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Un prix prestigieux pour Mildred Dorismond du Cégep du Vieux Montréal 
 

 

Saint-Jean-sur-Richelieu, 7 juin 2021 – C’est dans la bonne humeur et avec professionnalisme 
que l’Association des enseignantes et enseignants en soins infirmiers des collèges du Québec 
(AEESICQ) a tenu son 34e colloque annuel le 3 juin 2021, exceptionnellement en mode virtuel. À 
cette occasion, la mention Rayonnement a été remise à une enseignante en soins infirmiers engagée 
auprès de la communauté en soins infirmiers depuis près de 30 ans, madame Mildred Dorismond, 
du Cégep du Vieux Montréal. 
 
Cette mention permet à l'Association des enseignantes et enseignants en soins infirmiers des 

collèges du Québec de mettre en valeur l'engagement pédagogique d'une de ses membres infirmière 

et enseignante et 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. 

 

Depuis plusieurs années, la personne retenue se démarque, aux dires de plusieurs collègues par 

son dévouement, son approche humaniste, son leadership mobilisateur, sa mise en place des 

stages à l’international (Sénégal et Haïti) et la Caravane Santé dont le but est d’offrir aux populations 

des régions éloignées la possibilité de recevoir des soins de santé en partenariat avec les 

professionnels locaux, sa contribution à l’intégration des étudiantes étrangères dans le programme 

de soins infirmiers, sa volonté inébranlable de remédier aux difficultés d’apprentissage des étudiants 

en situation de handicap, sa crédibilité auprès des étudiants et de ses pairs. 

 

Femme d’expérience, elle enseigne depuis près de 25 ans au niveau collégial. Ses recherches, ses 
écrits, ses conférences, ses réalisations en font la candidate idéale pour la Mention Rayonnement. 
C’est madame Audrey-Ann Bélanger, gestionnaire de marque et cheffe du développement éditorial 
en soins infirmiers et biologie chez Pearson ERPI, et partenaire de la mention Rayonnement, qui a 
surpris la lauréate avec bonheur. 
 

La présidente de l’AEESICQ, madame Marlène McNicoll, enseignante au Collège d’Alma, était très 

heureuse que l’association remette ce prix à madame Dorismond : « C’est la quatrième année que 

nous remettons une mention Rayonnement et nous sommes très heureux de reconnaître 



l’engagement et la contribution de nos membres au rayonnement de la profession et, dans ce cas-

ci, à une meilleure compréhension des communautés internationales et des étudiant.e.s qui 

présentent des troubles d’apprentissage  ». 

 

Notons que madame Dorismond a remporté le coup de cœur des Prix Margot Phaneuf en 

reconnaissance pédagogique en 2012 et qu’elle a présenté ses conclusions de co-chercheuse à 

l’international. 

 

L’AEESICQ offre toutes ses félicitations à Mildred Dorismond !  

 

 
Audrey-Ann Bélanger, gestionnaire de marque et cheffe du développement éditorial en soins infirmiers et biologie chez 

Pearson ERP, Claudine Jouny, enseignante au département de soins infirmiers du Cégep du Vieux Montréal, et vice-

présidente de l’AEESICQ, Mildred Dorismond, lauréate de la mention Rayonnement, Judeline Nicolas Milorme, 

coordonnatrice au département de soins infirmiers, Fabienne Thélémaque et Cécile Binvel, enseignantes. Cécile Binvel 

a proposé la candidature de Mildred Dorismond à la mention Rayonnement. 

 

En complément du communiqué  

 

Voici le lien de la recherche : 
https://crispesh.ca/analyser-les-pratiques-de-supervision-pour-favoriser-un-meilleur-
encadrement-des-stagiaires-en-soins-infirmiers-ayant-un-trouble-dapprentissage/ 

https://crispesh.ca/analyser-les-pratiques-de-supervision-pour-favoriser-un-meilleur-encadrement-des-stagiaires-en-soins-infirmiers-ayant-un-trouble-dapprentissage/
https://crispesh.ca/analyser-les-pratiques-de-supervision-pour-favoriser-un-meilleur-encadrement-des-stagiaires-en-soins-infirmiers-ayant-un-trouble-dapprentissage/


 
Pour la Caravane Santé il y avait aussi un reportage d’une télé sénégalaise où on voit Mildred 
parlé de la Caravane Santé (janvier 2020) à 14,58 minute, exposer le projet de Caravane Santé : 
https://www.youtube.com/watch?v=jWb_plyWkz4 
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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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