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Lors de sa séance des 18 et 19 juin 2015, le Conseil d’administration 

de l’OIIQ a fixé la cotisation annuelle des membres de l’OIIQ pour 

l’inscription au Tableau 2016-2017 (du 1er avril 2016 au 31 mars 2017) 

à 352,68 $. Il s’agit d’une indexation de 6,92 $ correspondant au 

taux d’inflation moyen visé par la Banque du Canada, soit 2 %. Cette 

indexation est nécessaire pour assurer la continuité des activités de 

l’OIIQ afin qu’il puisse s’acquitter de ses obligations et maintenir ses 

activités reliées au soutien et au développement de la profession.  

Une telle indexation évite les hausses significatives de cotisation  

aux fins de rattrapage et répond ainsi au souhait exprimé par les  

membres en assemblée générale ou dans des lettres et courriels  

qu’ils ont adressés à l’OIIQ.



LA COTISATION 2016-2017

LE RÔLE D’UN ORDRE PROFESSIONNEL

Depuis les années 1970, le Québec s’est doté d’un système professionnel qui confie aux ordres la 
responsabilité collective de surveiller et d’améliorer l’exercice des professions afin de protéger le public 
par et avec leurs membres. Un ordre professionnel doit inspirer la confiance du public qu’il protège 
et susciter la valorisation des compétences, l’intégrité et la transparence. L’ordre professionnel vise 
également l’autonomie et la reconnaissance des professionnels.

À ce titre, l’OIIQ est une organisation innovante qui occupe une position de leader dans le domaine 
des soins de santé. En collaboration avec ses partenaires, il guide l’évolution de la profession en vue 
de répondre aux besoins de la population et de tenter de résoudre certains enjeux de société en 
matière de santé.

LA PROTECTION DU PUBLIC 

L’OIIQ s’assure de la qualité et de la sécurité des soins infirmiers offerts par ses membres. Il promeut 
une pratique infirmière exemplaire et participe au développement des compétences de ses membres. 
Concrètement, ces activités, dont le volume est illustré dans le schéma de la page 6, tournent autour 
de trois pôles :

accès à la profession  Les activités liées à l’accès à la profession concernent la délivrance des permis 
d’exercice et des certificats de spécialiste (ce qui comprend les examens d’admission et de certification), 
l’inscription au Tableau, l’immatriculation des étudiants, la reconnaissance des formations ou des permis 
des personnes formées à l’extérieur du Québec, les stages d’actualisation et de perfectionnement. 
Depuis 2012-2013, on note d’importantes augmentations, notamment du nombre : 

• d’inscriptions à l’examen : 22 %
• de décisions rendues par le Comité d’admission par équivalence : 63 %
• de trousses d’information envoyées à des personnes hors du Québec : 40 %

surveillance et discipline  Les activités liées à la surveillance de la qualité de l’exercice infirmier 
concernent notamment l’inspection professionnelle, l’état de santé incompatible avec l’exercice de la 
profession et l’exercice illégal. Quant aux activités liées à la discipline, elles concernent les infractions 
au code de déontologie et aux autres règlements régissant la profession ; elles comprennent aussi 
le traitement des plaintes du public et d’autres sources, les enquêtes disciplinaires et les processus 
juridiques qui en découlent. L’ensemble de ces activités est en augmentation constante compte tenu  
de la croissance de l’effectif depuis plus de 10 ans.
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services et soutien aux membres et développement professionnel  Les activités de services et 
de soutien aux membres permettent de renforcer la protection du public par la promotion d’une bonne 
pratique professionnelle. Ces activités comprennent, entre autres, l’élaboration de guides de pratique 
clinique et de lignes directrices de même que la conception d’activités de formation continue : en plus 
des 44 formations offertes en classe, 36 activités de formation en ligne ont été développées depuis  
2012-2013. En outre, l’OIIQ offre des services d’aide-conseil et d’information pour lesquels on note 
également une augmentation importante du nombre d’appels reçus depuis 2012-2013 :

• à la Direction, Soutien et développement professionnel : 30 %
• au Bureau du syndic : 32 %

Quant au développement professionnel, il désigne toutes les activités de promotion de la profession et 
de développement du rôle infirmier, notamment l’élaboration de prises de position et la rédaction de 
mémoires sur des enjeux déterminants du système de santé. Ces activités ont pour but d’améliorer l’accès 
aux soins et d’offrir des soins qui correspondent aux besoins évolutifs de la population. Parmi les dossiers 
importants pour le développement de la profession, il y a : 

• la prescription infirmière
• le développement de la pratique avancée, notamment celle des infirmières praticiennes spécialisées
• la gouvernance clinique 
• la collaboration interprofessionnelle
• la prestation sécuritaire des soins
• la pratique infirmière en CHSLD

Enfin, l’OIIQ mène des activités de communication auprès de quelque 73 000 membres et 15 000 
étudiants, notamment par les médias sociaux, les infolettres et le site Web, de même que par la tenue de 
l’AGA, du congrès et d’événements spéciaux comme la Semaine de l’infirmière.
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LA SAINE GESTION DES RESSOURCES

Comme tout autre ordre professionnel, l’OIIQ doit avoir les moyens de faire face à ses obligations.  
C’est pourquoi il est soucieux de gérer avec efficience et transparence l’avoir collectif de ses membres 
et, au fil des années, diverses mesures de saine gouvernance et de bonnes pratiques de gestion  
ont été adoptées.

effectif du siège social  Pour réaliser l’ensemble de ses activités, l’OIIQ dispose d’une équipe de 
professionnels et d’employés administratifs qualifiés. Quelque 150 employés permanents travaillaient au 
siège social au 31 mars 2015, soit un rapport de 2 employés pour 1 000 membres. Ce rapport est l’un des 
plus bas parmi les ordres professionnels du secteur de la santé.

virage numérique et technologique  Le virage numérique et technologique pris par l’OIIQ permet 
d’offrir un accès et une convivialité supérieurs aux membres, étudiants et autres clientèles, notamment 
pour l’inscription et le paiement en ligne, la gestion des abonnements, l’accès à la documentation, 
de même que l’utilisation des médias sociaux. De plus, l’implantation en cours de la nouvelle base de 
données informatisée permettra à l’OIIQ d’améliorer encore davantage la communication avec ses 
clientèles et de réduire le nombre de documents transmis par courrier postal dès cette année. Enfin, ce 
virage a permis d’apporter plusieurs changements dans les méthodes de travail au siège social, dont une 
gestion plus serrée de l’impression sur papier et la tenue des réunions du CA sans papier.

nouvel édifice  Le déménagement dans un nouvel édifice s’imposait en raison de la croissance des 
activités de l’OIIQ. Plus vaste, il permet d’y tenir des rencontres et des activités (CA, partenaires de la 
formation, correction de l’examen, formation, etc.) qui auparavant devaient être organisées à l’extérieur 
du siège social et généraient des coûts supplémentaires. L’utilisation du matériel de visioconférence 
contribue également à la réduction des coûts liés à de telles activités. 

nouvel examen d’entrée à la profession  La modification du format de l’examen permettant 
sa tenue en une seule journée plutôt que deux a eu pour effet d’en réduire les coûts et de réallouer 
des ressources financières à d’autres activités dont la complexité et le volume sont croissants. Notons 
toutefois que la réduction des coûts n’était pas le but de cet exercice puisque l’examen doit évaluer les 
mêmes compétences initiales qu’auparavant, et ce, de façon optimale.
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RECOMMANDATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Conformément au troisième alinéa de l’article 11 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers, l’indexation de 
la cotisation de 6,92 $ est répartie comme suit : 

• 4,13 $ : ce montant est nécessaire pour permettre à l’OIIQ de s’acquitter des obligations précisées 
au deuxième paragraphe de l’article 85.1 du Code des professions ; il n’est pas soumis à l’approbation  
des délégués.

• 2,79 $ : ce montant est nécessaire pour permettre à l’OIIQ de maintenir ses activités de soutien  
et de développement de la profession sur lesquelles prend appui l’obligation de protection du public ; 
il est soumis à l’approbation de la majorité des délégués en assemblée générale annuelle. Sans son 
adoption, divers services devront être remis en question.

Le Conseil d’administration considère qu’il est pertinent de poursuivre les activités en soutien à la 
profession et que la proposition d’indexation de cotisation calculée en fonction de la cible établie par 
la Banque du Canada pour le taux d’inflation est à la fois responsable et prévoyante. Aussi, le Conseil 
recommande aux délégués qui seront réunis en assemblée générale annuelle le 9 novembre prochain, 
d’approuver l’indexation de 2,79 $. Ce montant est compris dans le montant total de 6,92 $ fixé par le 
Conseil d’administration.

La cotisation annuelle doit être versée à l’OIIQ au plus tard le 31 mars 2016.

détails du montant à payer pour l’inscription au tableau

2015-2016 2016-2017

Cotisation annuelle 345,76 $ 352,68 $

TPS 17,29 $ 17,63 $

TVQ 34,49 $ 35,18 $

Assurance responsabilité * 9,96 $ 9,96 $ 

Contribution à l’Office des professions du Québec* 27,20 $ 27,20  $

total à payer 434,70 $ 442,65 $

*  Les montants exacts de l’assurance responsabilité et de la contribution à l’OPQ  
seront connus à la fin de l’année 2015. Ils pourraient varier légèrement.
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trices Mémoires et prises de

position

717
Demandes d’admission 
par équivalence reçues 

et traitées

242
Membres visés par 
une inspection professionnelle 
(exercice collectif ou individuel)

101 483
Demandes d’information 
au Bureau du registraire

3 000
Pages Web ayant généré
                 3 383 800 
                        pages vues

14 209
Participants à 36 activités de 
formation continue en ligne

2 231
Participants à 44 activités de 
formation continue en salle

33
Rapports du coroner et événements médiatisés

19
Rapports de vérification de l’exercice étudiés

6
Dossiers de révocation de l’immatriculation

14
Dossiers d’état de santé 

incompatible avec l’exercice 

13
Décisions rendues par 
le Comité de révision

63
Dossiers d’exercice illégal et 

d’usurpation du titre

230
Décisions rendues par le syndic

595
Dossiers d’enquêtes 
disciplinaires traités

37 
Signalements concernant la 
compétence professionnelle 

de membres

101
Demandes de certificats de spécialiste 

et d’attestations

73 622
Membres inscrits au Tableau

788
Décisions rendues par le Comité 

d’admission par équivalence

15 000
Étudiants inscrits en formation initiale

5 098
Demandes de permis reçues

5 722
Certificats d’immatriculation 

délivrés à des étudiants

4 734
Trousses d’information envoyées 

à des infirmières hors Québec

828
Dossiers de stage et cours de 

perfectionnement traités

4 800
Inscriptions à l’examen 

professionnel

45
Décisions rendues par le 

Conseil de discipline

1 720
Appels d’information 

aux bureaux de surveillance 
de l’exercice (264) 

ou du syndic (1 456)

4 965
Abonnés à inFlux 

(portail de veille et de ressources documentaires)
12 454

Appels d’aide-conseil au 
développement et soutien 

professionnel

420
Appels reçus au guichet 
de gouvernance clinique

L’univers des soins infirmiers en images
Portée du champ d’exercice de l’infirmière et 

collaboration professionnelle

Carnet de formation
Assistance opératoire - Soins infirmiers périopératoires

Cadre de collaboration interprofessionnelle
Infirmières - ergothérapeutes - physiothérapeutes

Optimiser le traitement des plaies chroniques et complexes 

Mémoire
La gouvernance infirmière

Guide pratique
Élaboration d’une entente de partenariats IPS - CIPS - Médecin

Lignes directrices
Pratique clinique de l’IPSPL

Prise de position
Prestation sécuritaire des soins

Mémoire
Optimiser la contribution des infirmières et infirmiers

(Commission de révision permanente des programmes)

UN APERÇU CHIFFRÉ DES ACTIVITÉS DE L’OIIQ EN 2014-2015 1
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1  Cette liste n’est pas exhaustive.


