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Bourses aux infirmières de l’Institut de Cardiologie de Montréal 

Au cœur de l’excellence infirmière 

Montréal, le 17 mai 2013 – Dans le cadre de la Semaine de l’infirmière qui se termine aujourd’hui, la 
traditionnelle remise des bourses d’études de l’Institut de Cardiologie de Montréal (ICM) a eu lieu lundi. 
Grâce au soutien de sa fondation, l’ICM a remis 12 000 $ à six infirmières afin qu’elles poursuivent leurs 
études universitaires et 12 500 $ à quatorze autres infirmières afin qu’elles acquièrent une formation 
avancée en réanimation cardiorespiratoire.  
 
L’ICM tient à féliciter notamment Josée Houle, Myriam Duhamel, Béatrice Dagrain et Martine Robert 
(voir photo jointe), qui complèteront un diplôme universitaire de premier cycle ou une formation de 
perfectionnement, de même que Zeynep Yegin, étudiante à la maîtrise en soins infirmiers, et Nadine 
Belony, inscrite au 2e cycle. 

Lors de cette remise officielle, Madame Marie-Hélène Carbonneau, directrice des soins infirmiers de 
l’ICM, a profité de l’occasion pour saluer la détermination, la persévérance, le dévouement et la 
compétence du personnel infirmier de l’ICM, sans oublier leur loyauté envers l’Institut. « La réputation 
d’excellence et le bien-être des patients de l’ICM reposent aussi sur nos infirmières.  Il va de soi pour 
nous d’investir en eux afin qu’ils développent la meilleure expertise possible et l’ICM est fier de leur 
offrir un tel lieu de travail », a-t-elle ajouté. 

C’est pour faire face aux besoins grandissants de formation du personnel infirmier et à la pénurie 
d’infirmières qu’en 2007, l’Institut a décidé de mettre sur pied un généreux programme de bourses. Un 
don de 500 000 $ sur 10 ans est offert depuis 2008 par la Banque TD afin de soutenir ce programme 
unique. Monsieur Jean-Pierre Themens, patient de l’ICM et fidèle donateur de la Fondation, y contribue 
également. Au fil des années, plusieurs infirmières ont obtenu un diplôme grâce à ce programme. L’ICM 
les félicite! 

À propos de l’Institut de Cardiologie de Montréal : www.icm-mhi.org 

À propos de la Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal : www.fondationicm.org  
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Renseignements :  Marie-Josée Nantel 

Conseillère en communication  
Institut de Cardiologie de Montréal  
Tél. : 514 376-3330, poste 2641  
marie-josee.nantel@icm-mhi.org  

 
Légende photo : Les récipiendaires 2013 en compagnie de Mme Marie-Hélène Carbonneau, directrice des soins 
infirmiers de l’ICM;  Mme Mélanie La Couture, directrice générale de la Fondation de l’ICM; Dr Denis Roy, directeur 
général de l’ICM; M. Tony Aksa, vice-président de district, Est de Montréal, Services Bancaires Commerciaux TD; et 
M. Pierre Pagé, directeur, développement des affaires, Marché de l’affinité, TD Assurance Meloche Monnex. 
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