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Un prix prestigieux pour Pascale Reny du Cégep de Saint-Laurent 
 
 
Longueuil, le mardi 5 juin 2018 – L’Association des enseignantes et enseignants en soins infirmiers des 

collèges du Québec est heureuse 
d’annoncer que la mention 
« Rayonnement » a été remportée par 
madame Pascale Reny, enseignante en 
soins infirmiers au Cégep de Saint-
Laurent. 
 
Le prix, offert en collaboration avec 
Pearson ERPI, a été remis le 4 juin dernier 
dans le cadre du 32e colloque annuel de 
l’AEESICQ, qui s’est tenu au Cégep 
Édouard-Montpetit sous la thématique 
« Ensemble vers les sommets : 

continuons à donner la piqûre ! » (Crédit photo Guillaume Gosselin – Julie Gascon, complice, Pascale Reny, 
récipiendaire du Cégep de Saint-Laurent, Lucie Paquette, coordonnatrice du colloque AEESICQ, et Catherine Parent, 
Pearson ERPI, partenaire) 
 
Cette mention « Rayonnement » permet à l’AEESICQ de mettre en valeur l’engagement pédagogique d’un 
de leurs membres qui contribue, par la qualité de son travail, sa détermination, son courage, son esprit 
d’innovation, à l’évolution de l’enseignement et au développement de la profession à l’extérieur de son 
collège, de sa région, à travers un groupe de collèges et même en partenariat avec d’autres ordres 
d’enseignement. 
 
La présidente de l’AEESICQ nouvellement élue, madame Marlène McNicoll, enseignante au Collège d’Alma, 
était très heureuse que l’association remette ce prix à Mme Reny: « C’est la deuxième année que nous 
remettons une mention « Rayonnement », qui s’accompagne, en plus d’un certificat et d’une plaque 
honorifique, d’une bourse de 500 $ offerte par la maison Pearson ERPI, partenaire de l’AEESICQ depuis 
toujours. Ce prix rend hommage à madame Reny pour ses efforts soutenus et inspirants dans le 
développement de la double profession, sa générosité envers les collègues de toutes les régions et pour sa 
vision de l’enseignement des soins. Nous sommes très heureux de reconnaître sa contribution à la 
profession ». 
 



Le directeur général du cégep de Saint-Laurent, M. Mathieu Cormier, tient à souligner que cette 
reconnaissance du travail de madame Pascale Reny est amplement méritée : «Engagée depuis plusieurs 
années dans l’amélioration des pratiques d’enseignement du programme Soins infirmiers, madame Reny a 
réussi à créer un outil pédagogique axé sur le développement d’une meilleure communication entre le malade 
et le personnel soignant. Son ouvrage intitulé Savoir communiquer pour mieux aider constitue un précieux 
ouvrage pour quiconque aspire à une carrière en soins infirmiers ou dans le domaine de la santé, en général». 
 
Notons que madame Reny collabore étroitement à la production du site multimedia devenirinfirmiere.org, 
lequel s’est vu décerner le prix de la ministre de l’Enseignement supérieur en juin 2016.  
 
L’AEESICQ et le Cégep offrent toutes leurs félicitations à Pascale Reny !  
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L’AEESICQ est une association à laquelle l’adhésion des membres, des enseignantes et 
enseignants en soins infirmiers des collèges, est volontaire. Chaque année, environ 450 d’entre 
eux adhèrent à l’association, née en 1985, dans le but de promouvoir la formation collégiale en 
soins infirmiers et de représenter les intérêts de ses membres auprès de diverses instances en 
faisant valoir la complexité du rôle d’enseignante et d’enseignant en soins infirmiers. L’AEESICQ 
accueille aussi comme membres particuliers les infirmières techniciennes en travaux pratiques qui 
œuvrent au sein des laboratoires de soin des collèges.  
 
 
Pour renseignements :   
Andrée Bouchard 
Téléphone: 514 918-2523 
info@aeesicq.org 
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