuites et a 
cherché plutôt à documenter leurs préoccupations pressantes au sujet de 
la pollution par les drogues et l’alcool et de leurs répercussions 
socioculturelles. Elle a cherché des moyens d’ouvrir les possibilités de 
formation afin d’attirer et de garder des infirmières et infirmiers dans le 
Nord pour y améliorer les soins de santé aux collectivités. Mme Egan a 
préconisé activement la prestation de services de formation en soins 
infirmiers dans le Nord et a appuyé les Inuits étudiant les soins infirmiers 
au Manitoba, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut. 



 

 

 

Mary Lou Ellerton 

1946-2003 

Mary Lou Ellerton a été une force puissante de la promotion des soins 
infirmiers en Nouvelle-Écosse et chef de file de renom en soins de santé 
pédiatriques, ainsi qu’en formation et en recherche en soins infirmiers. 
En tant que membre du personnel enseignant de l’école d’infirmières de 
l’Université Dalhousie, elle s’est vouée à favoriser l’excellence dans 
l’enseignement clinique et la recherche en soins infirmiers. Parmi ses 
réalisations, Mme Ellerton a notamment été la coauteure du programme 
de baccalauréat en sciences infirmières du Collège Arctic du Nunavut, 
a participé à 20 études de recherche sur la pédiatrie et l’évaluation 
des programmes de soins infirmiers, a publié 36 articles et présenté 
des communications au cours de conférences régionales, nationales 
et internationales. 

Mme Ellerton a démontré davantage son engagement par sa participation 
comme membre de l’entité de régie de l’ordre (1986-1988) et du Comité 
de la conduite professionnelle (de 1999 jusqu’à son décès en août 2003). 
Mme Ellerton incarnait les valeurs de l’autoréglementation et était 
reconnue pour sa perspicacité et sa détermination de vouloir améliorer 
la compétence des membres de la profession infirmière. 
Dans l’ensemble, Mary Lou Ellerton a haussé la barre de l’excellence 
en soins infirmiers. 



 

 

 

Kathleen W. Ellis 

v. 1900-1968 

Kathleen W. Ellis, fondatrice de l’école d’infirmières de l’Université de 
la Saskatchewan en 1938, qu’elle a dirigée pendant 12 ans, a été une 
enseignante et une personnalité réputée dans la profession. 

En possession d’un diplôme de l’Hôpital Johns Hopkins et de l’Université 
Columbia, Mme Ellis enseigne d’abord les soins infirmiers en Saskatchewan. 
À l’Université de la Saskatchewan, au sein de l’école qu’elle a fondée et 
dirigée, elle se dépense sans compter pour faire progresser la profession à 
l’échelle nationale et provinciale. En 1943, l’Association des infirmières et 
infirmiers du Canada la charge de son enquête sur la profession infirmière, 
dans le cadre de l’Enquête nationale sur la santé. Pendant les années 1940, 
Mme Ellis a aussi assumé les fonctions de registraire à la Saskatchewan 
Registered Nurses’ Association. 

De 1943 à1944, Mme Ellis a été secrétaire générale (directrice générale) 
de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada. Elle a pris sa 
retraite en 1950. 



 

 

 

Florence H. M. Emory 

1889-1987 

Née à Niagara Falls (Ontario) Florence H. M. Emory était une 
enseignante respectée et une auteure dont les travaux ont influé l’essor 
des soins en santé publique au Canada et dans le monde entier. 

Auteure de l’ouvrage intitulé Public Health Nursing in Canada, 
Mme Emory s’est dévouée pleinement à la collectivité. Elle a été première 
présidente de l’Association des infirmières et infirmiers de l’Ontario en 
1927, puis présidente de l’Association des infirmières et infirmiers du 
Canada de 1930 à 1934. Grâce à sa longue participation aux activités de 
l’Association canadienne de santé publique et du Conseil international 
des infirmières (CII), elle a contribué à ce que les infirmières des pays en 
voie de développement fassent partie du CII. 

Le fait de pouvoir apporter une large contribution à la profession qu’elle 
avait choisie et aux domaines de l’enseignement, de la santé et du bien-
être constituait, pour Mme Emory, un privilège. En 1953, le Comité 
international de la Croix-Rouge lui a remis la Médaille Florence 
Nightingale, c’est-à-dire la distinction internationale la plus élevée 
que l’on puisse accorder à une infirmière. 

  



 

 

 

Margaret Ethier 

1943-2017 

Margaret Ethier était une syndicaliste et une activiste inlassable pour le 
compte du personnel infirmier. Son sens aigu du leadership a été essentiel 
pendant le tumulte et la grève dans les années 1980. Pendant son mandat 
comme représentante du district nord-centre et ensuite comme présidente 
de la United Nurses of Alberta (UNA), Mme Ethier a mené de front de 
nombreuses grèves et négociations intenses dans l’intérêt des infirmières 
et infirmiers de l’Alberta. Mme Ethier était une négociatrice implacable. Sa 
passion et sa détermination ont donné lieu à de nombreuses ententes 
concluantes accompagnées d’augmentations salariales et d‘améliorations 
contractuelles. Les infirmières et infirmiers de l’Alberta doivent une 
grande partie de leurs acquis aujourd’hui au dévouement et au leadership 
courageux de Mme Ethier. 

Margaret Ethier est la définition même d’une chef solide et courageuse. 
Elle était représentante du district nord-centre pour la United Nurses of 
Alberta (UNA) en avril 1980, lorsque 6 400 infirmières ont délaissé le 
travail pour déclencher une grève légale à 79 hôpitaux de l’Alberta dans le 
but d’obtenir des augmentations salariales importantes et d’améliorer les 
dispositions relatives aux horaires de travail. Le cabinet de l’Alberta leur a 
ordonné de retourner au travail trois jours plus tard, mais elles sont 
demeurées en grève alors qu’elles comparaissaient en cour. Une entente a 
été conclue et comportait une augmentation salariale de 39,8 % en plus de 
50 autres améliorations contractuelles. 



 

 

 

Grace Mitchell Fairley 

1882-1969 

Grace Mitchell Fairley a été chef de file dans le domaine des soins 
infirmiers au Canada. Elle a joué des rôles de premier plan dans trois 
provinces, et elle a préconisé et appliqué de nombreux changements 
progressifs dans la formation en soins infirmiers au cours de la 
Crise de 1929. 

Mme Fairley est devenue directrice des soins infirmiers à l’école 
d’infirmières de l’Hôpital Vancouver General en 1929, poste qu’elle 
a occupé jusqu’à sa retraite en 1943. Pendant son mandat, Mme Fairley 
a instauré de nombreux changements pour améliorer la formation des 
infirmières. Elle était déterminée à faire de son école un centre de 
formation sans pareil au Canada. 

Elle a été présidente de l’Association des infirmières et infirmiers 
du Canada de 1938 à 1942, troisième vice-présidente du Conseil 
international des infirmières et vice-présidente de l’American 
Hospital Association. 

En 1942, l’AIIC lui a présenté la Médaille commémorative  
Mary-Agnes-Snively pour services distingués dans le domaine 
des soins infirmiers. En 1949, elle a reçu la Médaille du centenaire 
du Canada. 



 

 

 

Nettie Douglas Fidler 

1894-1973 

Nettie Douglas Fidler est née à Montréal en 1894. Elle a obtenu son 
diplôme de l’Hôpital Toronto General en 1919. 

Au fil des ans, elle a été directrice des soins infirmiers à l’Hôpital 
psychiatrique de Toronto et à l’Hôpital psychiatrique de Whitby, ainsi 
que membre du personnel enseignant de l’école d’infirmières à Toronto. 

En 1939, elle a reçu une bourse de voyage d’étude de la Fondation 
Rockefeller et a passé quatre mois en Angleterre et en Europe. De 1945 
à 1949, Mme Fidler était présidente de l’Association des infirmières et 
infirmiers autorisés de l’Ontario. Elle est devenue ensuite directrice 
de la Demonstration School à Windsor et ensuite directrice de l’école 
d’infirmières à l’Université de Toronto. 

Elle a été nommée au Conseil fédéral d’hygiène en 1952 et nommée 
membre honoraire à vie de l’Association des infirmières et infirmiers 
du Canada en 1962. 

  



 

 

 

Joan Fitzgerald 

1920-2013 

Le colonel Joan Fitzgerald était diplômée de la Halifax Infirmary School of 
Nursing en 1941. En 1942, elle s’est jointe au Corps de santé royal de 
l’Armée canadienne comme lieutenant et a servi à Terre-Neuve, en 
Angleterre, en Italie et en Belgique pendant la Seconde Guerre mondiale. 
Mme Fitzgerald a été formée comme infirmière de bord dans l’Aviation 
royale canadienne pendant la guerre de Corée de 1950 à 1953, pour 
évacuer les blessés de la zone de combat par voie aérienne. 

Mme Fitzgerald a aidé des prisonniers de guerre à se rétablir physiquement 
et à retourner au Canada. En 1968, elle a été promue au grade de 
lieutenant-colonel et est devenue infirmière en chef des Services de santé 
des Forces canadiennes. Elle a modernisé la formation du personnel 
infirmier et la prestation des soins aux patients militaires dans tout le 
Canada. En 1973, Mme Fitzgerald devient la première femme militaire à 
obtenir un diplôme du Collège de la Défense nationale et à voyager avec 
l’équipe du Collège pour des tournées de conférences. En 1972, 
Mme Fitzgerald a été promue au titre de colonel devenant ainsi directrice 
des soins infirmiers des Forces canadiennes jusqu’à sa retraite en 1976. 
Mme Fitzgerald est décédée à l’âge de 93 ans après une brève maladie. 



 

 

 

Josephine Flaherty, Ph.D. 

1934-2015 

Josephine Flaherty est reconnue dans la communauté infirmière comme 
étant une des chefs de file les plus remarquables et un modèle durable. À 
seulement trois ans, elle savait qu’elle voulait devenir infirmière. 

Mme Flaherty, qui a obtenu son diplôme en sciences infirmières de 
l’Université de Toronto, s’est jointe à la Croix-Rouge canadienne en 
Ontario. Elle a commencé par travailler à un poste éloigné dans le Nord 
de l’Ontario et a ensuite occupé un poste en recherche à 
l’Hôpital St. Michael. Plus tard, armée de sa maîtrise et de son doctorat, 
elle a occupé des postes d’enseignement et de cadre supérieur à plusieurs 
écoles de sciences infirmières, y compris le poste de doyenne des sciences 
infirmières pendant quatre ans à l’Université Western Ontario. Elle a 
aussi été la première infirmière conseillère principale du Canada. 

Ardente défenseuse des droits, Josephine Flaherty affirmait avec assurance 
que chaque infirmière est chef de file, qu’elle soit au chevet d’un patient ou 
dans la salle de conseil. Elle est distinctement reconnue pour son 
leadership inspirant et son dévouement à la pratique infirmière et à 
l’enseignement dans le domaine. Elle est décédée le 24 mai 2015 à 81 ans. 



 

 

 

Elisabeth Grace Flaws 

v. 1880-1926 

Elisabeth Grace Flaws était connue pour sa volonté acharnée de consolider 
et de relever les normes de la profession infirmière. 

Diplômée de l’Hôpital Toronto General, Mme Flaws exerce ensuite les 
fonctions de surveillante dans un hôpital de l’Ohio, puis de surintendante 
à Kingston, en Ontario, et au Michigan. Pendant son séjour au 
Michigan, elle préside le State Board for Nurses, étant ainsi 
probablement la seule personne étrangère à avoir assumé ce poste. En 
1912, de retour au Canada, elle est engagée comme surintendante à 
l’Hôpital Wellesley de Toronto, où son ardeur au travail, son 
intelligence et sa bonté contribuent grandement au succès de 
l’établissement. Pendant la Première Guerre mondiale, elle devient 
secrétaire de la division canadienne de la Croix-Rouge. 

Pendant toute sa carrière, Mme Flaws a occupé des postes de direction 
dans plusieurs organismes professionnels. Elle a ainsi présidé la Canadian 
Association of Nursing Education, qu’elle a représentée auprès du 
Rockefeller Committee. 



 

 

 

Mae Gallant 

1959-2006 

Membre du personnel enseignant de l’école d’infirmières de l’Université 
de l’Île-du-Prince-Édouard et candidate au doctorat à l’école d’infirmières 
de l’Université McGill, Mae Gallant a connu une carrière diversifiée et 
accomplie en soins infirmiers. 

Professeure Gallant a fait preuve d’excellence en éducation, recherche, 
administration et pratique des soins infirmiers en centrant ses efforts 
sur la promotion de l’excellence en enseignement et sur la création de 
programmes de recherche. Par son enseignement, professeure Gallant a 
favorisé une vision d’un rôle à la fois indépendant et fondé sur la 
collaboration pour les infirmières, appuyé par de solides techniques 
d’évaluation, la réflexion critique et la pratique factuelle. Elle a participé 
à de nombreux projets de recherche, y compris une étude nationale sur les 
coûts du roulement du personnel infirmier et ses répercussions. Sa thèse 
de doctorat a porté sur le partenariat entre l’infirmière et le client. 

Professeure Gallant a fait preuve d’un solide leadership pendant qu’elle 
était infirmière gestionnaire à l’Hôpital Queen Elizabeth. Elle a reçu le 
Prix de service exceptionnel de la section provinciale de la Fondation des 
maladies du cœur et a siégé au Comité consultatif canadien sur les soins 
infirmiers chargé d’étudier la qualité de vie des infirmières au travail. 

  



 

 

 

Jerry Gerow 

1919-2016 

Jerry Gerow avait huit ans lorsqu’elle a décidé de devenir infirmière.  
En 1941, après avoir obtenu son diplôme de l’école de soins infirmiers de 
l’Hôpital général de Belleville, sa carrière a commencé avec la prise en 
charge d’aviateurs de l’Aviation royale canadienne à Trenton, en Ontario, 
et pendant la Seconde Guerre mondiale, à Goose Bay, au Labrador. 

Après la guerre, Mme Gerow a obtenu de l’Université de Toronto des 
diplômes en soins infirmiers en santé publique (1947), et en soins 
infirmiers en santé publique, en administration et en supervision (1951). 
Au début de la cinquantaine, elle est retournée à l’Université de Toronto 
pour suivre le programme d’infirmière praticienne. 

Pendant les 35 années suivantes, Mme Gerow était une chef de file inlassable 
et défenseure des intérêts des infirmières et infirmiers praticiens, devenant 
un des membres fondateurs de la Nurse Practitioners’ Association of 
Ontario (NPAO) et siégeant à son comité exécutif pendant deux décennies. 

En 2005, la NPAO lui a octroyé un prix d’excellence pour l’ensemble de ses 
réalisations et a établi la bourse Jerry Gerow Nurse Practitioner Leadership 
Award pour sa contribution à la profession à titre de pionnière. En 2012, 
elle a obtenu la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II. 

  



 

 

 

Joan Gilchrist 

1928-2020 

Ancienne présidente de l’AIIC (1976-1978) 

Joan Gilchrist personnifiait la force de la nature en soins infirmiers. Après 
avoir occupé le poste d’infirmière de chevet à Toronto, à Victoria et à 
Juno, en Alaska, elle est revenue à son alma mater, l’école des sciences 
infirmières du Wellesley Hospital à Toronto en tant qu’infirmière en chef 
et enseignante. En 1956, elle a supervisé les soins infirmiers à l’Hôpital 
Mount Sinai. Clairement destinée à exercer une responsabilité 
administrative principale, en 1959, elle a été directrice des soins 
infirmiers et directrice de l’École des sciences infirmières de l’Hôpital 
général juif à Montréal. Par la suite, elle a travaillé comme enseignante 
adjointe en sciences infirmières à l’Université McGill et a obtenu la 
Chaire Flora Madeline Shaw en tant qu’enseignante titulaire en sciences 
infirmières. En 1983, elle est devenue la doyenne de la faculté des sciences 
infirmières de l’Université Western. Ses activités au sein de la 
communauté infirmière canadienne se sont tout autant démarquées et se 
sont couronnées par sa présidence à l’AIIC. 

 



 

 

 

Alice M. Girard 

1907-1999 

Pendant toute sa carrière, Alice M. Girard s’est centrée sur la formation 
en soins infirmiers et sur l’évaluation des écoles d’infirmières. 

Mme Girard a obtenu son diplôme de l’Hôpital Saint-Vincent-de-Paul en 
1931. Elle a obtenu un baccalauréat en sciences infirmières de la Catholic 
University of America à Washington, D.C. et ensuite une maîtrise à 
l’Université Columbia à New York.  

En 1962, Mme Girard est devenue professeure à la Faculté des sciences 
infirmières de l’Université de Montréal. Elle y a été nommée doyenne 
des sciences infirmières en 1972 et doyenne des sciences en 1975.  

Mme Girard a présidé l’Association des infirmières et infirmiers du 
Canada de 1958 à 1960 et le Conseil international des infirmières 
de 1965 à 1969. 

On a reconnu la contribution de Mme Girard aux soins infirmiers en 1968 
lorsqu’elle a été nommée Officier de l’Ordre du Canada. Elle a aussi reçu 
la Médaille Florence-Nightingale. 

  



 

 

 

Helen Preston Glass, Ph.D. 

1917-2015 

Mme Helen Preston Glass était enseignante en soins infirmiers, administratrice 
et innovatrice qui a inspiré des infirmières et infirmiers à élargir leurs rôles et à 
transformer le système de santé dans l’intérêt des Canadiens. 

Mme Glass a prêté son expertise à l’élaboration de politiques et de nouveaux 
programmes d’enseignement des soins infirmiers, le concept des soins de 
santé passant des soins institutionnels à des stratégies de promotion de la 
santé communautaire. À titre de présidente de l’Association des infirmières 
et infirmiers du Canada (1982-1984), elle a exercé une grande influence sur 
la formulation et la portée de la Loi canadienne sur la santé. 

Défendant sans relâche la recherche infirmière, la formation infirmière 
avancée et un rôle élargi pour les infirmières et infirmiers en soins de 
santé primaires, Mme Glass a été à la tête du programme d’études 
supérieures de l’Université du Manitoba et du Manitoba Nursing 
Research Institute. 

Parmi les nombreux prix qu’elle a obtenus, notons l’insigne de l’Ordre du 
Canada, cinq doctorats honoraires et le Prix Jeanne-Mance. Mme Glass a 
obtenu sa désignation d’infirmière autorisée en 1939 et était titulaire 
d’une maîtrise et d’un doctorat en éducation de l’Université Columbia.  



 

 

 

Jean Cuthand Goodwill 

1928-1997 

Les contributions de Jean Cuthand Goodwill, infirmière crie canadienne, 
sont documentées dans le site Wikipédia. En 1954, elle est devenue la 
première femme autochtone à terminer un programme de soins infirmiers 
en Saskatchewan et est devenue conseillère spéciale auprès du ministre de 
la Santé et du Bien-être. 

Mme Goodwill a grandi dans la communauté de la Première Nation Little 
Pine en Saskatchewan. Son ambition de devenir infirmière s’est 
manifestée au sanatorium Prince Albert, où elle a passé trois ans à se 
rétablir de la tuberculose. Diplômée du programme de soins infirmiers 
Holy Family Hospital, elle a commencé sa carrière dans les régions 
rurales de la Saskatchewan, où elle répondait aux urgences en s’y rendant 
par avion de brousse ou équipe de chiens. Elle est ensuite allée travailler 
aux Bermudes. 

En 1983, Jean Cuthand Goodwill a aidé à établir l’Association des 
infirmières et infirmiers autochtones du Canada et y a siégé en tant que 
première présidente. Elle a enseigné la santé autochtone à l’Université des 
Premières Nations du Canada et a contribué à assurer aux Autochtones 
l’accès au programme de sciences infirmières de l’Université de la 
Saskatchewan. Véritable pionnière des soins infirmiers, Mme Goodwill est 
devenue officière de l’Ordre du Canada en 1992.  



 

 

 

Eleanor Scott Graham 

1914-1978 

Eleanor Scott Graham a obtenu son diplôme de l’Université de la 
Colombie-Britannique et de l’école d’infirmières de l’Hôpital Vancouver 
General en 1936. En 1945, elle a obtenu une maîtrise en sciences 
de l’Université de Chicago. 

Après avoir passé des années comme infirmière soignante et infirmière 
principale, elle a été deuxième adjointe aux Infirmières de l’Ordre de 
Victoria à Ottawa et infirmière chargée de cours à l’école d’infirmières 
Metropolitan de Windsor. Elle est devenue directrice des soins 
infirmiers à l’Hôpital Royal Columbian en 1949, poste qu’elle a 
occupé jusqu’en 1953. 

Cette année-là, Mme Graham est devenue infirmière-conseil régionale 
de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) en Asie du Sud-Est. 
Affectée à New Delhi, elle planifiait des projets de l’OMS dans les pays 
de l’Asie du Sud-Est. 

En 1959, Mme Graham a commencé son mandat à la Registered Nurses 
Association of British Columbia, où on l’a nommée directrice générale 
l’année suivante. Elle a pris sa retraite en 1970. 



 

 

 

Karen Ann Graham 

1949-2015 

Karen Ann Graham a écrit que le monde des soins infirmiers représente la 
carrière la plus enrichissante… les infirmières travaillant dans le Nord 
peuvent combiner l’expertise clinique en soins primaires et leurs 
connaissances sur la famille et les communautés, ce qui leur donne une 
occasion unique de fournir des soins de santé primaires de façon 
véritablement holistique. 

C’est ce qu’elle a fait, et plus encore. Durant sa carrière de 45 ans, 
Karen Ann Graham a fait progresser la profession infirmière en 
enrichissant la formation des infirmières du Nord. Elle a commencé par le 
faire en se concentrant sur le perfectionnement professionnel et plus tard, 
en créant un programme de maîtrise pour les infirmières et infirmiers 
praticiens en soins de santé primaires. Lorsque le financement a été 
annulé en 2015, elle n’a pas abandonné et a créé un programme de soins 
infirmiers avancés en milieu rural et éloigné, qui a pris de l’ampleur après 
son décès afin de combiner l’apprentissage à distance et la prestation sur 
place. 

Mme Graham a laissé sa marque sur la profession en étant enseignante 
inspirante, mentor pour plusieurs personnes et dirigeante exceptionnelle 
dans l’élaboration de programmes de formation infirmière en milieu rural 
et éloigné et de pratique avancée.  



 

 

 

Mabel Gray 

1880-1976 

Mabel Gray, professeure émérite et chef du département des sciences 
infirmières à l’Université de la Colombie-Britannique, a été présidente 
par intérim de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada 
de 1927 à 1928. 

Née à Brampton en Ontario, Mme Gray a enseigné avant d’intégrer le 
service de soins infirmiers à l’Hôpital Winnipeg General en 1902. Elle est 
demeurée à l’école en tant qu’instructrice et surintendante adjointe, puis, 
en 1914, à titre de superintendante et directrice. Après des études à 
Boston en 1919, elle est retournée à Regina où elle a organisé un cours 
pour aides familiales et elle a pris le poste de registraire à la Saskatchewan 
Registered Nurses’ Association. 

De 1925 à 1941, Mme Gray a assumé les fonctions de professeure adjointe 
et de chef des soins infirmiers à l’Université de la Colombie-Britannique, 
en plus de veiller à la survie de l’école pendant la Dépression. Élue vice-
présidente de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada, elle en 
est devenue la présidente en 1927. Elle a également présidé la Registered 
Nurses Association of British Columbia de 1933 à 1939. Elle a pris sa 
retraite en 1941. 



 

 

 

Monica Frith Green 

1917-2004  

Monica Frith Green a été une des infirmières en santé publique les plus 
distinguées et les plus honorées de la Colombie-Britannique. 

En 1948, Mme Green est devenue directrice des services infirmiers 
de santé publique dans sa province. Comme elle était douée en 
administration, le service a pris de l’expansion et elle a lancé, entre 
autres avancements, un programme de soins à domicile après 
l’hospitalisation, un des premiers au Canada. Elle a occupé le poste 
de directrice jusqu’en 1975. 

Tout au long de sa carrière, Mme Green a été active dans les associations 
professionnelles et elle a notamment présidé l’Association canadienne de 
santé publique (ACSP). Après son départ à la retraite, Mme Green a rédigé 
Through the Years With Public Health Nursing: A History of Public 
Health Nursing in the Provincial Government Jurisdiction British 
Columbia, ouvrage de référence qui est devenu un classique.  

Mme Green laisse un héritage durable : son service exceptionnel, ses écrits 
et ses dotations généreuses aux soins de santé, à l’histoire des soins 
infirmiers et aux bourses d’études en soins infirmiers. 



 

 

 

Patricia Lynne Griffin 

1945-2007  

Pat Lynne Griffin a été une chef de file toute sa vie, pleine de dynamisme 
et une inspiration pour tous. Sa carrière a basculé de la pratique clinique, 
à l’enseignement, pour ensuite passer à la recherche, à l’administration 
et aux politiques, dans les milieux institutionnels et internationaux. 
Mme Griffin s’était donné une puissante mission et vision concernant 
l’importance de l’enseignement des sciences infirmières et de la recherche 
dans la pratique. Elle a su élever la voix pour que les étudiants, les 
enseignants et les scientifiques demeurent toujours dans l’esprit et le 
cœur des décideurs politiques. Parmi ses nombreux postes de cadre, elle 
a été directrice du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario, 
conseillère principale en politiques de soins infirmiers au Bureau fédéral 
de la politique des soins infirmiers, de même que directrice générale de 
l’Association canadienne des écoles de sciences infirmières. Elle a fondé le 
Consortium pour la recherche et l’innovation en sciences infirmières et au 
cours de la dernière année de sa vie, elle a dirigé avec énergie un projet 
d’envergure visant à accroître l’enseignement adapté aux différences 
culturelles et à la fidélisation des infirmières autochtones. 



 

 

 

Jean I. Gunn 

1882-1941 

Au cours de sa carrière d’infirmière, Jean I. Gunn a joué plusieurs rôles 
institutionnels clés et a passé de nombreuses années au service de la 
Croix-Rouge canadienne au cours de la Première Guerre mondiale et 
après celle-ci. 

Diplômée de la Presbyterian Hospital School of Nursing à New York, 
Mme Gunn a commencé sa carrière comme infirmière soignante. Elle est 
devenue surintendante des infirmières à l’Hôpital Toronto General 
en 1913, où elle est demeurée jusqu’à son départ à la retraite en 1935. 

À la Croix-Rouge, Mme Gunn a aidé à attirer des infirmières dans le 
Corps de santé royal canadien en 1914 et a été membre de la direction de 
la division de l’Ontario de 1918 à 1927. Elle y est devenue conseillère 
honorifique en 1928. 

En dépit de sa carrière professionnelle occupée et de son travail auprès 
des associations, Mme Gunn a présidé la Canadian National Association 
of Trained Nurses (prédécesseur de l’Association des infirmières et 
infirmiers du Canada) de 1917 à 1920. 



 

 

 

Betty Hailstone 

1927-2007 

Infirmière « d’abord, avant tout et toujours », Betty Hailstone laisse 
un héritage d’excellence en service de soins de santé et en leadership 
infirmier. Elle a excellé en administration des soins infirmiers par son 
innovation, son organisation et son intervention. Elle a été pendant 
quatre décennies le porte-parole persuasif du savoir, des connaissances 
techniques et des aptitudes des infirmières. 

Mme Hailstone a participé aux activités de la Regina Catholic Nurses 
Association, du Comité consultatif des soins à domicile des Infirmières 
de l’Ordre de Victoria (VON), du Conseil catholique de la santé de la 
Saskatchewan, de l’Association des soins de santé de la Saskatchewan, 
de l’Association des dirigeants des services de santé de la Saskatchewan 
et de l’Association canadienne des soins de santé. Elle a aussi été 
membre fondateur de Regina Palliative Care Inc. À titre de présidente du 
Groupe de travail provincial des infirmières sur l’informatique en soins 
infirmiers, Mme Hailstone a aidé à implanter en Saskatchewan le système 
d’information en soins infirmiers. Cet outil a amélioré le travail des 
infirmières en planification, surveillance et évaluation des soins aux 
patients. Elle a été membre de comités, présidente désignée, présidente et 
présidente sortante de la Saskatchewan Registered Nurses’ Association et 
elle a siégé au conseil d’administration de l’AIIC. 



 

 

 

Gertrude M. Hall 

-1960 

Au cours de sa carrière en soins infirmiers, Gertrude M. Hall a contribué 
à l’avancement de la formation en soins infirmiers au Manitoba et partout 
au Canada. 

Comme jeune infirmière en santé publique au Manitoba, Mme Hall était 
chargée des services de santé à Portage la Prairie et enseignait l’éducation 
de la santé à l’école normale de Winnipeg. De 1931 à 1935, elle a été 
directrice de la recherche au ministère de la Santé du Manitoba, où elle a 
mis sur pied divers services de santé, inspecté des foyers de soins et créé 
un manuel de soins infirmiers. 

Avant d’être nommée secrétaire générale de l’Association des infirmières 
et infirmiers du Canada en 1944, Mme Hall a passé quatre ans comme 
secrétaire de direction et conseillère auprès des écoles d’infirmières pour 
le compte de l’Association des infirmières du Manitoba. 

Sa nomination au poste de directrice des soins infirmiers à l’Hôpital 
Calgary General en 1952 lui a permis de mettre en pratique ses idées sur 
la formation en soins infirmiers. 



 

 

 

Bertha Harmer 

v. 1890-1934 

Son enthousiasme, sa conscience professionnelle et son intelligence 
ont fait de Bertha Harmer une pionnière de la formation infirmière aux 
États-Unis et au Canada. 

Après avoir obtenu son diplôme à l’école d’infirmières de l’Hôpital 
Toronto General en 1913, Mme Harmer passe deux ans à travailler et se 
perfectionner dans divers domaines de la profession. Elle est ensuite 
acceptée à l’Université Columbia, qui lui décerne un baccalauréat ès 
sciences, puis une maîtrise ès arts. 

En 1918, elle enseigne au camp d’instruction du Vassar College, qui 
prépare des infirmières pour la Première Guerre mondiale. Après la 
guerre, elle occupe le poste d’enseignante à l’école d’infirmières d’un 
hôpital de la ville de New York. En 1923, elle est nommée professeure 
adjointe à l’école d’infirmières de l’Université Yale et assistante en 
administration à l’Hôpital de New Haven. 

Mme Harmer revient au Canada en 1929 pour prendre le poste de 
directrice de l’école d’infirmières à l’Université McGill. Le manuel qu’elle 
a rédigé, Principles and Practice of Nursing, un classique, constitue la 
contribution la plus durable que Mme Harmer ait apporté à la profession. 

  



 

 

 

Lee Anne Harper-Femson, Ph.D. 

1957-2010 

Mme Lee Anne Harper-Femson était une infirmière autorisée dévouée et 
une enseignante primée dont la contribution à la profession infirmière 
comprenait l’amélioration de la qualité, le perfectionnement du personnel, 
l’enseignement et le mentorat. 

Son intérêt pour l’enseignement et le mentorat s’est aiguisé au fil de sa 
carrière, occupant des postes comme infirmière du personnel en soins 
intensifs et coordonnatrice du perfectionnement et de la formation du 
personnel, en passant par des postes de direction en amélioration de la 
qualité, en gestion des risques et en enseignement pour de grands 
hôpitaux de Toronto. 

Après avoir terminé un doctorat en éducation à l’Université de Toronto, 
Mme Harper-Femson est retournée à l’Université Ryerson, son alma 
mater, pour enseigner les soins infirmiers. L’éducation des adultes, le 
développement du leadership, le professionnalisme, les modèles théoriques, 
la recherche et la gestion des risques figuraient parmi ses intérêts en 
enseignement. 

Ses efforts comme enseignante principale à la quatrième année du 
programme concerté Ryerson-Centennial-George Brown menant au 
diplôme en sciences infirmières ont été reconnus par la section Lambda 
Pi-at-Large de Sigma Theta Tau International (STTI), qui lui a décerné le 
Prix d’excellence Gail J. Donner en enseignement des soins infirmiers. 



 

 

 

Lyna Hart 

1954-2015 

Membre importante de la Nation des Cris de Nisichawayasihk, 
communauté autochtone de Winnipeg, Lyna Hart a apporté une 
contribution durable en tant que survivante des pensionnats autochtones, 
infirmière autorisée et militante communautaire qui a défendu les droits 
des Autochtones sans relâche. 

À l’âge de 4 ans, on l’envoie vivre au pensionnat autochtone Guy Hill à 
The Pas. Son expérience en tant que survivante a été décrite dans le 
documentaire percutant Nous n’étions que des enfants sorti en 2012. 
Elle s’est donnée pour mission d’aider les autres. Elle a suivi sa formation 
d’infirmière et a administré divers programmes de soins de santé destinés 
aux Autochtones au sein du Southeast Resource Development Council. 

Lyna Hart est décédée à l’âge de 60 ans à Minneapolis, au Minnesota, en 
janvier 2015. Comme l’a décrit le Winnipeg Free Press, elle sera 
toujours la femme dont les pas ont tracé le chemin de l’histoire honteuse 
des pensionnats autochtones, des mouvements des droits politiques des 
Autochtones des années 1970 et de la vive renaissance culturelle qui en a 
découlé.  



 

 

 

Satinder Kaur Ahluwalia 
(Sindi) Hawkins 

1958-2010 

Satinder Kaur Ahluwalia Hawkins a obtenu son diplôme de l’école de 
sciences infirmières de l’Hôpital Foothills et de l’Université de Calgary. 
Après de nombreuses années comme infirmière soignante, elle a étudié 
le droit et elle est devenue avocate, puis politicienne, rôle dans lequel elle 
a fait ses contributions les plus importantes à la profession infirmière 
(1996-2009). 

Mme Hawkins a assumé la responsabilité de donner à la profession 
infirmière une voix au niveau de la haute direction du gouvernement, 
ainsi que de diriger des millions de dollars vers le recrutement, la 
fidélisation et la formation des infirmières. Dans son rôle comme ministre 
de la Planification de la santé de la Colombie-Britannique, elle a fait 
progresser la législation relative à l’entrée dans la profession des 
infirmières autorisées et a joué un rôle déterminant en ce qui concerne 
l’établissement du rôle de l’infirmière praticienne dans la province.  

Son travail de plaidoyer pour l’amélioration des soins prodigués aux 
cancéreux et de la recherche dans ce domaine ont permis de recueillir 
près de trois millions de dollars pour la BC Cancer Foundation et 
plus de 20 millions pour les soins et la recherche dans ce domaine 
en Colombie-Britannique. 



 

 

 

Phyllis Irene Hempel 

1952-2010 

Phyllis Irene Hempel a obtenu son diplôme d’infirmière de l’Hôpital 
Royal Alexandra en 1973 et son baccalauréat en sciences infirmières de 
l’Université de l’Alberta en 1983. Elle a préconisé, de façon inspirante, 
l’excellence en soins gériatriques et en soins de longue durée. Son 
leadership, son action revendicatrice et son enthousiasme pour la 
formation et la recherche en firent un modèle de rôle pour ses collègues 
et une partenaire de valeur pour ses interlocuteurs. 

En tant qu’infirmière en chef d’un office régional de la santé en Alberta 
et comme directrice générale du plus grand établissement public de soins 
continus, Mme Hempel a été une dirigeante passionnée et intègre. Son 
travail a permis d’améliorer, au niveau de toute la province, la prestation 
des soins de longue durée et la capacité des travaux de recherche dans 
son domaine de prédilection. Professionnelle accomplie, Mme Hempel 
personnifiait l’honnêteté et le bon sens. Au cours de sa carrière, elle a 
démontré ce que l’on peut accomplir dans le domaine des soins de santé au 
moyen d’un leadership visionnaire et résolu, d’un mentorat proactif et 
d’un ferme engagement envers la prise de décision factuelle. 



 

 

 

Mabel F. Hersey 

1872-1943 

Mabel F. Hersey était reconnue par ses pairs et les étudiants comme une 
grande défenseure de la formation en soins infirmiers. 

Mme Hersey a obtenu son diplôme de l’école d’infirmières de l’Hôpital 
Royal Victoria en 1905. Trois ans plus tard, elle est devenue 
surintendante des infirmières au même hôpital, poste qu’elle a 
occupé pendant 30 ans. Au cours de son mandat, le nombre des 
étudiantes a augmenté et ses nouvelles méthodes de formation et le 
contenu accru du programme d’études ont porté l’école au niveau des 
conceptions modernes de la formation en soins infirmiers. Mme Hersey a 
aussi aidé à créer l’école des infirmières diplômées à l’Université McGill.  

Elle a présidé son association d’anciennes, l’Association des infirmières 
de la province de Québec et, de 1928 à 1930, l’Association des infirmières 
et infirmiers du Canada.  

Mme Hersey a reçu l’Ordre de l’Empire britannique et la Médaille 
commémorative Mary-Agnes-Snively pour services exceptionnels 
rendus à la profession infirmière. En 1938, elle a reçu un doctorat 
honorifique en droit de l’Université McGill. 



 

 

 

Isabelle Maud Hill  

1871-1936 

Isabelle Maud Hill a été une pionnière de la profession au sein des 
Infirmières de l’Ordre de Victoria (VON) à Vancouver en Colombie-
Britannique et la première infirmière de la province spécialisée dans le 
domaine de la santé au travail. 

Née à Hillsborough en Ontario, Mme Hill obtient son diplôme à l’Hôpital 
général de Hamilton, avant de suivre une formation auprès de VON à 
Montréal. En 1901, elle est engagée comme première et seule infirmière 
VON, à Vancouver. Infirmière de soins généraux, elle enseigne d’autre 
part l’hygiène domestique aux mères de famille, à qui elle apprend à se 
passer d’opiacés pour calmer les bébés pleureurs. En 1905, elle devient la 
première infirmière de la province spécialisée en santé au travail à la 
Britannia Mining Company de Howe Sound, où elle fournit des soins aux 
employés et à leurs familles. 

Ses compétences en soins infirmiers et en administration lui valent 
d’être embauchée comme infirmière en chef dans des hôpitaux 
communautaires de Sumas dans l’état de Washington et Port Alberni 
en Colombie-Britannique. En 1911, Mme Hill ouvre le premier hôpital 
privé de la province à New Westminster et, en 1917, elle contribue à 
l’inauguration de l’Hôpital de Shaughnessy. 



 

 

 

Evelyn Hood 

1912-1999 

En 1940, Evelyn Hood s’est inscrite à l’Université de Washington pour 
obtenir un diplôme en soins infirmiers en santé publique. De retour à 
Vancouver en 1946, Mme Hood a travaillé comme infirmière en santé 
publique jusqu’à ce qu’elle se joigne à la Registered Nurses Association 
of British Columbia (RNABC) en 1951. Mme Hood s’est chargée du 
secteur des relations de travail pour la RNABC, qui était à l’époque 
l’agent négociateur accrédité des 1 200 infirmières de la province. 
Evelyn Hood a été conseillère et consultante auprès d’autres associations 
provinciales. 

En 1966, Mme Hood a été nommée au Comité du bien-être social et 
économique de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada et 
a entrepris un mandat de deux ans à la présidence du comité. Elle a été 
active dans le domaine des relations de travail sur les scènes provinciale 
et nationale jusqu’à son départ à la retraite en juin 1970. Elle a centré 
ses efforts sur l’amélioration des salaires et des conditions de travail des 
infirmières et infirmiers. 

Mme Hood a reçu le premier prix de mérite jamais décerné par la RNABC 
en 1972, en reconnaissance de sa contribution étincelante aux relations 
de travail dans le secteur des soins infirmiers. 



 

 

 

Lorna Horwood 

1908-1996 

Lorna Horwood a entrepris une longue carrière distinguée en soins 
infirmiers en psychiatrie et en santé publique en Ontario. Au début de 
sa carrière, elle a reconnu le besoin de formation supplémentaire en soins 
infirmiers et a terminé un certificat en soins infirmiers psychiatriques 
avant d’obtenir un diplôme de premier cycle et un grade de deuxième 
cycle. Comme professeure de soins infirmiers à l’Université de la 
Colombie-Britannique à Vancouver, elle a enseigné les principes des 
soins infirmiers en santé mentale et en santé publique à des étudiants 
de premier cycle en soins infirmiers et en médecine. 

Mme Horwood a servi à l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
pendant 12 ans, d’abord à Taipei, en Chine, où elle a été conseillère 
principale en soins infirmiers et en santé publique pendant huit ans, et 
ensuite à Bangkok, en Thaïlande, pendant quatre ans. 

À son retour au Canada, Mme Horwood a occupé plusieurs postes de 
conseillère auprès du gouvernement provincial à Vernon (Colombie-
Britannique) et auprès du gouvernement fédéral dans l’Arctique 
canadien. 

Mme Horwood a pris sa retraite à sa maison « Ho-Lo-Na », situé à 
proximité de Nanoose Bay, en Colombie-Britannique, où elle a vécu 
heureuse pendant 20 ans. 



 

 

 

Arlee Hoyt-McGee 

1932-2003 

Arlee Hoyt-McGee a défendu énergiquement les droits des patients 
et la conservation de l’histoire de la profession infirmière. En 1981, 
elle a publié le premier ouvrage sur les droits des patients au Nouveau-
Brunswick et, en 1990, elle a fondé le Centre historique en soins 
infirmiers de l’Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-
Brunswick (AIINB), un dépôt d’artefacts et de matériel archivistique 
qui représente le patrimoine de la profession infirmière du Nouveau-
Brunswick. Ses recherches sur l’histoire des soins infirmiers ont été 
largement publiées. 

Mme Hoyt-McGee, qui a reçu nombre de certificats et de distinctions, a été 
nommée présidente honoraire de l’Association canadienne pour l’histoire 
du nursing en 2000 et a reçu un doctorat honorifique de l’Université 
du Nouveau-Brunswick, campus de Saint John, en 1997. Le vitrail des 
infirmières de l’AIINB a été nommé Vitrail des infirmières Arlee Hoyt-
McGee en reconnaissance du travail qu’elle a fait pour préserver l’histoire 
de la profession infirmière. 

« La connaissance de l’histoire des soins infirmiers compte pour beaucoup  
dans la façon de les comprendre. » Voilà comment Arlee Hoyt-McGee a 
résumé la passion et la motivation dans son travail. 



 

 

 

Trenna Grace Hunter 

1906-1996 

Trenna Grace Hunter a connu une carrière couronnée de succès en 
enseignement et en soins infirmiers. 

Avant d’obtenir son diplôme d’infirmière autorisée de l’Hôpital Vancouver 
General en 1939, Mme Hunter a enseigné pendant 13 ans dans des écoles 
rurales à classe unique en Alberta. En 1940, elle a reçu son certificat en 
soins infirmiers en santé publique de l’école d’infirmières de l’Université de 
la Colombie-Britannique. 

En 1942, Mme Hunter a été chargée des services de santé aux Japonais 
internés à Hastings Park. En 1944, elle a reçu son baccalauréat ès sciences 
appliquées en soins infirmiers de l’école d’infirmières de l’Université de la 
Colombie-Britannique. Elle a été nommée alors directrice des soins 
infirmiers aux Services de santé métropolitains, où elle est demeurée 
jusqu’à son départ à la retraite en 1966. 

Après avoir servi pendant neuf ans comme troisième, deuxième et première 
vice-présidente de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada, 
Mme Hunter a présidé l’Association de 1956 à 1958. Au cours de son 
mandat, elle a dirigé la délégation canadienne au Congrès international 
des soins infirmiers à Rome. 



 

 

 

Ella J. Jamieson 

v. 1885-1939 

Ella J. Jamieson a été une pionnière des services d’infirmerie scolaires 
et une ardente avocate de l’autorisation des infirmières en Ontario. 

Après avoir obtenu son diplôme à l’école d’infirmières de l’Hospital for 
Sick Children de Toronto, Mme Jamieson devient en 1910 l’une des 
premières infirmières engagées par le Conseil scolaire de Toronto. En 
1919, elle effectue des enquêtes dans des écoles rurales pour le compte du 
ministère de l’Éducation, qui la nomme ensuite infirmière scolaire en chef 
pour la province. 

Mme Jamieson a été la première Canadienne à recevoir une bourse de 
voyage d’études de la Fondation Rockefeller. Les visites qu’elle a faites 
auprès d’établissements de santé des États-Unis ont contribué à un 
échange d’idées et d’information entre les deux pays. 

De 1919 à 1923, alors présidente de la Graduate Nurses’ Association 
of Ontario, elle a œuvré à créer un mécanisme d’autorisation pour les 
infirmières. La loi sur les infirmières a été adoptée en 1922. Mme Jamieson 
a alors participé à l’établissement des nouveaux statuts de l’organisme 
qu’elle présidait, devenu depuis l’Association des infirmières et infirmiers 
de l’Ontario, dont elle a aussi été l’une des premières administratrices. 



 

 

 

Ethel Mary Johns 

1879-1968 

Née en Angleterre, Ethel Mary Johns a obtenu son diplôme à l’Hôpital 
Winnipeg General en 1911, avant d’entrer à l’Université Columbia. 
En 1914, elle devient surintendante des services infirmiers à l’Hôpital 
pour enfants de Winnipeg. En 1919, elle dirige le nouveau département 
de sciences infirmières à l’Université de la Colombie-Britannique, soit 
le premier de l’Empire britannique à offrir un baccalauréat en sciences 
infirmières. Une fois le programme lancé, elle quitte l’Université en 
1925 pour se mettre au service de la Fondation Rockefeller aux États-
Unis et en Europe. 

En 1933, Mme Johns est devenue rédactrice en chef et responsable des 
questions économiques pour Canadian Nurse, revue qui a prospéré sous 
sa supervision. En 1944, elle a abandonné ses fonctions pour se 
consacrer à la rédaction de brochures intitulées Just Plain Nursing et de 
deux ouvrages : The History of the Johns Hopkins Hospital School 
of Nursing 1889-1949 et History of the Winnipeg General Hospital 
School of Nursing 1887-1953.  

En 1958, Mme Johns est devenue membre honoraire à vie de l’Association 
des infirmières et infirmiers du Canada. 



 

 

 

Margaret Etta Archibald Johnson  

1871-1929 

Margaret Etta Archibald Johnson a été une des premières entrepreneuses 
en soins infirmiers et fervente partisane de l’autorisation des infirmières 
et des normes pour les hôpitaux et les soins infirmiers. Elle participait 
activement à la Canadian National Association of Trained Nurses (devenue 
par la suite l’Association des infirmières et infirmiers du Canada) en 
siégeant à son conseil d’administration et à ses comités principaux, et se 
portant toujours à la défense des normes pour les infirmières et les hôpitaux. 
Membre fondatrice de l’Association des hôpitaux de la Colombie-Britannique 
en 1918, elle a aussi été active dans l’Association des hôpitaux du Canada 
à ses débuts, défendant souvent avec énergie la profession infirmière et 
prenant la parole au sujet des normes pour les petits hôpitaux, veillant ainsi 
à ce que la profession infirmière ait son mot à dire dans l’administration des 
hôpitaux à l’échelon national. 

Mme Johnson a aidé à hausser la barre des normes en soins infirmiers, 
dans les hôpitaux et les écoles de formation en Colombie-Britannique.. 
Elle a préconisé l’instauration de normes semblables à l’échelon 
national auprès des associations canadiennes des soins infirmiers et des 
hôpitaux, efforts à l’origine du rapport de G.M. Weir, Survey of 
Nursing Education in Canada. 



 

 

 

Hazel Bernice Keeler 

v. 1910-1971 

Hazel Bernice Keeler était réputée pour sa compétence et son autorité 
dans le domaine de l’enseignement infirmier en Saskatchewan et 
au Canada. 

Née à Lang en Saskatchewan, Mme Keeler a fait ses études d’infirmière 
à l’Hôpital Vancouver General et a obtenu son baccalauréat à 
l’Université de la Saskatchewan. Après avoir obtenu une maîtrise à 
l’Université Columbia, elle a assumé les fonctions de directrice de l’école 
d’infirmières de l’Université de la Saskatchewan pendant presque 20 ans, 
de 1950 à 1969. Mme Keeler a fait partie d’un comité directeur chargé 
de coordonner et préparer la centralisation des cours donnés dans les 
écoles d’infirmières. Cette centralisation est entrée en vigueur en 1953. 
C’est aussi elle qui a inauguré en Saskatchewan, en 1954, un cours de 
préparation au diplôme en trois ans et elle a fait partie du comité de 
politique éducative qui a établi le programme d’études et les normes à 
l’intention des étudiants. 

Seconde vice-présidente de l’Association des infirmières et infirmiers du 
Canada de 1960 à 1962, Mme Keeler a également présidé le Comité de la 
formation infirmière de l’Association. 



 

 

 

Catherine W. Keith 

1919-1993 

Après des études de base en sciences infirmières à Campbellton au 
Nouveau-Brunswick, Catherine W. Keith s’est engagée dans le Corps 
médical de l’Armée royale canadienne pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Elle a ensuite obtenu un baccalauréat ès sciences infirmières 
à l’Université McGill avant d’obtenir une maîtrise ès sciences infirmières 
et un certificat de sage-femme à l’Université Columbia. 

De 1950 à 1976, elle a été employée à la Direction générale des services 
médicaux de Santé et bien-être social Canada dans des postes variant 
d’infirmière en poste éloigné, jusqu’à directrice des services infirmiers 
hospitaliers. 

Mme Keith a consacré ses temps libres à établir des normes et des 
règlements pour la profession infirmière. En 1975, l’Assemblée 
législative des Territoires du Nord-Ouest a promulgué une ordonnance 
sur la profession infirmière. Les normes de soins ont été approuvées par 
l’Association des infirmières et infirmiers du Canada, que l’Association 
des infirmières et des infirmiers autorisées des Territoires du Nord-Ouest 
(AIIATNO) a joint par la suite. En 1978, l’AIIATNO a décerné à 
Mme Keith le titre de membre honoraire à vie en reconnaissance de ses 
qualités de chef. 



 

 

 

Nan Kennedy 

1914-1996  

Nan Kennedy a exercé son influence sur la profession infirmière 
au Canada et à l’étranger pendant toute sa carrière de 43 ans en 
soins infirmiers.  

Après avoir passé des années comme infirmière soignante et infirmière 
en santé publique en Colombie-Britannique, Mme Kennedy est devenue 
infirmière-conseillère en santé publique auprès de l’Organisation 
mondiale de la Santé au Pakistan oriental (aujourd’hui le Bangladesh) 
et en Iran.  

Elle a obtenu sa maîtrise en sciences infirmières de l’Université de 
Washington à Seattle avant de se joindre à la Registered Nurses 
Association of British Columbia (RNABC) à titre de directrice des 
services d’éducation. Elle a été nommée directrice générale en 1970. Au 
cours des huit années qu’elle a passées à la direction générale, 
Mme Kennedy a supervisé une période de changement sans précédent pour 
l’association : le nombre d’infirmières a doublé en Colombie-Britannique, 
tout comme celui des membres du personnel de la RNABC, la formation 
de base en soins infirmiers a commencé à délaisser les hôpitaux pour les 
établissements d’enseignement et l’on a instauré les négociations 
collectives à l’échelle de la province pour les infirmières. 

En 1978, Mme Kennedy a reçu le Prix du mérite de la RNABC qui 
reconnaissait ses contributions à la profession infirmière. 



 

 

 

Dorothy Jean Kergin 

1928-1989 

Dorothy Jean Kergin a joué un rôle déterminant dans le développement 
des programmes de sciences infirmières et de soins de santé au Canada 
et dans d’autres pays. 

Elle a commencé sa carrière comme infirmière de santé publique en 
Colombie-Britannique, puis elle a enseigné comme chargée de cours et 
professeure d’université au Canada et aux États-Unis, avant de devenir 
directrice de l’école d’infirmières à l’Université de Victoria. Son 
expérience en tant qu’infirmière-conseillère l’a amenée à travailler au 
Pakistan et au Malawi. 

Mme Kergin a aussi participé activement à de nombreux organismes 
professionnels et communautaires à titre, par exemple, de présidente de 
l’Association canadienne des écoles universitaires de nursing, et de vice-
présidente, pour le Canada, de l’American Public Health Association. 
Beaucoup de distinctions lui ont été décernées pendant sa carrière, dont 
le prix Jeanne-Mance de l’Association des infirmières et infirmiers du 
Canada, et le prix Ethel Johns de l’Association canadienne des écoles 
universitaires de nursing. 



 

 

 

Margaret E. Kerr 

1900-1976 

Pendant les 21 années où Margaret E. Kerr a occupé le poste de 
rédactrice d’infirmière canadienne, la revue a grandi en taille, en 
tirage et en influence. Convaincue que toutes les infirmières autorisées 
du Canada devaient recevoir la revue, Mme Kerr a été la première à 
demander que l’on fasse l’amalgame des frais d’abonnement et des 
droits d’inscription. 

Née à Amherst (Ontario), Mme Kerr a obtenu un baccalauréat ès sciences 
appliquées en soins infirmiers en 1926 à l’Université de la Colombie-
Britannique. Après avoir passé deux ans à la l’Université Columbia de 
New York à l’aide d’une bourse de la Fondation Rockefeller, elle s’est vu 
décerner en 1929 une maîtrise ès lettres. 

Elle se joint alors au corps enseignant de l’UBC, où elle enseigne les soins 
infirmiers en santé publique jusqu’en 1944, date à laquelle elle devient 
rédactrice de la revue. Elle préside en outre la Registered Nurses 
Association of British Columbia de 1943 à 1944. 

Ses excellentes qualités de rédactrice et de femme d’affaires ont fait de 
Mme Kerr une consultante et une oratrice très recherchée. Pendant toute 
sa carrière, elle s’est fait remarquer par la franchise de ses articles, son 
humilité et son sens de l’humour. 



 

 

 

June F. Kikuchi, Ph.D. 

1939-2014 

Chaque jalon qu’a atteint June Kikuchi a contribué à l’avancement de la 
profession infirmière. Elle était infirmière en santé publique, a travaillé à 
l’Hôpital Sick Children et a enseigné à l’Université de l’Alberta. Elle a 
aussi influencé la façon de penser de ses étudiants, de ses pairs et des 
dirigeants avec qui elle travaillait. 

June Kikuchi était membre du corps professoral universitaire respectée à 
l’échelle internationale et chef de file dans le domaine de la philosophie des 
soins infirmiers. Elle était cofondatrice du premier institut de recherche 
en philosophie des soins infirmiers à l’Université de l’Alberta après avoir 
passé un an au niveau postdoctoral à l’Université de Toronto en 1986. 
Cet institut a lancé une série de conférences, intitulée Philosophy in the 
Nurse’s World (la philosophie dans le monde des soins infirmiers), qui a 
joué un rôle dans la formation d’un groupe d’experts international de 
penseurs et de chercheurs du domaine. Ces conférences, auxquels des 
universitaires de partout dans le monde ont participé, continuent à 
contribuer à la philosophie des soins infirmiers.  



 

 

 

Douglas Walter Kinley 

1950-2008 

Douglas Walter Kinley a obtenu son diplôme d’infirmier de l’Hôpital 
Winnipeg General en 1972. Il était intensément dévoué à la formation 
infirmière et au développement de la pratique infirmière et l’a démontré 
en obtenant un baccalauréat en sciences infirmières en 1975, une maîtrise 
en 1979 puis un doctorat en éducation en 2001. Au cours de sa carrière, 
M. Kinley a fait preuve d’un solide leadership. En tant que directeur de 
l’école des sciences infirmières Health Sciences Centre à Winnipeg, il a 
entrepris une révision complète et l’élaboration du programme d’études. 
L’école a ensuite offert le premier programme conjoint au baccalauréat en 
sciences infirmières à l’Université du Manitoba. Il a également participé à 
de nombreuses organisations professionnelles et communautaires. Son 
engagement envers la profession infirmière et ses réalisations ont inspiré 
plusieurs  étudiants et collègues. En tant qu’ami et mentor, M. Kinley 
était sans égal. Il a influencé de nombreuses carrières en soins infirmiers 
par son enthousiasme infatigable, son engagement et son sens de 
l’humour. 



 

 

 

Beryl Knox 

v. 1895-1938 

Beryl Knox a joué un rôle clé dans l’élaboration du prototype de services 
infirmiers en santé publique, domaine dans lequel elle passait pour « l’une 
des figures dirigeantes les plus influentes ». 

Native de Shawville au Québec, Mme Knox obtient son diplôme en 1916 à 
l’école d’infirmières de l’Hôpital Toronto General. Un an plus tard, elle 
est affectée comme infirmière chercheuse spécialisée à une étude pratique 
effectuée par le ministère de la Santé sur la mortalité infantile à Hamilton. 
Mme Knox participe ensuite au premier atelier sur le bien-être de l’enfant, 
organisé par le ministère de la Santé pendant l’Exposition nationale 
canadienne. Elle passe ensuite deux ans à mettre sur pied des services 
cliniques pour les nouveau-nés et les jeunes enfants. Elle conçoit et donne 
un cours de six semaines en soins infirmiers de santé publique, qui est 
repris ultérieurement par l’Université de Toronto. 

De 1920 à 1926, Mme Knox dirige les travaux techniques des Ontario’s 
Health Nurses. Elle consacre les dernières années de sa carrière à la 
Division de l’éducation sanitaire publique. 



 

 

 

Eulalie Lagrave 
(Sœur Marie-Marguerite) 

1805-1859 

Eulalie Lagrave a été une pionnière des soins infirmiers au Manitoba. 
Elle a commencé l’œuvre de sa vie comme infirmière peu après son 
arrivée à Saint-Boniface en 1844. Même si elle a conjugué ses 
responsabilités d’infirmière à celles d’enseignante dans des écoles 
paroissiales, sœur Eulalie Lagrave était particulièrement respectée pour 
ses compétences d’infirmière. Elle a fait preuve de leadership, d’habileté 
et de courage dans son travail auprès des malades, des pauvres et 
des mourants. 

Le travail de sœur Eulalie Lagrave a rehaussé la réputation des Sœurs 
grises de Saint-Boniface et a réorienté leur mission de l’enseignement 
vers la prestation des soins de santé au Manitoba. Les Sœurs grises 
ont ouvert leur premier hôpital de quatre lits à Saint-Boniface en 1871. 
Elles ont créé des hôpitaux, des foyers de soins personnels et des agences 
communautaires de soins de santé partout au Manitoba. Tous ces 
établissements constituent un hommage visible à sœur Eulalie Lagrave, 
la première de son ordre à servir comme infirmière au Manitoba. 



 

 

 

Marie Lammer 

1933-1997 

Marie Lammer était une professionnelle dévouée des soins infirmiers 
qui a consacré plus de 20 ans de service à la Saskatchewan Registered 
Nurses’ Association (SRNA). 

Après avoir obtenu son diplôme de l’Université Queen’s en 1956, elle a 
travaillé comme infirmière en santé publique à Arcola, Moose Jaw et 
Prince Albert, en Saskatchewan. Elle a enseigné les soins infirmiers à 
Yorkton, Moose Jaw et Regina pour se joindre ensuite au personnel de la 
SRNA en 1977 comme agente de communications. Ses responsabilités 
ont augmenté en 1985 pour s’étendre aux enquêtes et aux mesures 
disciplinaires imposées aux membres de la SRNA accusées d’inconduite 
et d’incompétence professionnelles. 

Plus de 1 000 infirmières de toutes les régions du Canada ont assisté à 
l’assemblée et au Congrès biennal de 1986 que l’Association des infirmières 
et infirmiers du Canada a tenus à Regina et que Mme Lammer a coordonnés. 

Marie Lammer a été une des forces motrices à l’origine de la création de la 
base de données nationale sur les mesures disciplinaires imposées aux 
membres de la profession infirmière en 1994 et du conseil sur l’application 
et la réglementation du permis d’exercice. 



 

 

 

Nelia Laroza 

1951-2003 

Nelia Laroza a risqué sa santé et sa sécurité personnelle pour protéger ses 
patients, les membres de leur famille et des collègues au cours de l’éclosion 
du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) qui a frappé Toronto 
(Ontario) en 2003. Mme Laroza, infirmière autorisée à Hôpital général de 
North York, a perdu sa lutte contre le SRAS le 29 juin 2003 et est devenue 
la première professionnelle de la santé au Canada à en mourir. Elle a 
courageusement fait don d’elle-même pour protéger la communauté et 
est morte dans l’exercice de ses fonctions. Cette tragédie nous rappelle 
les risques auxquels les membres de la profession infirmière et d’autres 
professionnels de la santé peuvent s’exposer tous les jours et les sacrifices 
qu’ils font. 

Mme Laroza est un modèle exemplaire pour tous les membres de la 
profession infirmière, une chef de file qui a sacrifié sa propre vie pour 
sauver celle des autres. Les infirmières et infirmiers du Canada 
n’oublieront jamais l’année où nous avons perdu cette collègue dévouée 
et altruiste qui a péri dans l’exercice de ses fonctions. Nous devons veiller 
à ne jamais oublier Nelia, héroïne, infirmière accomplie et courageuse. 



 

 

 

Edith Landells Lees 

1922-2004 

Les trois volumes d’Edith Landells Lees, The Military Nurses of 
Canada: Recollections of Military Nurses, demeureront pendant des 
décennies des histoires des plus importantes et précieuses de la profession 
infirmière au Canada. Mme Lees a recueilli les souvenirs personnels des 
infirmières militaires du Canada dans le cadre d’un projet ambitieux et 
complexe. Elle a aussi rédigé, ou trouvé des auteurs pour le faire, l’histoire 
des infirmières militaires canadiennes depuis la rébellion de Riel en 1887 
jusqu’au soutien de la profession infirmière canadienne au cours des 
années 90 en Somalie et dans le golfe Persique. 

Mme Lees a compilé, révisé et structuré ces histoires, et en 1995, elle 
a financé et publié un ouvrage contenant l’histoire de 218 infirmières. 
D’autres histoires lui sont arrivées, et en 1999, elle les a regroupées 
en deux autres volumes contenant des données historiques mises à jour 
et améliorées. Mme Lees est devenue mentor et conseillère auprès de 
nombreux chercheurs en soins infirmiers et dans d’autres domaines qui 
essaient de retracer l’histoire des infirmières militaires. Elle est à l’origine 
de la sensibilisation accrue à l’histoire des infirmières militaires du 
Canada et de l’intérêt accru qu’elle suscite. 



 

 

 

Joan Lesmond, Ph.D. 

1951-2011 

Lorsque Joan Lesmond, ancienne présidente et membre du conseil 
d’administration de l’Association des infirmières et infirmiers autorisés 
de l’Ontario (AIIAO) est décédée prématurément en 2011, la profession 
infirmière a perdu un véritable chef de file. Native de Sainte-Lucie, elle 
a dirigé l’AIIAO de 2004 à 2006. À titre de présidente, elle a promis de 
travailler pour « que la profession reflète la diversité de notre 
population. » Elle a tenu sa promesse en devenant la force principale d’un 
projet de l’AIIAO favorisant la diversité culturelle dans les soins de santé. 

Joan Lesmond détenait un baccalauréat en sciences infirmières, une 
maîtrise en sciences infirmières en santé communautaire et un doctorat 
en éducation (politiques de la santé). Après avoir œuvré pendant 30 ans 
en santé communautaire, elle a accepté le poste de directrice générale à 
Saint Elizabeth Health Care (SEHC) dans le domaine de la participation 
communautaire et de la fondation de SEHC. En 2001, elle a remporté 
le Prix Femmes de mérite de la YWCA. En outre, deux bourses portent 
son nom, dont une a été mise sur pied par l’AIIAO et SEHC. 

  



 

 

 

Daurene Lewis 

1943-2013 

Daurene Lewis faisait partie de la septième génération des loyalistes noirs 
qui se sont installés à Annapolis Royal en 1763. Au cours de sa carrière 
florissante, elle a occupé les postes d’administratrice, d’infirmière, 
d’enseignante en soins infirmiers, d’entrepreneure et de politicienne. Elle 
a obtenu son diplôme de l’école des sciences infirmières (inf. aut.) de 
l’hôpital pour enfants d’Halifax en 1963 et de l’Université Dalhousie 
(diplôme en enseignement). En 1979, elle a fait son entrée en politique 
municipale, a remporté un siège au conseil municipal d’Annapolis Royal 
et est nommée adjointe au maire en 1982. En 1984, elle a été mairesse 
d’Annapolis Royal, devenant ainsi la première mairesse de race noire au 
Canada. Plus tard, déterminée à redonner au peuple de la Nouvelle-
Écosse, Mme Lewis a commencé à travailler pour la Home Care 
Association et elle a fait du bénévolat au sein de comités et de conseils 
d’administration. Des années plus tard, elle est devenue la directrice 
générale du Centre for Women in Business de l’Université Mount Saint 
Vincent. Entre autres reconnaissances, elle a reçu l’Ordre du Canada en 
2003.  

 



 

 

 

Jean Lewis 

1919-2011 

Jean Lewis a commencé à prodiguer des soins infirmiers en Angleterre 
en 1936, puis elle est déménagée à St. John’s en 1945. Sa vocation 
était la santé publique, où son leadership a apporté d’importantes 
améliorations à la qualité des soins prodigués par les infirmières de 
district, alors qu’elles travaillaient dans des hôpitaux de campagne de 
1 300 communautés rurales de Terre-Neuve-et-Labrador. Mme Lewis 
a également contribué à faire avancer la profession en aidant à rédiger 
les règlements pour la formation de l’Association of Registered Nurses 
of Newfoundland and Labrador (ARNNL) et en devenant la troisième 
présidente de l’association. En tant que dirigeante communautaire, 
elle a travaillé bénévolement pour plusieurs organismes qui lui ont 
attribué une reconnaissance, comme le prix du Service méritoire 
exceptionnel de la Société canadienne de la Croix-Rouge, la Médaille du 
jubilé de la Reine Elizabeth II, membre honoraire de l’ARNNL et de la 
Newfoundland Association of Health Services Executives et membre à 
vie de l’Association canadienne de santé publique. Mme Lewis était une 
pionnière et une meneuse hors pair qui a amélioré les soins infirmiers 
en santé publique et les soins de santé de Terre-Neuve-et-Labrador.  



 

 

 

Tecla Lin 

1944-2003 

Le 19 juillet 2003, Tecla Lin, infirmière des services respiratoires du 
Centre de santé West Park, a perdu sa lutte contre le SRAS. Elle est 
devenue la deuxième infirmière canadienne à succomber à la maladie 
au cours de l’éclosion du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) qui a 
frappé Toronto (Ontario) en 2003. Elle a été une des premières infirmières 
de l’Ontario à se porter volontaire et s’occuper avec courage de 
14 professionnels de la santé frappés par la maladie. Elle a inlassablement 
fait don d’elle-même pour protéger la communauté et a perdu la vie dans 
l’exercice de ses fonctions. Cette  tragédie nous rappelle le risque auquel 
les infirmières et infirmiers et les autres professionnels de la santé 
s’exposent tous les jours. 

Mme Lin incarnait vraiment le dévouement et le professionnalisme : elle 
s’est sacrifiée pour faire son travail et sauver d’autres personnes. Les 
infirmières et infirmiers du Canada n’oublieront jamais l’année où nous 
avons perdu cette collègue dévouée et altruiste qui a péri dans l’exercice 
de ses fonctions. Nous devons veiller à ne jamais oublier Tecla, une 
véritable héroïne. 



 

 

 

Marian Lindeburgh 

-1955 

Marian Lindeburgh a consacré sa carrière à promouvoir la formation en 
soins infirmiers au Canada. 

Mme Lindeburgh a entrepris le programme de soins infirmiers à l’Hôpital 
St. Luke de New York en 1916 après avoir enseigné dans des écoles 
publiques et des écoles secondaires pendant 12 ans. Elle a obtenu son 
baccalauréat et sa maîtrise au Teachers College de l’Université Columbia. 

Mme Lindeburgh a été directrice de l’éducation en santé à l’école normale 
provinciale à Regina de 1922 à 1929. Elle s’est jointe ensuite au personnel 
enseignant de l’école d’infirmières diplômées de McGill à titre de chargée 
de cours dans les écoles de formation en soins infirmiers et a été nommée 
directrice et professeure agrégée en 1939. Elle est demeurée à McGill 
jusqu’à son départ à la retraite en 1950 et a été nommée professeure 
émérite en soins infirmiers en mai 1953. 

Mme Lindeburgh a produit le programme d’études proposé pour les 
écoles d’infirmières au Canada en 1936, et elle est devenue présidente 
de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada en 1942. Elle 
a été nommée Officier de l’Ordre de l’Empire britannique en 1943. 



 

 

 

Marion Christine Livingston 

-1981 

Marion Christine Livingston a obtenu son diplôme à l’école 
d’infirmières de l’Hôpital général de Hamilton en 1930. Elle a ensuite 
suivi une formation en santé publique à l’Université de Toronto avant 
d’obtenir un baccalauréat ès sciences à l’Université Columbia. 

En 1933, Mme Livingston se joint aux Infirmières de l’Ordre de Victoria 
(VON), dont elle devient la directrice générale en 1949. Pendant toute 
sa carrière, elle consacre énormément de temps et d’énergie à de nombreux 
comités et associations, dont le Comité national sur le troisième âge 
et l’Association canadienne de santé publique. Membre actif de la 
Registered Nurses’ Association of Ontario (RNAO), elle en assume 
aussi la vice-présidence de 1953 à 1956 et la présidence de 1956 à 1957. 

Mme Livingston a pris sa retraite de VON en 1960. Deux ans plus tard, 
la RNAO et l’Association des infirmières et infirmiers du Canada lui 
ont décerné le titre de membre honoraire à vie en reconnaissance de son 
dévouement à la profession infirmière. 



 

 

 

Nora Livingston 

1848-1927 

Nora Livingston est considérée comme la pionnière des écoles 
d’infirmières au Québec. Née à Sault Ste-Marie, dans l’État du Michigan, 
elle arrive à Como, sur le bord du Lac des Deux Montagnes, à la retraite 
de son père. À peine ses études terminées au New York Hospital Training 
School for Nurses, l’Hôpital général de Montréal lui demande d’organiser 
les soins à l’hôpital et de créer une école d’infirmières. 

Quand elle commence à travailler, le 20 février 1890, sa tâche est plutôt 
ardue vu l’état déplorable des services de l’institution. Un an plus tard, 
rien ne paraît des conditions antérieures. 

Mme Livingston fonde l’école d’infirmières en 1890 et dessine avec le 
docteur Kirkpatrick l’uniforme de ses étudiantes. 

Après 30 ans de travail à la gestion des soins et au maintien de l’ordre 
et de la propreté, son école comptera 637 diplômées. Quand elle se retire 
en 1919, elle a sous sa direction 18 infirmières et 135 étudiantes. 



 

 

 

Millicent Blake Loder 

1915-2003 

Millicent Blake Loder a consacré sa carrière en soins infirmiers au service 
de la population du Labrador. 

Après avoir obtenu son diplôme de l’Hôpital St. Luke’s à Duluth, 
au Minnesota, en 1940, Mme Loder a travaillé avec l’International 
Grenfell Association comme responsable de l’Hôpital de Mary’s 
Harbour, au Labrador. En 1949, elle est déménagée à Hopedale où 
on lui a demandé de pratiquer des accouchements et de se rendre dans 
d’autres communautés par bateau ou traîneau à chiens pour répondre 
à diverses urgences médicales. En 1968, Mme Loder est devenue la 
première administratrice du nouveau Infant’s Home à West River. Elle 
est devenue par la suite directrice des soins infirmiers à l’hôpital. 

Mme Loder a reçu de nombreuses distinctions pour son dévouement 
aux soins infirmiers, notamment le statut de membre honoraire de 
l’Association of Registered Nurses of Newfoundland and Labrador 
l’ARNNL, un grade honorifique de l’Université Memorial de Terre-
Neuve et l’Ordre du Canada. 



 

 

 

 Winnifred Mary Lyons  
(Sœur Clare Marie) 

1916-2008 

Née Winnifred Mary Lyons à Calgary, sœur Clare Marie a joint la 
congrégation des Sisters of St. Martha à Antigonish (N.-É.) en 1934. De 
1939 à 1970, elle a enseigné et dirigé les cours de sciences infirmières à 
l’Hôpital St. Martha’s et à l’Université St. Francis Xavier, puis elle 
est devenue directrice de l’école de sciences infirmières de Glace Bay. 
Elle a toujours su inspirer ses étudiantes et s’est taillé une réputation 
comme formatrice extraordinaire et dirigeante novatrice. Elle a légué 
à la profession le programme de quatre ans qu’elle a mis sur pied à 
l’Université St. Francis Xavier. Lors de son travail en tant que conseillère 
en éducation auprès de la Registered Nurses’ Association of Nova Scotia 
(RNANS), sœur Clare Marie a appuyé les programmes de formation 
continue et a contribué à la création de programmes pour infirmières 
déjà diplômées. Elle a fait partie de nombreux comités provinciaux sur 
l’éducation, dont plusieurs dirigés par l’Association des infirmières et 
infirmiers du Canada. En 1980, le College of Registered Nurses of Nova 
Scotia (anciennement RNANS) l’a nommée membre à vie. 



 

 

 

Margaret (MacCallum)  
MacDonald 

1897-1977 

Née à Pictou Island en Nouvelle-Écosse, Margaret MacDonald a étudié 
à l’école de soins infirmiers de l’Hôpital Royal Victoria, à Montréal, où 
elle a travaillé pendant deux ans suite à l’obtention de son diplôme en 
1918. Après avoir travaillé pendant 15 ans à l’Hôpital Gardner Memorial 
au Massachusetts, elle est retournée à Pictou Island pour s’occuper de sa 
sœur. Elle y est restée à titre d’infirmière « en santé communautaire ». 
Les obstacles qu’elle a dû affronter comptaient l’absence d’électricité et 
d’eau courante et l’isolement chaque hiver causé par des floes de glace. 

La seule experte en médecine sur l’île, elle a aidé aux accouchements, 
replacé des os fracturés, embaumé les morts et dirigé les services funèbres. 
Elle offrait également du counseling, donnait des cours sur la santé et 
participait à des travaux communautaires. Des générations de familles 
dépendaient de ses compétences infirmières et de sa générosité pour 
survivre. Pourtant, elle n’a touché un salaire que plus tard dans sa 
carrière et payait souvent les fournitures nécessaires à l’aide de ses 
économies personnelles. 

La détermination, la loyauté et le dévouement envers les soins infirmiers 
dont Margaret MacDonald a fait preuve durant toute sa vie sans poser 
de questions ni se plaindre sont assurément inspirants. Elle a consacré 
sa vie au service des autres. 



 

 

 

Ruth MacKay, Ph.D. 

1926-2003 

Mme Ruth MacKay a œuvré pendant toute sa carrière à faire octroyer aux 
infirmières et infirmiers le statut de professionnels, estimant que les 
infirmières et infirmiers étaient les principaux observateurs des patients et 
devaient être étroitement liés à leurs prises de décisions quant aux soins. 

Elle croyait également que les infirmières et infirmiers étaient une 
ressource inestimable pour la recherche et la collecte de données,  
comme membres intégraux de l’équipe de recherche. S’appuyant sur  
de nombreuses publications traitant de la relation médecin-infirmière, 
Mme MacKay était convaincue que les soins prodigués en équipe 
entraînaient de bien meilleurs résultats dans le domaine de la santé. 

Son projet de recherche le plus exhaustif portait sur l’empathie et ses effets 
positifs, à la fois pour les patients et les soignants. Les recherches qu’elle a 
menées étaient parmi les premières tentatives scientifiques de quantification 
du rôle de l’émotion humaine en vue d’améliorer l’efficacité dans les 
professions de la santé.  

Pendant sa carrière, Mme MacKay a aidé à établir quatre programmes de 
recherche en sciences infirmières de niveau supérieur dans trois pays. Elle a 
poussé le personnel infirmier à prendre part à la recherche et à faire 
progresser le rôle des infirmières et infirmiers comme membres importants 
du secteur de la santé. 

  



 

 

 

Mary Ardcronie MacKenzie 

v. 1870-1948 

Personnalité reconnue parmi les infirmières visiteuses, Mary Ardcronie 
MacKenzie a assumé les fonctions de présidente de l’Association 
canadienne nationale des infirmières diplômées, ancêtre de l’Association 
des infirmières et infirmiers du Canada, de 1912 à 1914. 

Née à Toronto (Ontario), Mme MacKenzie a commencé sa carrière comme 
enseignante et directrice d’école. En 1901, elle a obtenu un diplôme de 
l’école d’infirmières du Massachusetts General Hospital (Boston) et 
du Sloan Maternity Hospital (New York). Elle a ensuite occupé le poste 
d’infirmière visiteuse, d’abord à Washington, D.C., puis à Chicago. 

En 1908, de retour au Canada, elle exerce la charge de surintendante en 
chef des Infirmières de l’Ordre de Victoria (VON) pour le Canada, 
organisme dont elle étend les programmes de formation pour y inclure les 
infirmières visiteuses. De 1917 à 1920, Mme MacKenzie travaille comme 
experte-conseil aux États-Unis. De retour au Canada, elle devient 
instructrice en santé publique dans le cadre du nouveau Programme 
d’hygiène publique de l’Université de la Colombie-Britannique et 
enseignante au service du premier programme canadien de formation 
infirmière en université. Elle a pris sa retraite en 1923. 



 

 

 

Katherine E. MacLaggan 

1915-1967 

Pionnière de la réforme de l’enseignement infirmier et chef de file 
dynamique, Katherine E. MacLaggan a présidé l’Association des 
infirmières et infirmiers du Canada de 1966 à 1967. 

Née à Fredericton (Nouveau-Brunswick), Mme MacLaggan a entamé sa 
carrière en 1943 comme infirmière en santé industrielle et publique. Elle a 
ensuite repris ses études pour décrocher un baccalauréat en administration 
des soins infirmiers à l’Université McGill en 1952 et une maîtrise en 
sciences infirmières à l’Université Columbia. Elle est ensuite devenue 
directrice adjointe des services infirmiers en santé publique au 
gouvernement du Nouveau-Brunswick et instructrice hygiéniste 
au Teachers College de Fredericton où elle a mis sur pied, pour les 
enseignants, un programme d’hygiène scolaire unique en son genre. 

En qualité de présidente de l’Association des infirmières et infirmiers du 
Nouveau-Brunswick de 1962 à 1964, Mme MacLaggan a fait énormément 
pour que les écoles d’infirmières quittent l’hôpital et intègrent l’université. 
Son rapport dans lequel elle proposait de moderniser de fond en comble la 
formation infirmière au Nouveau-Brunswick, Portrait of Nursing (1965), 
a été abondamment lu. 



 

 

 

Electa MacLennan 

-1987 

Après des études à l’école d’infirmières de l’Hôpital Royal Victoria 
de Montréal, Electa MacLennan a obtenu son diplôme d’enseignement 
infirmier à l’Université McGill, puis une maîtrise en encadrement des 
services de santé publique à l’Université Columbia. 

Avant de devenir la première directrice de l’école d’infirmières de 
l’Université Dalhousie, elle a dirigé le bureau national des Infirmières 
de l’Ordre de Victoria dans les Maritimes et elle a été directrice adjointe 
de l’école d’infirmières de l’Université McGill. Son dynamisme dans 
le domaine des services infirmiers communautaires s’est concrétisé de 
nombreuses façons : c’est ainsi qu’elle a réussi, entre autres choses, à 
introduire des programmes de formation en cours d’emploi dans les 
hôpitaux de la Nouvelle-Écosse à une époque où ce besoin était à peine 
reconnu et qu’elle a organisé des ateliers annuels sur les soins infirmiers. 

Présidente de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada 
de 1962 à 1964, Mme MacLennan a également siégé au conseil 
d’administration du Conseil international des infirmières de 1962 
à 1969. En 1967, le Canada lui a décerné la Médaille du Centenaire 
en reconnaissance de son travail. 



 

 

 

Élodie Mailloux 
(Mère Élodie Mailloux) 

1865-1937 

Née à Iberville au Québec, Mère Élodie Mailloux fonda la première école 
d’infirmières de langue française du Canada, en 1898, celle de l’Hôpital 
Notre-Dame. 

Diplômée de l’école d’infirmières du St. Vincent Hospital de Toledo 
(Ohio), Mère Élodie Mailloux fut tour à tour enseignante, directrice des 
infirmières et supérieure de l’Hôpital Notre-Dame. Elle rendit de grands 
services lors de l’organisation de l’Association des gardes-malades 
enregistrées de la Province de Québec (AGMEPQ). Sa connaissance 
de l’anglais lui fit souvent remplir le rôle d’interprète auprès de ses 
collègues de langue anglaise. En 1927, elle fut au nombre de celles qui 
s’opposèrent aux amendements à la loi de l’AGMEPQ, proposés par 
le Collège des médecins de la Province de Québec.  

Mère Élodie Mailloux faisait preuve d’une perspective élargie, d’un 
jugement sûr et d’un profond esprit religieux dans le cadre de son 
travail. Elle semblait pouvoir tout comprendre et tout faire accepter. 
Elle est récipiendaire de la médaille commémorative 
Mary-Agnes-Snively. 



 

 

 

Evelyn Harriet Mallory 

1902-1993 

Evelyn Harriet Mallory a été un chef de file de la formation infirmière au 
Canada, et elle a présidé deux associations provinciales d’infirmières. 

Née à Barrie (Ontario), Mme Mallory a fréquenté l’école d’infirmières de 
l’Hôpital Winnipeg General avant d’obtenir un baccalauréat ès sciences 
à l’Université Columbia en 1930. Parmi ses nombreuses affectations, notons 
le poste de directrice de l’école d’infirmières du Children’s Hospital of 
Winnipeg de 1935 à 1941, de présidente de la Registered Nurses 
Association of British Columbia de 1945 à 1949, de vice-présidente de 
l’Association des infirmières et infirmiers du Canada de 1946 à 1949, 
puis de présidente de l’Association canadienne des écoles universitaires de 
nursing de 1948 à 1952. 

Après avoir obtenu une maîtrise ès lettres à l’Université Columbia en 
1950, Mme Mallory a été nommée directrice de l’école d’infirmières de 
l’UBC. Sous sa direction, cette école est devenue indépendante de l’Hôpital 
Vancouver General, et Mme Mallory a mis sur pied un programme de 
maîtrise avant de prendre sa retraite en 1967. 



 

 

 

Nancy Lisbeth Malloy 

1945-1996 

Nancy Malloy était infirmière de carrière spécialisée en administration 
hospitalière. 

Mme Malloy a obtenu son diplôme de l’Hôpital général de Kingston en 1968. 
Elle a travaillé à l’Hôpital Vancouver General avant de se joindre à la 
Croix-Rouge en 1988. Elle a ensuite supervisé un programme 
d’intervention à l’intention des cliniques desservant six collectivités 
éloignées de la Colombie-Britannique.  

En 1990, Mme Malloy a commencé à œuvrer outre-mer et à fournir des 
services de soins infirmiers et d’administration dans de nombreuses zones 
de conflit à l’étranger (Éthiopie, Koweït, ancienne Yougoslavie, Bosnie, 
Zaïre et Tchétchénie). 

Le 17 décembre 1996, Mme Malloy a été une des six infirmières assassinées 
dans un hôpital de campagne à Grozny, capitale de la Tchétchénie. Elle a 
été la première travailleuse de la Croix-Rouge canadienne à périr 
assassinée à l’étranger. 

Mme Malloy a reçu à titre posthume la Médaille Florence-Nightingale 
du Comité international de la Croix-Rouge, qui rend hommage aux 
infirmières, en temps de paix ou de guerre, qui se sont distinguées par 
leur courage exceptionnel, leur dévouement et leur service exemplaire. 



 

 

 

Jean Matheson 

1874-1938 

La carrière de Jean Matheson incarne celle de l’infirmière professionnelle 
dévouée du début du XXe siècle au Canada. 

Après avoir obtenu son diplôme de l’Hôpital Winnipeg General en 
mai 1899, Mme Matheson a été infirmière en chef à l’Hôpital Royal Inland 
à Kamloops en Colombie-Britannique. De 1907 à 1912, elle a été infirmière 
en chef du nouveau sanatorium pour personnes atteintes de tuberculose 
à Tranquille (Colombie-Britannique). Elle a aidé à en faire un des 
principaux hôpitaux provinciaux antituberculeux au Canada. 

En 1914, au début de la guerre, elle a été affectée comme infirmière en chef 
à l’Hôpital général canadien no 5 à Salonique, en Grèce. Vers la fin de la 
guerre, elle a travaillé en Angleterre. Elle a reçu la Médaille Mons, la 
Médaille de la Victoire, la Croix-Rouge royale et, par la suite, la Médaille 
du jubilé du roi George V pour services rendus en temps de guerre. 

À la fin de la guerre, elle est devenue infirmière en chef de l’Hôpital 
Shaughnessy à Vancouver, créé à l’intention des anciens combattants 
de retour au pays. Elle y est demeurée jusqu’à son départ à la retraite  
en 1937. 



 

 

 

Helen McArthur 

-1975 

Helen McArthur était une infirmière de carrière parfaitement consciente 
du besoin de leadership progressiste en soins infirmiers. 

Mme McArthur a terminé sa formation de premier cycle à l’hôpital 
universitaire à Edmonton. Elle a ensuite fréquenté l’Université de la 
Colombie-Britannique pour se spécialiser en soins infirmiers en santé 
publique. Elle a obtenu sa maîtrise du Teachers College de l’Université 
Columbia à New York. 

Le premier poste que Mme McArthur a occupé en 1934 a été celui 
d’infirmière principale en santé publique au centre de santé Foothills 
à High River en Alberta. En 1937, elle est déménagée dans le nord 
de l’Alberta où elle s’est chargée d’un programme rural généralisé 
qui comprenait les soins de maternité et des services de traitement 
des maladies. 

En 1944, elle a été nommée directrice de la Division des soins infirmiers 
en santé publique du ministère de la Santé publique de l’Alberta. En 
1946, elle a été nommée directrice nationale des services de soins 
infirmiers à la Société canadienne de la Croix-Rouge. Elle a été élue 
présidente de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada, 
où elle a rempli le mandat de 1950 à 1954.  



 

 

 

Elizabeth Kenny McCann 

1917-1986 

Formatrice éminente, Beth Kenny McCann a joué un rôle déterminant 
dans l’essor de la formation infirmière en Colombie-Britannique et 
au Canada. 

Mme McCann a enseigné les soins infirmiers dans diverses écoles 
hospitalières avant de se joindre à l’Université de la Colombie-
Britannique en 1947, où elle a été la première à donner des cours 
pendant la partie de l’enseignement infirmier qui se déroule à l’hôpital. 
Elle est demeurée au sein du corps enseignant pendant 35 ans et elle a 
exercé les fonctions de directrice suppléante de 1967 à 1971. 

Les nombreux postes occupés par Mme McCann pendant sa carrière 
témoignent de son dévouement envers sa profession. Elle été ainsi 
présidente de la Nurse Administrators Association of British 
Columbia, présidente de multiples comités de la Registered Nurses 
Association of British Columbia (RNABC) et présidente de 
l’Association des écoles universitaires de nursing. Entre autres 
nombreuses distinctions, elle a reçu de la RNABC le prix d’excellence 
en enseignement infirmier. 



 

 

 

Ruth McClure 

1918-2006 

Ruth McClure a été nommée directrice de l’école d’infirmières de 
l’Université de l’Alberta en 1957. Sous sa direction, l’école s’est séparée 
de la Faculté de médecine en 1976 et elle en est devenue la première 
doyenne. Au cours de sa carrière de 20 ans à l’Université, elle a créé le 
programme de baccalauréat de quatre ans, la maîtrise en administration 
de la santé, le programme d’infirmière praticienne et plusieurs 
programmes d’éducation continue. 

Mme McClure a participé aux activités de nombreux comités et 
organismes, y compris l’Association canadienne de santé publique, 
l’Association canadienne des écoles universitaires de nursing et 
l’Alberta Association of Registered Nurses (AARN). En 1976, 
Mme McClure a été invitée à l’Université Penn State pour évaluer 
des programmes informatisés de soins infirmiers. Son leadership 
en éducation a été reconnu par deux bourses de voyage que lui 
ont décernées la Fondation Rockefeller et l’Organisation mondiale 
de la Santé. Elle a aussi été consultante en éducation auprès du 
gouvernement de la Syrie. Mme McClure a reçu un doctorat honorifique 
en droit de l’Université de l’Alberta en 1984 et est devenue membre 
honoraire de l’AARN en 1983. 



 

 

 

Catherine (Kit) Marie McGrath 

1927-2008 

Catherine Marie McGrath était bien connue et respectée dans la région 
de Placentia pour ses contributions aux soins de santé et à la profession 
infirmière pendant plus de quatre décennies, depuis sa nomination comme 
infirmière responsable au petit hôpital de Placentia, en 1955, jusqu’à la 
fin de son mandat comme membre du conseil d’administration d’une régie 
de la santé en 1995. 

Infirmière extrêmement dévouée, Mme McGrath avait des connaissances 
spécialisées exceptionnelles en obstétrique et elle a aidé à mettre au monde 
plus de 2 000 bébés durant sa carrière. 

La plus grande contribution de Mme McGrath aux soins de santé résidait 
dans ses activités d’enseignement et de mentorat auprès des médecins 
et des infirmières venus travailler à l’hôpital de Placentia. Elle était un 
exemple pour les fournisseurs de soins de santé de la région et n’a jamais 
déclaré être trop occupée pour donner des conseils sur des problèmes liés 
au soin des patients. 

Mme McGrath a aussi fait du bénévolat au sein de divers comités de 
soins de santé et elle était active dans sa paroisse. De nombreux prix 
et distinctions ont reconnu ses contributions à la communauté. 

  



 

 

 

Elizabeth Ruth McIntyre 

1923-2017 

Elizabeth Ruth McIntyre était un modèle de professionnalisme 
extraordinaire pendant ses 70 ans de carrière en soins infirmiers. Elle 
était grandement respectée pour sa vision et son pragmatisme dans 
l’identification des besoins en soins de santé holistiques et dans l’atteinte 
de solutions innovatrices et avant-gardistes. 

Mme McIntyre a contribué dans une large mesure à la pratique et à la 
formation en soins infirmiers, ainsi qu’en matière de soins palliatifs. Ses 
premières expériences en milieu hospitalier et communautaire et en santé 
au travail ont facilité sa participation aux programmes d’enseignement 
transitionnels au niveau collégial. De 1968 à 1988, elle a établi et 
coordonné les programmes de formation des infirmières auxiliaires du 
Conestoga College. 

Elle a co-fondé le Guelph Wellington Hospice (1980), le Grey Bruce 
Hospice (1993) et la Palliative Care Hospice Association (1998). Pour ce 
qui est de la défense des intérêts, elle a siégé au Aids Education 
Awareness Committee à Guelph (1987-1990) et a actualisé le programme 
de spécialisation en podiatrie du Nunavut (1988). 

Après avoir pris sa retraite, Mme McIntyre a maintenu des affiliations à 
des associations en soins infirmiers et a élaboré des cours de formation en 
soins palliatifs pour les Collèges Conestoga et Georgian. On a souvent 
reconnu son professionnalisme, notamment par la Distinction June 
Callwood pour contribution bénévole exceptionnelle (2007). 



 

 

 

Madge McKillop 

1918-1997 

Professionnelle des soins infirmiers, Madge McKillop a été active dans les 
associations d’infirmières et infirmiers du Québec et de la Saskatchewan. 

Mme McKillop a fait ses premières études au General Hospital of Nursing 
de Moose Jaw et a terminé son baccalauréat en sciences infirmières à 
l’Université McGill à Montréal. Elle a mené une carrière variée en soins 
infirmiers, et a notamment servi pendant quatre ans au Corps de santé 
royal canadien au cours de la Seconde Guerre mondiale au Canada, en 
Angleterre, en Europe et en Afrique du Nord. 

À son retour au Canada, elle a travaillé à l’Hôpital Royal Edward 
Chest à Montréal. En 1964, elle a quitté son poste de directrice des 
soins infirmiers pour devenir administratrice des soins infirmiers à 
l’Hôpital Royal University de Saskatoon. Mme McKillop a présidé 
la Saskatchewan Registered Nurses’ Association pendant deux ans. 
Elle a cherché à maintenir les normes d’admission à la pratique, 
appuyé la formation continue des infirmières, défini leurs besoins et 
planifié des programmes afin d’y répondre. 



 

 

 

Margaret D. McLean 

v. 1920-1993 

Margaret D. McLean était une visionnaire qui a contribué à 
l’établissement de normes de pratique infirmière et aux progrès de 
l’enseignement infirmier à Terre-Neuve. 

Diplômée de l’Hôpital Royal Victoria de Montréal (Québec) en 1939, 
Mme McLean a obtenu une maîtrise ès arts à l’Université Columbia avec 
spécialisation en enseignement infirmier. Avant d’entrer à l’école 
d’infirmières de l’Université Memorial de Terre-Neuve, elle a occupé 
plusieurs postes d’infirmière, dont celui d’infirmière-conseillère à Santé 
et Bien-être social Canada.  

Directrice de l’école de 1973 à 1983, elle a établi un programme de 
maîtrise en sciences infirmières. Elle a conçu des programmes pour les 
sages-femmes, les soins infirmiers dans les postes éloignés et d’autres en 
psychiatrie et santé mentale et en milieu communautaire. 

Présidente de l’Association for Registered Nurses of Newfoundland de 1978 
à 1983, Mme McLean a assumé les fonctions de seconde vice-présidente de 
l’Association des infirmières et infirmiers du Canada de 1974 à 1976 et de 
présidente de la Fondation des infirmières et infirmiers du Canada en 1976, 
puis de 1980 à 1982. 



 

 

 

Harriet Tremaine Meiklejohn 

-1952 

Harriet Tremaine Meiklejohn a obtenu son diplôme en 1906 de l’Hôpital 
Presbyterian de New York. Par la suite, elle est partie à Montclair, 
au New Jersey, pour occuper le poste de surintendante des infirmières. 
Lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté, elle s’est rendue outre-mer 
à ses propres frais et s’est enrôlée comme infirmière militaire dans le 
Corps de santé royal canadien en France. Elle a reçu la Croix-Rouge 
royale pour services distingués. 

Après la guerre, Mme Meiklejohn s’est inscrite à l’Université de Toronto. 
Après avoir terminé un cours en santé publique, elle a travaillé en 
Ontario pendant un an. Elle s’est ensuite rendue à Saint John où elle 
a aidé à créer un centre de santé, des cliniques publiques et une section 
des Infirmières de l’Ordre de Victoria. 

En 1925, elle a été nommée surintendante de l’Hôpital St. Catharines 
General. En 1927, elle est devenue surintendante de l’Hôpital Women’s 
College. Elle a pris sa retraite en 1944. L’association des anciennes a 
depuis créé une bourse d’études décernée annuellement pour perpétuer 
sa mémoire. 



 

 

 

Cherie Metcalfe 

1973-2012 

Cherie Metcalfe a obtenu son diplôme en soins infirmiers en 1996 au 
Collège communautaire de Lethbridge, en Alberta, et a terminé, en 2007, 
le programme d’infirmière praticienne en soins de santé primaires au 
Collège Aurora, à Yellowknife. Elle a passé la majeure partie de sa carrière 
en soins infirmiers dans le Nord, où elle a travaillé plusieurs années 
comme infirmière praticienne. 

La carrière en soins infirmiers de Mme Metcalfe a été interrompue 
lorsqu’elle a perdu sa bataille contre le cancer du sein à 39 ans. 

Lorsqu’elle est tombée malade, elle a adopté la guérison par le corps, 
l’âme et l’esprit. Elle parlait souvent à ses collègues infirmières de leur 
propre état de santé en les encourageant à prendre soin d’elles et à ne 
pas tenir leur corps pour acquis. Elle disait : « Si vous ne vous occupez 
pas de vous, qui le fera? » 

Mme Metcalfe avait un grand sens de l’humour et était pétillante de vie. 
Son cheminement ne peut être défini comme celui du cancer : c’était 
plutôt celui de la force, de l’acceptation et de l’amitié. 



 

 

 

Mary Beatrice Millman 

-1982 

Mary Beatrice Millman a obtenu son diplôme à l’école d’infirmières du 
Bellevue Hospital de New York en 1920. Elle a commencé sa carrière 
comme infirmière soignante puis surveillante à la Direction de la santé 
publique de Toronto. 

Mme Millman a été l’une des premières signataires des documents qui ont 
sanctionné la naissance de l’Association des infirmières et infirmiers 
autorisés de l’Ontario en 1925, association dont elle a été la troisième 
présidente. En 1935, elle est entrée au service de l’Université de Toronto 
comme enseignante et on lui doit d’avoir sensibilisé l’école d’infirmières 
de l’université aux problèmes de santé publique. 

Membre du Comité de la législation de la RNAO, Mme Millman a été à 
l’origine de la Nurses Registration Act promulguée en 1951; en vertu 
de cette loi, les pouvoirs relatifs à l’autorisation des infirmières ont été 
transférés du secrétaire provincial de l’Ontario à la RNAO. Ce fut un 
moment historique pour la profession infirmière. En 1964, la RNAO 
l’a nommée membre honoraire à vie. 



 

 

 

Louise Miner 

1915-1999 

Louise Miner était une infirmière en santé publique qui a présidé à la 
fois l’Association des infirmières et infirmiers du Canada (de 1970 à 
1972) et la Saskatchewan Registered Nurses Association. 

Mme Miner a obtenu son baccalauréat en sciences infirmières de 
l’Université McGill et une maîtrise en santé publique de l’Université 
du Michigan en 1955. 

Elle a travaillé comme infirmière à des endroits aussi variés que Burns 
Lake en Colombie-Britannique et Hafford en Saskatchewan. De 1961 à 
1981, Mme Miner a été directrice des soins infirmiers en santé publique 
au ministère de la Santé publique de la Saskatchewan. Elle a été membre 
du groupe d’étude de Santé et Bien-être social Canada sur le coût des 
services de santé publique et a aidé à créer une bourse d’études pour 
aider une infirmière à étudier au niveau de la maîtrise en sciences 
infirmières dans une université canadienne. 

Mme Miner a reçu la Médaille du jubilé d’argent de la reine Elizabeth 
en 1978 pour contribution exceptionnelle à la profession infirmière 
au Canada. 



 

 

 

Edna L. Moore 

v. 1890-1969 

Edna L. Moore, présidente du Comité de la santé publique au Conseil 
international des infirmières et directrice des soins infirmiers en santé 
publique au gouvernement de 1’Ontario, a été une personnalité très 
remarquée dans la profession. 

Diplômée de l’Hôpital Toronto General en 1913, Mme Moore a exercé les 
fonctions d’infirmière en chef au service des urgences avant d’exercer 
à l’étranger comme infirmière militaire pendant la Première Guerre 
mondiale. Après la guerre, elle a poursuivi ses études à New York dans 
les domaines suivants : hygiène maternelle et infantile, lutte centre la 
tuberculose et les maladies vénériennes, éducation sanitaire, 
administration et travail social. 

En 1929, Mme Moore est entrée comme directrice adjointe à la National 
Organization for Public Health Nursing à New York. De retour en 
Ontario en 1931, elle a été nommée infirmière en chef des services 
d’hygiène publique au ministère de la Santé de l’Ontario. Directrice 
des services infirmiers en santé publique en 1944, elle est demeurée à 
ce poste jusqu’à sa retraite en 1957. Pendant sept ans, Mme Moore a 
présidé le comité de santé publique du Conseil international des 
infirmières. Elle a également été la première vice-présidente de 
l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario en 
1946. 



 

 

 

Tina Moores 

1973-2009 

Tina Moores a été décrite comme une infirmière qui prenait soin 
de sa famille et de ses patients avec fierté et compassion et de façon 
inconditionnelle. Elle est décédée au cours de sa sixième année de 
pratique infirmière en tentant de sauver un enfant de neuf ans de la 
noyade dans un lac. Les collègues de Mme Moores l’ont décrite comme 
une infirmière qui aidait les autres au-delà des seules exigences de son 
travail et qui prodiguait des soins optimaux. Son geste d’héroïsme a 
été reconnu aux niveaux provincial et national. Elle a reçu à titre 
posthume la médaille Carnegie 2010, qui est offerte aux personnes 
ayant risqué leur vie de façon volontaire et extraordinaire pour tenter 
de sauver celle des autres. Ce geste de bravoure altruiste contribue au 
sentiment de respect qu’inspire la profession infirmière. 



 

 

 

Ruth Maclntyre Morrison 

v. 1900-1978 

Ruth Maclntyre Morrison a défendu avec dévouement et dynamisme les 
soins infirmiers en santé publique, domaine dans lequel elle a enseigné. 

Née à Dartmouth en Nouvelle-Écosse, Mme Morrison a obtenu son 
diplôme d’infirmière à l’école d’infirmières de l’Hôpital Toronto General, 
avant d’exercer comme infirmière en Saskatchewan, au Nouveau-
Brunswick et en Nouvelle-Écosse. Elle a ensuite obtenu un baccalauréat 
ès sciences et une maîtrise de soins infirmiers en santé publique à 
l’Université du Minnesota. En 1946, elle est entrée à l’Université de la 
Colombie-Britannique comme professeure adjointe en sciences 
infirmières. Grâce à sa ténacité, le programme de baccalauréat s’est vu 
enrichi chaque année de nouveaux cours sur les soins infirmiers en 
santé publique. Elle a aussi conçu et donné, au niveau du diplôme, un 
cours d’une année en santé publique. 

Mme Morrison a été membre de l’Association canadienne des écoles 
universitaires de nursing dès ses tout débuts, association qu’elle a 
présidée pendant deux mandats dans les années 1950. En 1951, elle 
a été nommée à la commission de l’Organisation mondiale de la Santé 
spécialisée dans les soins infirmiers. Mme Morrison a pris sa retraite 
en 1965. 



 

 

 

Fanny Munroe 

-1954 

Fanny Munroe s’est consacrée à fond aux obligations de la vie d’infirmière.  

Mme Munroe a obtenu son diplôme de l’école d’infirmières Royal Victoria 
en 1914. Elle a occupé divers postes à l’hôpital jusqu’en 1917, lorsqu’elle 
s’est rendue outre-mer avec le Corps de santé royal canadien. Elle a reçu 
la Croix-Rouge royale, la plus grande distinction accordée dans la 
profession infirmière, pour les services qu’elle a rendus au cours de la 
Première Guerre mondiale. 

En 1924, elle a été nommée surintendante adjointe des infirmières à 
l’Hôpital Royal Alexandra d’Edmonton avant d’y être nommée 
surintendante. Elle est devenue surintendante des infirmières et chef de 
l’école d’infirmières de l’Hôpital Royal Victoria de Montréal en août 1938. 
Elle a occupé ces postes jusqu’à son départ à la retraite en 1949. 

Au cours de sa carrière, Mme Munroe a présidé l’Alberta Registered 
Nurses’ Association, l’Overseas Nursing Sisters Association of Canada, 
l’Association des anciennes de l’Hôpital Royal Victoria et l’Association 
des infirmières et infirmiers du Canada (1944-1946). 



 

 

 

Helen K. Mussallem, Ph.D. 

1915-2012 

Riche d’une brillante carrière internationale, l’infirmière chef de file 
remarquable Helen K. Mussallem est devenue l’une des figures les 
plus marquantes et influentes de l’histoire de la profession infirmière 
canadienne. L’ancienne directrice générale de l’AIIC (1963-1981) a 
inspiré de nombreuses personnes et elle demeure l’infirmière la plus 
décorée au pays. 

La carrière de Mme Mussallem, affectueusement surnommée « Dre M. », 
a commencé comme infirmière à l’Hôpital Vancouver General avant 
de devenir infirmière militaire outre-mer durant la Seconde Guerre 
mondiale. Elle a ensuite poursuivi des études supérieures et obtenu un 
doctorat en enseignement de l’Université Columbia. L’une de ses passions 
a toujours été l’excellence en éducation. Au cours de ses études, elle a 
rédigé un rapport influent pour l’AIIC sur l’enseignement des soins 
infirmiers et elle a joué un rôle clé peu après dans la création de la 
Fondation des infirmières et infirmiers du Canada. 

Elle a reçu sept doctorats honorifiques et une foule de distinctions, y 
compris la plus prestigieuse qu’est l’investiture au sein de l’Ordre du 
Canada, le Prix Jeanne-Mance et la Médaille Florence Nightingale. 



 

 

 

Agnes C. Neill 
(Colonel)  

-1950 

Le Colonel Agnes C. Neill est décrite comme une infirmière 
particulièrement douée en administration, talent qu’elle combinait 
avec la sympathie et le tact. Elle a été connue principalement pour sa 
contribution à l’effort de guerre au cours de la Seconde Guerre mondiale. 

Col Neill a obtenu son diplôme en 1926 de l’école d’infirmières de 
l’Hôpital Toronto General. En 1939, elle s’est engagée dans le Corps 
de santé royal canadien (CSRC) et elle est partie outre-mer à titre 
d’infirmière en chef. Elle est revenue au Canada en 1945 comme directrice 
générale des soins infirmiers du CSRC. 

En 1946, Col Neill a pris sa retraite du service actif et a reçu un doctorat 
honorifique en droit de l’Université de Toronto. En 1947, elle a présidé la 
section de Toronto de l’Association des infirmières militaires du Canada 
et de l’Association des anciennes de l’Hôpital Toronto General. 



 

 

 

 Jean Nelson 
(Major) 

1909-1992 

Le major Jean Nelson a obtenu son diplôme de la Victoria General School 
of Nursing à Halifax en 1932, après quoi elle est devenue membre du 
Corps de santé royal canadien en 1939. Durant son séjour en France, elle 
a été infirmière en chef adjointe d’un hôpital de 600 lits : « pas de 
bâtiment, une tente seulement... ». En tant que major (infirmière en chef) 
d’un hôpital de 1 200 lits à Ghent, alors que les blessés arrivaient du 
front, elle avait affirmé que « parfois les conditions étaient effrayantes ». 
Le major Nelson a reçu de nombreuses médailles d’honneur et a été 
présentée au roi Georges VI. De 1946 à 1974, elle a été fonctionnaire au 
ministère des Anciens combattants. Elle a, en outre, été directrice des 
services infirmiers à l’hôpital Camp Hill en 1966 et a pris sa retraite en 
1974 après 40 ans de service ininterrompu. Elle a aussi fondé le Nelson 
Homeward Bound Fund au sein d’une fondation de l’Hôpital Victoria 
General en 1992. Elle a été secrétaire et trésorière pour le bureau de 
Halifax de la Registered Nurses’ Association of Nova Scotia et a été 
membre honoraire à vie des Anciens de l’Hôpital Victoria General. En 
2009, Jean Nelson a reçu à titre posthume le Centennial Award of 
Distinction de la CRNNS. 



 

 

 

Joyce Nevitt 

1916-1998 

Joyce Nevitt est considérée comme une pionnière des soins infirmiers 
à Terre-Neuve-et-Labrador. 

Mme Nevitt a été la directrice fondatrice de l’école d’infirmières de 
l’Université Memorial de Terre-Neuve. Elle est aussi l’auteure de la 
seule histoire de la profession infirmière dans la province, White Caps 
and Black Bands: Nursing in Newfoundland to 1934.  

En 1965, Mme Nevitt a établi le premier et le seul programme de 
baccalauréat en sciences infirmières de la province. Comme seule membre 
du personnel enseignant, elle a conçu un programme d’études de pointe 
intégré qui faisait  la promotion de la santé avant le traitement de la 
maladie et comprenait un cours complet sur la recherche en soins 
infirmiers. Les diplômées de son programme se sont jointes finalement 
aux premières chefs de file des soins infirmiers dans le travail qu’elles 
ont fait pour améliorer la pratique des soins infirmiers à Terre-Neuve 
et au Canada. 

Mme Nevitt était aussi une bénévole infatigable qui a occupé de 
nombreux postes de chef de file où elle a été élue et nommée à la fois dans 
le secteur des soins infirmiers et dans des organismes communautaires. 
Elle a reçu de prestigieuses distinctions en soins infirmiers, ainsi que le 
prix Bénévolat Canada. 

  



 

 

 

 Christine Newburn-Cook, Ph.D. 

1951-2011 

De 1996 à 2011, Christine Newburn-Cook était enseignante à la faculté 
des sciences infirmières de l’Université de l’Alberta, où elle était reconnue 
pour le leadership inspirant dont elle a fait preuve en élargissant la 
capacité de recherche en sciences infirmières et en renforçant les domaines 
d’excellence afin de favoriser l’enseignement, la recherche et le service 
dans le domaine infirmier. 

Christine Newburn-Cook, qui se dévouait aux soins infirmiers 
internationaux, a fait progresser la recherche en sciences infirmières au 
Pakistan et a établi un programme de recherche respectueux de la culture 
et appuyé des chercheurs à l’Université Aga Khan. Elle a aussi fondé le 
Health Research Data Repository (service d’archives des données de la 
recherche en santé), reconnu à l’échelle internationale, qui appuie la 
recherche multidisciplinaire dans la profession infirmière et a joué un 
rôle déterminant dans l’amélioration de la santé périnatale en Alberta. 

Mme Newburn-Cook détenait un baccalauréat ès arts, un baccalauréat 
en sciences infirmières (Queen’s), une maîtrise en sciences infirmières 
et un doctorat (UBC). Elle a remporté deux médailles commémoratives 
lors du 125e anniversaire du Canada et la Médaille du jubilé de la Reine 
Elizabeth II pour ses recherches en santé périnatale et en santé des 
Canadiens. Parmi ses réussites, soulignons les grades militaires élevés 
qu’elle a détenus à la Réserve navale, dont capitaine de la Marine et 
commandant du NCSM Discovery. 



 

 

 

Margaret (Prowse) Neylan 

1924-2005 

Au cours de sa carrière distinguée, Margaret Prowse Neylan s’est 
dévouée aux soins de santé et à l’éducation, en étant pionnière de 
l’élaboration de nombreux programmes de soins infirmiers, y compris 
de spécialités des soins infirmiers avancés offertes par apprentissage 
à distance. Margaret a joué un rôle de mentor avisé et compatissant auprès 
de beaucoup de personnes et a défendu énergiquement les professionnels 
de la santé, les personnes âgées et les patients qui avaient besoin de 
soins psychiatriques. Lorsqu’elle a pris sa retraite, Mme Neylan a 
été présidente du conseil consultatif sur les aînés de la Colombie-
Britannique, conseillère principale au comité consultatif sur les soins 
aux personnes âgées à l’Université de la Colombie-Britannique et 
présidente du Cercle des amis pour lequel elle a aidé à mettre sur pied un 
programme afin d’aider les professionnels de la santé à appuyer les 
familles de personnes âgées souffrant de problèmes de santé chroniques. 
Mme Neylan a travaillé inlassablement à l’évolution des soins de santé et 
de l’éducation efficaces au Canada et dans d’autres pays, y compris en 
Malaisie et en Afrique du Sud. 

Mme Neylan a rempli deux mandats à la présidence de la Registered 
Nurses Association of British Columbia. Elle a aussi été vice-présidente 
de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada.  



 

 

 

Sharon Nield 

1943-2002 

Sharon Nield était un chef de file avisé et un mentor influent dont 
la passion pour les soins infirmiers a été une source d’inspiration. 

Mme Nield a obtenu son diplôme de l’Hôpital Misericordia de Winnipeg 
en 1964. Elle a obtenu un baccalauréat en sciences infirmières de 
l’Université McGill de Montréal en 1977 et une maîtrise en psychologie 
conseil de l’Institut Alfred-Adler de Chicago en 1988. 

Mme Nield a enseigné les soins infirmiers pendant des années. Elle a 
prêché par l’exemple et inspiré ses étudiants à adopter les mêmes valeurs 
et normes rigoureuses qui guidaient son propre travail. Mme Nield aimait 
les gens. Elle était toujours à l’écoute et avait une grande capacité d’aider 
avec grâce ses interlocuteurs à analyser des problèmes et à trouver eux-
mêmes des solutions. Elle a toujours appris avec enthousiasme et partagé 
généreusement son savoir. Mme Nield a travaillé à l’Association des 
infirmières et infirmiers du Canada à compter de 1992 et y est devenue 
directrice des Politiques de soins infirmiers en 2001. Elle était vraiment 
au fait des enjeux auxquels font face les infirmières. Conjuguée à son 
intégrité, à sa vision et à son leadership, cette conscience a rendu 
importantes ses contributions aux soins infirmiers et à la politique de la 
santé au Canada. 



 

 

 

Mary Adelaide Nutting 

1858-1948 

Mary Adelaide Nutting, tenue dans la profession pour la personnalité 
la plus capable et la plus clairvoyante depuis Florence Nightingale, a 
été la première enseignante en sciences infirmières dans le monde. 

Née à Québec en 1858, Mme Nutting obtient son diplôme en 1891 à 
l’école d’infirmières de l’Hôpital Johns Hopkins, dont elle devient 
infirmière en chef. En 1894, Mme Nutting entreprend des réformes 
pédagogiques en tant que surintendante des services infirmiers et 
directrice de l’école d’infirmières à l’Hôpital Johns Hopkins. En 1896, 
elle met en place le programme de formation en trois ans ainsi que la 
journée de huit heures, tout en supprimant les allocations mensuelles 
versées aux étudiantes. 

Mme Nutting a fait partie des membres fondateurs de l’American Society 
of Superintendents of Training Schools for Nurses, qu’elle a présidée à 
deux reprises. Elle a également été présidente de l’American Federation of 
Nurses, ancêtre de l’American Nurses Association. En 1921, l’Université 
Yale lui a décerné une maîtrise ès arts à titre honorifique. 

  



 

 

 

Teresita (Tessie) Oliva 

1944-2017 

Teresita Oliva a abordé avec brio les obstacles que bon nombre 
d’infirmières et d’infirmiers formés à l’étranger (IFE) doivent surmonter 
pour obtenir l’autorisation d’exercer en Alberta. Grâce à la recherche et au 
dialogue avec les stratèges et décideurs politiques, elle a représenté les IFE 
sur des questions relatives à l’agrément et à l’autorisation professionnels. 

Mme Oliva a fondé la Filipino Nurses Association en Alberta (FNAA) en 
1976 pour permettre aux IFE d’avoir un accès équitable aux postes en 
soins infirmiers et de s’adapter à leur nouvel environnement de travail et 
terre d’accueil. La FNAA est encore en opération et continue d’appuyer 
les IFE aujourd’hui. 

Elle était une chef de file respectée dans la collectivité philippine et dans 
l’ensemble de la communauté multiculturelle en Alberta. Elle était 
membre fondateur et ancienne présidente de l’Edmonton Multicultural 
Coalition et a agi en tant que présidente de la Council of Edmonton 
Filipino Association. Elle était également membre du conseil 
d’administration de l’Edmonton Heritage Festival Association. Sa 
contribution importante a été reconnue en 2009 par un prix aux 
bénévoles Stars of Alberta (gouvernement de l’Alberta). 



 

 

 

Catherine (Kitty) O’Shaughnessy 

1928-1998 

Catherine O’Shaughnessy était une innovatrice dont les concepts ont 
entraîné une réforme de la formation en soins infirmiers en Saskatchewan 
et partout au Canada. Appelée « Kitty », Mme O’Shaughnessy a joué 
un rôle dans la recherche en soins infirmiers qui a dégagé des problèmes 
dans la prestation de soins de qualité et qui a entraîné une amélioration 
de l’orientation et des normes de dotation. 

Mme O’Shaughnessy a reçu son diplôme en soins infirmiers de l’Hôpital 
St. Mary’s et de l’Université St. Francis-Xavier en Nouvelle-Écosse, 
après quoi elle est déménagée en Saskatchewan. Sa carrière a évolué du 
niveau de chargée de cours à celui de directrice de l’école d’infirmières 
de l’Hôpital des Sœurs grises à Regina. 

Après avoir reçu sa maîtrise en administration de l’enseignement 
en 1973, Mme O’Shaughnessy s’est jointe à la Saskatchewan Registered 
Nurses’ Association (SRNA) comme agente de recherche. Son travail lui 
a valu une reconnaissance internationale et beaucoup de ses documents 
stratégiques servent toujours aujourd’hui. 

Mme O’Shaughnessy a été le fer de lance qui a entraîné le transfert de 
la formation des infirmières de la Saskatchewan de la compétence du 
ministère de la Santé à celle du ministère de l’Éducation. Elle a pris sa 
retraite de la SRNA en 1982. 

  



 

 

 

Mona Louise Parsons 

1901-1976 

La décision de Mona Parsons de poursuivre des études en soins infirmiers 
a été influencée par l’expérience de son père et de son frère durant la 
Première Guerre mondiale. Toutefois, avant d’obtenir son diplôme comme 
infirmière autorisée de la Jersey School of Medicine dans les années 1930, 
son don vocal l’a mené à enseigner l’élocution et à performer dans les 
Ziegfeld Follies. 

Après que l’Allemagne a envahi la Hollande au début de la Seconde 
Guerre mondiale, Mme Parsons et son mari, qui vivaient en Hollande,  
ont commencé à secourir, à cacher et à rapatrier des aviateurs alliés en 
détresse. En 1941, elle et son mari ont été arrêtés. 

Mme Parsons est devenue la première femme civile à être jugée devant  
un tribunal nazi. Sa sentence de mort au peloton d’exécution a été 
modifiée pour la prison à perpétuité, assortie de travaux forcés, grâce à sa 
dignité qui a impressionné le juge. Alors qu’elle servait sa sentence dans 
des conditions difficiles, elle s’occupait des malades et des mourants. 
S’évadant plus tard en Allemagne, elle s’est portée volontaire à l’Hôpital 
de campagne du Canada no 6 avant son retour en 1957 à Wolfville, en 
Nouvelle-Écosse, à la suite du décès de son mari. 

 



 

 

 

Evaline Mary Pemberton  

1867-1965  

Evaline Mary Pemberton a été la première infirmière autorisée 
du Canada. 

Sa signature est la première à figurer sur le registre officiel tenu par 
la Nouvelle-Écosse lorsque cette dernière adopta en 1910 la première 
loi du Canada sur les services infirmiers. Présidente de la Graduate 
Nurses Association of Nova Scotia, Mme Pemberton fit pression sur le 
gouvernement provincial pour que l’on protège le public par un système 
d’autorisation d’exercer. La Nouvelle-Écosse a été la première province à 
reconnaître la nécessité de normes de pratique infirmière au Canada. 

En 1894, Mme Pemberton obtient son diplôme de l’école d’infirmières 
du Western Hospital de Montréal. Elle obtient également un certificat 
en économies domestiques du Battle Creek Sanatorium au Michigan et 
elle suit des cours au Bellevue Hospital de New York. 

Après avoir poursuivi ses études au Queen Victoria’s Jubilee Institute 
for Nurses en Angleterre, elle est nommée infirmière de la Reine en 
1897. À son retour au Canada, Mme Pemberton devient infirmière en 
chef à la Edgehill Church School for Girls à Windsor (Nouvelle-Écosse), 
date à laquelle elle entreprend la mise sur pied de la Graduate Nurses 
Association of Nova Scotia. 



 

 

 

Lillian Phillips 

188?-1938 

Lillian Phillips, une diplômée du Montreal Maternity Hospital, 
s’est spécialisée au Boston Baby Hospital, qui deviendra le Boston 
Children’s Hospital. 

Surintendante du Montreal Foundling and Baby Hospital en 1900, 
Mme Phillips occupe ce poste jusqu’en 1933. Secrétaire de la Montreal 
Graduates Nurses Association, lors de sa fondation en 1905, elle en 
assure la présidence de 1909 à 1927 et fait partie du comité provisoire 
chargé de rédiger la Loi de l’Association des Gardes-malades de la 
Province de Québec (AGMPQ), en 1920. Première secrétaire-trésorière 
honoraire de l’AGMPQ en 1920, elle assume cette responsabilité 
jusqu’en 1926, alors qu’elle est nommée secrétaire-registraire, tâche 
qu’elle accomplit bénévolement jusqu’en 1929, en plus de sa lourde 
tâche de surintendante. Elle se retire de la vie active en 1936 et décède 
deux ans plus tard. 

« Nous devons à Lillian Phillips une reconnaissance éternelle pour ses 
services loyaux et fidèles, pour son travail accompli dans l’ombre et pour 
la création de notre association. » France Upton 



 

 

 

Edith Branch Pinet 

1904-1999 

La population de la péninsule acadienne, située au nord-est du Nouveau-
Brunswick, où Edith Branch Pinet a vécu et travaillé pendant la carrière 
de 50 ans qu’elle y a menée comme infirmière sage-femme, la considérait 
comme une « femme extraordinaire ».  

Pendant sa carrière, Mme Pinet a pratiqué plus de 3 000 accouchements 
tout en élevant 10 enfants. Son travail et son sens de l’humanité n’ont pas 
été oubliés. Surnommée la « Sage-femme de l’Acadie », elle a reçu l’Ordre 
du Canada en 1979. L’Association des infirmières et infirmiers du 
Nouveau-Brunswick l’a nommée membre honoraire en 1980. En 1982, 
l’Office national du film a produit un film sur sa vie intitulée Une 
sagesse ordinaire. Le Manoir Edith-B.-Pinet, un foyer de soins où elle 
a passé la fin de sa vie, a été nommé en son honneur en 1986. 
L’exposition d’envergure présentée au Musée canadien des civilisations 
intitulée Une histoire de cœur : Des siècles de soins infirmiers au 
Canada (de juin 2005 à septembre 2006) a aussi été consacré à sa vie. 

  



 

 

 

Patricia (Pat) Pocock (Rogers) 

1940-2020 

Pat Pocock était une infirmière autorisée et elle a travaillé dans le 
domaine des soins périopératoires pendant 50 ans. Sa carrière a débuté en 
tant qu’infirmière autorisée en soins périopératoires à l’Hôpital Hôtel-
Dieu Grace de Windsor, en Ont. Durant une année, elle a ensuite 
travaillé en salles d’opération à l’hôpital de l’Université de l’Alberta 
d’Edmonton. Elle a consacré les 14 années qui ont suivi à des rôles de 
leadership et d’enseignement à Windsor. Au cours des 28 dernières 
années de sa carrière hospitalière, elle a exercé des rôles de leadership au 
St. Joseph’s Hospital à London, en Ont. Pat Pocock a été coprésidente du 
réseau Canadian Operating Room Leaders et a voué sa carrière aux 
enjeux en matière de leadership des soins infirmiers périopératoires. 

 



 

 

 

Georgina Fane Pope 

1862-1938 

Georgina Fane Pope, première infirmière en chef du Service de santé de 
l’Armée canadienne, a aussi été la première récipiendiaire au Canada de la 
médaille de la Croix-Rouge royale, en 1903, pour son travail en Afrique 
du Sud pendant la guerre des Boers. 

Née à Charlottetown en 1862, Mme Pope a fait ses études au Bellevue 
Hospital de New York et a obtenu son diplôme en 1886. Elle a exercé 
plusieurs années aux États-Unis avant d’accompagner le premier 
contingent de volontaires canadiens en Afrique du Sud en 1899. 

En 1908, Mme Pope devient la première infirmière en chef du Service de 
santé de l’Armée canadienne. Âgée de 52 ans, elle fait partie des premières 
infirmières à gagner l’Europe durant la Première Guerre mondiale, pour 
servir dans des hôpitaux militaires canadiens au Royaume-Uni. Elle 
tombe malade en 1917 et décide de rentrer au pays, où elle décède à l’âge 
de 76 ans. Elle a été inhumée avec tous les honneurs militaires. 



 

 

 

Florence Janet Potts 

v. 1885-1941 

Florence Janet Potts doit sa réputation au rôle qu’elle a joué dans 
plusieurs organismes professionnels et à son travail pour les hôpitaux 
des Shriners. 

Native d’Ottawa (Ontario), Mme Potts a fait ses études à l’Institut 
Lady Stanley de l’Hôpital protestant d’Ottawa. Après son diplôme, 
elle a travaillé en administration hospitalière à l’Université Columbia. 

En 1913, elle est nommée surintendante des services infirmiers et 
directrice de l’école d’infirmières à l’Hospital for Sick Children de 
Toronto. À la même époque, elle est membre de la direction de la 
Canadian Association of Nursing Education, de même que conseillère et 
archiviste auprès de l’Association des infirmières du Canada. En 1922, 
elle est engagée comme directrice des services infirmiers, pour toute 
l’Amérique du Nord, par les Shriners Hospitals for Crippled Children. 
Elle met alors sur pied plusieurs services un peu partout aux États-Unis, 
à Montréal et à Winnipeg, en les dotant du personnel et du matériel 
nécessaires. 

Sa bonté et son intelligence, alliées à un indéfectible sens de l’humour, 
ont suscité chez plusieurs le sens du dépassement de soi. Elle a pris sa 
retraite en 1934. 



 

 

 

M. Geneva Purcell 

1910-2011 

Geneva Purcell a été championne des soins au patient de qualité, d’abord 
comme infirmière soignante puis à des postes de direction, comme celui 
de directrice des soins infirmiers à l’Hôpital général de Brockville. Elle 
a ensuite tenu des postes de supervision à l’Hôpital Royal Victoria de 
Montréal. Mme Purcell a obtenu un baccalauréat ès sciences en soins 
infirmiers de l’Université McGill et une maîtrise ès sciences en soins 
infirmiers de l’Université de Boston. 

De 1962 à 1975, Mme Purcell a été directrice des soins infirmiers dans 
les hôpitaux de l’Université de l’Alberta, où elle a instauré la formation 
continue et des cours de spécialité infirmière pour les infirmières et 
infirmiers autorisés. Elle a paré à la pénurie d’infirmières en établissant 
une réserve infirmière, qui a été reconnue comme le programme de 
formation ayant duré le plus longtemps. 

Mme Purcell a siégé comme présidente de l’Alberta Association of 
Registered Nurses (AARN) de 1969 à 1971, présidé le comité pour mettre 
sur pied l’AARN Museum & Archives, association qui lui a ensuite 
décerné le prix d’excellence pour l’ensemble de ses réalisations. Elle a 
siégé au conseil d’administration de l’AIIC et présidé la Fondation des 
infirmières et infirmiers du Canada. Elle a également travaillé comme 
inspectrice pour le Conseil canadien d'agrément des services de santé. 



 

 

 

Helen Louisa Randal 

1876-1963 

Helen Randal a fondé l’organisme qui est devenu la Registered Nurses 
Association of British Columbia et elle a été rédactrice en chef de 
Canadian Nurse. 

Née à Compton (Québec), Mme Randal a enseigné avant d’obtenir son 
diplôme à l’.cole d’infirmières de l’Hôpital Royal Victoria. Elle a exercé les 
fonctions d’infirmière en chef et de surintendante dans divers hôpitaux 
jusqu’en 1912, lorsqu’elle a été nommée surintendante des services 
infirmiers à l’Hôpital Vancouver General. La même année, elle a mis sur 
pied la Graduate Nurses Association of British Columbia, ancêtre de la 
RNABC. Elle en a été la présidente de 1917 à 1919, période pendant 
laquelle elle a travaillé à la promulgation de la Registered Nurses Act 
en 1918. 

Mme Randal a passé le reste de sa carrière à la RNABC, se consacrant à 
l’amélioration des normes d’enseignement et des conditions de travail des 
infirmières. De 1916 à 1924, elle a assumé les fonctions de rédactrice en 
chef et de responsable des affaires administratives pour Canadian Nurse. 
Elle a pris sa retraite en 1941 et, en 1944, elle s’est vu décerner 
la médaille commémorative Mary-Agnes-Snively. 



 

 

 

Edith Catherine Rayside 

1872-1950 

Née à Martintown (Ontario), Edith Catherine Rayside a obtenu son 
baccalauréat de l’Université Queen’s à Kingston en 1895 et ensuite 
son diplôme de l’Hôpital St. Lukes à Ottawa. 

Mme Rayside a apporté sa plus grande contribution comme infirmière 
à titre d’infirmière en chef au cours de la Première Guerre mondiale. 
En 1919, elle est devenue la première femme à recevoir un diplôme 
honorifique, soit une maîtrise en sciences domestiques, de l’Université 
de Toronto. En 1924, pendant son mandat à la surintendance de 
l’Hôpital général de Hamilton, elle a haussé la barre de la théorie qui 
y était enseignée, ce qui a satisfait aux exigences de l’autorisation en 
Ontario et à New York et qui équivalait aux normes d’autres 
importantes écoles d’infirmières canadiennes comparables. 

En 1934, Mme Rayside a été nommée Commandeur de l’Ordre de 
l’Empire britannique. 



 

 

 

Frances Dalrymple Redmond  

1854-1932 

Frances Dalrymple Redmond, chef de file en soins infirmiers inlassable, 
est connue pour avoir mis sur pied des services de soins infirmiers et 
de formation infirmière à Vancouver en Colombie-Britannique. 

Née en Angleterre, Mme Redmond suit une formation d’infirmière et de 
sage-femme à l’Université Laval de Montréal, avant de s’installer à 
Vancouver en 1887. Une de ses premières tâches consiste à superviser la 
construction du St. Luke’s Home, établissement de soins généraux de sept 
chambres réputé à l’époque pour être le seul centre de ce type à l’ouest de 
Winnipeg. Immédiatement après, elle crée une école d’infirmières dans 
laquelle elle donne des cours et encadre les travaux pratiques. Partout 
dans la province, des diplômées de cette école ont contribué à la mise sur 
pied d’autres hôpitaux. 

Très dévouée, Mme Redmond était aussi une femme compatissante et 
pratique qui avait le sens de l’organisation. C’est ainsi qu’elle a créé une 
soupe populaire à Vancouver, des hôpitaux et des secteurs d’isolement 
pendant l’épidémie de variole, de même qu’elle a mis sur pied un groupe de 
femmes anglicanes. La marque qu’elle a laissée dans la profession infirmière 
a été reconnue par nombre de médecins, patients, paroissiens, conseillers 
municipaux et citoyens. 



 

 

 

Marlene Audrey Reimer 

1943-2005 

Dans ses activités d’enseignement, de recherche et de service, Marlene 
Audrey Reimer s’est centrée avant tout sur les soins infirmiers en 
sciences neurologiques. Sa recherche a porté sur la mesure de la qualité 
de la vie et les interventions en la matière, en particulier chez les adultes 
qui ont un déficit cognitif découlant d’une lésion cérébrale, de la 
démence ou d’autres maladies neuro-dégénératives ou psychiatriques.  

Mme Reimer attachait de l’importance au soin des patients en sciences 
neurologiques et aux membres de leur famille, à la certification et à la 
formation en soins infirmiers, ainsi qu’au rôle pertinent de la recherche 
infirmière pour préparer l’avenir. Elle a siégé au conseil d’administration 
de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada, de la Fédération 
mondiale des infirmières en neurochirurgie, de l’Association canadienne 
des écoles de sciences infirmières et des Instituts de recherche en santé du 
Canada. Elle s’est impliquée particulièrement dans des programmes reliés 
à la formation de la prochaine génération de chercheurs, ainsi que dans 
l’application des connaissances et les pratiques cliniques exemplaires. 
L’Association canadienne des infirmières et infirmiers en sciences 
neurologiques a rendu hommage à son travail en créant le Prix Marlene-
Reimer de recherche en soins infirmiers en sciences neurologiques. 
L’influence qu’elle a exercée sur les infirmières et infirmiers, tant au 
niveau de débutant qu’à celui d’expert, a amélioré les soins de santé pour 
d’innombrables Canadiennes et Canadiens.  



 

 

 

Noreen Richard 

1943-2006 

Noreen Richard a été un mentor et un modèle à suivre, qui a gravi 
rapidement les échelons jusqu’à des postes de direction. Ses connaissances 
en sciences infirmières et en soins de santé étaient tenues en haute estime 
et étaient en grande demande. Elle a été une des premières à préconiser la 
pratique fondée sur les données probantes et a promu avec ferveur 
l’apport tangible des infirmières et infirmiers autorisés aux résultats 
positifs pour les patients. Elle a contribué à un grand nombre de nouvelles 
politiques et de modifications législatives, dont l’introduction du rôle des 
infirmières et infirmiers praticiens au Nouveau-Brunswick. Elle a été 
l’une des ardentes défenseures de la prestation de services de santé aux 
communautés minoritaires francophones, et son action dans ce domaine a 
entraîné la fondation du Centre de santé Noreen-Richard Health Centre, 
baptisé en son nom. Nous nous souviendrons de Mme Richard pour son 
leadership et l’orientation stratégique qu’elle a fournie dans la pratique et 
les politiques sanitaires de l’Association des infirmières et infirmiers du 
Nouveau-Brunswick. Tout au long de sa vie, tant sur le plan personnel 
que professionnel, Mme Richard a fait preuve de générosité et a donné le 
bon exemple aux autres, car elle possédait toutes les qualités d’une 
infirmière exceptionnelle. 



 

 

 

Isabel Hampton Robb 

1859-1910 

Née à Welland (Ontario), Isabel Hampton Robb a obtenu son diplôme 
à l’École d’infirmières du Bellevue Hospital en 1883. Elle a ensuite 
exercé brièvement comme surveillante suppléante au Women’s Hospital 
de New York, après quoi elle a travaillé pendant deux ans à titre 
d’infirmière soignante à l’Hospice Saint-Paul de Rome (Italie). 

Alors qu’elle n’avait pas encore 30 ans, Mme Robb a été chargée de mettre 
sur pied l’école d’infirmières de l’Hôpital Johns Hopkins. En 1896, elle est 
devenue première présidente de la Nurses’ Associated Alumnae of the 
United States and Canada, ancêtre à la fois de l’Association des infirmières 
et infirmiers du Canada et de l’American Nurses Association. Auteure 
de trois ouvrages marquants sur la profession infirmière, elle a aussi été 
un des premiers membres du comité créateur de l’American Journal 
of Nursing. 



 

 

 

Anne Glass Ross 

1911-1998 

Anne Glass Ross a été une source d’inspiration par l’intérêt et la 
compassion sans fin qu’elle a montrés envers sa communauté. Ses efforts 
de représentation ont laissé une marque indélébile sur la trame de la vie au 
Manitoba. Elle a laissé un souvenir d’infirmière autorisée, d’administratrice 
des soins de santé, d’auteure, de radiodiffuseure et de réformatrice sociale. 
Pour certains, elle est « Anne des subventions laitières ». 

La carrière de Mme Ross s’est étendue sur 50 ans, dont 37 ans à la 
clinique Mount Carmel. Sous sa direction, la clinique est devenue un 
modèle pour les centres de soins de santé communautaires en Amérique 
du Nord, en particulier pour son approche interdisciplinaire et 
innovatrice des besoins changeants de la communauté. À la suite de 
son départ à la retraite, elle a rédigé « l’ouvrage phare » sur la clinique, 
Clinic With a Heart: The Story of Mount Carmel Clinic (publié en 
1998). Elle a aussi écrit sur une question qui lui tenait passionnément 
à cœur dans Teenage Mothers, Teenage Fathers (1982). En 1985, elle 
a été nommée à l’Ordre du Canada et, trois ans plus tard, elle a reçu un 
doctorat honorifique de l’Université Ryerson à Toronto. 



 

 

 

Marie (Pictou) Ross 

1931-2005 

De ses débuts comme assistante de clinique jusqu’à son activité auprès 
d’organisations nationales et son rôle de conseillère en santé, 
Marie Pictou Ross, membre de la Première nation Micmac, a cherché 
avec passion à faire mieux connaître les problèmes de santé des 
Autochtones et à améliorer leur situation. 

Auteure prolifique, Mme Ross était une conférencière humaine et 
sensible. Les professionnels de la santé respectaient son travail à 
l’échelon national et international. Elle était déterminée à promouvoir 
la sensibilisation culturelle et elle a joué un rôle clé dans l’amélioration du 
savoir-faire des professionnels de la santé autochtones dans des domaines 
tels que le développement de l’enfant et la prévention du suicide. 

En dépit de défis extraordinaires, Mme Ross a persévéré pour atteindre 
ses buts personnels et professionnels. Ayant dû quitter l’école en sixième 
année, elle a néanmoins réussi à devenir d’abord infirmière auxiliaire 
autorisée, puis, à 51 ans, infirmière autorisée. Elle a obtenu plus tard 
un baccalauréat avec distinction. 

Toute sa vie, Mme Ross a été fidèle à sa conviction que l’on juge la 
compassion d’une société par la façon dont celle-ci traite ses membres 
les plus faibles. 



 

 

 

Edna Elizabeth Rossiter 

1905-1988 

Edna Elizabeth Rossiter a entamé une brillante carrière d’infirmière 
comme surveillante de nuit au Royal Jubilee Hospital en 1932. 
Entrée dans les Forces armées en 1941, elle y a exercé au Canada et 
en Belgique pendant presque quatre ans avant d’accepter un poste 
d’infirmière-conseillère pour l’Ouest canadien au ministère des 
Anciens combattants. 

En 1947, après avoir terminé ses études à l’Université McGill, 
Mme Rossiter est nommée directrice des services infirmiers à l’Hôpital 
Shaughnessy de Vancouver, où elle demeure jusqu’en 1968. Durant 
toutes ces années, elle participe activement aux travaux de nombreux 
organismes professionnels et communautaires et elle siège à la direction 
de la Registered Nurses’ Association of British Columbia et à 
l’Association des infirmières et infirmiers du Canada. 

Outre de nombreuses distinctions de guerre, Mme Rossiter a reçu la 
Médaille du Couronnement en 1953, la Médaille du Centenaire en 1967 et 
la médaille Florence Nightingale de la Croix-Rouge internationale en 1979. 



 

 

 

Maria Rovers 

1943-1988 

Originaire des Pays-Bas, Maria Rovers a débuté sa carrière comme 
infirmière soignante au St. Martha’s Hospital en 1966. En 1975, elle 
obtient une maîtrise en éducation des adultes à l’Université St. Francis 
Xavier et, en 1980-1981, elle est la deuxième infirmière canadienne à 
recevoir la bourse 3M du Conseil international des infirmières pour des 
études de doctorat. En 1982, elle obtient son doctorat de l’Université de 
Toronto. 

Jusqu’en 1987, à l’Université St. Francis Xavier, Mme Rovers a occupé 
les fonctions de professeure agrégée, de présidente du département 
des sciences infirmières et de directrice du bureau du développement 
international. Spécialisée en santé maternelle et infantile, elle a donné des 
conférences et des ateliers en Israël, en Afrique, en Inde et en Amérique 
centrale et du Sud. Mme Rovers a été un membre actif de nombreuses 
associations professionnelles et d’organismes qui se vouent aux pays en 
développement. En 1988, l’Association des infirmières et infirmiers du 
Canada lui a décerné à titre posthume le prix Jeanne-Mance. 



 

 

 

Glenna S. Rowsell  

1924-1987 

Glenna S. Rowsell a joué un rôle moteur dans les négociations collectives 
menées par les infirmières canadiennes et on se souviendra longtemps de 
son dévouement au bien-être socio-économique des infirmières. 

Native de Terre-Neuve, Mme Rowsell a commencé sa carrière à l’école 
d’infirmières de l’Hôpital St. John’s General, puis elle a travaillé 
comme consultante en bien-être social et économique pour le compte de 
l’Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick. Elle a 
présidé pendant huit ans le Conseil provincial des négociations collectives 
des infirmières du Nouveau-Brunswick avant d’être affectée en 1977 au 
département de la vie au travail de l’Association des infirmières et 
infirmiers du Canada. 

Membre du Conseil international des infirmières et de l’Organisation 
internationale du Travail, Mme Rowsell était persuadée que l’on pouvait 
être à la fois une bonne professionnelle et une bonne syndicaliste. Sa 
connaissance du droit du travail au Canada a aidé les infirmières à 
obtenir les changements de loi nécessaires et la promulgation d’une 
nouvelle loi autorisant les négociations collectives. 



 

 

 

Edith Kathleen Russell 

v. 1900-1964 

Edith Kathleen Russell, formatrice dévouée et novatrice, a conçu un 
programme de sciences infirmières en santé publique qui s’est imposé 
comme modèle partout au Canada. 

Après avoir obtenu un baccalauréat ès arts au King’s College, Mme Russell 
a obtenu son diplôme en 1918 à l’Hôpital Toronto General. En 1920, elle 
a été nommée directrice du département de sciences infirmières en santé 
publique à l’Université de Toronto, où elle a conçu un programme type 
en quatre ans. Sous sa supervision, le département est devenu l’école 
d’infirmières en 1933. 

Mme Russell a été la première à demander que l’on mène une enquête sur 
l’enseignement infirmier au Canada et elle a fait partie du comité chargé 
de l’enquête réalisée conjointement par l’Association médicale canadienne 
et l’Association des infirmières et infirmiers du Canada. 

Le King’s College lui a décerné en 1939 le titre de docteur en droit civil 
(honoraire), tandis que l’Association des infirmières et infirmiers du 
Canada lui a remis en 1945 la médaille commémorative 
Mary-Agnes-Snively. En 1959, Mme Russell est devenue membre 
honoraire à vie de l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de 
l’Ontario. 



 

 

 

Helen Mary Sabin 

1916-2004 

Après avoir obtenu son baccalauréat en sciences infirmières de 
l’Université de l’Alberta en 1938, Helen Mary Sabin a travaillé comme 
infirmière en santé communautaire dans des communautés rurales 
de l’Alberta. Ses contributions comme amie, conseillère en santé 
et dirigeante communautaire lui ont valu d’être nommée au temple 
de la renommée de la Légion en 1975. 

Au cours de son mandat de 17 ans au poste de directrice générale de 
l’Alberta Association of Registered Nurses (AARN), Mme Sabin a guidé 
des activités législatives et une importante restructuration de 
l’organisme. De 1960 à 1977, lorsque l’AARN a été accréditée comme 
agent négociateur pour la majorité des infirmières et infirmiers de la 
province, elle a veillé à ce que des procédures et effectifs excellents 
soient mis en place pour mener des négociations responsables. Elle a 
aussi agi à titre d’experte-conseil au cours de la création de la 
Northwest Territories Registered Nurses Association.  

On a honoré Mme Sabin pour ses contributions à la profession infirmière 
en lui décernant un prix de distinction honorifique de l’Alberta en 
1976 et un doctorat honorifique en sciences infirmières de l’Université 
Athabasca en 1993. 



 

 

 

Josephine Santos 

1968-2015 

Josephine (Josie) Santos était une infirmière autorisée passionnée par les 
soins gérontologiques. Dès le début, elle était déterminée à améliorer la 
santé des patients, l’efficacité des établissements de soins de santé et le 
rendement général du système de santé. 

En tant que gestionnaire de programme de l’initiative des pratiques 
exemplaires dans les soins de longue durée de l’Association des 
infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario, elle a atteint son objectif. 
Grâce à ses qualités de chef exceptionnelles et ses stratégies novatrices, 
cette initiative a eu des répercussions importantes sur les résidences de 
soins de longue durée et l’ensemble du secteur. Les soins des résidents et 
les résultats en matière de santé se sont améliorés, de même que le 
recrutement et le maintien en poste du personnel, et des économies 
importantes ont été réalisées. En 2009, Josie Santos et son équipe ont 
remporté la Médaille ministérielle du ministre de la Santé de l’Ontario en 
reconnaissance des améliorations apportées à la qualité et à la sécurité des 
patients. 

Naturellement calme, Mme Santos a touché bien des gens dans sa 
détermination d’améliorer les soins aux personnes âgées. La profession 
infirmière continuera de profiter des contributions de Mme Santos, qui 
inspireront d’autres personnes à suivre son chemin.  



 

 

 

Ruth Saunders 

1923-2002 

Ruth Saunders a été au service de L’Église Unie du Canada comme 
infirmière missionnaire en Corée du Sud de 1955 à 1989. Elle a d’abord 
offert des cliniques dans le sud-est du pays, région de collines. Au cours 
d’une épidémie d’encéphalite, elle a mis sur pied un hôpital d’urgence à 
Pusan, pour lequel elle a été honorée par le maire de la ville et le président 
de l’Association médicale coréenne. Son leadership dans le cadre des 
soins aux patients souffrant de tuberculose lui a mérité une plaque de 
l’Organisation mondiale de la Santé en 1964 et les hommages du premier 
ministre de la Corée. Lors de la Journée mondiale des malades de la lèpre 
en 1969, elle a été félicitée par l’Association coréenne contre la lèpre pour 
son travail avec les patients atteints de la maladie de Hansen. 

Quand l’Hôpital chrétien Wonju Union a ouvert ses portes, Mme Saunders 
a été nommée directrice des soins infirmiers et est ensuite devenue 
administratrice de l’hôpital. Elle a également mis sur pied une école 
de formation infirmière. À sa retraite, le gouvernement de la Corée, 
l’Université Yonsei et l’Association coréenne des infirmières lui ont 
remis des prix pour son travail humanitaire. 



 

 

 

Marion Irene Saydak 

1954-2000 

L’énergie inépuisable de Marion Irene Saydak, son intégrité et sa 
croyance passionnée dans la profession infirmière ont inspiré des 
étudiants et des collègues à atteindre le niveau des normes rigoureuses 
qu’elle appliquait à son propre travail. 

Mme Saydak a obtenu son diplôme de l’Hôpital Winnipeg General 
(1974), un baccalauréat en sciences infirmières en 1985 et une maîtrise 
en 1991 de l’Université du Manitoba. Vingt ans comme infirmière 
soignante et directrice de la recherche à l’Hôpital général Saint-Boniface 
ont mis en place une solide assise clinique qui lui a permis de 
comprendre les besoins en soins de santé des patients et des 
établissements et d’acquérir de l’expertise en assurance de la qualité. 
L’engagement de Mme Saydak envers l’excellence des soins infirmiers 
s’est aussi concrétisé dans son enseignement, ses œuvres savantes et ses 
activités de comité à la Faculté de soins infirmiers de l’Hôpital et dans 
des associations professionnelles. Elle s’est jointe à Santé Manitoba 
comme experte-conseil et analyste au cours d’une période de 
restructuration intensive des soins de santé et elle y a trouvé une terre 
fertile pour ses aptitudes en organisation et gestion de projets. 
Mme Saydak était une personne généreuse, bienveillante et privée qui 
soulevait des montagnes discrètement, en travaillant en coulisse. Le 
cancer l’a emportée à 45 ans. 



 

 

 

Marguerite Schumacher 

1920-2013 

Lorsqu’on décrit Marguerite Schumacher, on dit qu’elle était une 
intellectuelle, qu’elle avait de l’influence et qu’elle défendait les gens 
vulnérables. En fait, ces qualités la décrivent bien, mais sa contribution 
est encore plus importante. 

Elle était membre active du conseil d’administration de l’Association des 
infirmières et infirmiers autorisés de l’Alberta et l’a présidé entre 1963 et 
1965. Elle a aussi été présidente de l’Association des infirmières et 
infirmiers du Canada de 1972 à 1974. 

Une des grandes forces de Marguerite Schumacher était sa capacité à 
inspirer les gens, d’après de nombreux étudiants et collègues qu’elle a 
encadrés pendant qu’elle occupait divers postes comme celui de directrice 
des soins infirmiers à l’Hôpital Grace de Winnipeg, de conseillère à 
différentes écoles de sciences infirmières à l’Université de l’Alberta à 
Edmonton, de présidente du programme de sciences infirmières au 
Collège Red Deer et de doyenne de la faculté des sciences infirmières à 
l’Université de Calgary. 

Récipiendaire de la Médaille du jubilé d’argent de la reine Élizabeth II et 
du prix de distinction de l’Alberta en reconnaissance de l’excellence des 
soins infirmiers, parmi d’autres distinctions, Mme Schumacher est un 
exemple à suivre pour tous les infirmiers et infirmières, maintenant et 
pour l’avenir.  



 

 

 

Gladys Sharpe 

-1975 

Gladys Sharpe a été présidente de l’Association des infirmières et 
infirmiers du Canada (1954-1956) et de l’Association des infirmières 
et infirmiers autorisés de l’Ontario.  

Après une carrière de 42 ans de soins infirmiers actifs, d’enseignement, 
d’administration et de service militaire en temps de guerre, 
Mme Sharpe a pris sa retraite en 1968 comme infirmière-conseillère 
principale en normes opératoires auprès de l’Ontario Hospital 
Services Commission. 

Au cours de sa carrière, elle a occupé des postes de directrice des soins 
infirmiers à l’Hôpital Toronto Western, infirmière en chef de l’hôpital du 
Corps de santé royal canadien au Camp Borden et agent de liaison des 
services de santé des armées de terre canadienne, britannique et sud-
africaine au cours de la Seconde Guerre mondiale, sans oublier le poste de 
directrice de l’école d’infirmières de l’Université McMaster à Hamilton.  



 

 

 

Flora Madeleine Shaw 

1864-1927 

Native de l’Ontario, Flora Madeleine Shaw reçoit du Montreal General 
School of Nursing son diplôme, en 1896. Nora Livingston reconnaît ses 
qualités d’administratrice et d’enseignante et la choisit comme assistante. 

Inscrite au Teacher’s College de l’Université Columbia, Mme Shaw 
en sort munie du diplôme en 1903. Elle assume à New-York la 
responsabilité du Florence Nightingale Hall, pendant un séjour où 
elle enseigne la diététique. Elle reviendra à son alma mater en 1906 
pour y enseigner. 

En 1920, elle devient la première directrice de l’école des infirmières de 
l’Université McGill, et pendant ses sept ans à la direction, son travail 
s’inspire d’un idéal élevé et d’une saine pédagogie. Elle devient membre 
du Comité exécutif des Infirmières de l’Ordre de Victoria, au Canada, 
présidente de l’Association des Gardes-malades enregistrées de la 
Province de Québec, mais en démissionnera pour se faire élire présidente 
de l’Association des infirmières canadiennes. De retour du congrès 
international à Genève, elle s’arrêtera en Angleterre où elle mourut 
subitement le 27 août 1927. 



 

 

 

Lillian Mary Shepherd 

1907-1994 

Lillian Mary Shepherd était très estimée pour ses vastes connaissances 
professionnelles, son solide jugement et son influence stabilisatrice 
au cours de sa carrière de 40 ans à l’Hôpital municipal de Winnipeg. 

Dans divers postes, y compris celui d’infirmière formatrice et de directrice 
des soins infirmiers, Mme Shepherd a servi et influencé de nombreux 
Manitobains. Elle a supervisé des transitions majeures survenues à 
l’Hôpital municipal de Winnipeg lorsqu’il est devenu le premier hôpital 
de l’Ouest canadien spécialisé en réadaptation à long terme et traitement 
prolongé de patients en gériatrie. Au cours de plusieurs crises, y 
compris le débordement de la rivière Rouge en 1950, lorsqu’elle a 
supervisé l’évacuation complète d’autres hôpitaux de Winnipeg, et 
l’épidémie de poliomyélite qui a sévi de 1952 à 1954, Mme Shepherd a été 
un pilier pour le personnel et les patients. 

Sans compter ses activités d’enseignement, de mentorat et de service, 
Mme Shepherd a trouvé le temps de documenter de nombreux 
événements historiques. En 1958, elle a rédigé un ouvrage historique 
sur l’Hôpital municipal de Winnipeg intitulée Our Hospitals through 
the Years. 

  



 

 

 

Muriel Shewchuk 

1940-2017 

Muriel Shewchuk a été une force immuable pour faire des soins infirmiers 
en salle opératoire une spécialité. Elle a joué un rôle de premier plan dans 
la création de l’Association des infirmières et infirmiers de salles 
d’opération du Canada (AIISOC) en 1983, ainsi que dans l’élaboration de 
normes nationales en soins infirmiers et a incité ses propres équipes à 
devenir certifiées. 

Mme Shewchuk a été la première infirmière autorisée à siéger au comité 
consultatif sur les établissements de chirurgie non hospitaliers du College 
of Physicians and Surgeons of Alberta, où elle n’acceptait rien d’autre que 
les plus hautes normes possibles. On faisait appel à ses services en tant 
que consultante, conférencière et stratège à l’échelon international. Elle 
était également une personne-ressource importante à l’échelle provinciale 
en matière de greffes d’organes et de tissus. 

Mme Shewchuk était reconnue aux niveaux local, provincial et national 
pour son excellence dans la pratique, en enseignement et en leadership. 
Elle a reçu plusieurs prix, notamment le Prix d’excellence en soins 
périopératoires Isabelle Adams (ORNAC), le Lifetime Achievement 
Award (CARNA), le Prix d’écriture AIISOC / Johnson & Johnson 
(ORNAC/Johnson & Johnson) et une mention dans le cadre de l’initiative 
150 infirmières et infirmiers pour le Canada (AIIC). 



 

 

 

Kathleen Simpson 

1936-1996 

Kathleen Simpson a passé sa carrière à promouvoir et faire avancer la 
recherche sur les soins infirmiers. 

Mme Simpson a terminé son baccalauréat en sciences infirmières à 
l’Université de l’Alberta. Elle a poursuivi ses études supérieures en 
sciences infirmières à l’Université de l’Utah et a terminé par la suite 
son doctorat à l’Université de la Californie à San Francisco. 

Son engagement envers la recherche s’est manifesté dans les efforts qu’elle 
a déployés pour créer un groupe d’intérêt sur la recherche en sciences 
infirmières à la Registered Nursing Association of British Columbia 
(RNABC). Ses propres recherches ont porté avant tout sur le rôle de 
l’infirmière gestionnaire lorsqu’il s’agit d’intéresser le personnel à 
la recherche et sur la documentation de l’opinion des patients sur la 
qualité des soins. 

Pour reconnaître son dévouement envers l’avancement de la recherche 
en sciences infirmières, la RNABC a présenté à Mme Simpson son prix 
d’excellence en recherche infirmière. 

Elle a passé les dernières années de sa vie à l’Université du Koweït à 
structurer un nouveau programme d’études et un personnel enseignant 
en sciences infirmières.  



 

 

 

Ruby Simpson 

v. 1900-1977 

Ruby Simpson est devenue une guide inspirée pour les infirmières 
canadiennes pendant une période particulièrement difficile, la Dépression. 
Présidente de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada de 
1934 à 1938, elle a été décorée de l’Ordre de l’Empire britannique en 
reconnaissance de son travail. 

Mme Simpson a entrepris sa carrière en Saskatchewan dans le domaine de 
la santé publique, d’abord comme infirmière à la Direction de l’hygiène 
scolaire, puis en 1922, à la tête de cette direction. En 1928, elle est 
transférée au Département de l’hygiène publique pour prendre les 
fonctions de directrice des services infirmiers. Elle a occupé ce poste 
jusqu’en 1943, et a ainsi consacré 25 ans de sa vie à la santé publique. 

Mme Simpson a dirigé la Saskatchewan Registered Nurses’ Association 
de 1922 à 1925, puis de 1929 à 1930. En hommage à ses qualités de chef 
de file dans les organismes infirmiers, elle a reçu en 1944 la médaille 
commémorative Mary-Agnes-Snively, soit la plus haute distinction 
décernée par l’Association des infirmières et infirmiers du Canada 
à l’époque. 

  



 

 

 

Harriet Sloan 

1917-2016 

Ancienne combattante de la Seconde Guerre mondiale, le lieutenant-
colonel Harriet (Hallie) Sloan était la personnification du leadership dans 
les soins infirmiers militaires et civils pendant plus de 50 ans. 

Membre des Services de santé des Forces canadiennes jusqu’en 1968, 
Hallie Sloan a gravi les échelons pour devenir infirmière en chef, et a fait 
progresser les soins infirmiers et les soins aux patients. Elle donnait de la 
formation, a établi des cliniques de santé publique, a porté à un niveau 
supérieur la pratique des soins infirmiers et a amélioré les normes de 
l’éducation en sciences infirmières. Elle a aussi milité en faveur du 
personnel infirmier de sexe masculin au sein des forces armées. 

Après sa carrière militaire, Mme Sloan s’est jointe à l’Association des 
infirmières et infirmiers du Canada à titre de directrice des programmes 
de soins infirmiers à l’étranger et d’administration nationale des soins 
infirmiers. Elle a joué un rôle crucial dans l’établissement du premier 
comité de recherche. 

Ses contributions qui ont amélioré le système de santé, ses qualités de chef 
de file, son engagement inébranlable envers les anciens combattants et sa 
capacité à relier les soins infirmiers militaires et civils témoignent de sa 
ténacité à toute épreuve. Hallie Sloan a remporté de nombreuses 
distinctions, dont l’Ordre du Canada en 2004 et la Légion d’honneur. 



 

 

 

Alice Katherine Smith 

1910-1998 

Alice Katherine Smith a été une force majeure dans l’évolution des 
services de santé dans le nord du Canada. 

Diplômée de l’Hôpital Winnipeg General, elle a obtenu un certificat 
en soins infirmiers en santé publique en 1938. Comme jeune infirmière 
en santé publique en milieu rural et dans le nord du Manitoba, elle a 
reconnu rapidement la valeur des services de soins infirmiers primaires 
dans les nombreuses régions du Canada où il n’y avait pas de médecins.  

Après avoir obtenu son baccalauréat en formation en sciences infirmières 
en 1950, elle s’est jointe au Service de santé aux autochtones du 
gouvernement fédéral à Winnipeg comme première infirmière-conseillère 
en chef en soins infirmiers. Au cours des 25 ans qu’elle a passés au 
gouvernement fédéral, elle a amélioré continuellement les services 
médicaux relevant de sa compétence. Mme Smith a aidé à mettre en œuvre 
des améliorations spectaculaires des soins de santé fournis aux peuples 
inuits et des Premières nations, ce qui a fait dégringoler les taux de 
mortalité maternelle et infantile et reculer l’incidence de la tuberculose. 

L’Université d’Ottawa lui a décerné un doctorat honorifique en 1975.  



 

 

 

Marie LaCroix Smith 

1914-1996 

Marie LaCroix Smith fait partie de la promotion 1935 de l’école de 
formation de l’Hôpital Miséricordia General à Winnipeg. De 1946 à 
1948, elle a obtenu un diplôme en administration des soins infirmiers 
de l’Université McGill. 

Tout au long de sa vie, elle a été une personne douce, réfléchie et 
bienveillante dont les étudiants et les collègues se souviennent avec 
affection. Elle était vouée à son alma mater, l’Association des 
infirmières et infirmiers autorisés du Manitoba, ainsi qu’à 
l’Association des infirmières et infirmiers du Canada. Parmi ses 
expériences variées en soins infirmiers, les années de service qu’elle a 
passées au service des soins infirmiers et médicaux de l’Afrique du Sud et 
au Corps de santé royal canadien au cours de la Seconde Guerre mondiale 
constituent des exemples exceptionnels de son professionnalisme et de son 
dévouement. Mme Smith a reçu des médailles et des témoignages de 
reconnaissance pour son service humanitaire en Afrique du Sud, 
en Angleterre et en Europe. La participation de Mme Smith aux efforts 
couronnés de succès déployés pour mettre en œuvre des procédures 
d’agrément des écoles d’infirmières au Manitoba constitue un symbole 
visible et durable de son engagement envers l’excellence dans la 
formation en soins infirmiers et la pratique infirmière. 



 

 

 

Mary Agnes Snively 

1847-1933 

Née à St. Catharines (Ontario), Mary Agnes Snively a abandonné 
l’enseignement pour entrer à l’école du Bellevue Hospital de New York. 
En 1884, elle est devenue surintendante à l’Hôpital Toronto General, 
dans lequel elle a mis sur pied un service infirmier de qualité et une école 
de formation infirmière. 

Jugeant nécessaire de créer un organisme national dans un souci de 
normalisation et de solidarité, Mme Snively contribue en 1907 à la 
constitution de la Canadian Superintendents’ Association, premier 
groupement national d’infirmières. En 1908, elle fonde l’Association 
canadienne nationale des infirmières diplômées (ACNID), ancêtre de 
l’Association des infirmières et infirmiers du Canada. 

Mme Snively a également participé à la fondation du Conseil international 
des infirmières, dont elle a été trésorière et vice-présidente. En 1909, elle a 
assuré l’adhésion de l’ACNID au Conseil international des infirmières. 



 

 

 

Mary Meager Southcott 

1862-1943 

Mary Meager Southcott est considérée comme la pionnière de la 
professionnalisation des soins infirmiers à Terre-Neuve-et-Labrador. 

Mme Southcott a terminé sa formation de base en soins infirmiers et 
a obtenu son certificat de sage-femme à l’école de formation de l’Hôpital 
de Londres, en Angleterre. Elle a été nommée directrice des soins 
infirmiers à l’Hôpital général de St. John’s en juin 1901. Il s’agissait 
de la première nomination de cette nature.  

Même si elle n’a pas été la première infirmière à Terre-Neuve, elle a été 
la première à reconnaître le besoin d’avoir des infirmières instruites 
pour améliorer la qualité des services de soins infirmiers dans la 
province  

En 1903, elle a créé la première école d’infirmières – l’école d’infirmières 
de l’Hôpital général, en s’inspirant du système Nightingale. En 1913, elle 
a créé la Graduate Nurses Association of Newfoundland, qui est 
devenue par la suite l’Association of Registered Nurses of 
Newfoundland and Labrador. Mme Southcott est aussi à l’origine de la 
création du premier registre des infirmières et infirmiers à Terre-Neuve.  



 

 

 

Verna Marie Huffman Splane  

1914-2015 

Verna Huffman Splane était une icône dans le domaine des soins 
infirmiers et mentor pour plusieurs infirmières partout dans le monde. 

Elle a été la première infirmière en chef de l’ancien ministère de la Santé 
national et du Bien-être social, poste qu’elle a occupé de 1968 à 1972. 
Durant cette période, elle a épousé Richard Splane, qui a joué un rôle 
crucial dans l’élaboration des politiques publiques sociales, comme le 
Régime d’assistance publique du Canada. Leur intérêt commun pour la 
santé globale et le bien-être social les a amenés à travailler auprès de 
plusieurs organismes humanitaires partout dans le monde, dont 
l’UNICEF. 

Après avoir pris sa retraite du ministère de la Santé national et du Bien-
être social, Mme Huffman Splane a accepté des postes à l’Organisation 
mondiale de la Santé, au Conseil international des infirmières et à la 
Croix-Rouge internationale. Elle a écrit deux livres avec son mari, dont 
un ouvrage acclamé Chief Nursing Officer Positions in National 
Ministries of Health: Focal Points for Nursing Leadership (1994), 
soit une étude approfondie des postes supérieurs dans le domaine des 
soins infirmiers dans 53 pays. 

Officière de l’Ordre du Canada, Verna Huffman Splane a aussi reçu le 
Prix Jeanne-Mance et plusieurs doctorats honorifiques.  



 

 

 

Janice Lillian Stanbury  

1955-2015 

En 1989, Janice Lilian Stanbury était une des premières personnes au 
Canada à obtenir un diplôme d’infirmière clinicienne spécialisée en 
gérontologie. Elle était pionnière en ce qui a trait aux rôles de pratique 
infirmière avancée au sein d’une équipe clinique d’approche à Vancouver, 
et plus tard, en travaillant pour le programme d’évaluation et de 
traitement gériatriques du St. Paul’s Hospital. 

À titre de directrice des services cliniques du programme de santé des 
personnes âgées de la régie de la santé Fraser, elle avait les qualités de chef 
nécessaires pour atteindre l’excellence en soins aux personnes âgées. 
L’amélioration de la vie des personnes âgées dans des milieux cliniques et 
communautaires était sa première passion. Par l’entremise de la 
promotion de la santé, des soins multidisciplinaires, des programmes de 
prévention et d’autres initiatives, Janice Lilian Stanbury a réussi à 
améliorer des aspects importants de la vie des personnes âgées. 

Lors des 12 dernières années de sa carrière infirmière, elle était 
enseignante à l’école des sciences infirmières de l’Université de la 
Colombie-Britannique, où elle-même avait obtenu sa maîtrise. Les 
étudiants aimaient son engagement et son dévouement, mais ce qu’ils 
appréciaient encore plus était sa sagesse, ses connaissances et son sens de 
l’humour, tous des qualités de modèle exemplaire en soins infirmiers. 



 

 

 

Margaret Stanley  

1855-1921 

Margaret Stanley était une fervente adepte de l’enseignement infirmier et 
des associations professionnelles. 

Née à Prospect Hill (Ontario), Mme Stanley obtient son diplôme en 1896 à 
l’Hôpital Johns Hopkins, où elle est nommée surintendante de nuit. Elle 
occupe ensuite le poste de surintendante à l’Hôpital North Adams 
(Massachusetts) pendant six ans. En 1906, elle prend les fonctions de 
surintendante des services infirmiers à l’Hôpital Victoria de London 
(Ontario), où elle demeure jusqu’à sa retraite en 1921. 

Pendant la Première Guerre mondiale, Mme Stanley a joué un rôle actif au 
bureau local de la Croix-Rouge, supervisant l’emballage et la stérilisation 
du matériel chirurgical et instruisant des femmes néophytes. 

Mme Stanley a été membre actif du bureau de la Canadian Association 
of Nursing Education et de l’Association canadienne nationale des 
infirmières diplômées, ancêtre de l’Association des infirmières et 
infirmiers du Canada (AIIC). Son dévouement lui a valu de recevoir 
une distinction à Québec lors du congrès de l’AIIC en 1921. 



 

 

 

Isabel Maitland Stewart  

1878-1963 

Diplômée de l’école d’infirmières de l’Hôpital Winnipeg General en 1902, 
Isabel Maitland  Stewart a été fondatrice de son association d’anciennes et 
membre du comité législatif qui a créé l’Association des infirmières 
diplômées du Manitoba. 

Elle s’est jointe en 1909 au département des soins infirmiers du Teachers 
College de l’Université Columbia et elle en a été la directrice de l925 à 
1948. Elle a été le fer de lance de la préparation des guides d’étude en 
1917, 1927 et 1937 de la National League for Nursing. À titre de 
présidente du comité de l’éducation du Conseil international des 
infirmières, elle a exercé son influence sur les normes de formation 
en soins infirmiers à l’échelon international. Mme Stewart est l’auteure 
d’ouvrages sur l’histoire de la profession infirmière et la formation, de 
123 articles et de 20 monographies. Elle a en outre été, pendant presque 
20 ans, rédactrice de Nursing Education. 

Elle compte au nombre de ses distinctions des grades honorifiques de 
trois universités, une médaille du gouvernement de la Finlande, le Prix 
Florence-Nightingale , une chaire portant son nom à l’Université 
Columbia et le statut de membre à vie honoraire de plusieurs 
organismes, y compris l’Association des infirmières et infirmiers du 
Canada. 

  



 

 

 

Shirley M. Stinson 

1929-2020 

Ancienne présidente de l’AIIC (1980-1982) 

Shirley M. Stinson était une cheffe de file exceptionnelle et visionnaire en 
soins infirmiers. Ses principales contributions à l’éducation supérieure 
des infirmières et au développement d’une infrastructure de recherche 
nationale et internationale en soins infirmiers lui ont valu l’une des 
reconnaissances les plus importantes au Canada. À titre de collectrice de 
fonds dévouée en vue de la recherche en soins infirmiers, elle a appuyé le 
Fonds du patrimoine de l'Alberta auprès du gouvernement de l’Alberta et 
a présidé et fondé l’Alberta Foundation for Nursing Research, où elle a 
fait la promotion de l’étude de la pratique, de la théorie et de la recherche 
avancée des soins infirmiers cliniques au niveau national et international. 
Elle a été la première infirmière chercheuse scientifique principale de la 
santé au niveau fédéral. Longtemps partisane de l’éducation 
interdisciplinaire, elle a obtenu une affectation professionnelle en tant que 
toute première infirmière à la faculté de médecine de l’Université de 
l’Alberta. Mme Stinson a enseigné, inspiré et fait du mentorat auprès de 
plusieurs générations d’infirmières et d’administratrices hospitalières, 
notamment auprès de nombreux chefs de file qui travaillent aujourd’hui 
dans les domaines de l’éducation et des soins infirmiers. 

  



 

 

 

Jan Stirling 

1927-2017 

Dans son rôle d’infirmière du Nord, Jan Stirling a contribué aux soins 
infirmiers et à la santé publique de Yellowknife et du vaste Arctique. 
Surnommée affectueusement « grand-maman Jan », elle manifestait une 
empathie particulière pour les personnes marginalisées. Par nuits froides, 
elle a souvent offert le logis aux personnes dans le besoin, elle a travaillé 
pour la Société des aînés des TNO afin d’élaborer et de mettre en œuvre 
une stratégie afin de prévenir la maltraitance envers les aînés et elle a aidé 
les réfugiés vietnamiens à s’installer dans le Nord. Après avoir décroché 
son diplôme de l’école des sciences infirmières de l’Hôpital général de 
Saint John, Mme Stirling a fait partie du Royal Army Medical Corps et 
elle a été en poste à Kure, au Japon, durant la guerre de Corée. Plus tard, 
elle a obtenu un baccalauréat en sciences infirmières de l’Université 
d’Ottawa. Son travail de gestionnaire du Service de santé publique de 
Yellowknife pendant plus de 25 ans a inclus des centaines d’évacuations 
médicales des communautés éloignées et du haut Arctique. Elle a reçu un 
grand nombre d’honneurs, y compris l’Ordre des Territoires du Nord-
Ouest (2016). 

 



 

 

 

Pearl Stiver 

1908-1987 

Née dans le comté de Grey (Ontario), Pearl Stiver a obtenu son diplôme 
à l’école d’infirmières de l’Hôpital Toronto Western . Elle a exercé la 
profession infirmière à son compte pendant quelques années avant de 
suivre un cours de soins infirmiers en santé publique à l’Université 
de Toronto. 

Une fois en possession de son diplôme universitaire, Mme Stiver s’est jointe 
aux Infirmières de l’Ordre de Victoria, puis au service de santé de la ville de 
Toronto et, enfin, au ministère de la Santé de l’Ontario comme responsable 
régionale. En 1949, Mme Stiver obtient un baccalauréat ès sciences à 
l’Université Columbia avant de devenir directrice des services infirmiers 
en santé publique à la ville d’Ottawa. En octobre 1952, elle est nommée 
directrice générale de l’Association des infirmières et infirmiers du 
Canada. Elle a exercé cette fonction exigeante avec grâce et habileté 
pendant 11 ans, avant de prendre sa retraite en 1963. 

  



 

 

 

Janet Steer Story 

1924-2013 

Janet Story a été une chef de file dans la professionnalisation de la 
pratique infirmière. Elle a joué un rôle instrumental auprès du 
gouvernement pour faire adopter la Newfoundland Registered  
Nurses Act, qui a octroyé au personnel infirmier l’autorité de s’auto-
réglementer. Peu après, elle est devenue un des membres fondateurs  
de ce qui allait devenir l’Association of Registered Nurses of 
Newfoundland and Labrador (ARNNL). 

Sa contribution à l’histoire des soins infirmiers mérite une mention 
spéciale. Mme Story a aidé à assembler la collection exhaustive sur les 
soins médicaux et de santé au Lillian Stevenson Nursing Archives/ 
Museum à St. John’s. Au fil de nombreuses années, elle a travaillé à 
préserver des documents et des artéfacts maintenant considérés comme 
étant grandement précieux pour l’histoire des soins infirmiers, des soins 
de santé et sociétale de la province. 

Mme Story a constamment appuyé des initiatives en vue d’améliorer les 
soins aux patients et la pratique infirmière. En tant que directrice des 
soins infirmiers au General Hospital, son unité a souvent apporté des 
améliorations aux soins infirmiers et aux services de santé. 

Elle comptait parmi ses nombreux prix une Médaille du jubilé de la reine 
Elizabeth et un doctorat honorifique de l’Université Memorial. 

 



 

 

 

Margaret Mary Street 

1907-1993 

Margaret Mary Street, membre de l’Ordre du Canada, était une 
formatrice, administratrice, chercheuse et historienne respectée. Née à 
Toronto en 1907, Mme Street a enseigné au niveau secondaire avant 
d’entrer à l’école d’infirmières de l’Hôpital Royal Victoria de Montréal. 
Elle a donné des cours et a exercé la profession infirmière en Colombie-
Britannique, a obtenu un baccalauréat en sciences infirmières à 
l’Université McGill, puis a enseigné au Manitoba et au Québec tout en 
occupant des postes administratifs dans les associations d’infirmières de 
ces provinces. 

De 1953 à 1960, Mme Street a été directrice adjointe de l’école d’infirmières 
de l’Hôpital Calgary General et, de 1957 à 1959, elle a présidé l’Alberta 
Association of Registered Nurses. En 1962, l’Université de Boston lui a 
décerné une maîtrise ès sciences. Elle a enseigné à l’Université de la 
Colombie-Britannique jusqu’à sa retraite en 1972 et elle est l’auteure de 
Watchfires on the Mountains: The Life and Writings of Ethel Johns. 

Mme Street est membre honoraire des associations professionnelles 
d’infirmières de la Colombie-Britannique, de l’Ontario et de l’Alberta et 
elle s’est vu conférer la médaille du Jubilé d’argent. En 1982, elle a été 
admise à l’Ordre du Canada. 

  



 

 

 

Cynthia Stutzer 

1952-2018 

Native du New Jersey, Cindy Stutzer a occupé des postes en soins 
infirmiers aux États-Unis de 1974 à 1986 avant d’obtenir son permis 
d’exercer à titre d’infirmière autorisée en Colombie-Britannique. En 1987, 
Mme Stutzer est devenue infirmière clinicienne spécialisée dans le cadre 
du programme d’oncologie, d'hématologie et de greffe de moelle osseuse de 
l’Hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique, un rôle qu’elle a 
exercé durant toute sa carrière dans la province. Elle était une cheffe de 
file dans les domaines du traitement de la douleur en soins pédiatriques, 
du deuil, des soins palliatifs pédiatriques et des soins de fin de vie. Elle a 
participé au Réseau provincial d'oncologie et d’hématologie pédiatriques 
en vue de créer des niveaux de services pour les soins infirmiers en 
oncologie pédiatrique au sein des collectivités situées à l’ extérieur de 
Vancouver en permettant aux partenaires communautaires des milieux 
hospitaliers et de soins d’acquérir les compétences et les connaissances 
pour soigner les enfants atteints du cancer dans leurs propres 
communautés. Mme Stutzer a été formatrice en pédiatrie au sein de 
l'End-of-Life Nursing Education Consortium et a contribué aux 
Palliative Care Guidelines de l’Association of Pediatric 
Hematology/Oncology Nurses.  



 

 

 

Elizabeth R. Summers 

v. 1915-1993 

Elizabeth (Betty) R. Summers a contribué à la fondation de 
l’Association of Registered Nurses of Newfoundland, dont elle est 
devenue la première présidente. 

Née et élevée à St. John’s (Terre-Neuve), Mme Summers a enseigné avant 
d’obtenir son diplôme à la Halifax Infirmary School of Nursing en 1941. 
Elle s’est engagée dans la Marine royale canadienne jusqu’en 1946, avant 
d’obtenir un baccalauréat en sciences infirmières à l’Université McGill. 

De 1948 à 1956, Mme Summers a travaillé au Service des soins infirmiers 
du ministère de la Santé de Terre-Neuve. À titre de présidente de la 
Graduate Nurses Association of Newfoundland, elle a participé à la 
rédaction de statuts et à la constitution de cet organisme en société sous  
le nom de l’Association of Registered Nurses of Newfoundland (ARNN). 
Première présidente de l’ARNN en 1953, elle l’a amenée à se joindre à 
l’Association des infirmières et infirmiers du Canada en 1954. 

De 1967 à 1980, elle a enseigné à la nouvelle école d’infirmières de 
l’Université Memorial, tout en obtenant en 1976 une maîtrise en sciences 
infirmières à la Catholic University of America. L’Université Memorial 
lui a décerné un doctorat honorifique en 1991. 



 

 

 

Jean Frances (Ferguson) 
Sutherland 

1914-2008 

Jean Frances Ferguson Sutherland a obtenu son diplôme de l’Hôpital 
Royal Alexandra à Edmonton en 1938 et terminé des études post-diplôme 
en pédiatrie au Children’s Memorial Hospital de Montréal. Infirmière 
militaire au cours de la Seconde Guerre mondiale, elle a créé après la 
guerre, à Calgary, une école d’aides-infirmières qui a inspiré des écoles 
semblables au Canada et à l’étranger. De 1950 à 1953, elle a présidé 
l’Alberta Association of Registered Nurses, devenue depuis le College 
and Association of Registered Nurses of Alberta (CARNA), dont elle est 
devenue membre honoraire en 1971. Active à l’Association des infirmières 
militaires du Canada tout au long de sa carrière, elle a aidé à créer, pour 
les archives du CARNA, une exposition permanente qui décrit les 
expériences des infirmières en temps de guerre. En 2003, Mme Sutherland 
a reçu la Médaille du jubilé d’or de la reine qui reconnaît ses contributions 
aux échelons tant militaire que civil, et tant national que local. Tout au 
long de sa carrière en soins infirmiers, elle a été une source d’inspiration 
pour ses collègues, ses amis et la population qu’elle a servie. 



 

 

 

Indigo Sweetwater 

1952-2011 

Vouée à continuer d’apprendre tout au long de sa vie, Indigo Sweetwater 
a décroché son diplôme en soins infirmiers en 1988 et son baccalauréat en 
sciences infirmières en 1991 à l’Université College of the Cariboo. Elle a 
poursuivi ses études au cycle supérieur à l’Université Athabasca, où elle a 
étudié la pratique avancée des soins infirmiers et a obtenu sa maîtrise en 
sciences infirmières. Elle avait l’intention d’obtenir son doctorat. 

Indigo Sweetwater adorait le Nord, les gens qui y habitaient, 
l’environnement et la culture. Naturellement, elle s’est spécialisée en 
soins de santé pour Autochtones. Elle a passé sa carrière dans plusieurs 
communautés autochtones (souvent éloignées) en Colombie-Britannique, 
aux Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut à travailler en tant 
qu’infirmière en santé communautaire, enseignante et infirmière-
gestionnaire. Elle contribuait régulièrement au journal The Aboriginal 
Nurse et participait activement à différentes associations importantes de 
santé et de soins infirmiers. 

En 2005, elle a reçu le prix Distinguished Alumni de l’Université 
Thompson Rivers en reconnaissance de son service communautaire. Son 
héritage, ainsi que son expérience, expertise et enthousiasme, 
continueront d’être présents dans le Nord, fort et libre.  



 

 

 

Wendy Swenson 

1953-2004 

Une des nombreuses contributions extraordinaires de Wendy Swenson à 
la profession infirmière en Saskatchewan est le travail de pionnière 
qu’elle a fait en élaborant un programme de soins infirmiers à 
l’Université des Premières nations et au programme de formation en 
sciences infirmières de la Saskatchewan. Cet effort a eu une importance 
nationale durable. 

De descendance autochtone, Mme Swenson rêvait d’augmenter le nombre 
de membres des Premières nations dans la profession infirmière. Elle a fait 
preuve de ténacité et de leadership en essayant de concrétiser son rêve. Ces 
caractéristiques ont défini Wendy Swenson et la carrière qu’elle a 
poursuivie en soins infirmiers. On a créé une bourse d’études 
commémorative en son nom à l’Université des Premières nations de la 
Saskatchewan. 

Infirmière clinicienne et gestionnaire, Mme Swenson a continué son 
apprentissage durant toute sa vie. Elle a été une source d’inspiration pour 
tous et un mentor pour beaucoup de personnes. Elle a exercé une influence 
exceptionnelle et l’on se souviendra d’elle pendant longtemps comme 
exemple pour les infirmières et infirmiers et la profession, aujourd’hui et 
demain. 



 

 

 

Claudia Tennant 

1917-2006 

Après avoir obtenu son diplôme de l’Hôpital Holy Cross en 1939, 
Claudia Tennant s’est enrôlée dans la Marine royale du Canada.  
Une fois son service terminé en 1945, Mme Tennant a obtenu un 
baccalauréat en sciences infirmières de l’Université McGill. Elle a été 
nommée infirmière en chef à Taber, puis directrice des soins infirmiers à 
l’hôpital de Galt (Lethbridge Municipal) de 1949 à 1969. Elle a en outre 
été reconnue comme Femme de l’année en 1953. Élue à maintes reprises 
au conseil provincial de l’Alberta Association of Registered Nurses 
(AARN), elle en a été la présidente de 1961 à 1963 et a joué un rôle 
considérable dans la restructuration de l’organisme. Elle a également été 
présidente de l’Alberta Cancer Society (1963). Après sa retraite en 1969, 
Mme Tennant a été nommée à deux postes par l’Organisation mondiale 
de la Santé : l’un à l’Île Maurice (de 1969 à 1974) et l’autre au Botswana 
(de 1974 à 1977). Elle a par la suite fait du bénévolat au sein du 
Programme des Nations Unies pour le développement, auquel elle s’est 
dévouée pendant plusieurs années à Sanaa (République du Yémen). 
Mme Tennant a été nommée membre honoraire de l’AARN en 1979. 



 

 

 

Elizabeth Helen Thomlinson 

1942-2004 

Elizabeth Helen (Betty) Thomlinson a centré pendant longtemps ses 
services et ses activités d’enseignement et de recherche sur la santé rurale. 

Au Manitoba, Mme Thomlinson a aidé à établir le programme de 
baccalauréat en sciences infirmières du Nord. À l’Université de Calgary, 
elle a établi un partenariat avec des collègues afin de mettre sur pied un 
réseau rural de stages cliniques pour étudiantes de premier cycle. Le 
travail qu’elle a fait auprès des populations rurales et autochtones 
a attiré des étudiantes au niveau de la maîtrise et du doctorat. Elle a 
conjugué éducation et recherche dans une étude du domaine du 
préceptorat subventionnée par le Conseil de recherches en sciences 
humaines. 

Mme Thomlinson a joué un rôle instrumental dans la création au 
Manitoba d’un centre de recherche sur la violence familiale et la violence 
faite aux femmes. Elle faisait partie du groupe fondateur du Centre 
manitobain de recherche sur la violence familiale (RESOLVE). Elle a 
été par la suite directrice intérimaire de la section de l’Alberta du centre 
RESOLVE. Mme Thomlinson a été la corédactrice de Realities of 
Canadian Nursing: Professional, Practice, and Power Issues, que 
l’on utilise généralement dans les écoles d’infirmières du Canada. 



 

 

 

Jean E. Browne Thomson  

1883-1973 

Première présidente de la Saskatchewan Registered Nurses’ Association, 
Jean E. Browne Thomson a aussi contribué à rédiger le projet de loi sur 
les infirmières autorisées de la Saskatchewan. Elle a été la première 
représentante de la Saskatchewan auprès de l’Association des infirmières 
et infirmiers du Canada, qu’elle a présidée de 1922 à 1926. 

Née à Parkhill (Ontario), Mme Thomson a étudié à l’Hôpital Toronto 
General, avant de poursuivre une formation supérieure en Angleterre au 
King’s College for Women, à l’Université de Londres. 

Véritable pionnière dans le domaine des services infirmiers de santé 
publique en Saskatchewan, Mme Thomson est aussi devenue la première 
infirmière scolaire en 1911. Ultérieurement, elle a été la première directrice 
de l’hygiène scolaire nommée par le ministère provincial de l’Éducation. 

Pendant la Première Guerre mondiale, Mme Thomson a été membre bénévole 
du comité consultatif de la Saskatchewan Junior Red Cross. En 1922, elle 
s’est vu confier la direction de la Canadian Junior Red Cross Society. En 
1939, la Croix-Rouge Internationale l’a décorée de la médaille Florence 
Nightingale. 



 

 

 

Lily Turnbull  

v. 1930-1991 

Qualifiée « d’infirmière du monde », Lily Turnbull a œuvré avec assiduité 
au service de l’Organisation mondiale de la Santé pendant 24 ans. 

Native de la Saskatchewan, Mme Turnbull obtient son diplôme à 
l’école d’infirmières de l’Hôpital Regina General avant d’obtenir un 
baccalauréat en sciences infirmières à l’Université McGill. Pendant la 
Seconde Guerre mondiale, Mme Turnbull travaille comme infirmière au 
sein du Service de santé de l’Armée royale canadienne. Elle occupe 
ensuite des postes en enseignement et en administration à l’Hôpital 
Grace de Winnipeg, avant d’entrer à l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS) en 1952. 

À l’OMS, elle est d’abord chef d’équipe en Malaisie, puis infirmière-
conseillère pour la région de l’ouest du Pacifique. De 1968 à 1976, elle 
exerce les fonctions d’infirmière en chef à l’OMS à Genève (Suisse), 
période au cours de laquelle elle obtient une bourse du directeur général 
de l’OMS avant d’obtenir une maîtrise en santé publique à l’Université 
Johns Hopkins. 

Mme Turnbull est devenue membre honoraire de la Saskatchewan 
Registered Nurses Association. 

  



 

 

 

Patricia (Pat) Wadsworth 

1931-2017 

Patricia Wadsworth a obtenu des diplômes en sciences infirmières et en 
andragogie de la faculté des sciences infirmières du Vancouver General 
Hospital (VGH) et de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC). 
Elle a assumé des rôles variés pendant sa carrière, entre autres comme 
infirmière soignante, superviseure, enseignante, directrice des services 
ambulatoires et des services aux patients au VGH, directrice générale à la 
BC Health Association, évaluatrice pour la première association 
canadienne d’agrément, professeure clinique au département des soins de 
santé et de l’épidémiologie de l’UBC et conseillère en prise en charge des 
soins de santé. 

En plus de son travail, Mme Wadsworth a consacré beaucoup de temps 
comme membre actif d’organisations professionnelles locales et nationales 
en assumant divers rôles de leadership et au sein de comités. En tant que 
présidente de la Registered Nurses Foundation of British Columbia 
(RNFBC), elle était la pierre angulaire du franc succès de la Capital 
Campaign en vue de rehausser le financement pour les bourses de 
formation de base et continue en soins infirmiers. Mme Wadsworth était 
un chef de file innovateur et une passionnée des soins infirmiers qui a 
utilisé ses connaissances, ses compétences et ses connexions pour 
surmonter une vaste gamme de problèmes et de difficultés. 



 

 

 

Helen G. McArthur Watson 

-1974 

Lorsque Helen G. McArthur Watson est décédée, les infirmières du 
Canada ont perdu une de leurs collègues les plus estimées et connues. 

Mme Watson était présidente de l’Association des infirmières et infirmiers 
du Canada de 1950 à 1954 et directrice nationale des services infirmiers 
de la Société canadienne de la Croix-Rouge. On lui a décerné la médaille 
Florence-Nightingale et la Médaille du Couronnement, et l’Université de 
l’Alberta lui a conféré un doctorat honorifique en droit. Pendant la guerre 
de Corée, elle était coordonnatrice des services de secours. Mme Watson est 
décédée à Guelph (Ontario) en 1974. 



 

 

 

Jean Cockburn Watt 

-1984 

Jean Cockburn Watt, diplômée de l’école d’infirmières de l’Hôpital 
Victoria à London, a obtenu un certificat de soins infirmiers en santé 
publique à l’Université de Toronto. Membre des Infirmières de l’Ordre 
de Victoria pendant six ans, elle est ensuite devenue infirmière scolaire 
dans le comté de York. 

Mme Watt a fait partie du Corps médical royal canadien au Canada, en 
Angleterre et en Italie pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a 
travaillé à l’Administration des Nations Unies pour les secours et la 
reconstruction en Allemagne avant de revenir au Canada et, en 1952, 
elle est entrée au service de l’Association des infirmières et infirmiers 
autorisés de l’Ontario. Secrétaire du conseil provisoire de l’Ordre des 
infirmières et infirmiers de l’Ontario (OIIO), elle a aussi joué un rôle 
clé dans la rédaction de la loi sur les infirmières (Nurses Act) de 1961-
1962. En 1963, elle a été nommée directrice de I’OIIO, poste qu’elle a 
conservé jusqu’à sa retraite en 1968. 



 

 

 

Joan Marlene Weir  

1946-2012 

Joan Weir a vécu et travaillé avec intégrité, passion et dévouement envers 
l’excellence. Un événement tragique dans sa vie personnelle l’a poussée à 
préconiser les soins palliatifs afin de faire avancer la pratique médicale et 
celle des soins infirmiers. Mme Weir a envisagé l’intégration des soins 
palliatifs dans tous les secteurs des soins de santé (de courte durée, à 
domicile, en résidences et en maisons de soins palliatifs) en soutenant que 
les soins doivent être adaptés au parcours du patient et de sa famille. Elle 
a été la première à élaborer les Palliative Symptom Guidelines dans la 
région sanitaire de la vallée du Fraser de la Colombie-Britannique. Elle a 
également défendu la diversité culturelle en partenariat avec les 
collectivités autochtones et en rendant hommage aux pratiques culturelles 
en soins de fin de vie. Son influence importante sur la pratique 
professionnelle des médecins et des infirmières a profité à bien des patients 
et leurs familles. Joan Weir a représenté les soins palliatifs dans la 
collectivité de Chilliwack et elle a appuyé les efforts des secteurs bénévole 
et professionnel afin d’atteindre l’excellence. 



 

 

 

Sœur Mary Felicitas Wekel 

1916-2004 

Sœur Mary Felicitas Wekel est devenue une infirmière accomplie et une 
chef de file de la profession après l’obtention de son diplôme de l’école 
d’infirmières de l’Hôpital Providence à Moose Jaw en Saskatchewan. Elle 
a obtenu un baccalauréat en sciences infirmières à l’Université d’Ottawa 
et une maîtrise ès sciences de la Catholic University of America à 
Washington, D.C. Elle a passé 26 ans à l’Hôpital St. Mary’s de Montréal, 
comme directrice des soins infirmiers et directrice de la formation en 
sciences infirmières. 

Sœur Mary Felicitas a été la première et la seule religieuse élue à la 
présidence de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada 
(1967-1970). Sa passion pour la profession infirmière et pour les patients 
s’est manifestée clairement dans ses activités à la présidence de l’AIIC. 
On lui doit d’avoir joué un rôle clé dans l’élaboration de programmes de 
préparation infirmière à composante théorique plutôt que pratique. 

Elle s’est mérité un prix d’excellence en tant qu’ancienne de 
la Catholic University of America en 1970 et une Médaille du 
jubilé d’or de la Reine Elizabeth II en 2003. 



 

 

 

Jean S. Wilson 

-1959  

Non seulement Jean S. Wilson a-t-elle été la première secrétaire 
générale à temps plein de l’Association des infirmières et infirmiers du 
Canada, mais elle y a aussi servi pendant plus longtemps que toute 
autre dirigeante dans son histoire, soit 20 ans. Pendant la moitié de 
cette période, elle a aussi été rédactrice de la revue 
infirmière canadienne.  

Diplômée de l’école d’infirmières de l’Institut Lady Stanley à Ottawa, 
Mme Wilson a occupé son premier poste à l’Hôpital Jubilee de Vernon 
(Colombie-Britannique). Par la suite, elle est devenue surintendante des 
infirmières à l’Hôpital général de Moose Jaw (Saskatchewan). Elle est 
devenue la première secrétaire-trésorière et registraire de la Saskatchewan 
après l’adoption de la Registered Nurses’ Act.  

Mme Wilson est devenue secrétaire générale à temps plein de la Canadian 
National Association of Trained Nurses en 1923, année au cours de 
laquelle l’association a changé son nom pour devenir l’Association des 
infirmières et infirmiers du Canada. Au cours des 20 ans qui ont suivi, 
Mme Wilson a joué un rôle de premier plan dans la croissance et la 
promotion de l’AIIC. 

  



 

 

 

Joanne Wooldridge  
(née Weisgerber) 

1967-2019 

En plus de son rôle d’épouse et de mère aimante et inspirante, Joanne 
Wooldridge était très passionnée par son travail auprès des nouveau-
nés et des services de santé liés à la maternité. Elle a amorcé sa carrière 
à la BC Women's Hospital en salle de travail et d’accouchement. C’est à 
cet endroit qu’elle a établi des liens pour toute sa vie avec la 
communauté infirmière. En 2001, elle obtenu une maîtrise en sciences 
infirmières et a dirigé de nombreux programmes communautaires pour 
la santé des mères et des nouveau-nés de la Vancouver Coastal Health 
et de la Provincial Health Services Authority. En 2017, elle a été la 
directrice du programme de services de santé des mères, des nouveau-
nés et de chirurgie de la BC Women's Hospital, un rôle qu’elle a adoré, 
car elle était fermement engagée envers l’avancement du programme de 
la santé des mères et des nouveau-nés à la suite de son transfert réussi 
et victorieux vers la nouvelle annexe des patients quelques mois 
seulement après son arrivée comme directrice. Ses collègues lui rendent 
hommage en raison de sa brillante carrière qui a illuminé le parcours de 
tant de personnes. 



 

 

 

Alice Lillian Wright 

1894-2000 

Alice Lillian Wright, registraire et directrice générale de la Registered 
Nurses Association of British Columbia (RNABC) de 1943 à 1960, a été 
une pionnière des relations de travail dans la profession infirmière au 
Canada. Elle a aidé à instaurer des changements majeurs des conditions 
de travail et des salaires à une époque où les infirmières commençaient à 
peine à négocier collectivement par l’entremise de leur association 
professionnelle. Décrite comme une « visionnaire », elle a été nommée 
membre honoraire de l’Association des infirmières et infirmiers du 
Canada (AIIC) en 1962 pour son œuvre de pionnière des relations de 
travail, ses contributions à l’amélioration des normes de formation en 
soins infirmiers et ses nombreuses contributions professionnelles aux 
échelons national et international. 

Au cours de son mandat à la RNABC, elle a participé aux activités de 
l’AIIC et aussi été nommée à plusieurs comités interprovinciaux, ainsi 
qu’à des comités du Conseil international des infirmières (CII). 
Mme Wright est aussi devenue observatrice à l’Assemblée mondiale de la 
Santé. Elle a continué de travailler au CII après sa retraite, présidant le 
comité des adhésions. 



 

 

 

Katherine Diane Richardson 
Wright 

1925-1999 

Katherine Diane Richardson Wright a consacré sa carrière d’infirmière à 
défendre l’accès des patients à des soins de qualité. 

Mme Wright a obtenu son diplôme de l’école d’infirmières de l’Hôpital de 
Moncton en 1948 et de l’Université McGill en 1951, année au cours de 
laquelle elle est devenue enseignante à l’école d’infirmières de l’Hôpital 
de Moncton. En 1953, elle a été nommée directrice de l’école, poste 
qu’elle a occupé jusqu’à la fermeture de l’établissement en 1975. De 1953 
à 1967, elle a aussi été directrice générale adjointe de l’hôpital, chargée 
des soins infirmiers et de la plupart des autres services cliniques. Elle a 
obtenu son diplôme en organisation et gestion de la santé de l’Association 
des hôpitaux du Canada en 1972.  

À titre de présidente de l’Association des infirmières et infirmiers autorisés 
du Nouveau-Brunswick de 1966 à 1968, Mme Wright a joué un rôle vital 
dans le transfert de la responsabilité de la formation en soins infirmiers du 
secteur hospitalier au ministère de l’Enseignement supérieur de 
la province.  

En 1995, on a créé le Centre de santé et de bien-être familial Katherine 
Wright pour reconnaître sa contribution aux soins de santé. 

  



 

 

 

Dorothy Wylie 

1929-2016 

Pendant sa carrière, Dorothy Wylie a travaillé comme infirmière, 
administratrice des soins infirmiers, consultante et enseignante. Dans 
chacun de ces rôles, on lui vouait un immense respect pour son 
intelligence, sa vision et son pragmatisme. 

Mme Wylie a contribué dans une large mesure au leadership infirmier.  
Elle a assumé des postes de direction de haut niveau à des hôpitaux de 
grande envergure, y compris au Centre Sunnybrook et à l’Hôpital Toronto  
General. Elle a également aidé à établir le groupe d’intérêt provincial des 
administrateurs des soins infirmiers de l’Ontario, maintenant connu sous 
le nom de Nursing Leadership Network of Ontario, et la revue Canadian 
Journal of Nursing Leadership. 

Mme Wylie a siégé à de nombreux conseils d’administration, y compris en 
tant que présidente de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario 
pendant deux ans. À sa retraite, elle a enseigné des cours de cycle 
supérieur en leadership infirmier à l’Université du Manitoba et à 
l’Université de Toronto. 

Mme Wylie était membre honoraire à vie de l’Association des infirmières et 
infirmiers autorisés de l’Ontario et de la Registered Nurses’ Foundation 
of Ontario. Elle était un modèle, un guide et un mentor influent pour de 
nombreux infirmiers et infirmières qui allaient eux-mêmes devenir des 
chefs de file reconnus. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   


