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RAPPORT

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Conformément au Code des professions26, à la Loi sur les 
infirmières et les infirmiers27 et aux règlements y afférents, 
le Conseil d’administration exerce l’ensemble des 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. Il est formé de vingt-
quatre administrateurs élus, dont la présidente de l’OIIQ, et de 
quatre administrateurs nommés par l’Office des professions du 
Québec (OPQ). Les administrateurs sont entrés en fonction lors de 
la clôture de l’Assemblée générale annuelle du 20 novembre 2017, 
pour un mandat de deux ans.

Réunions
Au cours de l’exercice 2017-2018, le Conseil d’admi-
nistration (CA) a tenu six séances ordinaires et 
deux séances extraordinaires. De plus, il a tenu 
cinq séances plénières sur la gouvernance de l’OIIQ.

La 97e Assemblée générale annuelle de l’OIIQ a eu 
lieu le 20 novembre 2017 au Palais des congrès de 
Montréal. La 98e se tiendra au même endroit, le 
5 novembre 2018.

Le Congrès annuel a eu lieu les 20 et 21 novembre 
2017 et avait pour thème : Profession infirmière. 
Profession affirmée.

Activités principales

Élection de la présidente et des membres du Comité 
exécutif (CE)

Le 16 novembre 2016, les administrateurs élus du CA 
avaient réélu la présidente, Lucie Tremblay, pour le 
mandat 2016-2018.

Le 19 novembre 2017, les administrateurs du CA ont 
élu France Laframboise à titre de vice- présidente du CE 
pour le mandat 2017-2018. Les deux mem bres suivants 

du CE ont été réélus pour le mandat 2017-2018 : 
François-Régis Fréchette, trésorier, et Louise Villeneuve, 
administratrice. Pierre-R. Tremblay a quant à lui été 
réélu au poste d’administrateur nommé par l’OPQ, 
pour 2017-2018.

Cotisation et frais administratifs

La cotisation annuelle était de 359,73 $ pour la 
période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018. À ce 
montant s’ajoutaient les taxes de 17,99 $ (TPS) et de 
35,88 $ (TVQ), la prime annuelle d’assurance respon-
sabilité de 9,67 $ de même que la contribution à 
l’OPQ d’un montant de 27,00 $, fixé par le gouverne-
ment, pour un total de 450,27 $.

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

• a adopté le Règlement sur les stages et les cours 
de perfectionnement de l’Ordre des infirmières 
et infirmiers du Québec avec les modifications 
proposées et l’a transmis à l’OPQ pour examen 
et approbation, conformément à l’article 95.2 du 
Code des professions;

26. RLRQ, chapitre C-26.
27. RLRQ, chapitre I-8.
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• a adopté le projet de modifications au Règlement 
sur certaines activités professionnelles pouvant 
être exercées par une infirmière ou un infirmier 
auxiliaire en vue de préciser son assujettissement 
à la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux et a procédé à une consultation des ordres 
concernés sur ce projet, conformément au para-
graphe h) de l’article 94 du Code des professions;

• en vue de la mise en œuvre de la Loi 11 modifiant le 
Code des professions, a fixé à trois ans la durée des 
mandats du président et des administrateurs élus 
et nommés; a limité à trois le nombre de mandats 
du président, à ce titre, et à quatre le nombre de 
mandats consécutifs à titre d’administrateur; a 
déterminé que l’élection du président se fera parmi 
les 12 administrateurs élus par scrutin secret au 
suffrage des administrateurs élus et nommés; a 
fixé à tous les trois ans la tenue du scrutin pour tous 
les postes, au niveau tant provincial que régional; 
a déterminé qu’à compter de 2020, les membres 
de chacune des 12 sections de l’OIIQ voteront, 
simultanément et par voie électronique, pour un 
maximum de trois « candidats administrateurs » 
et un maximum de dix « conseillers de section »; 
a déterminé qu’à compter de 2020, un collège 
électoral formé de l’ensemble des conseillers de 
section, soit un maximum de 120 grands électeurs, 
élira par voie électronique, parmi l’ensemble des 
« candidats administrateurs », un admi nistrateur 
pour chacune des 12 sections; a déter miné qu’à 
compter de 2020, les ordres régionaux garderont 
la responsabilité de l’élection des conseillers de 
section, en application de leurs règlements géné-
raux respectifs; a déterminé que toute vacance à 
un poste d’administrateur élu sera remplie par le 
Conseil d’administration, qui désignera lui-même 
à cette fin un des candidats administrateurs 
élus lors de la précédente élection au sein de la 
région concernée.

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

• a adopté le programme annuel d’inspection profes-
sionnelle pour l’année 2018-2019, tel qu’établi par 
le Comité d’inspection professionnelle;

• a poursuivi l’introduction des questions sous forme 
de questions à choix de réponses (« QCR ») dans 
l’examen professionnel pour la session d’examen 
de mars 2018, en ciblant une composition de 2/3 
de QCR et de 1/3 de questions ouvertes à réponse 
courte (« QORC ») et a déterminé que la propor-
tion de QCR à l’examen de septembre 2018 serait 
établie en fonction de l’analyse des résultats de 
l’examen de mars 2018;

• a fixé les dates des sessions d’examen profes-
sionnel pour les années 2021, 2022 et 2023;

• a fixé les dates des sessions d’examen de spécia-
lité IPS pour les années 2018 (soins de première 
ligne et cardiologie) et 2019 (néphrologie et néona-
talogie) et les dates des sessions d’examen de 
spécialité ICS en prévention et contrôle des infec-
tions, pour les années 2018 et 2019;

• a entériné l’avis du Comité de la formation des 
infirmières selon lequel toute nouvelle autorisa-
tion de programme technique en soins infirmiers 
doit s’inscrire dans la formation infirmière intégrée 
DEC-BAC et doit tenir compte du nombre de places 
de stage, qu’un arrimage formel avec l’université 
du territoire est incontournable pour l’intégration 
des programmes et que le Comité de la formation 
des infirmières devrait être consulté au cours du 
processus d’analyse d’une nouvelle autorisation et 
non pas seulement pour les fins de la modification 
réglementaire;

• a entériné l’avis du Comité de la formation des 
infirmières selon lequel le programme du Collège 
Rosemont devait être ajouté au Règlement sur 
les diplômes délivrés par les établissements 
d’enseignement désignés qui donnent droit aux 
permis et aux certificats de spécialistes des ordres 
professionnels et l’a transmis au ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, au 
Bureau de coopération interuniversitaire, à l’Office 
des professions du Québec et à la Fédération des 
cégeps;

• a entériné les recommandations du Comité de 
la formation des infirmières selon lesquelles les 
établissements d’enseignement devraient être 
sensibilisés à la nécessité de considérer l’intégra-
tion des technologies de l’information et de la 
communication (« TIC ») dans la formation infir-
mière – les compétences définies par l’Association 
canadienne des écoles de sciences infirmières 
(ACESI) pouvant servir de guide à cette réflexion – 
et a transmis cet avis au ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur, au Bureau de coopé-
ration interuniversitaire, à l’Office des professions 
du Québec et à la Fédération des cégeps;

• a entériné l’avis du Comité de la formation des 
infirmières selon lequel les milieux cliniques et les 
établissements d’enseignement doivent définir 
de nouvelles balises et les prémisses requises 
pour une réelle collaboration entre eux en ce qui 
concerne l’enseignement des soins de plaies, y 
compris des engagements formels de collabora-
tion et l’établissement de modalités permettant 
aux étudiants d’avoir une exposition optimale à 
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l’évaluation et au traitement des plaies, lors de 
leurs stages, puis a transmis cet avis au ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, au 
Bureau de coopération interuniversitaire, à l’Office 
des professions du Québec et à la Fédération des 
cégeps;

• a entériné l’avis du Sous-comité d’examen des 
programmes d’accorder un agrément provisoire 
au diplôme d’infirmière praticienne spécialisée 
en soins de première ligne (IPSPL) de l’Université 
McGill pour une période de cinq ans prenant fin en 
décembre 2021, avec obligation de faire rapport 
en décembre 2017 quant aux buts, objectifs et 
compétences du programme ainsi qu’à leur diffu-
sion, et en a informé le Bureau de coopération 
interuniversitaire et le ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur;

• a entériné l’avis du Sous-comité d’examen des 
programmes d’accorder un agrément au diplôme 
d’IPSPL de l’Université de Sherbrooke pour une 
période de cinq ans prenant fin en mai 2022 et en a 
informé le Bureau de coopération interuniversitaire 
et le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur;

• a entériné l’avis du Sous-comité d’examen des 
programmes d’accorder un agrément au diplôme 
d’IPSPL de l’Université Laval pour cinq ans, prenant 
fin en juin 2022, avec obligation de faire rapport 
en juin 2019 quant au suivi des recommandations 
du rapport de visite, et en a informé le Bureau de 
coopération interuniversitaire et le ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur;

• a entériné l’avis du Sous-comité d’examen des 
programmes d’accorder un agrément au diplôme 
d’IPSPL de la Faculté des sciences infirmières 
de l’Université de Montréal pour une période de 
cinq ans prenant fin en novembre 2022, avec obli-
gation de produire, en novembre 2019, un rapport 
faisant état du suivi des recommandations du 
rapport de visite des évaluateurs, et en a informé le 
Bureau de coopération interuniversitaire et le minis-
tère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur;

• a adopté les principes du guide d’exercice révisé, 
conjointement avec les ordres professionnels 
concernés, sur l’aide médicale à mourir;

• a appuyé l’énoncé de position de l’Association 
pour la santé publique du Québec (ASPQ) : Bâtir la 
santé durable au 21e siècle.

• a adopté le Cadre de référence sur l’exercice infir-
mier auprès des personnes hébergées en centre 

d’hébergement et de soins de longue durée 
(CHSLD);

• a procédé à l’adoption finale du document maître 
sur la psychothérapie intitulé L’exercice de la 
psychothérapie et des interventions qui s’y appa-
rentent découlant des travaux inter-ordres et en a 
autorisé la publication, la diffusion et la promotion 
auprès des membres de l’OIIQ;

• a procédé à une adoption de principe des cinq 
lignes directrices suivantes en remplacement des 
versions antérieures, le cas échéant : Pratique 
clinique de l’infirmière praticienne spécialisée en 
soins de première ligne, Pratique clinique de l’in-
firmière praticienne spécialisée en santé mentale, 
Pratique clinique de l’infirmière praticienne spé-
cialisée en soins aux adultes, Pratique clinique 
de l’infirmière praticienne spécialisée en soins 
pédiatriques et Pratique clinique de l’infirmière 
praticienne spécialisée en néonatalogie et en a 
autorisé, avec l’accord du Collège des médecins 
du Québec, une diffusion limitée à l’intention des 
partenaires responsables de déployer l’offre de 
stages, dans le but de favoriser un arrimage entre 
celle-ci et les exigences réglementaires;

• a pris acte du retrait du site Web de l’OIIQ du 
document de référence intitulé Pratique infirmière 
avancée – Réflexion sur le rôle de l’infirmière 
clinicienne spécialisée et du retrait de la prise de 
position de l’OIIQ intitulée L’infirmière clinicienne 
spécialisée : Rôle essentiel à la qualité des soins et 
à la protection du public, dont la diffusion avait été 
autorisée en vue de préparer un projet de règle-
ment; a pris acte de la décision du Comité d’experts 
ministériels en soins infirmiers (CEMSI) de pour-
suivre la coordination des travaux sur la pratique 
infirmière avancée avec les parties prenantes 
concernées; a autorisé l’OIIQ à poursuivre sa 
collaboration avec le CEMSI, a recommandé à ce 
dernier la participation d’infirmières de pratique 
avancée et de conseillères cadres à ses travaux 
et lui a recommandé de faire état de la situation 
afin de circonscrire les besoins de la population en 
termes de pratique infirmière avancée.

En matière d’affaires administratives, le Conseil 
d’administration :

• a constitué le Comité des requêtes de l’OIIQ, lequel 
aura pour mandat de prononcer des décisions à 
portée individuelle en application des lois et règle-
ments qui régissent l’exercice de la profession 
infirmière;
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• a constitué le Comité des ressources humaines de 
l’OIIQ;

• a constitué le Comité d’éthique, chargé de faire 
des recommandations au CA en matière de déon-
tologie et d’éthique;

• a reconduit le mandat de la firme Raymond Chabot 
Grant Thornton S.E.N.C.R.L, pour l’exercice 2017-
2018 relativement à l’audit des états financiers de 
l’OIIQ, ainsi que pour la vérification annuelle des 
comptes de dépenses de la présidente, de la direc-
trice générale et de la secrétaire, sous réserve de 
l’approbation des délégués réunis à l’Assemblée 
générale annuelle;

• a approuvé l’indexation versée aux ordres régio-
naux en 2016-2017, a versé une indexation de la 
subvention 2017-2018 basée sur les augmenta-
tions de l’indice des prix à la consommation (IPC) 
du Québec en 2015 et 2016, soit 1,1 % et 0,7 % et a 
déterminé que le CA devrait se prononcer annuel-
lement sur l’indexation de la subvention aux ordres 
régionaux;

• a fixé à 362,25 $ la cotisation annuelle à l’OIIQ 
pour la période d’inscription au Tableau du 1er avril 
2018 au 31 mars 2019, soit une indexation de 
2,52 $ qui correspond au taux d’inflation de l’IPC 
Québec 2016, soit 0,7 %, afin de permettre à l’OIIQ 
d’exercer ses activités de protection du public, 
sous réserve de l’approbation des délégués réunis 
à l’Assemblée générale annuelle, conformément 
au troisième alinéa de l’article 11 de la Loi sur les 
infirmières et les infirmiers;

• a supprimé l’utilisation du formulaire papier pour 
la déclaration annuelle dès l’inscription au Tableau 
2018-2019 de l’OIIQ;

• a inscrit par défaut, dans le formulaire électro-
nique d’inscription au Tableau de l’Ordre des 
infirmières et infirmiers du Québec, un don de 5 $ à 
la Fondation pour l’année 2018-2019;

• a approuvé une version révisée de la Politique 
d’approvisionnement responsable et d’approba-
tions requises;

• a adopté la Politique sur le contrôle interne;

• a adopté la Politique relative à l’Assemblée 
générale annuelle;

• a adopté la Politique sur les rôles et responsabilités 
de la présidente, de la directrice générale et de la 
secrétaire;

• a adopté la Politique d’intégration, d’orientation et 
de développement continu des compétences des 
administrateurs;

• a adopté une version révisée de la Politique 
linguistique;

• a adopté la Politique de sécurité de l’information;

• a adopté une version révisée de la Politique sur les 
comités;

• a adopté la Politique d’évaluation du fonc-
tionnement et de la performance du Conseil 
d’administration;

• a adopté la Politique sur le fonctionnement du 
Conseil d’administration;

• a adopté les états financiers audités du 31 mars 
2017 tels que présentés, incluant le fonds général 
et le fonds de gestion du risque;

• a adopté le texte du régime de retraite des 
employés de l’OIIQ modifié et refondu au 
1er janvier 2017, édition juin 2017;

• a décidé de tenir la 98e Assemblée générale 
annuelle des membres, le lundi 5 novembre 2018, 
à 12 h 30, au Palais des congrès de Montréal;

• a décidé de tenir l’Assemblée générale annuelle et 
le Congrès de l’OIIQ à Montréal à chaque année et 
de réévaluer cette décision lors de l’implantation 
des nouvelles règles de gouvernance découlant du 
chapitre 11 de la loi de 2017;

• a décidé d’utiliser comme base aux fins du calcul de 
la subvention annuelle des ordres régionaux pour 
l’année 2018-2019 le montant de subvention versé 
au cours de l’exercice 2017-2018 (1 048 983 $), 
indexé selon l’IPC Québec 2016, soit 0,7 %, pour un 
montant total de 1 056 326 $;

• a décidé de poursuivre les travaux identifiés en 
2017-2018 au programme de gestion intégrée 
des risques au cours de l’année 2018-2019 et de 
maintenir le profil de risques intégré et le seuil de 
tolérance comme proposé;

• a adopté les budgets du Fonds général et du Fonds 
de gestion du risque pour l’exercice 2018-2019 et 
a mandaté la directrice générale de prendre les 
actions nécessaires afin d’atteindre l’équilibre 
budgétaire;

• a confié à la directrice générale le mandat de 
négocier et de signer l’entente avec le Secrétariat 
international des infirmières et infirmiers de 
l’espace francophone (SIDIIEF) suivant les condi-
tions et les modalités présentées séance tenante;
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• a autorisé la directrice générale à négocier et à 
conclure toute entente, présente et à venir, en 
lien avec les assurances collectives afin de main-
tenir une assurance collective à titre d’avantages 
auprès des employés de l’OIIQ;

• a fixé la rémunération de la directrice générale 
selon le profil de compétences et l’expertise néces-
saire à la gestion d’un ordre professionnel. Par 
conséquent, cette rémunération a été déterminée 
conformément aux paramètres de la structure 
salariale de l’OIIQ établie à la suite d’une enquête 
sur la rémunération globale, réalisée en 2016. La 
fonction de directrice générale est positionnée à 
l’échelle 15 qui prévoit un minimum de 170 210 $ 
et un maximum de 255 310 $ par année, en plus 
des avantages imposables. Le salaire de base 
pour l’année de référence, pour un emploi exclusif, 
à temps plein, est de 223 400 $, auquel s’ajoutent 
44 160 $ pour les avantages offerts aux employés 
de l’OIIQ (régime de retraite, assurances, congés 
payés), ainsi que ceux négociés par contrat tels que 
le stationnement et les cotisations professionnelles;

• a décidé de verser des cotisations d’exercice et de 
stabilisation 2018-2019 au régime de retraite des 
employés de l’OIIQ le 28 mars 2018 et de réviser 
les budgets 2018-2019 en conséquence;

• a retenu la firme Connexence en vue d’offrir une 
plateforme de gestion des apprentissages (LMS), 
pour une période de cinq ans;

• a autorisé la directrice générale de l’OIIQ à 
négocier et à signer un contrat de services profes-
sionnels avec l’entreprise Gestisoft inc., pour la 
plateforme de gestion du Tableau de l’OIIQ;

• a sélectionné la société Julie Diamond Commu-
nications et l’Agence Globale de Commu nications 
comme partenaires de représentation publici-
taire et créativité média de l’OIIQ pour les trois 
prochaines années;

• a renouvelé avec La Capitale le programme d’assu-
rance pour l’année 2018-2019.

En matière de nominations et de mandats, le Conseil 
d’administration :

• a nommé France Desroches, Johanne Maître et 
Sandra Moretti enquêteuses en matière d’exercice 
illégal et d’usurpation de titre;

• a nommé Sonia Sévigny et Johanne Dubé à titre 
d’inspectrices, à la Direction, Surveillance et ins pec-
tion professionnelle;

• a nommé Barbara Harvey à titre d’inspectrice à 
la Direction, Surveillance et inspection profession-
nelle, détenant tous les pouvoirs d’enquête prévus 
à l’article 192 du Code des professions, pour 
assister le Comité d’inspection professionnelle ou 
un de ses membres;

• a nommé Luisa Ciofani, infirmière (permis no 81 2291) 
de la région de Montréal / Laval, pour agir à titre de 
syndique ad hoc à la suite d’un avis rendu par le 
Comité de révision;

• a nommé Josée Dorval à titre de syndique adjointe;

• a nommé Louise Deschênes à titre de syndique 
adjointe, pour un mandat temporaire pendant la 
période du 1er avril 2018 au 22 juin 2018;

• a nommé Yolaine Rioux, directrice, Direction, 
Registrariat et examens et Sylvie Paquet, directrice 
adjointe de la même Direction, à titre de secré-
taires adjointes de l’OIIQ, leur attribuant les rôles 
et responsabilités dévolus à la secrétaire par le 
Code des professions et la Loi sur les infirmières 
et les infirmiers, en cas d’empêchement d’agir de 
cette dernière;

• a nommé Joël Brodeur, directeur, Direction, 
Développement et soutien professionnel, à titre de 
délégué substitut au Conseil interprofessionnel du 
Québec;

• a renouvelé le mandat de Gyslaine Desrosiers à 
titre de représentante de l’OIIQ au Conseil d’admi-
nistration du SIDIIEF pour le mandat 2018-2020 et 
a nommé à ce titre, pour le même mandat, France 
Laframboise;

• a constitué un comité ad hoc sur la subvention 
aux ordres régionaux, lequel aura pour mandat 
de déterminer le montant global de la subvention 
pour le prochain cycle triennal 2019-2022 et sa 
ventilation par ordre régional, de proposer un plan 
d’utilisation des fonds non affectés disponibles et 
d’assurer un suivi annuel pour la même période;

• a octroyé l’Insigne du mérite de l’OIIQ, édition 
2017, à Clémence Dallaire;

• a proposé la candidature de Linda Morneault pour 
l’octroi d’un prix Mérite du CIQ, édition 2017.
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MEMBRES DU

CONSEIL D’ADMINISTRATION
AU 31 MARS 2018

Deyna-Marie L’Heureux, 
inf., B. Sc. inf.

Enseignante  
en soins infirmiers 
Cégep de Rimouski

Marylaine Bédard,  
inf., B. Sc.

Chef de service 
intérimaire

Services de santé 
courants et généraux, 
territoire Haute-Saint-

Charles et Portneuf
CIUSSS de la 

Capitale-Nationale

Nancy Bouchard, inf.

Infirmière clinicienne
Clinique des maladies 

neuromusculaires
Hôpital de Jonquière

CIUSSS du Saguenay–
Lac-Saint-Jean  

Nathalie Gauthier,  
inf., M. Sc. inf.

Conseillère cadre 
en soins infirmiers 

Direction nationale 
des soins et services 

infirmiers
Ministère de la Santé 

et des Services sociaux

Philippe Asselin,  
inf., M. Sc. 

Infirmier en pratique 
avancée

Direction des soins 
infirmiers

CHU de Québec – 
Université Laval

BAS-SAINT-LAURENT/
GASPÉSIE–ÎLES-DE- 

LA-MADELEINE

SAGUENAY–
LAC-SAINT-JEAN/

NORD-DU-QUÉBEC

 
 

QUÉBEC

PRÉSIDENTE PRÉSIDENTE

Chantal Lehoux,  
inf., B. Sc. inf., M. Sc. adm. 

Agente de planification, 
de programmation et de 
recherche (cardiologie, 

neurovasculaire) 
Direction des soins 

infirmiers
CIUSSS de la Mauricie-

et-du-Centre-du-Québec

Lise Bertrand,  
inf., M. Sc.

Conseillère clinique  
Info-Santé 811

Direction nationale 
des soins et services 

infirmiers – Ministère de 
la Santé et des Services 

sociaux
Chef d’administration 

du Service régional  
Info-Santé 

CISSS de Laval 

Maryse Grégoire,  
inf., B. Sc., M. A.

Conseillère cadre 
clinicienne-urgence
Direction adjointe 

des soins infirmiers – 
Développement de la 

pratique en soins infirmiers 
Mission universitaire 

et recherche 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS
Université de Sherbrooke

Johanne Boileau,  
inf., M. Sc.

Directrice des soins 
infirmiers
CIUSSS du 

Centre-Ouest-de-
l’Île-de-Montréal

Josée F. Breton,  
inf., B. Sc.inf., M.B.A.

Conseillère senior en 
organisation des soins 
et des technologies de 

l’information
Direction des soins 

infirmiers
Centre hospitalier de 

l’Université de Montréal

MAURICIE/CENTRE- 
DU-QUÉBEC ESTRIE MONTRÉAL/LAVAL

PRÉSIDENTE PRÉSIDENTE

Annick Leboeuf,  
inf., M. Sc.

Consultante Inc.

François-Régis Fréchette, 
inf., B. Sc.

Chef d’unités, urgence et 
hospitalisation (intérim)

Direction des soins 
infirmiers-Gestion des 

urgences et unités 
communautaires
Hôpital Mémorial 

de Wakefield 
CISSS de l’Outaouais

Lucie Tremblay, inf.,  
M. Sc., Adm.A., CHE, ASC

Présidente
Ordre des infirmières et 

infirmiers du Québec

Danielle Gélinas,  
inf., B. Sc.

Microprogramme 
2e cycle en gestion des 

organisations de la 
santé et services sociaux

Retraitée

Louise Villeneuve,  
inf., M. Sc.

Directrice adjointe 
à l’évaluation et au 

développement de la 
pratique professionnelle

Direction des soins 
infirmiers
CIUSSS du 

Nord-de-l’Île-de-Montréal

ABITIBI-TÉMISCAMINGUEOUTAOUAISMONTRÉAL/LAVAL (SUITE)

PRÉSIDENT PRÉSIDENTE



31MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Marie Blanchet LeGendre,  
inf., M. Éd.

Retraitée

Daniel Cutti,  
inf., B. Sc.

Infirmier premier 
assistant en chirurgie 

(IPAC)
Centre hospitalier de 

l’Université de Montréal

Andrée Blanchet,  
Adm.A., ASC

Directrice générale 
– GP-Québec

(en fonction jusqu’au 
21 avril 2017)

Andrée Desmarais,  
inf., M. Sc.

Retraitée

Geneviève Morin, inf.
Infirmière clinicienne

Soins médico-
esthétiques et anti-âge
(en fonction jusqu’au 

21 avril 2017)

Pierre R. Tremblay, 
M.B.A.

Avocat retraité
Consultant en 
administration

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

Retraitée

Chantal Doddridge,  
inf., M. Sc.

Conseillère cadre 
en soins infirmiers 

(Volet enseignement)
CISSS de la 

Montérégie-Centre

Annie Blouin,  
M.B.A.

Associée 
Odgers Berndtson

Roxanne L’Écuyer,  
inf., B. Sc.

Infirmière chef d’unité 
en soins de longue durée
Centre d’hébergement 

des Hauteurs 
CISSS des Laurentides 

Gabrielle Tourigny, inf.  
M. Sc. inf.

Administratrice de 
la Société des soins 

palliatifs à domicile du 
Grand Montréal

(en fonction depuis 
le 3 mai 2017)

Pierre Hamel,  
B. Sc., ASA, AICA, ASC

Directeur général
Société de 

compensation en 
assurance médicaments 
du Québec (en fonction 
depuis le 14 juin 2017)

Renée Lafrenière, inf. 
B. Sc. inf., D.E.S.S.  

(adm. pub.)
Retraitée

(en fonction depuis  
le 7 décembre 2017)

France Laframboise,  
inf., M. Sc., IMHL, ASC,  

Fellow FORCES

Infirmière gestionnaire et 
administratrice de sociétés

Shirley Dorismond, inf.
Infirmière clinicienne

CIUSSS du Centre-Sud-
de-l’Île-de-Montréal
(en fonction jusqu’au 
20 novembre 2017)

Jacqueline Codsi,  
M. Ps. org., CRIA, ASC, PCC

Vice-présidente 
partenariats RH  
et coach exécutif

JMC Groupe Conseil

CHAUDIÈRE-
APPALACHES

 
CÔTE-NORD

 
LAURENTIDES/LANAUDIÈRE

MONTÉRÉGIE

ADMINISTRATEURS NOMMÉS PAR L’OFFICE DES PROFESSIONS DU QUÉBEC

PRÉSIDENTEPRÉSIDENTE

PRÉSIDENT

PRÉSIDENTE


