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Rapport  du Comité exécutif  



19     e x p e r t s  t o u s  l e s  j o u r s

12
membres du comité exécutif

Présidente 

Gyslaine Desrosiers, inf., M.B.A., 
présidente-directrice générale, OIIQ

Vice-présidente 
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Trésorier
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des cliniques ambulatoires pédiatriques, 
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Administratrice élue 

Claudia Gallant, inf., M. Sc., M. Adm.,
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Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie 
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Administrateur élu parmi les administrateurs  
nommés par l’OPQ

Jeannot Bordeleau, B.A., B. Péd., L. Péd. 
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consultant en éducation
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Affaires réglementaires, OIIQ
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Rapport  du Comité exécutif (suite) 

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 Règlement 
sur les affaires du Conseil d’administration, le comité 
exécutif et les assemblées générales de l’Ordre des 
infirmières et infirmiers du Québec5.

RÉUNIONS

Entre le 1er avril 2011 et le 31 mars 2012, le Comité exécutif a 
tenu dix séances ordinaires et quatre séances extraordinaires.

ACTIVITÉS PRINCIPALES

en matière de révocation d’immatriculation,  
le comité exécutif a

• décidé de ne pas révoquer l’immatriculation d’un étudiant.

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 28 avril 2011, du retrait du Tableau de 2 649 
personnes qui ne se sont pas réinscrites pour l’exercice 
2011-2012 ;

•  pris acte, le 28 avril 2011, du retrait du Tableau de 1 344 
personnes qui ont quitté la vie professionnelle ;

•  radié quatre membres qui n’avaient pas versé les sommes  
dues à l’Ordre dans le délai fixé.

en matière de permis et de certif icats de spécialistes,  
le comité exécutif a

•  délivré deux permis temporaires avec restrictions et autorisé  
le renouvellement de neuf autres, conformément à l’article  
41 du Code des professions ;

•  a confirmé la délivrance, à la toute fin de l’exercice 2010-
2011 ou au cours de l’exercice 2011-2012, de cinq certificats 
d’infirmière praticienne spécialisée en cardiologie, deux 
certificats d’infirmière praticienne spécialisée en néphrologie 
et quarante certificats d’infirmière praticienne spécialisée en 
soins de première ligne.

en matière de stage et de cours de perfectionnement,  
le comité exécutif a

•  accepté les recommandations du Comité d’inspection 
professionnelle et imposé à quatre membres un stage et un 
cours de perfectionnement avec limitation du droit d’exercer 
des activités professionnelles, et décidé de ne pas suivre une 
semblable recommandation à l’égard d’un autre membre ;

•  renvoyé au Comité d’inspection professionnelle le dossier 
d’un membre ayant fait défaut de se conformer à l’obligation 
qui lui avait été imposée de suivre un stage et un cours de 
perfectionnement ;

•  obligé 145 infirmières à faire un stage de perfectionnement 
avec limitation du droit d’exercice, conformément au 
Règlement sur le stage et le cours de perfectionnement 
pouvant être imposés aux infirmières et aux infirmiers, accepté 
la demande de 33 infirmières de les dispenser du stage de 
perfectionnement et été informé de la réussite des stages 
effectués par 54 infirmières.

en matière d’état de santé incompatible avec l’exercice de la 
profession, le comité exécutif a

•  radié un membre du Tableau de l’Ordre et ordonné à un autre 
de se soumettre à un examen médical.

en matière d’usurpation du titre réservé et d’exercice illégal 
de la profession, le comité exécutif a 

•  autorisé six 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, en vertu de l’article 55.1 du Code des professions, 
de 27 dossiers concernant 26 membres déclarés coupables 
d’infractions criminelles. Après analyse, le Comité exécutif a, 
dans un cas, prononcé la radiation du membre et, dans tous les 
autres cas, décidé de n’imposer aucune mesure ;

•  été saisi, en vertu de l’article 45 du Code des professions, 
de 21 dossiers concernant 19 non-membres diplômés 
ou titulaires de permis, déclarés coupables d’infractions 
criminelles. Dans chacun de ces cas, le Comité exécutif a 
estimé que la condamnation criminelle ne devait pas faire 
obstacle à une demande présentée dans le cadre d’une 
candidature à l’exercice de la profession. 
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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 septembre 2011.

en matière de mise en œuvre de l’arrangement sur 
la reconnaissance mutuelle des qualif ications 
professionnelles (arm ) france-québec, le comité exécutif a

•  adopté des mesures temporaires permettant, sous certaines 
conditions, à l’Ordre de tenir compte, lors de l’entrée en 
vigueur en juillet 2011 du Règlement sur la délivrance d’un 
permis de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 
pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en 
vertu de l’entente entre le Québec et la France en matière de 
reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, 
de la situation des personnes visées par l’ARM déjà engagées 
dans le programme d’intégration professionnelle imposé par le 
Comité d’admission par équivalence ou ayant terminé celui-ci ;

•  adopté le « Programme du stage d’adaptation des infirmières 
diplômées en France visées par l’Arrangement sur la 
reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles 
(ARM) France-Québec », ainsi que les deux volets de la « Grille 
d’évaluation du stage d’adaptation des infirmières diplômées 
en France visées par l’ARM France-Québec » et énoncé les 
conditions rattachées au permis restrictif temporaire délivré 
aux fins de la réalisation de ce stage.

en matière de révision des décisions du comité d’admission 
par équivalence, le comité exécutif a

•  résolu de modifier partiellement une décision du Comité 
d’admission par équivalence et de reconnaître l’équivalence 
de la formation de la personne visée, sous réserve de la 
réussite de certains cours et des stages cliniques y afférents ;

•  résolu de modifier une décision du Comité d’admission 
par équivalence et de ne pas imposer à la personne visée 
les compléments de formation en périnatalité et enfants/
adolescents ;

•  approuvé le programme d’intégration professionnelle 
individualisé soumis par une personne à laquelle le Comité 
d’admission par équivalence avait initialement imposé le 
programme « Intégration professionnelle des infirmières 
diplômées hors du Québec ».

en matière d’affaires administratives courantes, le comité 
exécutif a

•  nommé Caroline Roy, directrice-conseil, à la Direction,  
Affaires externes ;

•  appliqué le programme de bourses du Fonds Patrimoine et 
nommé les lauréates et substituts des 42 bourses d’études 
de baccalauréat DEC-BAC 2011-2012, les lauréates et 
substituts des 6 bourses de baccalauréat initial et les 
lauréates et substituts des 4 bourses de deuxième cycle 
consacrées à l’étude de la prévention et du contrôle des 
infections 2011-2012 ;

•  autorisé une dépense maximale de 830 000 $ pour effectuer 
des travaux urgents à l’immeuble ;

•  renouvelé l’adhésion de l’Ordre en tant qu’organisation 
associée à l’European Council of Nursing Regulators (FEPI) et 
acquitté les frais y afférents.


