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remière doyenne de la Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal, Alice Girard 
contribue au développement de la profession infirmière au Québec et à son enseignement. 
Benjamine d’une famille de onze enfants, elle naît en 1907 à Waterbury dans le Connecticut. 
Son père subvient aux besoins de la famille en vendant du matériel agricole. Ses parents sont 
originaires de Trois-Rivières et vivent modestement, comme de nombreuses familles d’origine 
canadienne-français établies en Nouvelle-Angleterre. Scolarisée en anglais pendant ses 
premières années au primaire, Alice Girard ne peut que parler en français à la maison. Comme 
ses frères et ses sœurs, elle est parfaitement bilingue, ce qu’elle considère toute sa vie durant 
comme une chance. Cette situation linguistique aura une incidence positive sur ses parcours 
académique et professionnel qui seront marqués par une mobilité entre le Québec, l’Ontario 
et les États-Unis.  

En avril 1938, alors qu’elle est âgée de 11 ans, ses parents 
quittent le Connecticut pour s’établir au Québec. Dès ce 
moment, Alice Girard affirme ne pas être intéressée par 
le travail ménager et les charges familiales, et prend alors 
une importante décision : celle de ne jamais se marier ii. 
Bien qu’elle soit consciente que sa volonté entre en 
contradiction avec les normes de l’époque, son souhait 
est d’étudier et de travailler : « Je ne me voyais pas 
mariée, mère de famille. Je savais ce que c’était une 
grosse famille ! (…) Je voulais être la première, je voulais 
entreprendre des choses iii ». Son remarquable parcours 
de vie démontre qu’elle a constamment agi afin de 
respecter les choix faits quand elle était enfant.  

Ses parents choisissent Saint-Hélène-de-Bagot comme 
lieu d’établissement, mais Alice Girard devient 
pensionnaire à Saint-Hyacinthe où elle obtient son 
brevet de pédagogie à l’âge de 18 ans. Dotée de ce 
premier diplôme, elle débute, en 1925, sa carrière 
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d’institutrice en enseignant dans un couvent 
dominicain situé dans le Maine iv. Passionnée de 
lecture, valorisant le progrès et toujours prête à 
se dépasser, Alice Girard a soif d’apprendre 
davantage. Un échange avec une amie, qui 
poursuit une formation d’infirmière, constitue 
un point tournant de sa vie, alors qu’elle réalise 
qu’une telle formation pourrait combler une 
partie de son insatiable désir d’apprendre. Elle 
décide de mettre un terme à sa carrière 
d’enseignante, après seulement quelques 
années d’exercice, et s’inscrit, à la fin des années 
1920, à l’Hôpital Saint-Vincent-de-Paul de 
Sherbrooke pour y compléter une formation 
d’infirmière. Sa nouvelle carrière débute avant 
même qu’elle ait décroché son diplôme. 
Lorsqu’elle est en dernière année, la directrice 
de l’école tombe malade et doit rapidement être 

remplacée. Meilleure élève de sa cohorte, elle se voit confier cette responsabilité et occupe cette 
fonction jusqu’au terme de sa formation. Il s’agit d’une situation exceptionnelle, puisqu’à cette 
époque les postes de direction en milieu hospitalier sont généralement confiés à des religieuses 
et qu’elle n’a pas encore terminé ses études. 

Forte de son diplôme obtenu en 1931, elle débute sa carrière en devenant l’assistante d’un 
médecin qui pratique dans les Cantons de l’Est.  Elle occupe ce poste pendant sept ans, ce qui lui 
permet d’acquérir une expérience différente de celle du milieu hospitalier, de développer ses 
compétences en administration v, et d’avoir accès aux progrès scientifiques, le cabinet étant doté 
d’un laboratoire et d’un département de rayons X vi. À la fin des années 1930, Alice Girard relève 
un nouveau défi et fait un stage à la compagnie d’assurance-vie La Métropolitaine. Ce stage 
consiste à effectuer des études d’hygiène publique qui l’amènent à visiter de 400 à 500 postes 
annuellement. Elle peut ainsi constater concrètement comment se pratiquent les soins infirmiers 
d’une clinique à une autre. Même si sa carrière avance bien, elle souhaite poursuivre ses études 
et débute une formation en hygiène publique à 
l’Université de Toronto. Elle y décroche, en 1939, un 
diplôme, son troisième, en Public Health Nursingvii. 

Sa personnalité fonceuse, son désir ardent 
d’apprendre, son bilinguisme et sa double 
citoyenneté lui ouvrent des portes généralement 
fermées aux Canadiennes-françaises unilingues. Elle 
a notamment la possibilité de fréquenter des 
universités du Canada anglais et des États-Unis. 
Convaincue que « [q]uand on aime ce que l’on fait 
on veut se dépasserviii », Alice Girard, qui ne recule 
devant aucune difficulté, pose des gestes en 
cohérence avec ses paroles et se lance dans une 
nouvelle formation universitaire. Elle retourne aux 
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États-Unis de 1940 à 1942 pour y poursuivre ses études en soins infirmiers à la Catholic University 
of America de Washingtonix.  

Un point tournant de sa carrière se produit à son retour au Québec en 1942 : la Faculté de 
médecine de l’Université de Montréal lui confie la direction de l’École des infirmières hygiénistes, 
alors qu’elle n’a que 35 ans. Ses expériences universitaires et son travail sur le terrain l’incitent à 
réviser le programme offert par la Faculté de médecine et à lui apporter plusieurs changements. 
Elle y ajoute, notamment, un enseignement plus approfondi des notions théoriques en hygiène 
et en nursing, ainsi que des méthodes pédagogiques d’enseignement des notions d’hygiènex.  

Parallèlement à ses fonctions de directrice de l’École des infirmières hygiénistes qu’elle occupe 
jusqu’en 1948, Alice Girard complète une maitrise-es-arts en éducation du nursing à l’Université 
Columbia de New York entre 1943 et 1944, puis poursuit des études de licence en sciences 
sociales à l’Université de Montréal de 1945 à 1948. À la fin des années 1940, un autre changement 
s’opère dans sa carrière : elle retourne travailler pour la compagnie d’assurance-vie La 
Métropolitaine, mais cette fois à titre d’infirmière en chef. Basée à Ottawa, elle a sous sa 
responsabilité entre 500 et 600 infirmières. Lorsqu’en 1952, une prise en charge accrue des 
services de santé par l’État québécois amène La Métropolitaine à mettre un terme à ses activités 
en service de soins infirmiers au Québec, son poste se voit de facto éliminé. Elle n’a toutefois 
aucune difficulté à retrouver un emploi à la hauteur de ses compétences. 

De retour à Montréal, elle recommence à travailler 
dans le milieu hospitalier. De 1952 à 1962, elle 
occupe les fonctions de directrice du Nursing et 
d’administratrice en chef de l’Hôpital Saint-Luc. 
Fidèle à ses habitudes, elle poursuit une formation 
universitaire en parallèle à son travail. Bénéficiant 
d’une bourse de la Fondation Kellogg, elle se rend aux 
États-Unis en 1953 pour y suivre un cours 
d’administration hospitalière à l’Université Johns 
Hopkins de Baltimore. Ses allées et venues entre les 
milieux universitaires et hospitaliers américain, 
québécois et ontarien, ainsi qu’entre les institutions 
francophones et anglophones, contribuent à 
l’échange des savoirs et des pratiques médicales, à la 
diffusion des connaissances, et à l’amélioration de la 
formation de soins infirmiers en Amérique du Nord. 
En participant à la création d’un cours de deuxième 
cycle en soins infirmiers à l’Université de Montréal, 
elle contribue activement à l’amélioration de la 
formation d’infirmière au Québec. 

En 1962, elle met à nouveau ses connaissances au profit de l’Université de Montréal et de ses 
étudiant·e·s, alors qu’en vertu de son impressionnant parcours, elle est nommée Doyenne de la 
toute nouvelle Faculté de nursing, et membre du comité du projet de construction d’un centre 
médicalxi. À l’âge de 55 ans, Alice Girard devient la première femme doyenne d’une université au 
Québec. Elle occupe ce poste jusqu’en 1973, ce qui lui permet de participer au projet 
d’intégration de l’Institut Marguerite d’Youville à la Faculté de nursing en 1967xii.  

En participant à la 
création d’un cours de 

deuxième cycle en 
soins infirmiers à 

l’Université de 
Montréal, elle 

contribue activement à 
l’amélioration de la 

formation d’infirmière 
au Québec. 



RéQEF � Alice Girard 4 
 

Alors que les trois premières décennies de sa carrière sont marquées par un constant souci de 
parfaire sa propre formation, Alice Girard met définitivement un terme, à la fin des années 1950, 
à ses études universitaires. Elle n’en est cependant pas moins active. Au contraire, elle s’implique, 
parfois à titre de membre, parfois à titre de présidente, au sein de nombreuses organisations 
d’infirmières, tout en assurant ses fonctions de Doyenne. À partir de 1958, ses expériences 
associatives se multiplient et se succèdent, alors qu’elle est Présidente de l’Association des 
infirmières canadiennes, du Comité sur l’enseignement infirmier, du Conseil international des 
infirmières catholiques, du Conseil international des infirmières, et du Victorian Order of Nurses, 
puis Présidente d’honneur de la Registered Nurses Association of Ontario et de la Registered 
Nurses Association of Saskatchewan. À toutes ces expériences s’ajoutent celles de membre ou 
membre honorifique d’organisations telles l’Organisation internationale Justice et 
développement, l’Association nationale des infirmières Simone Duvalier de Haïtixiii, l’Association 
des diplômés en administration de l’Université de Montréal,  l’Association canadienne d’hygiène 
publique, de l’American Hospital Association, le Committee for Acute Patient Care, l’Organisation 
mondiale de la Santé au sein de son Comité consultatif sur les soins infirmiers et l’Association 
ambulancière Saint-Jean. Elle sera également infirmière-conseil auprès des Affaires des anciens 
combattantsxiv. 

En juin 1961, le gouvernement fédéral déclenche une Commission d’enquête sur les services de 
santé, mieux connue sous le nom de Commission Hall, avec l’objectif d’identifier les besoins de la 
population canadienne en matière de santé et d’enquêter sur la qualité et l’accessibilité des 
services déjà en place. Sur les sept commissaires nommées, il n’y a qu’une femme : Alice Girard.  
Elle est alors appelée à conjuguer les travaux de la Commission avec les exigences de son poste 
de Doyenne de la Faculté de nursing et celles de la présidence du Conseil international des 
infirmières. Jusqu’à sa retraite, en 1973, elle conserve cette habitude de multiplier et de concilier 
de nombreuses tâches. Mais là encore, sa retraite est loin de la freiner dans ses activités. Dans 
les années qui suivent, elle est élue Présidente du Victorian Order of Nurses en 1974, devient 
agente de voyage au compte de l’Organisation des voyages professionnels, sert de consultante 
pour l’Association des infirmières et infirmiers de la province du Québec et l’Association des 
infirmières canadiennes, et devient professeure de l’École des sciences infirmières de l’Université 
de Monctonxv. En 1976, elle accepte également d’agir à titre de consultante à la Faculté de 
Nursing de l’Université de Montréal.  

Son exceptionnelle contribution à l’amélioration des 
soins infirmiers, tant en ce qui a trait à la pratique 
qu’à leur enseignement et, plus largement, son 
apport à l’avancement des savoirs médicaux lui ont 
valu de nombreuses reconnaissances dont l’Ordre 
de Saint-Jean de Jérusalem (1960), la Médaille du 
Centenaire du Canada (1967), la Médaille Florence 
Nightingale décernée par la Ligue de la Croix-
Rouge (1967) et celles d’Officière de l’Ordre du 
Canada (1968) et de Chevalière de l’Ordre National 
du Québec (1994). Elle a aussi été nommée 
Citoyenne honorifique de la ville de Montréal (1967), 
Gouverneur de l’Hôpital Saint-Luc (1974) et a reçu le 
prix du Gouverneur général en commémoration de 
l’affaire « personne » (1994). En plus de ces 
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impressionnantes reconnaissances, elle est nommée Fellow de la fondation Kellogg de 
l’Université John Hopkins en 1954 et reçoit un doctorat honoris causa de l’Université de Toronto 
en 1968 et  de l’Université de Montréal en 1975xvi.  

Alice Girard s’éteint le 1er janvier 1999 à l’âge de 91 ans.  Dans son testament, qui était 
soigneusement caché dans le meuble du lavabo de sa salle de bain, elle lègue 25 000 dollars à la 
Faculté de nursing de l’Université de Toronto et le même montant au Conseil international des 
infirmièresxvii. Toutefois, ces institutions ne sont pas libres de disposer de cet argent comme bon 
leur semble, puisqu’elle a pris soin d’indiquer que ces sommes devaient être dédiées à l’octroi de 
prix ou de bourses dans le domaine des soins infirmiers. À ce jour, reflétant cette volonté, la 
bourse Alice Girard alloue annuellement trois bourses d’excellence à des étudiant·e·s qui 
manifestent des aptitudes exceptionnelles pour la recherche en sciences infirmières afin de les 
encourager à poursuivre des études supérieuresxviii.  
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