Pour publication immédiate
Communiqué
Remise de bourses de perfectionnement en soins infirmiers
Dre Marie-Claude Parent Drummondville, le 10 juin 2014. - Grâce à un engagement financier de 25 000 $ de la Banque
TD dans le cadre de la campagne majeure de la Fondation Sainte-Croix/Heriot, cinq bourses de
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perfectionnement en soins infirmiers ont été remises pour une quatrième année consécutive.
Ces bourses ont pour but d’encourager les infirmiers et les infirmières du Centre de santé et de
services sociaux (CSSS) Drummond à parfaire leur expertise en poursuivant des études
universitaires.
Encore cette année, le choix des récipiendaires s’est avéré difficile en raison de la grande
qualité des candidatures reçues. Le comité de sélection a néanmoins retenu les candidatures
suivantes :

Me Jean Côté
Mme Chantal Desmarais
Catégorie formation continue
Mme Magalie Houle
M. Brian Illick
 Mme Nelly Malenfant, infirmière auxiliaire, Centre famille-enfant
M. Daniel Lemay
M. Yves Martin
M. Sylvain Touchette
 Stéphanie Lessard, infirmière, Unité 5e chirurgie
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 Mme Sophie Laliberté, infirmière, Programme soutien à l’autonomie des personnes âgées
 Mme Stéphanie Laplante, infirmière auxiliaire, Programme soutien à l’autonomie des
personnes âgées
Catégorie diplôme d’études supérieures spécialisées
 Mme Karine Therrien, infirmière bachelière, Urgence
Les cinq récipiendaires ont reçu leurs bourses de perfectionnement en soins infirmiers en
présence de la présidente et du directeur général de la Fondation Sainte-Croix/Heriot, Dre
Marie-Claude Parent et M. Gabriel Viens, des représentantes de la Banque TD, succursale
Drummondville, Mmes Manon Gervais et Line Tremblay, du directeur général et de la
directrice des soins infirmiers du CSSS Drummond, M. Yves Martin et Mme Élise Leclair.
Les représentants de la Fondation Sainte-Croix/Heriot, Dre Marie-Claude Parent et M. Gabriel
Viens, et ceux du CSSS Drummond, M. Yves Martin et Mme Élise Leclair, ont salué la
contribution de la Banque TD pour l’attribution de bourses de perfectionnement en soins
infirmiers. Quant à Mme Line Tremblay, directrice générale de la Banque TD, elle a fait savoir

que son organisation est très fière de participer à l’excellence des soins offerts au CSSS
Drummond par l’entremise des bourses offertes annuellement depuis quatre ans.
Par ailleurs, tous les représentants ont tenu à féliciter les récipiendaires des Bourses TD 2014 et
ont remercié toutes les personnes qui ont soumis leur candidature. À cet effet, il faut souligner
que le nombre de candidatures augmente toutes les années.

De gauche à droite : Dre Marie-Claude Parent et M. Gabriel Viens, Fondation Sainte-Croix/Heriot;
Mmes Stéphanie Laplante et Sophie Laliberté, récipiendaires catégorie baccalauréat; Mmes Line Tremblay
et Manon Gervais, Banque TD, Mmes Stéphanie Lessard et Nelly Malenfant, récipiendaires catégorie
baccalauréat, Mme Élise Leclair et M. Yves Martin, CSSS Drummond. Absente au moment de la photo :
Mme Karine Therrien, catégorie diplôme d’études supérieures spécialisées.
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