
 

 

 

 

 

 
DÉSIGNATION 

Fiche d’information sur un candidat 
 
 

 
 

Établissement(s) : CISSS de Chaudière-Appalaches 

 

Nom du candidat : Catherine Pépin 

 

Lieu du travail ou d’exercice d’une profession : Hôtel-Dieu de Lévis 

 

Profil du candidat (formation, occupation, expérience) : 
Formations : 

 2020 : Maîtrise en sciences infirmières, Faculté des sciences infirmières (FSI), Université de Montréal (UdeM); 

 2017 - 2020 : Scolarité doctorale en sciences infirmières, FSI, UdeM et Ingram School of Nursing, Université McGill (programme de 
doctorat conjoint). Passage accéléré de la maîtrise au doctorat; 

 2021 : Introduction au Lean Management : niveau ceinture blanche, Direction générale de la formation continue, ULaval; 

 2020 : Énoncé de politique des trois Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains, Groupe en éthique de la recherche; 

 2018 - 2020 : Certificats de formation éthique, MSSS, Unité de l’éthique. 
Occupation :  

 Conseillère cadre en soins infirmiers spécialisés, clientèle jeunesse et étendue de la pratique, CISSS-CA. 

Expériences professionnelles, enseignement et recherche : 

 2021-2022 : Agent de développement et de soutien, Département des sciences infirmières, Vice-rectorat à la formation et à la 

recherche, UQTR; 

 2016 - 2022 : Co-chercheuse, coordonnatrice de recherche, auxiliaire de recherche, RRISIQ, CReSP, CIFI, CR du CISSS-CA. 

 

Raisons motivant la candidature : Je suis motivée à faire partie du CA du CISSS de Chaudière-Appalaches pour diverses raisons. 

Faire partie du CA me permettrait de me mettre en position de leadership stratégique où je pourrai démontrer l’engagement que je porte envers 
l’organisation. Notamment, pour s’assurer que les orientations bénéficient au meilleur les intérêts de l’organisation, le CA possède plusieurs leviers 
de pouvoir. Contribuer à l’activation de ces leviers m’apparaît grandement stimulant intellectuellement et représente un réel défi au niveau 
professionnel. Les valeurs du CISSS-CA : l’équité, l’humanisme et la collaboration, sont des valeurs que j’incarne au quotidien dans ma vie 
personnelle et professionnelle. C’est en ce sens que j’aspire à participer aux échanges avec les membres du CA. 

 

Implication sociale, communautaire, bénévole, etc. : 
Implications sociales et communautaires : 

 2021 – 2022 : Membre du comité exécutif, Conseil des infirmières et infirmiers (CII), CISSS-CA; 

 2019 – 2021 : Membre du comité aviseur jeunesse de Desjardins, comité relevant du bureau du Président du Mouvement Desjardins; 

 2019 – 2020 : Conseillère 3e cycle, Association étudiante des cycles supérieurs, FSI, UdeM; 

 2019 – 2020 : Membre du comité conjoint étudiants-professeurs aux cycles supérieurs, FSI, UdeM; 

 2019 – 2020 : Membre du comité de gestion pédagogique du 3e cycle, FSI, UdeM; 

 2017 – 2019 : Coordonnatrice à la vie étudiante, Association étudiante des cycles supérieurs, FSI, UdeM; 

 2017 – 2020 : Conférencière invitée, journée portes ouvertes, journées carrières en sciences, UdeM. 
Bénévolat : 

 2018 – 2020 : Pair-aidante, Programme de pairs-aidants en sciences infirmières de l’UdeM (PASIUM), FSI, UdeM. 
 

Autres informations pertinentes : Mes études aux cycles supérieurs ainsi que mes expériences professionnelles m’ont permis, entre 

autres, de réfléchir aux enjeux centraux de la profession infirmière, comme les difficultés liées au recrutement et à la rétention des infirmières. Je 
contribue actuellement comme co-chercheuse à un projet de recherche portant sur l’engagement professionnel des infirmières. J’exerce ainsi un 
leadership en étant proactive au sein de l’organisation, notamment en proposant des actions concertées, issues des données probantes et éthiques, 
au regard des problématiques d’engagement, de recrutement et de rétention des infirmières, enjeux majeurs sur lesquels le CA d’un établissement 
se doit d’adopter une posture visionnaire. 

 

Consentement du candidat : j’autorise la diffusion de l’information contenue à la présente fiche dans le cadre du 

processus de désignation pour lequel je pose ma candidature. 

                                                       

Date      Signature du candidat 
 

 

Date      Signature du président du processus 

de désignation 

 

 


