
présidente
Floriane Dostie, inf., M. Sc.
Santé communautaire
M.A. éthique, consultante 
en santé

présidente 
substitut
Linda Ward, inf., M. Sc. A. 
(Nursing) 
Consultante en soins infirmiers

membres
Eren Alexander,  
inf., M. Sc. inf.
Conseillère en soins infirmiers 
Hôpital de Montréal 
pour enfants

Alain Yvan Bélanger, 
physiothérapeute retraité
Professeur titulaire retraité
Faculté de médecine 
Université Laval
Représentant du public 
nommé parmi les personnes 
dont le nom figure sur la 
liste dressée par l’Office des 
professions du Québec

Dr Adrien Dandavino, 
médecin retraité
Représentant du public 
nommé parmi les personnes 
dont le nom figure sur la 
liste dressée par l’Office des 
professions du Québec 

Edith Gravel, inf., B. Sc. inf.
Assistante du supérieur 
immédiat
CSSS de l’Énergie

Murielle D. Pépin, 
conseillère en éthique
Représentante du public 
nommée parmi les personnes 
dont le nom figure sur la 
liste dressée par l’Office des 
professions du Québec

Hélène Tremblay,  
inf., B. Sc. inf.
Directrice des affaires 
universitaires et adjointe 
au directeur général
CSSS de Chicoutimi

secrétaire
Véronique Guertin, 
avocate, OIIQ

secrétaire 
substitut
Louise Laurendeau, 
avocate, OIIQ

Conformément à l’article 123.3 du 
Code des professions, le Comité de 
révision a pour mandat de donner, à 
toute personne qui le lui demande et 
qui a demandé au syndic la tenue d’une 
enquête au sujet d’un membre ou un  
ex‑membre, un avis relatif à la décision 
du syndic de ne pas porter plainte 
contre cette personne devant le 
Conseil de discipline.

réunions et activités
Au cours de l’exercice 2013‑2014, le Comité de révision 
a reçu quatorze demandes d’avis, toutes présentées dans  
les délais prescrits. Il a tenu cinq séances au siège social de 
l’Ordre et examiné dix demandes d’avis reçues en 2013‑2014 
et trois reçues lors de l’exercice précédent. Après analyse de 
ces demandes, le Comité a conclu, dans dix dossiers, qu’il n’y 
avait pas lieu de porter plainte devant le Conseil de discipline. 
Dans trois dossiers, il a conclu qu’il y avait lieu de porter plainte 
devant le Conseil de discipline et a suggéré la nomination d’un 
syndic ad hoc qui, après enquête, prendra la décision de porter 
plainte ou non. 

La secrétaire du Comité de révision,

Véronique Guertin, avocate

RappoRt du 
comité de Révision
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