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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. 
Les administrateurs sont entrés en fonction lors de la clôture de l’Assemblée 
générale annuelle du 3 novembre 2014, pour un mandat de deux (2) ans.

1. RLRQ, chapitre C-26.
2. RLRQ, chapitre I-8.

réunions
Au cours de l’exercice 2015-2016, le Conseil d’adminis-
tration a tenu sept séances ordinaires et deux séances 
extraordinaires.

La 95e Assemblée générale annuelle de l’Ordre a eu lieu 
le 9 novembre 2015 au Palais des congrès de Montréal. 
La 96e se tiendra au même endroit, le 7 novembre 2016.

Le congrès annuel a eu lieu les 9 et 10 novembre 2015, 
sous la présidence de Lynne McVey, présidente-directrice 
générale adjointe du Centre intégré universitaire de santé 
et de services sociaux (CIUSSS) de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal. Il avait pour thème : « Prendre soin ensemble ».

activités	principales
éLectIOn des membres  
du cOmIté exécutIf

Le 8 novembre 2015, les administrateurs élus du Conseil 
d’administration (CA) ont réélu, parmi les administrateurs 
élus, les trois membres suivants du Comité exécutif (CE) : 
Ginette Bernier, vice-présidente, François-Régis Fréchette, 
trésorier, et Louise Villeneuve, administratrice. Pierre-R. 
Tremblay a quant à lui été réélu au poste d’administrateur 
nommé par l’Office des professions du Québec (OPQ). 
Ils ont été élus pour le mandat 2015-2016. La présidente, 
Lucie Tremblay, avait été réélue le 2 novembre 2014, pour 
le mandat 2014-2016.

cOtIsatIOn et fraIs admInIstratIfs

La cotisation annuelle était de 345,76 $ pour la période 
du 1er avril 2015 au 31 mars 2016. À ce montant s’ajoutaient 
les taxes de 17,29 $ (TPS) et 34,49 $ (TVQ), la prime 
annuelle d’assurance responsabilité de 9,96 $ de même 
que la contribution à l’OPQ, d’un montant de 27,20 $ fixé 
par le gouvernement, pour un total de 434,70 $.
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en matIère d’affaIres jurIdIQues 
et régLementaIres, Le cOnseIL 
d’admInIstratIOn :

•	 a adopté le projet de modifications au Règlement sur 
certaines activités professionnelles pouvant être exercées 
par une infirmière ou un infirmier auxiliaire, visant 
à autoriser l’infirmière auxiliaire à effectuer les soins 
d’entretien d’une trachéostomie reliée à un ventilateur 
à domicile ou dans un milieu de vie rattaché à un 
établissement du réseau de la santé, et a procédé à 
une consultation des ordres professionnels concernés, 
conformément à l’article 94h) du Code des professions.

en matIère d’affaIres 
prOfessIOnneLLes, d’OrIentatIOns, 
de prIses de pOsItIOn et de 
LIgnes dIrectrIces, Le cOnseIL 
d’admInIstratIOn :

•	 a modifié le programme de surveillance générale de 
l’exercice infirmier 2015-2016 pour en retirer le volet 
visant treize CSSS et y ajouter 24 centres d’héberge-
ment et de soins de longue durée (CHSLD) privés et 
résidences privées pour aînés aux neuf déjà prévus;

•	 a adopté le programme de surveillance générale de 
l’exercice infirmier 2016-2017 visant des centres où 
les infirmières sont en plus petit nombre et a reporté 
au programme 2017-2018 les visites d’inspection dans 
les CIUSSS/CISSS;

•	 a résolu de procéder, en vertu de l’article 11 de la Loi 
sur les infirmières et les infirmiers et conjointement avec 
le Collège des médecins du Québec, à une enquête 
au sujet de la qualité des soins infirmiers fournis à 
l’Institut Philippe-Pinel de Montréal, a formé à cette 
fin un comité d’enquête composé des infirmières 
Nancy Mongrain, Marie-Josée Poirier et Hélène Racine 
et a informé l’établissement de sa décision;

•	 a avisé le ministre de la Santé et des Services sociaux 
de la situation qui prévaut à la Résidence Sainte-Claire;

•	 a adopté le mémoire Le panier de services assurés : un 
défi d’équité, a résolu de le transmettre au Commissaire 
à la santé et au bien-être du Québec dans le cadre de la 
consultation publique sur le panier de services assurés 
en santé et en services sociaux du 29 janvier 2016 et 
d’en assurer la diffusion;

•	 a adopté la motion d’appui sur les soins infirmiers 
de l’avenir et résolu de la présenter aux délégués de 
l’Assemblée générale annuelle du 9 novembre 2016 
pour adoption;

•	 a adopté l’énoncé de position conjoint sur la collabo-
ration interprofessionnelle et résolu de rendre cette 
prise de position publique à l’aide d’un plan de 
communication s’articulant autour d’une activité 
publique de la part des trois ordres professionnels 
concernés, soit le Collège des médecins du Québec, 
l’Ordre des pharmaciens du Québec et l’OIIQ;

•	 a adopté le document Énoncé de position interprofes-
sionnel sur les soins et services aux personnes hébergées 
en CHSLD : leur donner des soins et services attentionnés;

•	 a appuyé le mémoire du SIDIIEF sur la qualité 
des soins et la sécurité des patients;

•	 a résolu d’informer Héma-Québec qu’une organisation 
des soins et des services en fonction des lois et règle-
ments professionnels en vigueur doit être privilégiée 
compte tenu que le type de procédés utilisés requiert, 
du point de vue de la protection du public, une vigilance 
clinique qui ne peut pas être négligée ni limitée à 
l’application d’un protocole et de mettre sur pied un 
comité interordres (CMQ-OIIQ-OIIAQ) afin de sou-
tenir la pratique de leurs membres respectifs œuvrant 
au sein de cette organisation;

•	 a donné son accord de principe au Guide d’exercice 
conjoint – L’aide médicale à mourir et a transmis ses 
commentaires au Collège des médecins du Québec, 
visant notamment à mieux définir le rôle de l’infirmière 
et à permettre que l’aide médicale à mourir puisse être 
prodiguée dans la communauté;
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•	 a adopté le guide explicatif conjoint OIIQ/CMQ 
Prescription infirmière : Règlement sur certaines activités  
professionnelles qui peuvent être exercées par une  
infirmière et un infirmier, pris en application de la 
Loi médicale en vue de sa diffusion;

•	 a adopté le document Standards de pratique de 
l’infirmière : Soins de proximité en périnatalité et autorisé 
sa diffusion;

•	 a adopté le document Standards de pratique de 
l’infirmière dans le domaine de la santé mentale et 
autorisé sa diffusion;

•	 a adopté le document de référence Pratique infirmière 
avancée : Réflexion sur le rôle de l’infirmière clinicienne 
spécialisée, pour diffusion sur le site Web de l’OIIQ, 
a adopté la prise de position L’infirmière clinicienne 
spécialisée : Rôle essentiel à la qualité des soins et à la 
protection du public et a autorisé sa diffusion en vue 
de préparer un projet de règlement;

•	 a adopté le document Lignes directrices relatives à la 
prévention et au contrôle des infections à l’intention des 
infirmières en soins podologiques exerçant en pratique 
privée ainsi que le projet d’affiche aide-mémoire : 
Prévention et contrôle des infections en soins podologiques 
en pratique privée – REPERES qui l’accompagne et a 
autorisé sa diffusion;

•	 a modifié les Lignes directrices sur la formation et le 
fonctionnement des comités liés à l’examen professionnel 
afin de déléguer à la Direction scientifique le pouvoir 
de nommer, pour siéger au Comité de révision de 
l’examen, en cas d’incapacité d’agir d’un de ses membres 
ou lorsque le nombre de demandes de révision le 
justifie, d’anciens membres des comités d’élaboration 
de l’examen ayant participé à la correction de l’examen 
concerné à titre de chefs d’équipe;

•	 a accueilli favorablement la lettre du Comité de la 
formation des infirmières praticiennes spécialisées 
visant à interpeller le gouvernement pour que des 
mesures soient mises en place afin de permettre le 
déploiement annoncé de 2 000 infirmières praticiennes 
spécialisées (IPS) en 2025;

•	 a pris acte du rapport sur l’éthique du Conseil 
d’administration;

•	 a accueilli favorablement l’avis du Comité de la 
formation des infirmières recommandant que la 
pertinence d’une politique provinciale des stages soit 
examinée, que des projets de recherche-actions visant 
un continuum de développement des compétences 
soient réalisés en impliquant tous les partenaires des 
milieux cliniques et d’enseignement et qu’un modèle de 
partage d’expertises et de ressources entre les milieux 
cliniques et les établissements d’enseignement soit 
proposé, et d’en informer le Bureau de coopération 
interuniversitaire, la Fédération des cégeps, le ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et 
l’Office des professions du Québec;

•	 a entériné l’avis du Sous-comité d’examen des 
programmes de maintenir les diplômes d’infirmière 
praticienne spécialisée en cardiologie et en néphrologie 
de l’Université de Montréal pour une période de 
cinq (5) ans et a résolu d’en informer le Bureau de 
coopération interuniversitaire et le ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur;

•	 a résolu de maintenir l’examen professionnel de l’OIIQ 
pour l’admission à la profession infirmière au Québec;

•	 a retenu le scénario de financement sans frais d’étude 
de dossier qui permettra la délivrance du numéro 
de prescripteur de la Régie de l’assurance maladie 
du Québec (RAMQ), a résolu d’assumer, advenant 
une réponse négative quant à un remboursement 
gouvernemental, les frais individuels d’études de 90 $/
infirmière ou la totalité des frais estimés à 720 894 $ 
qui seraient encourus par l’OIIQ pour émettre les 
autorisations de prescrire en utilisant le Fonds de 
gestion du risque ou les surplus financiers de l’année 
2016-2017 et décidé de rendre cette décision publique;

•	 a adopté la Politique sur les comités de l’OIIQ afin de 
définir les principes directeurs relatifs à la composition 
et aux modalités de fonctionnement des comités 
de l’Ordre;

•	 a adopté la Politique sur le Comité de gouvernance 
et d’éthique;

•	 a adopté la Politique sur le Comité d’audit et des finances;

•	 a adopté le document Profil de compétences et 
d’expérience recherché auprès des membres du Conseil 
d’administration.
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en matIère d’affaIres 
admInIstratIves, Le cOnseIL 
d’admInIstratIOn :

•	 a fixé à 352,68 $ la cotisation annuelle à l’OIIQ pour 
la période d’inscription au Tableau du 1er avril 2016 au 
31 mars 2017, soit une augmentation totale de 6,92 $ 
qui correspond au taux cible d’inflation actuellement 
établi par la Banque du Canada à 2 % répartie en une 
augmentation de 4,13 $, nécessaire pour permettre 
à l’OIIQ de s’acquitter des obligations mentionnées 
au deuxième paragraphe de l’article 85.1 du Code des 
professions et une augmentation de 2,79 $, nécessaire 
pour permettre à l’OIIQ de s’acquitter des autres 
obligations prescrites par la loi et de maintenir ses 
activités liées au soutien et au développement de 
la profession, dont il a recommandé l’approbation 
aux délégués réunis lors de l’Assemblée générale 
des membres du 9 novembre 2015;

•	 a résolu qu’à compter de l’inscription au Tableau 2016-
2017, des frais administratifs de 50 $ seraient imposés 
à la personne qui n’acquitte pas sa cotisation dans le 
délai prescrit, soit au plus tard le 30 avril et que des 
frais de 25 $ seraient imposés à la personne qui acquitte 
sa cotisation par chèque, lorsque celui-ci n’est pas 
honoré par la banque de l’émetteur, ces frais devant 
être acquittés dès le moment où ils sont dus, à défaut 
de quoi la personne se verra refuser l’inscription au 
Tableau ou le membre en sera radié, selon le cas;

•	 a retiré aux personnes qui s’inscrivent au Tableau entre 
le 15 et le 31 mars, de même qu’à celles qui s’inscrivent 
au Tableau en vue de compléter un stage d’actualisation 
imposé par le Comité exécutif, le privilège de payer 
seulement la moitié de la cotisation annuelle, réservant 
ce privilège aux seules personnes qui s’inscrivent au 
Tableau pour la première fois;

•	 a adopté la grille tarifaire, applicable à compter du 
1er avril 2016, liée aux dossiers traités par le Bureau du 
registraire et a notamment résolu de ne pas imposer 
d’augmentation de tarifs pour l’immatriculation et 
l’examen d’admission à la profession;

•	 a adopté, pour l’exercice 2016-2017, le budget du 
Fonds général, pour un surplus d’opération de près 
de 300 000 $, le budget du Fonds Patrimoine, le budget 
du Fonds Berthe-Héon-Tremblay et le budget du Fonds 
de gestion du risque;

•	 a résolu d’utiliser, comme base aux fins du calcul de la 
subvention annuelle des ordres régionaux pour le cycle 
triennal 2015-2018, les montants de la subvention versés 
au cours du cycle triennal 2012-2015, de retenir, comme 
test d’ajustement de la subvention annuelle, le montant 
de l’actif net non affecté et de le comparer à l’équivalent 
de quatre mois des charges nettes moyennes des trois 
derniers exercices financiers, d’ajuster à la baisse le 
montant de base de la subvention annuelle versée aux 
six ordres régionaux dont l’actif net non affecté est 
supérieur au montant précité et d’utiliser le montant 
ainsi dégagé, soit environ 32 419 $ par année pour le 
cycle triennal 2015-2018, pour défrayer les coûts d’une 
rencontre annuelle des présidentes et présidents et 
des trésorières et trésoriers des ordres régionaux;

•	 a reconduit le plan d’octroi des bourses d’études du 
Fonds Patrimoine adopté en décembre 2014 pour 
l’année 2016-2017, en le modifiant cependant de façon 
que les bourses non attribuées dans le programme de 
bourses de baccalauréat initial ou le programme de 
bourses de baccalauréat de perfectionnement soient 
transférées au programme de bourses de baccalauréat 
DEC-BAC;

•	 a autorisé la directrice générale et la directrice, 
Marketing, promotion et événements, à négocier, 
à conclure et à signer, pour et au nom de l’Ordre des 
infirmières et infirmiers du Québec, une nouvelle 
entente de trois (3) ans avec une option d’une année 
supplémentaire, sur la base des modalités offertes 
par la Banque Nationale du Canada.
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en matIère de nOmInatIOns,  
Le cOnseIL d’admInIstratIOn :

•	 a nommé Yolaine Rioux, directrice du Bureau du 
registraire, à titre de secrétaire adjointe de l’Ordre 
des infirmières et infirmiers du Québec afin qu’elle 
exerce les rôles et responsabilités dévolus à la secrétaire 
générale par la Loi sur les infirmières et les infirmiers et 
le Code des professions, en cas d’empêchement d’agir 
de cette dernière;

•	 a nommé Madeleine Lauzier, Geneviève Ménard 
et Caroline Roy, directrices-conseils à la Direction, 
Affaires externes, secrétaires adjointes de l’Ordre des 
infirmières et infirmiers du Québec, et déterminé que 
leur rôle consiste en la signature de documents émanant 
de l’Ordre, lorsque la secrétaire générale n’est pas 
disponible pour le faire et le demande;

•	 a nommé Joanne Létourneau à titre de syndique par 
intérim, pour la période du 10 juin au 31 juillet 2016 
et à titre de syndic à compter du 1er août 2016, en 
remplacement de Sylvie Truchon qui prend sa retraite;

•	 a nommé à titre de syndiques adjointes Cindy Gosselin, 
Diane Roy et, pour un mandat temporaire se terminant 
le 31 mars 2016, Martine Dubé;

•	 a nommé Luc-Étienne Boudrias, enquêteur en matière 
d’exercice illégal et d’usurpation de titre pour l’Ordre 
des infirmières et infirmiers du Québec, afin de faire 
enquête en ces matières, conformément au Code 
des professions;

•	 a renouvelé pour trois (3) ans, soit du 1er janvier 2016 
au 31 décembre 2018, le mandat à titre de membres 
du Conseil de discipline de Marie-Josée Boulianne, 
Rosella Di Lallo, Nicolas Dufour, Andrée Duplantie, 
Sébastien Gaudreault, Annie Gélinas, Martine 
Labonté, Carole Lemire, Diane Millette, Guylaine 
Parent et Geneviève Proulx et a nommé, au même titre 
et pour un mandat de même durée, Josée Bonneau, 
Nathalie Gélinas, Rosemonde Landry, Édith Santerre 
et Daphney St-Germain;

•	 a renouvelé le mandat de Linda Ward au poste de 
présidente du Comité de révision ainsi que celui de 
Hélène Tremblay au poste de présidente substitut pour 
une période d’un (1) an se terminant à la clôture de 
l’Assemblée générale 2016; 

•	 a nommé Johanne Roy à titre de membre du Comité 
d’inspection professionnelle pour un mandat de 
trois (3) ans se terminant à la clôture de l’Assemblée 
générale 2018 et à titre de présidente pour un mandat 
d’un (1) an se terminant à la clôture de l’Assemblée 
générale 2016, Janique Beauchamp à titre de présidente 
substitut pour un mandat d’un (1) an se terminant à la 
clôture de l’Assemblée générale 2016 et Nicolas Tanguay 
comme membre du Comité, afin qu’il poursuive le 
mandat d’un membre démissionnaire se terminant 
à la clôture de l’Assemblée générale 2017;

•	 a révisé la formation du Comité de reconnaissance des 
autorisations légales d’exercer, a établi que celui-ci est 
composé de cinq (5) à sept (7) personnes qui siègent 
par division de trois (3), dont une infirmière-conseil, 
et a désigné, comme membres, la directrice, les cadres 
et infirmières-conseils du Bureau du registraire;

•	 a renouvelé le mandat de l’infirmière praticienne 
spécialisée en soins de première ligne Julie Poirier 
au sein du Comité d’admission par équivalence des 
infirmières praticiennes spécialisées, à titre de membre 
et de présidente, pour une durée de trois (3) ans 
et renouvelé celui de Suzanne Durand, directrice, 
Direction, Développement et soutien professionnel, 
à titre de membre, pour un mandat d’un (1) an;

•	 a renouvelé le mandat de l’infirmière praticienne 
spécialisée en soins de première ligne Nancy Marcotte 
au sein du Comité de révision de l’examen de spécialité 
des infirmières praticiennes spécialisées, pour une 
durée de trois (3) ans;

•	 a renouvelé, pour une période de deux (2) ans, les 
mandats, à titre de membres d’un comité d’élaboration 
de l’examen professionnel, de Karine Bouchard, Patricia 
Geraldes, Annie Lacroix et Marie-Claude Perreault 
(santé maternelle et infantile, incluant pédiatrie), 
Valérie Gazemar et Émilie Laplante (médecine), 
Johanne Lapré (chirurgie), Charlène Joyal, Nelea 
Lungu-Bezman, Priscilla Malenfant et Véronic Poulin 
(géronto-gériatrie), Fethi Boudebza, Isabelle Murray 
et Lorraine Plante (santé mentale et psychiatrie) et 
a nommé à ce titre Isabelle Brissette (à compter du 
1er janvier 2016) et Marineh Carapetian (médecine), 
Mélina Boiteau et Luce Côté (santé mentale et 
psychiatrie) ainsi que Josée Tardif et Nathalie Rodrigue 
(chirurgie); 
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•	 a renouvelé, jusqu’au 31 décembre 2015, les mandats 
d’Isabelle Brissette et Marie-Claude Bouchard à titre 
de membres du Comité de la note de passage et, pour 
deux (2) ans, les mandats de Marie-France Deschênes, 
Caroline Harvey, Michelle Maguigad, Francine 
Ménard, Marie-Ève Benoit, Madeleine Buck et Mario 
Lepage et nommé, à ce titre, pour deux (2) ans, 
Louise-Andrée Brien et Maude Dessureault;

•	 a renouvelé, pour une période de deux (2) ans, les 
mandats à titre de membres ou de suppléants des 
comités d’examen de spécialité IPS de Christine 
Lapointe, Lianne Dumais et Julie Dupont (néphro-
logie), Shannon McNamara, Julie-Anne Boutin et 
Jean-Dominic Rioux (cardiologie), Philippe Lamer, 
Marianne Lapointe et Margarida Ribeiro da Silva 
(néonatalogie), Gilles Cossette, Véronique Dion et 
Annabelle Rioux (soins de première ligne);

•	 a nommé Odette Doyon au Comité de la formation 
des infirmières pour une période de trois (3) ans, à 
titre de représentante de l’OIIQ, et a entériné la liste 
des DSI à soumettre au Comité, soit Sylvie Massé et 
Sylvie Bonneau;

•	 a renouvelé le mandat de Suzanne Durand à titre  
de membre du Comité de la formation des  
infirmières praticiennes spécialisées, pour une  
durée de trois (3) ans;

•	 a ratifié les nominations ou les renouvellements de 
mandats, à titre de présidents des comités jeunesse 
régionaux, de Frédérique Dontigny (Laurentides/
Lanaudière), Maxime Therriault (Chaudière-
Appalaches), Mélissa Tessier (Montérégie), Jessica 
Young (Outaouais) et Jessica Rassy (Montréal/Laval), 
ces mandats prenant fin à la clôture de l’Assemblée 
générale 2017, et la nomination de Marimée Michaud-
Coutu (Abitibi-Témiscamingue) en remplacement 
d’Annie-Claude Lavigne jusqu’à la clôture de 
l’Assemblée générale 2016; 

•	 a renouvelé, pour deux (2) ans, les mandats de Patricia 
Germain (enseignement), Odette Roy (clinique) 
et Daphney St-Germain (enseignement), à titre de 
membres du Comité des bourses et nommé, comme 
membres substituts, pour des mandats renouve-
lables de deux (2) ans, Rinda Hartner (clinique), 
Hermina Teodorescu-Harnagea (gestion), Nathalie 
Rodrigue (clinique), Maud Carrier (clinique) et 
Dany Maheux (gestion); 

•	 a ratifié la composition du Comité de vigie interordres 
OIIQ-CMQ et adopté le budget associé aux frais 
d’honoraires pour la participation des représentants 
des patients à ce comité et pour la consultation des 
infirmières et infirmiers agissant comme experts;

•	 a renouvelé, pour deux (2) ans, les mandats au Comité 
de gouvernance et d’éthique d’Andrée Blanchet, à titre 
de membre du Conseil d’administration représentant 
le public, et de Caroline Barbir et Jeannot Bordeleau, 
à titre de membres externes;

•	 a renouvelé jusqu’en avril 2018 le mandat de Michel 
Guindon et jusqu’en juin 2018 celui de Luc Boudrias 
à titre de membres du Comité d’audit et des finances 
et a nommé à ce titre Gilles P. Grenier, pour un mandat 
se terminant en mars 2018, et Pierre-R. Tremblay, pour 
un mandat se terminant en septembre 2017;

•	 a nommé membres du Comité de mise en candidature 
et de sélection – Insigne du mérite de l’Ordre, pour 
une période de deux (2) ans : Francine De Montigny, 
à titre de lauréate de l’Insigne du mérite de l’Ordre, 
Agnès Gaudreault, à titre d’infirmière reconnue au sein 
de la profession, Steeve Gauthier, à titre d’infirmier 
reconnu au sein de la profession et Vincent Dumez, 
à titre de personne extérieure à la profession ayant eu 
une carrière reconnue dans le domaine de la santé ou 
le domaine des relations publiques;
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•	 a octroyé l’Insigne du mérite de l’Ordre 2015 à Odette 
Roy et proposé la candidature de celle-ci pour l’octroi 
d’un prix Mérite du Conseil interprofessionnel du 
Québec (CIQ); 

•	 a nommé Véronique Paradis à titre de membre du 
Conseil d’administration au jury du prix Innovation 
clinique, pour une durée de deux (2) ans;

•	 a nommé Marie Blanchet LeGendre à titre de membre 
représentant le Conseil d’administration au Comité 
de sélection des prix Florence, pour un mandat d’une 
durée de deux (2) ans;

•	 a renouvelé les mandats de Lucie Tremblay, présidente, 
OIIQ et de Gyslaine Desrosiers, consultante, à titre de 
représentantes de l’Ordre des infirmières et infirmiers 
du Québec au Conseil d’administration du Secrétariat 
international des infirmières et infirmiers de l’espace 
francophone (SIDIIEF) pour le mandat débutant 
à la clôture de l’Assemblée générale annuelle du 
27 avril 2016 jusqu’à la clôture de l’Assemblée générale 
annuelle 2018; 

•	 a nommé Maryse Grégoire à titre de membre 
représentant le Conseil d’administration au Comité 
scientifique du congrès, pour un mandat d’une durée 
d’un (1) an;

•	 a nommé François-Régis Fréchette à titre de membre 
représentant le Conseil d’administration au Comité 
organisateur du congrès, pour un mandat d’une 
durée d’un (1) an;

•	 a nommé, pour des mandats d’une durée d’un (1) an,  
Ginette Bernier et Andrée Desmarais à titre de 
représentantes du Conseil d’administration de l’OIIQ 
au Comité consultatif du programme Pour mieux 
soigner 2015-2016 de la Fondation de l’OIIQ, a résolu de 
défrayer leurs frais de déplacement et de repas, mais de 
ne pas allouer de jetons de présence pour les rencontres 
de ce Comité consultatif;

•	 a nommé Denise Brosseau, directrice générale, au 
Comité de retraite du régime de retraite des employés 
de l’OIIQ à compter du 1er mai 2015, et ce, pour un 
mandat de trois (3) ans se terminant le 30 avril 2018.
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Membres	du		
conseil	d’administration

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

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN /
NORD-DU-QUÉBEC

QUÉBEC

présidente
Renée Rivière, inf., M. Sc.
Directrice adjointe à la 
Direction des soins infirmiers
CISSS de la Gaspésie

présidente
Nancy Bouchard, inf.
Infirmière clinicienne
Clinique des maladies 
neuromusculaires
CIUSSS du Saguenay–Lac-
Saint-Jean (Jonquière)

présidente
Nathalie Gauthier,  
inf., M. Sc. inf.
Conseillère cadre en soins 
infirmiers aux affaires 
professionnelles
CIUSSS de la 
Capitale-Nationale

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

Véronique Paradis,  
inf., M. Sc. inf.
Conseillère cadre aux activités 
cliniques à la Direction des 
soins infirmiers
Institut universitaire de 
cardiologie et de pneumologie 
de Québec

MAURICIE/
CENTRE-DU-QUÉBEC

ESTRIE MONTRÉAL/LAvAL

présidente
Marie-Andrée Gauthier,  
inf., D. neuro-psychiatrie
Chef d’équipe
Service externe psychiatrie
CIUSSS de la Mauricie-et-du-
Centre-du-Québec – CHAUR

présidente
Maryse Grégoire,  
inf., B. Sc., M.A.
Conseillère cadre clinicienne
Direction des soins infirmiers 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
et professeure associée de 
clinique ESI
Université de Sherbrooke

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

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

Johanne Boileau,  
inf., M. Sc.
Directrice des soins infirmiers
CIUSSS du Centre-Ouest-
de-l’Île-de-Montréal

MONTRÉAL/LAvAL (suite) OUTAOUAIS ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Annick Leboeuf,  
inf., M. Sc.
Infirmière-chef Dialyse
CHUM

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

Louise Villeneuve,  
inf., M. Sc.
Directrice adjointe à l’évalua-
tion et au développement de 
la pratique professionnelle
Direction des soins infirmiers
CIUSSS du Nord-de-l’Île- 
de-Montréal

président
François-Régis Fréchette, 
inf., B. Sc.
Conseiller cadre en soins 
infirmiers
Direction des soins infirmiers 
– Soutien à la pratique
CISSS de l’Outaouais

présidente
Danielle Gélinas, inf., B. Sc.
Microprogramme 2e cycle  
en gestion des organisations  
de la santé et des services  
sociaux
Retraitée
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CôTE-NORD ChAUDIèRE-APPALAChES LAURENTIDES-LANAUDIèRE

présidente
Marie Blanchet LeGendre, 
inf., M. Éd.
Retraitée

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 des soins infirmiers
CISSS de Lanaudière
Retraitée, novembre 2015

Nathalie Maurais,  
inf., D.E.S.S. 
(gestion et dév. des 
organisations)
Conseillère cadre 
d’Antoine-Labelle
CISSS des Laurentides

MONTÉRÉGIE

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

Chantal Doddridge,  
inf., M. Sc.
Conseillère cadre 
en soins infirmiers 
(Volet enseignement)
CISSS de la Montérégie- 
Centre

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
Administratrice de la Société 
de soins palliatifs à domicile 
du Grand Montréal

ADMINISTRATEURS NOMMÉS PAR L’OffICE DES PROfESSIONS DU QUÉBEC

Andrée Blanchet,  
Adm.A., ASC
Directrice générale associée 
aux services de gestion et 
activités judiciaires
Ministère de la Justice 
du Québec

Jacqueline Codsi,  
M. Ps. org., CRIA,  
ASC, ACC
Vice-présidente partenariats 
RH 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


