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En matière de permis et de certificats de spécialiste,
le Comité exécutif  :

• a délivré 129 permis temporaires avec restrictions, 
conformément à l’article 41 du Code des professions ;

• a délivré, conformément au Règlement sur les classes
de spécialités de l’Ordre des infirmières et infirmiers
du Québec pour l’exercice des activités visées à 
l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les 
infirmiers3 :

• un certificat de spécialiste infirmière praticienne 
spécialisée en néphrologie ;

• trois certificats de spécialiste infirmière praticienne
spécialisée en cardiologie;

• un certificat de spécialiste infirmière praticienne 
spécialisée en néonatalogie ;

• 34 certificats de spécialiste infirmière praticienne
spécialisée en soins de première ligne ;

• a autorisé la délivrance, sous réserve de certaines 
conditions, d’un permis temporaire avec restrictions
aux personnes, détenant ou ayant détenu le statut 
de CEPI, visées par l’arrangement en vue de la 
reconnaissance mutuelle des qualifications profes-
sionnelles (ARM) conclu dans le cadre de l’Entente
France-Québec.

En matière de stage et de cours de perfectionnement,
le Comité exécutif :

• a imposé à quatre membres un stage et un cours de 
perfectionnement avec limitation du droit d’exercer
des activités professionnelles ;

• a obligé 151 infirmières à faire un stage de perfec-
tionnement avec limitation du droit d’exercice, 
conformément au Règlement sur le stage et le cours
de perfectionnement pouvant être imposés aux infir-
mières et aux infirmiers4, a accepté la demande de 
59 infirmières de les dispenser du stage de perfec-
tionnement et a été informé du succès de ceux 
effectués par 70 infirmières.

1. Chapitre I-8, r. 2.1.
2. Chapitre I-8, r. 13.
3. Chapitre I-8, r. 8.
4. Chapitre I-8, r. 19.

Le Comité exécutif exerce les pouvoirs que
le Conseil d’administration lui a délégués,
conformément à l’article 96.1 du Code
des professions et à l’article 13 du Rè-
glement sur les affaires du Conseil

d’administration, le comité exécutif et les assem-
blées générales de l’Ordre des infirmières et infir-
miers du Québec1.

RÉUNIONS

Entre le 1er avril 2010 et le 31 mars 2011, 
le Comité exécutif a tenu neuf séances ordinaires 
et six séances extraordinaires.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

En matière de révocation d’immatriculation, 
le Comité exécutif   :

• a résolu de ne pas révoquer le certificat d’imma-
triculation d’une étudiante.

En matière de statut de candidate à l’exercice de 
la profession d’infirmière (CEPI), le Comité exécutif  :

• a décidé, à la suite des sessions d’examen de 2010, 
de maintenir le statut de CEPI de 467 personnes et 
de le retirer à 74 personnes, conformément au Règle-
ment sur les conditions et modalités de délivrance 
des permis de l’Ordre des infirmières et infirmiers 
du Québec2.

En matière de mise à jour du Tableau et de radiations
pour défaut de paiement de la cotisation, le Comité
exécutif  :

• a pris acte, le 22 avril 2010, du retrait du Tableau 
de 2 976 personnes qui ne se sont pas inscrites 
pour l’exercice 2010-2011 ;

• a pris acte, à la même date, du retrait du Tableau de
1 531 personnes qui ont quitté la vie professionnelle ;

• a radié six membres qui n’avaient pas versé les 
sommes dues à l’Ordre dans le délai fixé.
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En matière d’état de santé incompatible avec l’exercice
de la profession, le Comité exécutif  :

• a suspendu le droit d’un membre d’exercer des ac-
tivités professionnelles, jusqu’à ce qu’une décision 
soit prise par le Comité exécutif à la suite de l’exa-
men médical qu’il avait auparavant ordonné.

En matière d’usurpation de titre et d’exercice illégal,
le Comité exécutif  :

• a autorisé cinq nouvelles poursuites pénales visées 
à l’article 189 du Code des professions.

En matière de déclaration de culpabilité à 
une infraction criminelle, le Comité exécutif  :

• a été saisi, conformément à l’article 55.1 du Code 
des professions, de 16 dossiers de membres déclarés
coupables d’infractions criminelles. Après analyse,
le Comité a décidé dans tous ces cas de n’imposer 
aucune mesure administrative aux membres ;

• a été saisi du dossier d’un membre qui fait l’objet 
d’une décision disciplinaire prononcée à l’exté-
rieur du Québec, et a jugé qu’il n’y avait pas lieu 
d’imposer la sanction prévue à l’article 55.2 du 
Code des professions ;

• a été saisi, en vertu de l’article 45 du Code des 
professions, de 20 dossiers de diplômés en soins 
infirmiers déclarés coupables d’infractions crimi-
nelles. Dans tous les cas, le Comité a estimé que 
la condamnation criminelle ne devait pas faire 
obstacle à une demande présentée dans le cadre 
de la candidature à l’exercice de la profession.

En matière d’examen d’admission à la profession, 
le Comité exécutif  :

• a fixé la note de passage du volet écrit de l’examen 
d’admission à la profession de mars et de sep-
tembre 2010 ;

• a adopté les critères de sélection des intervenants 
externes rémunérés par l’OIIQ, soit les coordon-
natrices de site, les instructrices de clients simulés 
et les observatrices, et recommandé au CESSUL 
des critères pour la sélection des clients simulés.

En matière de révision des décisions du Comité 
d’admission par équivalence, le Comité exécutif  :

• a résolu de modifier une décision du Comité d’ad-
mission par équivalence rendue le 20 octobre 2010,
et ainsi de permettre à la personne visée de suivre 
son programme d’intégration professionnelle dans 
un milieu clinique situé au Québec, selon certaines
conditions et modalités. 

En matière d’affaires administratives courantes 
de l’Ordre, le Comité exécutif :

• a pris acte de la lettre provenant du SIDIIEF, datée 
du 10 mai 2010, dans laquelle l’organisme attire 
l’attention de l’Ordre sur les difficultés éprouvées 
à la suite de l’implantation du système de gestion 
de contenu Web Sitecore et a mandaté la secrétaire 
générale pour étudier la demande formulée par le 
SIDIIEF et proposer rapidement des mesures 
correctives ;

• a résolu d’acquitter la cotisation de 5 000 euros pour
devenir membre associé de l’European Council of 
Nursing Regulators ;

• a adopté la politique d’utilisation de la Banque 
d’emplois sur le site www.oiiq.org ; 

• a accepté les modifications proposées au Programme
financier OIIQ de la Banque Nationale du Canada 
signé le 28 août 2007, et autorisé la présidente-
directrice générale, Gyslaine Desrosiers, et la direc-
trice principale, Stratégie, services et communication,
Martine Dorval, à signer l’addenda dudit programme ;

• a nommé Johanne Messier, directrice principale, 
Administration et finances ; elle était auparavant 
directrice, Services administratifs ; 

• a nommé Martine Dorval à titre de directrice prin-
cipale, Stratégie, services et communication ; elle 
assure également la Direction, Web et médias ;

• a nommé Johanne Lapointe, directrice, Direction, 
Affaires externes ; 

• a nommé Pierre Éric Langlois, directeur-conseil, 
Direction, Affaires externes ; 

• a nommé Geneviève Ménard, directrice-conseil, 
Direction, Affaires externes.


