
821 Ste-Croix, St-Laurent QC  H4L 3X9    Tel: 514.744.7500   Fax: 514.744.7505    
info@vaniercollege.qc.ca   www.vaniercollege.qc.ca 

 

 

 

 

 

 
 

821 Ste-Croix, Montréal QC  H4L 3X9  Tel: 514.744.7500 Fax: 514.744.7505 info@vaniercollege.qc.ca www.vaniercollege.qc.ca 

 

 

 VANIER     COMMUNIQUÉ 
   CÉGEP / COLLEGE 

 

Melodie Hicks du Collège Vanier reçoit un prix Florence 2016 
 

Montréal, le 29 mars 2016.  Le Collège Vanier est fier d’annoncer que Melodie Hicks, enseignante au 
programme des soins infirmiers, est une récipiendaire d’un prix Florence 2016 décerné par l’Ordre 
des infirmières et infirmiers du Québec. Melodie est lauréate dans la catégorie d’engagement 
communautaire en reconnaissance de sa coordination du programme d’échange en soins infirmiers 
entre le Collège Vanier et le Malawi ainsi que pour son implication dans d’autres projets sociaux. 
 
Depuis 2003, l'OIIQ rend hommage à des infirmières ayant marqué la profession par leurs réalisations 
en décernant annuellement huit prix Florence dans les catégories suivantes : Engagement 
communautaire, Excellence des soins, Leadership, Prévention de la maladie, Promotion de la santé, 

Rayonnement international, Recherche en sciences infirmières, et Relève.  
 
“Nous sommes extrêmement fiers du travail de Mélodie qui sera reconnu par un prix Florence. Dans son rôle d’infirmière et 
d’enseignante, elle offre un modèle et une inspiration à ses étudiants, ses collègues et toute sa profession,” dit M. Normand 
W. Bernier, directeur général du Collège Vanier. Le prix lui sera remis lors de la Soirée Florence, au Théâtre St-James dans le 
Vieux-Montréal le 4 mai 2016.  
 
“Je suis émue que mes collègues aient pris le temps de me sélectionner pour ce prix. Ils sont tous si occupés que cela me 
touche qu’ils me soutiennent à un tel point,” a dit Melodie lorsqu’on lui annonça qu’elle était lauréate d’un prix Florence.  
 
C’est au cours d’un voyage organisé par Vanier pour étudier le VIH et le sida en Afrique subsaharienne en 2007, que Melodie a 
constaté le besoin d’enseigner aux étudiants en soins infirmiers les enjeux de la santé sur une échelle mondiale et de les 
sensibiliser aux aspects culturels de la maladie et de la guérison, que ce soit dans un pays étranger ou en soignant la 
population multiculturelle de Montréal. Quoi de mieux pour les étudiants que de quitter leur environnement habituel et être 
plongés dans un pays avec peu de ressources tel que le Malawi. 
 
Melodie a donc travaillé avec le département des soins infirmiers de Vanier afin de créer un stage à l’étranger pour les 
étudiants en 3e année du programme. En 2011, le premier groupe d’étudiants de Vanier partit donc pour six semaines au 
Malawi.  Afin que le plus grand nombre d’étudiants puisse bénéficier d’une si riche expérience, Melodie oblige les étudiants 
qui font un stage au Malawi à partager leurs observations avec d’autres. Ainsi, elle a amorcé une conférence annuelle sur 
divers aspects de la compétence culturelle et les soins de la santé. Donc, chaque année, les étudiants revenant du Malawi font 
des présentations sur leur stage à un auditoire de plus de 400 personnes au cours de la conférence.   
 
En plus de coordonner l’échange Vanier-Malawi, Melodie appuie aussi chaque année une marche annuelle de la Fondation 
Farha visant à faire une collecte de fonds pour vaincre le VIH/SIDA. Elle a aussi organisé l’envoi de plusieurs contenants de 
matériel destiné à des écoles et des hôpitaux en Afrique, et s’est impliquée dans l’achat et la distribution de moustiquaires 
pour combattre la malaria en Afrique. Elle a aussi amorcé des collectes de fonds pour soutenir l’échange en soins infirmiers 
entre Vanier et le Malawi et pour permettre aux étudiants qui y vont d’y apporter des médicaments et de l’équipement 
médical pour les hôpitaux et les cliniques où ils font leur stage. Son dernier projet est la construction d’un petit hôpital rural 
au Malawi pour servir une population qui n’a pas d’accès facile aux soins de la santé.  
 

-30- 
 

Renseignements supplémentaires : Marguerite Corriveau, Agente de Communication Vanier College, (514) 744-7500, (7596) 
marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca 
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