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Conformément au Code des professions , à la Loi sur 
les infirmières et les infirmiers 4 et aux règlements 
y afférents, le Conseil d’administration exerce tous 
les droits, pouvoirs et prérogatives de l’Ordre des 
infirmières et infirmiers du Québec, à l’exception de 
ceux qui sont du ressort de l’Assemblée générale 
des membres et de ceux qu’il a délégués au Comité 
exécutif. Il est formé de 24 administrateurs élus, dont 
la présidente de l’Ordre, et de quatre administrateurs 
nommés par l’Office des professions du Québec.

RÉUNIONS

Au cours de l’exercice 2011-2012, le Conseil d’administration a 
tenu sept réunions ordinaires et quatre réunions extraordinaires.

La 91e Assemblée générale annuelle de l’Ordre s’est tenue le 
24 octobre 2011 au Palais des congrès de Montréal.

Le congrès annuel a eu lieu les 24 et 25 octobre 2011, sous la 
présidence de Gilles Coulombe, directeur des soins infirmiers au 
CSSS de Gatineau. Il avait pour thème « Regards sur la formation 
infirmière, où se situe le Québec ? ».

ACTIVITÉS PRINCIPALES

élection des membres du comité exécutif

Le 23 octobre 2011, les administrateurs élus du Conseil 
d’administration ont procédé à l’élection de quatre membres du 
Comité exécutif : la vice-présidente, Lise Racette, le trésorier, 
Pierre Boulianne, et l’administratrice, Claudia Gallant, ont été 
réélus. Jeannot Bordeleau a également été réélu au poste 
d’administrateur nommé par l’Office des professions du Québec, 
pour le mandat 2011-2012.

cotisation et frais administratifs

La cotisation annuelle a été établie à 268,26 $ pour la période 
du 1er avril 2011 au 31 mars 2012. À ce montant devaient être 
ajoutées les taxes de 13,41 $ (TPS) et 23,94 $ (TVQ), la prime 
annuelle d’assurance responsabilité de 8,34 $, de même que la 
contribution à l’Office des professions du Québec, d’un montant 
de 24,45 $ fixé par le gouvernement, pour un total de 338,40 $. 

en matière d’affaires légales et réglementaires, le conseil 
d’administration a notamment :

•  adopté la norme professionnelle de formation continue édictée 
dans le document intitulé La formation continue pour les 
infirmières au Québec – Norme professionnelle, en septembre 
2011, fixé au 1er janvier 2012 son application aux fins de la 
déclaration annuelle au moment de l’inscription au Tableau 
2013-2014, et confié au Bureau de surveillance de l’exercice 
infirmier le mandat de vérifier cette application dans le cadre 
de ses activités ;

•  accepté les modifications au Règlement sur certaines activités 
de première assistance chirurgicale pouvant être exercées par 
une infirmière du Collège des médecins du Québec ;

•  adopté le Programme de surveillance générale 2012-2013 du 
Bureau de surveillance de l’exercice infirmier ;

•  accepté le rapport conjoint des comités d’enquête sur la 
qualité des soins en santé mentale au CSSS de Saint-Jérôme 
et donné avis au ministre de la Santé et des Services sociaux 
sur la question ;

•  été informé de la consultation de l’Office des professions 
du Québec portant sur les activités supplémentaires 
qui pourraient être réservées aux pharmaciens et des 
commentaires de l’OIIQ à cet effet, et a accepté que l’OIIQ 
participe à la commission parlementaire sur le projet de loi 41 
modifiant la Loi sur la pharmacie.

en matière d’affaires professionnelles, d’orientations, 
de prises de position et de l ignes directrices, le conseil 
d’administration a notamment :

•  adopté un projet d’entente avec l’Ordre des infirmières et 
infirmiers auxiliaires du Québec dans le domaine de la dialyse 
péritonéale ;

•  accepté la proposition d’entente avec le Collège des médecins 
du Québec portant sur la nature des actes posés par les 
infirmières durant une intervention chirurgicale ;

•  déclaré qu’il n’est pas opportun d’intégrer les perfusionnistes 
cliniques à l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec ;

•  adopté le cadre de référence « La contribution des aides-
soignants et des proches aidants aux soins infirmiers » ;
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•  autorisé la publication de :

Lignes directrices sur les soins infirmiers en coloscopie  
chez l’adulte 
V.I.P. Vigilance infirmière en pharmacothérapie – Guide 
d’évaluation et de surveillance clinique des effets  
des médicaments 
Standards de pratique pour l’infirmière en santé scolaire 

•  adopté le plan directeur de l’examen de certification de 
l’infirmière clinicienne spécialisée en prévention et contrôle 
des infections et le plan quinquennal de sa mise en œuvre, de 
même que les « Modalités de rétroaction sur les résultats de 
l’examen de certification de l’infirmière clinicienne spécialisée 
en prévention et contrôle des infections de l’Ordre des 
infirmières et infirmiers du Québec » ;

•  accueilli favorablement l’Avis sur la formation infirmière initiale 
du Comité de la formation des infirmières ; 

•  appuyé les recommandations du Secrétariat international 
des infirmières et infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF) 
énoncées dans son mémoire intitulé La formation universitaire 
des infirmières et infirmiers, une réponse aux défis des 
systèmes de santé et décidé de le distribuer aux délégués de 
l’Assemblée générale annuelle ;

•  adopté le mémoire intitulé À quand un financement adéquat 
des soins infirmiers dans la communauté ? 

•  accueilli favorablement la demande du Conseil 
d’administration de la Fondation de recherche en sciences 
infirmières du Québec (FRESIQ) de redéfinir la vocation et 
la mission de la Fondation.

en matière d’affaires administratives, le conseil 
d’administration a notamment :

•  fixé à 328,98 $ la cotisation annuelle de l’OIIQ pour la période 
d’inscription au Tableau du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 ;

•  adopté les états financiers pour l’exercice financier se 
terminant le 31 mars 2011 ;

•  adopté le budget du Fonds général pour l’exercice 2011-2012 ;

•  aboli le Fonds de bourses et de promotion de la profession 
(FBPP) lors de la séance de février 2012, et résolu d’en 
transférer les actifs au Fonds général, au plus tard le  
31 mars 2012 ;

•  adopté la grille tarifaire relative aux dossiers traités par le 
Bureau du registraire ;

STANDARDS
    DE PRATIQUE 

 POUR L’INFIRMIÈRE EN SANTÉ SCOLAIRE 
 
UN ENgAgEmENT PoUR lA RéUSSITE éDUcATIvE DES jEUNES 
 
   

   AbRégé

STANDARDS
    DE PRATIQUE 

 POUR L’INFIRMIÈRE EN SANTÉ SCOLAIRE

Standards de pratique pour 
l’infirmière en santé scolaire

Lignes directrices sur les soins infirmiers 
en coloscopie chez l’adulte.

V.I.P. Vigilance infirmière en pharmacothérapie 
– Guide d’évaluation et de surveillance clinique 
des effets des médicaments
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•  pris l’engagement de se pencher sur le régime de retraite 
des employés de l’Ordre afin de trouver une solution ayant un 
effet positif sur le déficit actuariel dans un souci de respect 
du budget, des engagements passés et des enjeux liés aux 
ressources humaines ;

•  décidé de procéder à la vente de l’immeuble de l’actuel siège 
social de l’Ordre et de faire construire un nouvel édifice ; 

•  accepté de verser un montant de 10 000 $ au SIDIIEF pour 
soutenir financièrement les infirmières d’Afrique francophone 
qui voulaient assister au Ve Congrès mondial du SIDIIEF, qui a 
eu lieu en Suisse du 20 au 24 mai 2012, au Centre international 
de conférences de Genève ;

•  accepté la subvention de la Société canadienne du cancer 
et acquiescé à sa requête d’héberger sur le site de l’OIIQ, 
exceptionnellement, la version anglaise de la formation en 
soins palliatifs en vue d’en faire bénéficier l’ensemble du 
Canada ;

•  ajouté au programme de bourses du Fonds Patrimoine cinq 
bourses de baccalauréat de 5 000 $ et décidé d’affecter deux 
des quatre bourses d’études de deuxième cycle à la formation 
d’infirmière clinicienne spécialisée en santé mentale/
psychiatrie et les deux autres à la prévention et au contrôle 
des infections ;

en matière de nominations, le conseil d’administration a :

•  renouvelé le mandat de Serge Langevin au poste de 
président du Comité d’inspection professionnelle et celui de 
Marie-Josée Poirier au poste de présidente substitut, et a 
nommé Sonia Wauthier à titre de membre ;

•  nommé Marie Benoît à titre d’inspectrice au Bureau de 
surveillance de l’exercice infirmier ;

•  nommé Sylvie Desjardins et Chantal Lemay à titre d’expertes 
et Mélanie Bourgoin à titre d’experte en santé mentale pour 
assister le Comité d’inspection professionnelle ou l’un de 
ses membres ;

•  nommé Luisa Ciofani pour agir à titre de syndic ad hoc dans  
un dossier ;

•  formé le Comité d’évaluation pédagogique prévu au 
Règlement sur les conditions et modalités de la révocation de 
l’immatriculation d’un étudiant en soins infirmiers et désigné 
Alain Coulombe, Anick Montpetit et Marie Normand à titre 
de membres et Maryse Savoie et Lucie Surprenant à titre de 
membres substituts ;

•  renouvelé le mandat de présidente du Comité d’admission par 
équivalence de Diane Sicard Guindon, celui de Lucie Cyr à titre 
de présidente substitut, les mandats à titre de membres de 
Julie Carter, Lucie Cyr et Louise Demers, et nommé membres 
Annie Meslay et Nicole Soulard  ;

•  désigné Louise Hagan à titre de membre substitut du Comité 
d’admission par équivalence des infirmières praticiennes 
spécialisées ;

•  formé le Comité de reconnaissance des autorisations légales 
d’exercer et nommé, à titre de membres, Hélène Bergeron, 
Monique Flibotte, Nadine Fournier, Line Lacroix, France 
Leclerc, Solange Marcoux et Orphée Pierre ;

•  renouvelé le mandat de Martine Dallaire et nommé Odette 
Doyon à titre de représentantes de l’OIIQ au Comité de la 
formation des infirmières, pour des mandats de trois ans, et 
inscrit les noms de Diane Benoît, Renée Descôteaux, Karine 
Lampron, Olga Medeiros et Nathalie Rochette sur la Liste des 
noms des directrices et directeurs des soins infirmiers fournie 
par le Conseil d’administration de l’Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec ;

•  renouvelé le mandat de Michelle Lafrance à titre de membre 
représentant l’OIIQ au Comité de la formation des infirmières 
praticiennes spécialisées (IPS) ;

•  désigné, au sein de l’équipe d’évaluateurs pour les programmes 
de formation d’IPS, Anne Bernatchez, Annabelle Rioux,  
Caroline Deneault, Yannick Melançon Laître et Julie Morin ; 

•  renouvelé le mandat de Nathalie Caya à titre de membre du 
Comité de l’examen professionnel ;

•  nommé, au Comité d’élaboration du volet écrit de l’examen, 
Nancy Cyr et Hélène Clavet ; au Comité d’élaboration du 
volet pratique de l’examen, Louise Francoeur, Johanne Lapré, 
Isabelle Brissette et Nicole Daigle ;

•  nommé le Dr Bernard Cantin à titre de président du Comité 
d’examen pour la certification des infirmières praticiennes 
spécialisées en cardiologie et renouvelé le mandat de 
Nathalie Nadon et de Julie-Anne J. Boutin ; 

•  nommé Marianne Lapointe à titre de suppléante du Comité 
d’examen pour la certification des infirmières praticiennes 
spécialisées en néonatalogie, et renouvelé le mandat de 
Philippe Lamer et de Margarida Ribeiro da Silva ;

•  renouvelé le mandat de Christine Lapointe, Liane Dumais et 
Julie A. Dupont au Comité d’examen pour la certification des 
infirmières praticiennes spécialisées en néphrologie, renouvelé 
le mandat de Gilles Cossette, Véronique Dion et Annabelle 
Rioux au Comité d’examen pour la certification des infirmières 
praticiennes spécialisées en soins de première ligne ;

•  nommé Danielle Goulet, Suzanne Leroux, Hélène Michaud, 
Silvana Perna et Chantal Soucy au Comité d’examen pour 
la certification des infirmières cliniciennes spécialisées en 
prévention et contrôle des infections ; 
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•  ratifié, pour le mandat 2011-2013, la nomination de Julie 

St-Onge au poste de présidente du Comité jeunesse et de 
Charlène Joyal au poste de vice-présidente, ainsi que la 
nomination des présidentes des Comités jeunesse régionaux, 
soit Andréanne Vanasse (Outaouais), Catherine Derval 
(Montréal/Laval), Isabelle Jacques (Chaudière-Appalaches), 
Marianne Fortin (Montérégie), Véronique Ménard 
(Laurentides/Lanaudière) et Didier Mailhot-Bisson (Estrie) ;

•  nommé Alexandre Frenière, Luc Godin et Réjean Belzile à titre 
de membres du Comité des finances et de vérification ; 

•  nommé Gyslaine Desrosiers et Josée F. Breton à titre de 
représentantes de l’Ordre des infirmières et infirmiers du 
Québec au Conseil d’administration du SIDIIEF pour le terme 
2012-2014 ;

•  nommé Lyne Tremblay à titre de membre représentant  
le Conseil d’administration au Comité organisateur du  
Congrès 2012 ;

•  nommé Alain Biron à titre de membre représentant le Conseil 
d’administration au Comité scientifique du Congrès 2012 ;

•  nommé Caroline Roy à titre de secrétaire adjointe de l’Ordre ;

•  nommé Lorraine Lamontagne à titre de membre représentant 
le Conseil d’administration au jury des prix Florence 2012 ;

•  nommé François-Régis Fréchette à titre de membre 
représentant le Conseil d’administration au Comité de 
sélection du Grand prix Innovation clinique ;

•  décerné l’Insigne du mérite de l’OIIQ à Louise Hagan et 
proposé sa candidature au Conseil interprofessionnel du 
Québec pour le prix Mérite ;

•  proposé la candidature d’Odette Doyon au concours du prix 
Reconnaissance 2012 du SIDIIEF ;

•  nommé Renée Descôteaux, Patricia Germain, Francine Leroux, 
Odette Roy et Daphney St-Germain à titre de membres 
du Comité des bourses, ainsi que Josée Dagenais, Cécile 
Michaud et Pauline Plourde à titre de membres substituts.
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Membres du Conseil d’administration

président
Normand Lavoie  
inf., M. Sc. inf., 
consultant en soins infirmiers 

président
François-Régis Fréchette 
inf., B. Sc., 
conseiller à la gestion des 
produits et des équipements 
médicaux, chirurgicaux, 
diagnostiques et thérapeutiques, 
Direction des soins infirmiers et 
des pratiques professionnelles,  
CSSS de Gatineau

Louise Villeneuve 
inf., M. Sc., 
coordonnatrice, Programme 
de lutte contre le cancer,  
CSSS de Laval

présidente
Lorraine Lamontagne 
inf., B. Sc. inf., D.E.S.S., G.O.S.S. 

(gestion des établissements  
de santé et de services sociaux), 
retraitée

présidente
Marie Blanchet Legendre 
inf., M. Éd.,  
coordonnatrice des activités, 
CSSS de Sept-Îles

présidente
Ginette Bernier 
inf., M. Sc. adm., 
directrice de la qualité des 
services et des soins infirmiers, 
CSSS Montmagny-L’Islet

présidente
Lise Racette 
inf., M. Éd. (andragogie), 
consultante en organisation  
des soins et des services de santé

présidente
Marie-Andrée Gauthier   
inf., D. neuro-psychiatrie, 
chef d’équipe,  
service externe psychiatrie,  
CHRTR (St-Joseph)

président
Pierre Boulianne  
inf., M.A.P., 
chef de service en pédiatrie 
et des cliniques ambulatoires 
pédiatriques, 
CSSS de Chicoutimi

présidente
Claudia Gallant  
inf., M. Sc., M. Adm., 
commissaire aux plaintes  
et à la qualité des services
Institut universitaire de cardio -
logie et de pneumologie de Québec

Andrée Leboeuf 
inf., B. Sc. inf., 
infirmière clinicienne au guichet 
d’accès et à l’équipe santé 
mentale jeunesse, 
CSSS de Portneuf

Vincent Thibeault-Côté  
inf., M. Sc., infirmier clinicien 
à l’unité de courte durée 
gériatrique, 
CHUQ

bas-saint-laurent/
gaspésie–Îles-de-la-madeleine

outaouaismontréal/laval abitibi-témiscamingue côte-nord chaudière-appalaches

mauricie/centre-du-québec
 

saguenay–lac saint-jean/
nord-du-québec

québec
 

Andrée Blanchet 
conseillère principale 
École nationale de  
l’administration publique 
Université du Québec

Jeannot Bordeleau 
B.A., B. Péd., L. Péd. 
(orientation scol. et prof.), 
consultant en éducation

Nathalie Diamond 
B. Sc. économiques, 
directrice à Emploi-Québec à  
Laval

Jean-Paul Gaumond 
M. Psy.,  
retraité

administrateurs nommés par l’office des professions du québec

membres du conseil d’administration 2010–2012
Administratrices et administrateurs élus (en fonction depuis le 8 novembre 2010)

laurentides/lanaudière
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Présidente Administratrice élue
Gyslaine Desrosiers Claudia Gallant 

Vice-présidente Administrateur élu parmi les administrateurs nommés par l’OPQ, 
Lise Racette Jeannot Bordeleau

Trésorier 
Pierre Boulianne 

Nathalie Maurais 
inf., D.E.S.S. 
(gestion et développement 
des organisations), 
directrice des soins infirmiers, 
CSSS d’Antoine-Labelle

Thérèse Lessard 
inf., M.B.A., 
coordonnatrice des activités, 
CSSS du Lac-des-Deux-
Montagnes

présidente
Josée F. Breton  
inf., M.B.A., 
conseillère en organisation  
des soins et du travail, 
Direction des soins infirmiers,  
CHUM

président
Yvan Parenteau  
inf., B. Sc. santé, 
infirmier clinicien  
en psychiatrie,  
CHUS

Alain Biron  
inf., M.A.P., 
adjoint au directeur 
Département de la qualité,  
la sécurité des patients et  
de la performance, 
Centre universitaire de santé Mc Gill

présidente
Denise Gaudreau 
inf., B. Sc. inf.,  
coordonnatrice d’activités  
de soins, 
Direction des soins infirmiers  
et des programmes  
de santé publique, 
Hôpital Pierre-Boucher 

Aline Bourgon  
inf., B. Sc., 
directrice des soins infirmiers 
et de la qualité, 
CSSS de Saint-Léonard et 
Saint-Michel

Lyne Tremblay  
inf., M. Sc. inf., 
directrice adjointe 
des soins infirmiers, 
CSSS Champlain – Charles 
LeMoyne

Annick Leboeuf  
inf., M. Sc., 
chef d’unité – dialyse,  
CHUM

Manon Couture 
inf., M. Sc. inf.,  
infirmière praticienne 
spécialisée en soins de 
première ligne (IPS-PL), 
CSSS Pierre-Boucher 

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

Renée Lafrenière 
inf., M.A.P., 
chef d’administration  
de programmes,  
soutien à domicile, 
CSSS Haut-Richelieu-Rouville
(CLSC du Richelieu)

laurentides/lanaudière montérégie

montréal/lavalestrie

membres du comité exécutif

      Présidente ou président d’un ordre régional

     Membre du Comité exécutif


