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C’ est avec un réel bonheur que j’ai appris la nomination 
de Johanne au prix Mérite du CIQ 2011. Bien sûr, 
elle fut d’abord pour moi et pour beaucoup d’autres 
aspirants à la profession, « madame Fillion », 

enseignante et monitrice clinique au Cégep de Rosemont. Lorsqu’à 
mon tour, des années plus tard, j’enseignai et supervisai des stages 
cliniques à ce même collège, c’est en grande partie sous sa supervision 
puisqu’elle y coordonna avec brio les activités du département des 
Techniques d’inhalothérapie et anesthésie pendant neuf ans. Source 
d’inspiration pour moi, et pour plusieurs collègues, je l’ai, dès lors, 
considérée comme un mentor. Par la suite, ayant quitté 
l’enseignement au profit d’une nouvelle orientation professionnelle, 
nos chemins se sont à nouveau croisés. C’est ainsi que, au fil de nos 
collaborations professionnelles et après l’avoir côtoyée, à titre 
d’employée de l’Ordre, je me permets maintenant de l’appeler 
simplement Johanne, ce qui n’enlève rien à l’estime et au respect 
que je témoigne à cette femme d’exception.

Son imposant parcours professionnel témoigne de son intérêt 
jamais démenti pour l’enseignement sous toutes ses formes, et 
remonte au tout début de sa carrière, après l’obtention de son 
diplôme en 1972. Se passionnant pour l’acquisition et le transfert 
de connaissances et de compétences, elle participe, depuis 1996, 
au développement du contenu des activités de formation continue 
proposées par l’Ordre aux membres et siégeait, jusqu’à tout 
récemment encore, au comité de la formation continue. Membre 
du comité responsable du développement et de la mise en place 
de l’épreuve synthèse commune à tous les programmes provinciaux 
de techniques en inhalothérapie, elle participe aussi à la création 
du profil des compétences de l’Ordre apportant ainsi une 
contribution tangible au développement des programmes 
d’enseignement, notamment à l’égard du rehaussement de la 
formation initiale des inhalothérapeutes, dossier toujours 
d’actualité. 

Son expertise en développement des compétences est aussi 
mise à profit lorsque Johanne développe pour l’OPIQ, à l’intention 
des candidats formés à l’étranger, des outils et des modalités 
accessibles en ligne sur un site Internet dédié à la reconnaissance 
des acquis et des compétences, visant à mieux informer les 
personnes immigrantes et à mieux reconnaître leur formation et 
leur acquis expérientiel. Le candidat est ainsi à même d’évaluer où 
il se situe par rapport aux exigences et être en mesure d’apprécier 
les efforts qu’il devra fournir pour l’obtention éventuelle de son 
permis québécois. En suite logique, elle participe ensuite au 
développement d’un programme de formation d’appoint qui 
permettra aux candidats formés à l’étranger de compléter beaucoup 
plus rapidement les cours et les stages de mise à niveau. Le 
programme Intégration à la profession d’inhalothérapeute se veut 
en effet une formation intensive adaptée aux personnes immi-
grantes ayant déjà exercé la profession d’inhalothérapeute dans 
leur pays d’origine ou ayant exécuté des activités s’y rapportant. 
Bouclant la boucle, elle a créé cette année le contenu nécessaire au 
développement d’un outil leur permettant d’effectuer une demande 
d’équivalence en ligne. 

Bien qu’elle ait dédié sa carrière à l’enseignement, vous êtes à 
même de constater que Johanne s’implique à l’Ordre depuis de nom-
breuses années. Membre active et siégeant au Conseil d’administration 
de juin 1999 à septembre 2011, elle en devient la vice-présidente en 
2001 et en 2007, elle assume la tâche de présidente durant un intérim 
de six mois. Bien qu’officiellement à la retraite de l’enseignement, elle 
demeure toujours très engagée puisqu’elle offre maintenant son 
expertise à titre de conseillère en formation. 

Johanne, au nom de tes pairs, des administrateurs, de la direction 
générale et en mon nom personnel, je salue ta curiosité, ton 
dynamisme, ta rigueur et ton implication. Félicitations pour cette 
reconnaissance professionnelle pleinement méritée ! Bonne 
continuation dans tes projets !                                                                            
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Dans l’ordre habituel, mesdames 
Monique Laurin, ancienne présidente 
et amie, Johanne Fillion, récipiendaire 
du prix Mérite du CIQ 2011, Nathalie 

Rodrigue, vice-présidente du Conseil 
interprofessionnel du Québec et Céline 

Beaulieu, présidente de l’OPIQ.


