
Rapport du  
Conseil d’administration

Conformément au Code des professions1, 
à la Loi sur les infirmières et les infirmiers2 
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 (OIIQ), 
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 vingt-quatre 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 2014-2015, le Conseil d’administration 
a tenu huit séances ordinaires et deux séances extraordinaires.

La 94e Assemblée générale annuelle de l’Ordre s’est tenue 
le 3 novembre 2014 au Palais des congrès de Montréal.

Le congrès annuel a eu lieu les 3 et 4 novembre 2014, sous 
la présidence de Lise Racette, consultante en organisation 
des soins et des services de la santé. Il avait pour thème : 
« La santé dans tous ses états ».

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Élection des membres du Comité exécutif

Le 2 novembre 2014, les administrateurs élus du Conseil 
d’administration (CA) ont désigné, parmi les administrateurs 
élus, les quatre membres suivants du Comité exécutif (CE) : 
Lucie Tremblay, réélue à titre de présidente pour le mandat 
2014-2016, Ginette Bernier, réélue à titre de vice-présidente, 
François-Régis Fréchette, réélu à titre de trésorier, et Louise 
Villeneuve, élue à titre d’administratrice. Pierre-R. Tremblay 
a quant à lui été réélu au poste d’administrateur nommé par 
l’Office des professions du Québec (OPQ). Ces quatre derniers 
membres du CE ont été élus pour le mandat 2014-2015. 

1. RLRQ, chapitre C-26.

2. RLRQ, chapitre I-8.
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Cotisation et frais administratifs

La cotisation annuelle était de 338,98 $ pour la période du 
1er avril 2014 au 31 mars 2015. À ce montant s’ajoutaient les 
taxes de 16,95 $ (TPS) et 33,81 $ (TVQ), la prime annuelle 
d’assurance responsabilité de 9,61 $, de même que la 
contribution à l’OPQ, d’un montant de 26,40 $ fixé par 
le gouvernement, pour un total de 425,75 $.

En matière d’affaires juridiques 
et réglementaires, le Conseil 
d’administration :

 � a adopté le Règlement modifiant le Code de déontologie 
des infirmières et infirmiers, dans ses versions française 
et anglaise, et l’a transmis à l’OPQ pour examen, 
conformément à l’article 95 du Code des professions ;

 � a adopté le Règlement modifiant le Règlement sur certaines 
activités professionnelles pouvant être exercées par une 
infirmière ou un infirmier auxiliaire, dans ses versions 
française et anglaise, et l’a transmis à l’OPQ pour examen, 
conformément à l’article 95 du Code des professions ;

 � a adopté les versions française et anglaise du projet 
de Règlement modifiant le règlement sur les activités 
professionnelles pouvant être exercées par des personnes 
autres que des infirmières et des infirmiers et transmis 
à l’OPQ cette demande de changement réglementaire ;

 � a décidé de prescrire, à compter de la mise en production 
de la livraison 1 de PRISME, la formalité selon laquelle le 
titulaire d’un permis d’exercice qui demande son inscription 
au Tableau de l’OIIQ devra remplir le formulaire fourni par 
l’Ordre à cet effet, à défaut de quoi sa demande sera refusée ; 

 � a approuvé le programme de surveillance générale de 
l’exercice infirmier 2015-2016 ;

 � a délégué au CE le pouvoir de procéder à la nomination du 
ou des membres d’un comité constitué par le CA, lorsque 
le bon fonctionnement dudit comité exige qu’une telle 
nomination soit faite dans les plus brefs délais.

En matière d’affaires professionnelles, 
d’orientations, de prises de position 
et de lignes directrices, le Conseil 
d’administration :

 � a adopté l’entente entre l’OIIQ et l’Ordre des infirmières 
et infirmiers auxiliaires du Québec sur la nature des actes 
pouvant être posés par les infirmières auxiliaires dans un 
service d’hémodialyse et autorisé sa diffusion auprès des 
établissements qui offrent de tels services ;

 � a adopté l’entente sur le partage d’activités professionnelles 
dans le cadre du Programme québécois de dépistage de la 
surdité chez les nouveau-nés et autorisé sa diffusion aux 
directions des soins infirmiers des établissements concernés 
et à la Direction des services mère-enfant du ministère de 
la Santé et des Services sociaux (MSSS) ;

 � a appuyé les lignes directrices sur la sédation-analgésie 
et leur diffusion sur le site Internet de l’OIIQ ;

 � a adopté le document Une action concertée pour optimiser 
le traitement des plaies chroniques et complexes – Cadre de 
collaboration interprofessionnelle pour les ergothérapeutes, les 
infirmières et les professionnels de la physiothérapie et autorisé 
sa diffusion conjointe avec l’Ordre des ergothérapeutes 
du Québec et l’Ordre professionnel de la physiothérapie 
du Québec ;

 � a donné son accord de principe aux éléments d’un énoncé 
de position conjoint du Collège des médecins du Québec, 
de l’Ordre des pharmaciens du Québec et de l’OIIQ sur 
la collaboration interprofessionnelle dans le suivi des 
personnes atteintes de maladies chroniques ; 

 � a adopté le document Commentaires – Projet de loi no 10 : 
Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de 
la santé et des services sociaux notamment par l’abolition 
des agences régionales ;

 � a adopté le mémoire Optimiser la contribution des infirmières 
et infirmiers pour améliorer l’accès aux soins, assurer la qualité 
et la sécurité des soins et contrôler les coûts ;

 � a adopté une position sur la prestation sécuritaire des soins 
infirmiers et un plan de communication relative à celle-ci ;

 � a résolu de poursuivre les travaux dont la finalité est la 
rédaction d’un avis sur la gouvernance en soins infirmiers 
à l’intention du ministre de la Santé et des Services sociaux 
reposant sur les principes selon lesquels la directrice des 
soins infirmiers doit être une infirmière possédant les 
compétences adéquates et relever de la haute direction des 
établissements, tout en s’assurant d’avoir des adjointes à tous 
les niveaux de l’organisation, les rôles et responsabilités des 
CII doivent être clarifiés et les ressources nécessaires doivent 
leur être attribuées ;

 � a adopté les politiques de gestion en formation continue 
suivantes : Politique d’émission des attestations ; Politique de 
gestion des inscriptions pour les formations en salle ; Politique 
d’annulation et de remboursement et Politique relative à 
l’attribution des heures de formation admissibles aux fins de 
conformité à la norme professionnelle de formation continue ;
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 � a accueilli favorablement l’avis du Comité de la formation 
des infirmières recommandant d’inviter les établissements 
d’enseignement à examiner les activités pédagogiques et la 
formation visant le développement des compétences liées 
à la sécurité des soins, plus spécifiquement celles sur la 
surveillance clinique, à identifier les savoir-agir en regard 
de la surveillance afin de suggérer les correctifs à apporter 
dans la formation infirmière initiale, à faire un bilan de 
la situation, un an après la mise en œuvre des correctifs 
apportés et a résolu d’en informer le Bureau de coopération 
interuniversitaire (BCI), le ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie 
(MESRST) et l’OPQ ;

 � a accueilli favorablement l’avis du Comité de la formation 
des infirmières selon lequel toute nouvelle autorisation de 
programme technique en soins infirmiers devrait s’inscrire 
dans la formation infirmière intégrée DEC-BAC et être 
formellement arrimée à l’université du territoire. De l’avis 
du Comité, le programme de formation à l’intention des 
infirmières auxiliaires (soins infirmiers 180.B0) devrait être 
offert par le Département des soins infirmiers, entre autres, 
en raison des champs d’exercice qui distinguent les deux 
professions (il ne s’agit pas de formation continue), toute 
nouvelle autorisation devrait tenir compte du nombre de 
places de stage et, enfin, le Comité de la formation devrait 
être consulté au cours du processus d’analyse d’une nouvelle 
autorisation de programme et non pas seulement pour la 
modification réglementaire. Il a résolu d’informer le BCI, 
le MESRST et l’OPQ de sa position ;

 � a accueilli favorablement l’avis du Comité de la formation 
des infirmières recommandant de demander au MESRST de 
soutenir financièrement les consortiums collèges-universités 
dans leurs travaux d’intégration des programmes de forma-
tion infirmière intégrée DEC-BAC et de mettre en place 
une table de concertation interconsortiums, et résolu d’en 
informer le BCI et l’OPQ ;

 � a accepté l’avis du Sous-comité d’examen des programmes 
de maintenir pour trois années additionnelles le programme 
de formation d’infirmière praticienne spécialisée (IPS) en 
soins de première ligne de l’École des sciences infirmières de 
l’Université de Sherbrooke et a résolu de transmettre cet avis 
au BCI, au MESRST et à l’OPQ ;

 � a accepté l’avis du Sous-comité d’examen des programmes 
de maintenir pour trois années additionnelles le programme 
de formation d’IPS en soins de première ligne de l’Université 
Laval et a résolu de transmettre cet avis au BCI, au MESRST 
et à l’OPQ ;

 � a accepté l’avis du Sous-comité d’examen des programmes 
de maintenir le programme de formation d’IPS en soins de 
première ligne de l’Université du Québec à Trois-Rivières 
pour une période de 2 ans, avec autoévaluation dans 12 mois 
et visite dans 18 mois, et a résolu d’en informer le BCI, 
le MESRST et l’OPQ ;

 � a accepté l’avis du Sous-comité d’examen des programmes 
de maintenir le programme de formation d’IPS en 
soins de première ligne de l’Université du Québec en 
Abitibi-Témiscaminque pour une période de 2 ans, avec 
autoévaluation dans 18 mois, et a résolu d’en informer 
le BCI, le MESRST et l’OPQ ;

 � a accepté l’avis du Sous-comité d’examen des programmes 
de maintenir le programme de formation d’IPS en soins de 
première ligne de l’Université de Montréal pour une période 
additionnelle de trois ans et a résolu d’en informer le BCI, 
le MESRST et l’OPQ ;

 � a accepté l’avis du Sous-comité d’examen des programmes 
de maintenir le programme de formation d’IPS en soins de 
première ligne de l’Université du Québec en Outaouais pour 
une période de 2 ans, avec autoévaluation dans 18 mois, 
assortie d’une visite des évaluateurs, et a résolu d’en informer 
le BCI, le MESRST et l’OPQ ;

 � a accepté l’avis du Sous-comité d’examen des programmes 
de maintenir le programme de formation d’IPS en soins de 
première ligne de l’Université du Québec à Chicoutimi sous 
conditions avec intention de retrait, avec présentation par 
l’Université, dans un an, d’un rapport de conformité et visite 
des évaluateurs, et a résolu d’en informer le BCI, le MESRST 
et l’OPQ ;

 � a modifié les Lignes directrices pour la communication 
des résultats de l’examen professionnel afin de prévoir la 
transmission aux établissements d’enseignement collégial 
d’un rapport sur les résultats à l’examen professionnel des 
diplômées hors Québec, aux mêmes conditions et selon 
les mêmes modalités que les rapports de rétroaction déjà 
transmis aux établissements d’enseignement ;

 � a résolu de maintenir les modifications apportées en 
février 2014 au Cadre général pour le développement et 
l’administration des examens de certification d’infirmière 
praticienne spécialisée et contenus spécifiques des examens, 
en ce qui a trait à l’administration en mode informatique 
des épreuves de l’entrevue orale structurée (EOS) dans 
l’examen de certification d’infirmière praticienne spécialisée 
en soins de première ligne ainsi qu’à l’inclusion d’un 
nouveau type d’épreuve ciblant la démarche clinique 
à l’ECOS, en l’occurrence une ou deux épreuves mixtes, 
et a réduit de 20 à 15 le nombre d’épreuves ;

 � a formé un comité consultatif chargé de réaliser une étude 
sur les perspectives d’avenir de l’examen professionnel 
et de lui adresser ses recommandations sur le sujet ;

 � a appuyé la poursuite des démarches relatives à la mobilité 
canadienne des infirmières praticiennes spécialisées.
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En matière d’affaires administratives, 
le Conseil d’administration :

 � a approuvé la planification stratégique 2015-2018 de l’Ordre 
et son document de présentation ; 

 � a autorisé la directrice générale à mettre en œuvre les 
recommandations présentées dans le document intitulé 
Diagnostic organisationnel : analyse stratégique des besoins 
de transformation de l’OIIQ, soumis aux membres du CA 
en décembre 2014 ; 

 � a adopté la Politique sur l’élaboration des politiques afin 
de mettre en place un système rigoureux de politiques de 
gouvernance écrites ; 

 � a adopté le budget du Fonds général pour l’exercice 
2015-2016 pour un surplus d’opération de 2 305 232 $, 
le budget du Fonds Patrimoine pour l’exercice 2015-2016, 
dont les produits provenant des apports reportés totalisent 
1 297 815 $ et dont le résultat net est nul, et les budgets du 
Fonds Berthe-Héon-Tremblay et du Fonds de gestion du 
risque pour l’exercice 2015-2016 ; 

 � a reconduit les termes énoncés par le CA en octobre 2012 
pour déterminer le montant de la quote-part des ordres 
régionaux pour le cycle 2015-2018, a décidé d’élaborer le 
budget de chaque ordre régional sur une base triennale pour 
le cycle 2015-2018 afin de prévoir l’évolution des soldes de 
leurs actifs nets non affectés. Pour ce faire, il a mandaté un 
comité, formé de quelques présidentes et présidents ainsi 
que des trésorières et trésoriers des ordres régionaux et de 
deux membres du Comité des finances et de vérification, 
incluant le trésorier de l’Ordre à qui la présidence du comité 
sera confiée, pour se pencher annuellement sur l’évolution 
des soldes des actifs nets non affectés de chacun des ordres 
régionaux durant le cycle 2015-2018 ; 

 � a fixé à 345,76 $ la cotisation annuelle à l’OIIQ pour la 
période d’inscription au Tableau du 1er avril 2015 au 31 mars 
2016, soit une augmentation totale de 6,78 $ qui correspond 
au taux cible d’inflation actuellement établi par la Banque 
du Canada à 2 % répartie en une augmentation de 4,48 $, 
nécessaire pour permettre à l’OIIQ de s’acquitter des obli-
gations mentionnées au deuxième paragraphe de l’article 
85.1 du Code des professions et une augmentation de 2,30 $, 
nécessaire pour permettre à l’OIIQ de s’acquitter des autres 
obligations prescrites par la loi et de maintenir ses activités 
reliées au soutien et développement de la profession, dont 
il a recommandé l’approbation aux délégués réunis lors de 
l’Assemblée générale des membres du 3 novembre 2014 ;

 � a adopté la grille tarifaire reliée aux dossiers traités par le 
Bureau du registraire, en vigueur à compter du 1er avril 2015 ;

 � a décidé de contribuer au financement du projet de 
recherche sur Les facteurs contributifs à l’optimisation de 
la pratique de l’infirmière praticienne spécialisée en soins de 
première ligne de l’équipe de l’organisme Recherches sur les 
interrelations personnelles, organisationnelles et sociales 
du travail (RIPOST) à raison de 50 000 $ ponctionné au 
budget de 2014-2016, soit 25 000 $ pour chacune des années 
financières 2014-2015 et 2015-2016 conformément à une 
entente entre les parties prévoyant les règles et dispositions 
habituelles pour un tel type de contribution dans le cadre 
d’un projet de recherche et à la condition que le MSSS 
s’engage aussi à contribuer financièrement au projet de 
recherche de l’équipe RIPOST ;

 � a résolu de fournir au Secrétariat international des 
infirmières et infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF), 
pour la tenue à Montréal de son 6e Congrès, en 2015, le 
soutien du personnel de l’OIIQ pour une valeur estimée 
à 26 850 $, de contribuer au Fonds de soutien pour les 
infirmières et infirmiers du Sud pour un montant de 
10 000 $ et de donner au SIDIIEF un montant de 15 000 $, 
le tout sous réserve de la signature d’une entente 
de partenariat ;

 � a décidé de continuer l’octroi annuel de bourses d’études 
pour les années 2015-2018, pour un budget annuel de 
150 000 $, et de procéder à une analyse stratégique plus 
globale sur la formation continue en incluant l’avenir 
du Fonds Patrimoine ;

 � a adopté le plan d’octroi des bourses d’études du Fonds 
Patrimoine pour l’année 2015-2016, de même que les critères 
d’admissibilité et les critères d’évaluation définis dans les 
fiches descriptives des trois programmes de bourses d’études 
de baccalauréat ;

 � a décidé d’accorder une licence gratuite de la formation en 
ligne de base sur le plan thérapeutique infirmier (PTI) (sans 
post-test et sans ACFA) aux enseignantes, strictement à des 
fins pédagogiques, pour la formation initiale des étudiantes 
en soins ou en sciences infirmières et d’établir une entente 
de trois ans avec chaque établissement d’enseignement afin 
de préciser les obligations des parties quant à l’usage de la 
formation et au respect de la propriété intellectuelle ;
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 � a autorisé la présidente de l’OIIQ et/ou en cas d’incapacité 
d’agir ou à son défaut la vice-présidente de l’OIIQ et/ou la 
directrice générale de l’OIIQ à signer, exécuter et livrer, pour 
et au nom de l’OIIQ, tout autre acte, document et crédit 
et à poser tout autre geste ou à faire toute autre chose qui 
peut être jugée nécessaire ou utile aux fins de compléter 
l’opération relative au nouveau siège social, incluant tout 
paiement supérieur à la somme de 300 000 $, le tout à 
l’intérieur du budget autorisé à cette fin par le CA ; 

 � a autorisé Lucie Tremblay, présidente, Ginette Bernier, 
vice-présidente et Johanne Messier, directrice, Direction 
principale, Administration et finances, à exécuter et 
signer, au nom de l’OIIQ, tout document relatif à l’offre de 
financement, garanti par hypothèque, sur avis des conseillers 
juridiques de l’OIIQ ; 

 � a ajouté la directrice générale aux signataires autorisés 
en ce qui concerne l’administration courante des affaires 
de l’Ordre, l’ouverture et la fermeture des comptes, les 
conventions et ententes à conclure avec les institutions 
financières, les partenaires d’affaires ou un courtier en 
valeurs mobilières, résolu de lui permettre d’autoriser des 
charges ou des acquisitions jusqu’à un montant de 300 000 $ 
et l’embauche de personnel ou la mise de personnes sous 
contrat afin de pourvoir des postes nouvellement créés non 
prévus au budget, pour les catégories de personnel suivantes : 
personnel syndiqué ou susceptible de l’être, stagiaire, 
étudiante, personnel professionnel et cadre intermédiaire, 
travailleur indépendant, autonome, contractuel, pigiste, 
ou toute autre dénomination similaire ; 

 � a accordé à la directrice générale et à la directrice, Services 
aux clientèles et promotion, le mandat de démarrer un 
processus d’appel de propositions auprès de la Banque 
Nationale et de Desjardins et, le cas échéant, auprès de toute 
autre institution financière susceptible d’être intéressée 
à offrir à l’OIIQ un ensemble de produits et de services 
financiers à des conditions préférentielles, et les a autorisées 
à négocier une nouvelle entente de partenariat avec une 
institution financière ; 

 � a modifié la politique de nomination aux postes de direction 
de I’OIIQ afin de se réserver la nomination et, le cas échéant, 
la destitution ou la terminaison de l’emploi des personnes 
dont les charges ou fonctions sont spécifiquement prévues 
par le Code des professions, la Loi sur les infirmières et les 
infirmiers et la réglementation afférente, soit la secrétaire 
générale, les secrétaires adjointes, la présidente du Comité 
d’inspection professionnelle ainsi que ses membres, les 
inspecteurs, la syndique, les syndics adjoints, les syndics 
correspondants et la secrétaire du Conseil de discipline, et 
de se réserver également la nomination et, le cas échéant, 
la destitution ou la terminaison de l’emploi de la directrice 
générale tout en déléguant à celle-ci, en collaboration 
avec la présidente et la directrice des ressources humaines, 
la nomination et, le cas échéant, la destitution ou la 
terminaison de l’emploi des cadres de l’organisation ; 

 � a nommé les membres de la partie patronale du Comité 
de négociation de la convention collective et autorisé la 
directrice générale, la Directrice principale, Administration 
et finances ainsi que les membres de la partie patronale du 
comité à explorer, pour l’employeur et à des fins d’analyses, 
diverses modifications relatives aux clauses normatives 
et monétaires, en s’associant, au besoin, des personnes 
ressources internes ou externes et donné mandat au CE de 
lui faire rapport à la suite de la conclusion de l’entente avec 
le syndicat, aux fins d’approbation.

En matière de nominations, le Conseil 
d’administration :

 � a nommé Johanne Roy à titre de présidente du Comité 
d’inspection professionnelle et Janique Beauchamp à titre de 
présidente substitut, pour une période d’un an se terminant 
à la clôture de l’Assemblée générale 2015 ;

 � a nommé Manon Fouquet à titre de membre du Comité 
d’inspection professionnelle, afin qu’elle poursuive 
le mandat d’un membre démissionnaire se terminant 
à la clôture de l’Assemblée générale 2016 ;

 � a nommé France Bérubé, Luc-Étienne Boudrias, 
Danièle Normandin, Jean Roussel et Isabelle Thibault 
à titre d’inspecteurs au Bureau de surveillance de 
l’exercice infirmier ;

 � a nommé Martine Lafleur à titre d’expert détenant tous 
les pouvoirs d’enquête prévus aux articles 114 et 192 
du Code des professions, pour assister le Comité d’inspec-
tion professionnelle ou un de ses membres en matière 
de santé mentale ;
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 � a nommé Fatima Aber, Stéphanie Vézina et France Desroches 
à titre de syndiques adjointes ;

 � a résolu d’augmenter à six le nombre de membres infirmiers 
pouvant siéger au Comité de révision, a renouvelé le 
mandat, comme membres infirmiers, de Linda Ward, 
Eren Alexander et Hélène Tremblay pour une période de 
trois ans se terminant à la clôture de l’Assemblée générale 
2017, a renouvelé le mandat d’Édith Gravel et a nommé 
Lucette Robert et Johanne Laplante pour une période de 
deux ans se terminant à la clôture de l’Assemblée générale 
2016, a renouvelé le mandat d’Alain Yvan Bélanger, 
Adrien Dandavino et Murielle D. Pépin comme membres 
représentants du public, pour une période de deux ans 
se terminant à la clôture de l’Assemblée générale 2016 et 
a nommé Linda Ward présidente du Comité et Hélène 
Tremblay présidente substitut du Comité pour une 
période d’un an se terminant à la clôture de l’Assemblée 
générale 2015 ;

 � a nommé Lucie Cyr, Louise Demers, Charlyne El Habre, 
Esther Leclerc, Annie Meslay et Nicole Soulard à titre de 
membres du Comité d’admission par équivalence, Lucie 
Cyr agissant comme présidente et Louise Demers comme 
présidente substitut du Comité ;

 � a nommé, à titre de membres du Comité d’admission 
par équivalence des infirmières praticiennes spécialisées 
(IPS), Kelly Kilpatrick, comme membre issu du milieu de 
l’enseignement, pour un mandat de trois ans, Martine 
Claveau, comme membre infirmière praticienne spécialisée 
en néonatalogie, pour un mandat de deux ans, Julie Poirier, 
comme membre infirmière praticienne spécialisée en 
soins de première ligne et présidente du Comité, pour un 
mandat d’un an, Audrée Verville, comme membre infirmière 
praticienne spécialisée en cardiologie et présidente substitut 
du Comité, pour un mandat de trois ans et Suzanne 
Durand, Directrice, Direction, Développement et soutien 
professionnel, pour un mandat d’un an ;

 � a renouvelé pour deux ans le mandat, à titre de membres 
du Comité d’admission par équivalence des infirmières 
cliniciennes spécialisées (ICS) en prévention et contrôle 
des infections, de Lucie Cyr, présidente du Comité, Louise 
Demers, présidente substitut, Annie Meslay et Nicole 
Soulard, a nommé au Comité, pour des mandats de deux 
ans, Charlyne El Habre et Esther Leclerc et, à titre d’ICS 
en prévention et contrôle des infections devant faire 
partie de toute division de trois membres du Comité, 
Pauline Laplante ;

 � a nommé, à titre de membres du Comité de révision 
de l’examen de spécialité des infirmières praticiennes 
spécialisées, Nancy Marcotte, IPS en soins de première ligne, 
pour un mandat d’un an et les infirmières Danielle Dallaire 
et Carole J. Cormier, pour des mandats respectifs de deux 
ans et de trois ans ;

 � a constitué le Comité de révision de l’examen de spécialité 
des infirmières cliniciennes spécialisées, déclaré qu’il serait 
formé de trois infirmières et a délégué au CE, en raison de 
contraintes de temps, le pouvoir d’établir les critères de 
sélection de ses membres et de procéder à leur nomination ;

 � a désigné, aux fins de constitution de la liste des membres 
aptes à siéger au Conseil d’arbitrage des comptes, Louiselle 
Bouffard et Diane Sicard Guindon, à titre de membres ayant 
de l’expérience en pratique privée dans le domaine des 
soins de pieds, Diane St-Cyr, à titre de membre ayant de 
l’expérience en pratique privée dans le domaine des soins 
de stomies et de plaies et Christine Dumontet, à titre de 
membre ayant de l’expérience en pratique privée dans le 
domaine santé/voyage ;

 � a renouvelé les mandats de Renée Descôteaux et Olga 
Medeiros comme représentantes des directeurs des soins 
infirmiers (DSI) au Comité de la formation des infirmières, 
et a nommé Kim Lampron comme représentante de l’OIIQ, 
pour des mandats de trois ans ;

 � a nommé Liane Dumais et Julie Dupont, IPS en néphrologie, 
et Cécile Michaud à titre d’évaluateurs des programmes de 
formation des IPS ; 

 � a nommé Fanny Beaulieu et Sandra Boivin, ICS en 
prévention et contrôle des infections, à titre de membres 
du Comité d’examen pour la certification des infirmières 
cliniciennes spécialisées en prévention et contrôle des 
infections, pour des mandats de deux ans ;

 � a nommé Josée Bonneau et renouvelé le mandat de 
Nathalie Caya à titre de membres du Comité de l’examen 
professionnel, pour des mandats de trois ans ;

 � a nommé Andréanne Pagé et Chantal St-Onge à titre de 
membres du Comité d’élaboration de l’examen professionnel 
en chirurgie, Christine Leroux, à titre de membre du Comité 
en médecine et Josée Lizotte, à titre de membre du Comité 
en géronto-gériatrie, pour des mandats de deux ans ; 

 � a nommé Stéphanie Charest, IPS en soins de première ligne, 
comme représentante de l’OIIQ au Comité de la formation 
des infirmières praticiennes spécialisées, pour un mandat de 
trois ans ;
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 � a ratifié le renouvellement des mandats d’Annie-Claude 
Lavigne (Abitibi-Témiscamingue), Érika Duchesne, en 
remplacement d’Ève Jenkins (Saguenay–Lac-Saint-Jean/
Nord-du-Québec) et Cinthia Levasseur (Mauricie/Centre-du-
Québec) et la nomination d’Anastasia Luckenuick (Bas-Saint-
Laurent/Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine), Julie Maranda 
(Québec), Émilie Simard (Estrie) et Julie Desjardins-Hébert 
(Côte-Nord), à titre de présidentes du Comité jeunesse de 
leur ordre régional respectif pour un mandat de deux ans, 
se terminant à la clôture de l’Assemblée générale 2016, la 
nomination de Kassandra Phanord (Montréal/Laval), pour 
une période d’un an, se terminant à la clôture de l’Assemblée 
générale annuelle de l’OIIQ 2015 et l’élection de Marie 
Heppell Cayouette à titre de présidente du Comité jeunesse 
provincial, pour un mandat de deux ans se terminant à la 
clôture de l’Assemblée générale 2016 ;

 � a renouvelé le mandat d’Alexandre Frenière comme membre 
du Comité des finances et de vérification et a nommé 
Micheline Ulrich à titre de membre, pour des mandats de 
deux ans, et a nommé au Comité Colombe Harvey, à titre 
d’ex-membre du CA, pour un mandat d’un an ;

 � a nommé, à titre de membres du Comité sur la quote-
part des ordres régionaux, Chantal Doddridge, trésorière, 
ORII Montérégie, François-Régis Fréchette, président, 
ORII Outaouais et trésorier de l’OIIQ, Danielle Gélinas, 
présidente, ORII Abitibi-Témiscamingue, France Laframboise, 
présidente, ORII Laurentides-Lanaudière, Annick Leboeuf, 
trésorière, ORII Montréal/Laval et Mario Savoie, trésorier, 
ORII Laurentides/Lanaudière, et a désigné François-Régis 
Fréchette à titre de président du Comité ; 

 � a nommé, à titre de membres du Comité d’étude sur les 
perspectives d’avenir de l’examen professionnel, deux 
membres du CA, soit Marie Blanchet LeGendre, comme 
infirmière représentant la profession et Jean-Paul Gaumond, 
comme représentant du public nommé par l’OPQ, et deux 
infirmières ayant de l’expérience à titre de DSI, soit Ginette 
Brunelle et Johanne Salvail ;

 � a nommé Lucie Tremblay, présidente de l’OIIQ et Lyne 
Tremblay, membre du CA, à titre d’administratrices de la 
Fondation de l’OIIQ pour un mandat de deux ans se 
terminant à la clôture de l’Assemblée générale annuelle 
de la Fondation en 2016 ;

 � a nommé Andrée Blanchet à titre de gardienne des valeurs 
du CA ;

 � a nommé Johanne Boileau à titre de membre du CA siégeant 
au Comité scientifique du Congrès 2015 ;

 � a nommé Josée F. Breton à titre de membre du CA siégeant 
au Comité organisateur du Congrès 2015 ;

 � a nommé Lynne McVey pour agir à titre de présidente du 
Congrès 2015 ;

 � a nommé Marie Blanchet LeGendre à titre de membre du CA 
siégeant au Comité de sélection des prix Florence 2015 ;

 � a nommé François-Régis Fréchette et Lorraine Lamontagne 
à titre de représentants de l’OIIQ au Comité consultatif du 
programme Pour mieux soigner et Josée F. Breton, à titre de 
représentante substitut de l’OIIQ ;

 � a octroyé l’Insigne du mérite de l’Ordre 2014 à Francine de 
Montigny et résolu de proposer sa candidature au Conseil 
interprofessionnel du Québec (CIQ) pour l’attribution d’un 
prix « Mérite du CIQ » ;

 � a recommandé aux délégués de l’Assemblée générale 
annuelle de retenir la firme PSB Boisjoli, S.E.N.C.R.L. – L.L.P. 
pour l’exercice 2014-2015 relativement à l’audit des états 
financiers de l’OIIQ ;

 � a accueilli la recommandation du Comité de sélection 
et nommé Denise Brosseau, notaire, Adm. A. à titre de 
directrice générale de l’OIIQ selon les conditions et modalités 
prévues au Contrat d’engagement de la directrice générale de 
l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.
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PRÉSIDENTE
Renée Rivière, inf. M. Sc. 
Directrice réseau santé physique 
et soins infirmiers 
Centre de santé et de services 
sociaux de la Baie-des-Chaleurs 
(CSSSBC)

PRÉSIDENTE
Marie-Andrée Gauthier,  
inf., D. neuro-psychiatrie
Chef d’équipe
Service externe psychiatrie
CHRTR (St-Joseph)

Annick Leboeuf, inf., M. Sc.
Infirmière-chef en dialyse (CHUM)

Véronique Paradis,  
inf., M. Sc. inf.
Conseillère cadre aux activités 
cliniques 
Institut universitaire de cardiologie 
et de pneumologie de Québec

PRÉSIDENTE 3

(depuis novembre 2014)

Nancy Bouchard, inf.
Infirmière clinicienne
Clinique des maladies 
neuromusculaires
CSSS de Jonquière

PRÉSIDENTE
Maryse Grégoire, 
inf. B. Sc., M.A.
Conseillère cadre clinicienne au 
programme clientèle médecine 
générale et urgence DASI, CHUS 
et professeure associée à l’École 
des sciences infirmières de 
l’Université de Sherbrooke

Lucie Tremblay,  
inf., M. Sc., Adm. A., CHE
Présidente
Ordre des infirmières et infirmiers 
du Québec

PRÉSIDENTE
Nathalie Gauthier,  
inf. M. Sc. inf.
Conseillère clinicienne en  
soins infirmiers
Direction de la qualité des soins  
et services, de l’enseignement  
et de la recherche 
CSSS Québec Nord

PRÉSIDENTE
Josée F. Breton,  
inf. B. Sc. inf., M.B.A.
Conseillère senior en organisation 
des soins et du travail
Direction des soins infirmiers et 
regroupements clientèles (DSI-RC)
CHUM

Louise Villeneuve, inf., M. Sc.
Directrice 
Direction Réseaux clientèle, 
soins infirmiers, services 
multidisciplinaires
CSSS du Sud-Ouest-Verdun

Suzanne Lachance,  
inf., M. Sc. inf.
Adjointe à la directrice des soins 
infirmiers 
Direction des soins infirmiers 
Institut universitaire de cardiologie 
et de pneumologie de Québec

Lise Bertrand, inf. M. Sc.
Chef d’administration du service 
régional Info-Santé
CSSS de Laval

Johanne Boileau, inf., M. Sc.
Directrice des soins infirmiers 
et des opérations cliniques
Hôpital général juif

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 services multidisciplinaires
CSSS de Gatineau

PRÉSIDENTE
Danielle Gélinas, inf., B. Sc. 
Microprogramme 2e cycle en 
gestion des organisations de la 
santé et des services sociaux
Retraitée

Membres du Conseil d’administration

3. Serge Larouche, inf., B. Sc. inf.  
Retraité  
PRÉSIDENT (jusqu’en novembre 2014)

MAURICIE/CENTRE-DU-QUÉBEC ESTRIE

QUÉBEC

OUTAOUAIS ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

MONTRÉAL/LAVAL

MONTRÉAL/LAVAL (suite)

BAS-SAINT-LAURENT / GASPÉSIE– 
ÎLES-DE-LA-MADELEINE

SAGUENAY—LAC-SAINT-JEAN /
NORD-DU-QUÉBEC
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Andrée Blanchet, ASC
Directrice générale associée 
aux services de gestion et 
activités judiciaires
Ministère de la Justice du Québec

Jacqueline Codsi,  
M. Ps. org., CRIA, ASC
Directrice principale 
développement organisationnel 
et Coach exécutif
JMC Groupe Conseil

Jean-Paul Gaumond,  
M. Psy.
Retraité

Me Pierre-R. Tremblay,  
M.B.A.
Avocat à la retraite
Consultant en administration

ADMINISTRATEURS NOMMÉS PAR L’OFFICE DES PROFESSIONS DU QUÉBEC

PRÉSIDENTE
Marie Blanchet LeGendre, 
inf., M. Éd.
Coordonnatrice des activités
CSSS de Sept-Îles

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

PRÉSIDENTE
Ginette Bernier, 
inf. M. Sc. adm.
Retraitée

PRÉSIDENTE
France Laframboise,  
inf. M. Sc., IMHL, ASC,  
Fellow FORCES
Infirmière gestionnaire et 
administratrice de sociétés

Andrée Desmarais,  
inf. M. Sc.
Conseillère clinicienne en 
soins infirmiers
Direction de la prestation sécuritaire 
des services et des soins infirmiers
CSSS du Nord de Lanaudière

CÔTE-NORD CHAUDIÈRE-APPALACHES LAURENTIDES/LANAUDIÈRE

PRÉSIDENT
Daniel Cutti, inf., B. Sc.
Infirmier premier assistant 
en chirurgie (IPAC)

Chantal Doddridge,  
inf., M. Sc.
Conseillère cadre en soins 
infirmiers (Développement 
de la compétence et pratique 
professionnelle)
CSSS Champlain–Charles-LeMoyne

Lyne Falardeau, inf., B.A. 
Infirmière enseignante
Cégep de Sorel-Tracy

Gabrielle Tourigny,  
inf., M. Sc. inf.
Consultante en organisation 
des soins et des services de santé

MONTÉRÉGIE
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