
Conformément au Code des professions1,
à la Loi sur les infirmières et les infir-
miers2 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 2010-2011, le Conseil d’ad-
ministration a tenu six réunions ordinaires et une 
réunion extraordinaire.

La 90e Assemblée générale annuelle de l’Ordre s’est
tenue le 8 novembre 2010 au Palais des congrès 
de Montréal.

Le congrès annuel a eu lieu du 7 au 9 novembre 2010
sous la présidence d’Odette Roy, infirmière, adjointe
à la direction des soins infirmiers – volet clinique et
recherche de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Il
avait pour thème « Les personnes vulnérables au
cœur des enjeux éthiques ».

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Élection des membres du Comité exécutif

Le 7 novembre 2010, les administrateurs élus du Conseil
d’administration ont procédé à l’élection des cinq
membres du Comité exécutif : la présidente, Gyslaine
Desrosiers, a été réélue pour le mandat 2010-2012 et,
pour le mandat 2010-2011, la vice-présidente, Lise
Racette, et le trésorier, Pierre Boulianne, ont été réélus,
tandis que Claudia Gallant a été élue au poste d’ad-
ministratrice. Jeannot Bordeleau a également été réélu
au poste d’administrateur nommé par l’Office des
professions du Québec, pour le mandat 2010-2011. 

Cotisation et frais administratifs

La cotisation annuelle a été fixée à 268,26 $ pour la
période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011. La prime
annuelle d’assurance responsabilité, pour la même
période, était de 8,25 $.

En matière d’affaires légales et réglementaires, 
le Conseil d’administration a, notamment :

• adopté le Règlement sur la délivrance d’un permis 
de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 
pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre
en vertu de l’entente entre le Québec et la France 
en matière de reconnaissance mutuelle des 
qualifications professionnelles ;

• abrogé le Règlement sur les conditions et modalités
de délivrance du certificat de spécialiste d’infirmière
clinicienne spécialisée en prévention et contrôle 
des infections de l’Ordre des infirmières et infirmiers
du Québec, adopté par le Conseil d’administration 
de l’Ordre à sa réunion des 11 et 12 février 2010, 
afin de le remplacer par un nouveau règlement 
comportant une annexe décrivant de façon plus 
explicite les normes d’équivalence des diplômes 
donnant accès à la spécialité ;

• adopté le Règlement sur une activité professionnelle
pouvant être exercée en ophtalmologie ; 

• adopté le Règlement modifiant le Règlement sur 
certaines activités professionnelles pouvant être 
exercées par une infirmière ou un infirmier auxiliaire.

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

• adopté le programme d’inspection professionnelle 
de l’exercice infirmier 2011-2012 ; 

• adopté un plan stratégique quinquennal pour soutenir
la formation, résolu d’affecter le capital et les revenus
futurs du Fonds Patrimoine au financement de ce 
plan, et autorisé la liquidation progressive du Fonds
sur une période de cinq à dix ans ;

1.  Chapitre C-26.

2.  Chapitre I-8.
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• aboli le comité des bourses existant et formé un 
comité des bourses du Fonds Patrimoine dont le 
mandat, la composition et le fonctionnement sont 
définis dans le rapport d’étape au 31 janvier 2011 
du Plan stratégique quinquennal pour l’utilisation 
du Fonds Patrimoine ; 

• choisi la question de la formation des infirmières 
comme thème du Congrès 2011 ; 

• modifié la composition et la durée du mandat des 
membres du Comité d’admission par équivalence ; 

• modifié les Lignes directrices sur la formation et le 
fonctionnement du Comité de l’examen professionnel ; 

• modifié les Lignes directrices pour la communication
des résultats de l’examen professionnel, adoptées 
les 19 et 20 avril 2007 ; 

• modifié, à compter du numéro de mars-avril 2011 
de la revue Perspective infirmière, la politique 
publicitaire de l’OIIQ ;

• approuvé la recommandation du Comité de la 
formation des IPS et du sous-comité d’examen des 
programmes de maintenir, pour trois ans, l’agré-
ment du programme d’IPS en cardiologie de 
l’Université Laval ; 

• approuvé la recommandation du Comité de la 
formation des IPS et du sous-comité d’examen des 
programmes de maintenir, pour deux ans, l’agré-
ment du programme d’IPS en néphrologie de 
l’Université Laval ; 

• approuvé la fiche d’information Partage d’activités 
professionnelles : contribution à la thérapie intra-
veineuse ; 

• donné un accord de principe au projet de mémoire 
Mourir dans la dignité  – Développer d’abord les soins
palliatifs, et a résolu de le déposer à la Commission
spéciale sur la question de mourir dans la dignité 
de l’Assemblée nationale du Québec ;

• confié à la présidente de l’Ordre le mandat d’infor-
mer le ministre responsable de l’application des 
lois professionnelles, ainsi que le président de
l’Office des professions du Québec, des problèmes 
liés à la longueur des délais de traitement de 
certains dossiers disciplinaires ; 

• appuyé la position du Collège des médecins du 
Québec sur la notion d’évaluation relativement à 
la mise en application de la « Loi 21 » ; 

• accepté de signer la demande officielle de constitution
en corporation du Canadian Council of Registered 
Nurse Regulators (CCRNR), donné un accord de 
principe au projet de règlement soumis sous réserve
de quelques modifications, et a mandaté la secrétaire
générale pour signer cette demande et participer à 
la finalisation du projet de règlement.

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

• adopté la planification stratégique 2011-2014 ; 

• résolu de ne pas hausser la cotisation pour l’exercice
financier 2011-2012 ;

• adopté la grille tarifaire relative aux dossiers traités
par le Bureau du registraire, applicable à compter 
du 1er avril 2011 ; 

• modifié la « Structure organisationnelle » de l’Ordre ;

• modifié la composition et le fonctionnement du 
Comité des finances et de vérification de l’OIIQ ; 

• adopté le budget du Fonds général pour l’exercice 
2010-2011, ainsi que le budget de tous les autres 
fonds ;

• résolu, comme prévu au budget triennal des immo-
bilisations 2010-2013, d’engager un montant pour 
l’acquisition et la mise en œuvre de la solution 
intégrée de gestion des clientèles, et d’adjuger à 
Gestisoft inc. le contrat d’acquisition et d’implan-
tation du produit Pivotal CRM et ReMS ; 

• accepté, pour la refonte du portail de l’Ordre, la 
soumission présentée par la société TP1 Internet 
360 inc., et lui a accordé le contrat ; 

• adopté les états financiers pour l’exercice financier 
se terminant le 31 mars 2010, et recommandé aux 
délégués de l’Assemblée générale annuelle de retenir,
pour la vérification des états financiers 2010-2011, 
les services de la firme BDO Dunwoody ; 

• donné au Comité exécutif le mandat d’indiquer à la
partie patronale le cadre de la négociation collective,
de nommer les représentants de la partie patronale 



au Comité de négociation et d’approuver, le cas 
échéant, une entente de principe soumise à l’ac-
ceptation du Conseil.

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

• a nommé Monelle Ouellette-Gauthier, à titre d’infir-
mière en santé communautaire, et Nathalie Daoust,
à titre d’infirmière en gérontologie, membres du 
Comité d’inspection professionnelle pour un mandat
de trois ans ; a renouvelé le mandat de membre de 
Marie-Josée Poirier, à titre d’infirmière en santé 
mentale/psychiatrie, et a désigné Serge Langevin 
président et Marie-Josée Poirier présidente substitut,
pour un mandat d’un an ;

• a renouvelé les mandats de Lucie Hogue et Lina 
Vachon et a nommé Floriane Dostie, Nicolas Dufour
et Isabelle Neas à titre de membres du Comité de 
révision et, à titre de membres représentant le public
au sein de ce comité, Robert Blanchette, Louise 
Champoux Paillé, et Jean-Guy Lorrain, pour une 
période de deux ans débutant à la clôture de l’As-
semblée générale 2010 et se terminant à la clôture 
de l’Assemblée générale 2012. Lucie Hogue agira 
comme présidente et Lina Vachon comme présidente
substitut pour la même période ;

• a renouvelé le mandat de Marina Larue à titre de pré-
sidente du Comité de la formation des infirmières 
praticiennes spécialisées, pour une durée de trois ans ;

• a nommé Marie-Josée Beaulieu et Josée Bonneau, 
à titre d’inspectrices au Bureau de surveillance 
de l’exercice infirmier ;

• a nommé Rose-Pascale Paul enquêtrice en matière 
d’exercice illégal et d’usurpation de titre pour 
l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, 
pour faire enquête en ces matières, conformément 
au Code des professions ; 

• a nommé Marcelle Fleury syndic adjointe pour un 
mandat temporaire se terminant le 30 avril 2011 ;  

• a nommé Johanne Maître à titre de syndic adjointe ; 

• a nommé Michelle Maguigad à titre de membre du 
Comité de l’examen professionnel, pour une période
de trois ans débutant en novembre 2010 et se ter-
minant en octobre 2013 ; 

• a nommé Manon Bellehumeur membre et respon-
sable du Comité d’élaboration du volet écrit de 
l’examen en médecine/chirurgie et représentant 
l’OIIQ, pour un mandat couvrant quatre cycles 
d’examen, de la session de mars 2011 à celle de 
septembre 2012 ; 

• a nommé Nicole Daigle membre du Comité d’éla-
boration du volet écrit de l’examen en santé mentale/
psychiatrie et représentant les milieux cliniques, 
pour un mandat couvrant trois cycles d’examen, 
de la session de mars 2011 à celle de mars 2012 ; 

• a nommé Hélène Ménard membre du Comité d’éla-
boration du volet écrit de l’examen et a renouvelé 
le mandat de Marlène Fortin à titre de membre, en 
médecine/chirurgie et représentant respectivement 
les milieux cliniques et le domaine de l’enseignement
(collège), pour des mandats de deux ans couvrant 
quatre cycles d’examen, soit de la session de mars 
2011 à celle de septembre 2012 ;

• a nommé Nicole Daigle membre et responsable du 
Comité d’élaboration du volet pratique de l’examen
en santé mentale/psychiatrie et représentant l’OIIQ,
pour un mandat couvrant quatre cycles d’examen, de
la session de mars 2011 à celle de septembre 2012 ; 

• a nommé Manon Bellehumeur membre du Comité 
d’élaboration du volet pratique de l’examen en 
médecine/chirurgie, pour un mandat couvrant deux
cycles d’examen, de la session de mars 2011 à celle
de septembre 2011 ; 

• a renouvelé le mandat de Josée Grégoire à titre de 
membre du Comité d’élaboration du volet pratique 
de l’examen, pour un mandat de deux ans couvrant
quatre cycles d’examen, de la session de mars 2011
à celle de septembre 2012 ; 

• a nommé Julie-Alexandra Roberge à titre de membre
du Comité d’élaboration du volet pratique de l’exa-
men, pour un mandat de deux ans couvrant quatre 
cycles d’examen, de la session de mars 2011 à celle
de septembre 2012 ; 
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• a nommé, pour un mandat de deux ans à titre de 
membres d’un des comités d’élaboration d’épreuves,
pour les examens de certification d’infirmières 
praticiennes spécialisées en soins de première ligne,
Marie-Christine Benoit, Anne Bernatchez, Sophie 
Charland, Marie-Eve Côté, Josée L. Couture, Marie-
Josée Henry, Christine Laliberté et Peggy Richard ;  

• a nommé Shannon McNamara à titre de suppléante
du comité d’examen de certification d’infirmière 
praticienne spécialisée en cardiologie, pour une 
période de deux ans ; 

• a désigné Louise Hagan à titre de membre substitut 
à la vice-présidence de l’équipe d’évaluateurs pour 
les programmes de formation d’IPS ; 

• a désigné Maryse Savoie, Anick Montpetit et Alain 
Coulombe membres et Ginette Quesnel et Lucie 
Surprenant membres substituts du Comité d’éva-
luation pédagogique prévu au Règlement sur les 
conditions et formalités de la révocation de l’im-
matriculation d’un étudiant en soins infirmiers,  
qui doit faire des recommandations au Comité 
exécutif relativement aux demandes de révocation 
du certificat d’immatriculation des étudiants ;

• a pris acte du renouvellement à la présidence des 
comités régionaux, pour la période 2010-2012, de 
Karine Nadeau sur la Côte-Nord, Véronic Poulin en
Estrie, Cinthia Levasseur en Mauricie/Centre-du-
Québec, Charlène Joyal à Québec et Marilyn Perron
au Saguenay–Lac-Saint-Jean/Nord-du-Québec. Il a 
nommé Hélène Richard, dans la région Bas-Saint-
Laurent/Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, pour le 
mandat 2010-2012, et Marianne Fortin, en Monté-
régie, pour le mandat 2010-2011 ;

• a nommé Geneviève Ménard, directrice-conseil à la
Direction, Affaires externes, à titre de secrétaire 
adjointe de l’Ordre ; 

• a accepté la recommandation du Comité de sélection
de la récipiendaire de l’Insigne du mérite de l’Ordre,
décerné l’Insigne du mérite 2010 à Denise St-Cyr 
Tribble, et résolu de transmettre la candidature de 
celle-ci pour l’obtention du prix « Mérite du CIQ » ; 

• a renouvelé les mandats d’Amélie Proulx et de 
François Aubé et nommé Suzanne Lachance, à titre
de membres du Comité de sélection de la récipien-
daire de l’Insigne du mérite de l’Ordre, pour un 
mandat de deux ans, tous trois siégeant en tant 
qu’infirmières et infirmier en pratique clinique ; 

• a nommé Lorraine Lamontagne à titre de membre 
représentant le Conseil d’administration au jury 
des prix Florence pour 2011 ; 

• a nommé Colombe Harvey au Comité des finances 
et de vérification, à titre d’ex-membre du Conseil 
d’administration, pour un mandat de deux ans ;

• a nommé Michel Lemay à titre de membre infirmier
expert en gestion au Comité des finances et de 
vérification pour un mandat de deux ans ; 

• a renouvelé le mandat de Sylvie Lavallée au poste 
d’administratrice au Conseil d’administration de la
FRESIQ, pour un mandat se terminant en juin 2012 ;

• a renouvelé les mandats, au sein du Comité de 
retraite, de Gilles P. Grenier, Carole Deshaies et 
Paulette Legault, pour des périodes de trois ans se 
terminant respectivement en septembre, octobre 
et décembre 2013 ; 

• a nommé Aline Bourgon à titre de membre repré-
sentant le Conseil d’administration au Comité 
organisateur du Congrès 2011, et Denise Gaudreau 
à titre de membre représentant le Conseil d’admi-
nistration au Comité scientifique du Congrès 2011 ;

• a renouvelé le mandat de Gyslaine Desrosiers et 
nommé Josée Breton 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 franco-
phone (SIDIIEF) pour la période 2010-2012.



Lorraine Lamontagne
inf., B. Sc. inf., D.E.S.S. 
(gestion des établissements 
de santé et de services sociaux),
retraitée

Normand Lavoie
inf., M. Sc. inf., 
chef des services de soins 
de longue durée, 
CSSS de La Matapédia 
(Résidence Marie-Anne Ouellet)

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

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

Denise Gaudreau
inf., B. Sc. inf., 
coordonnatrice d’activités 
de soins, Direction des soins
infirmiers et des programmes
de santé publique, CSSS Pierre-
Boucher (Centre hospitalier
Pierre-Boucher) 

Manon Couture
inf., B. Sc., M. Sc. en cours
menant à la formation d’IPS,
infirmière clinicienne, 
Clinique de soins infirmiers,
CSSS Pierre-Boucher, 
(CLSC des Seigneuries)

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

Lyne Tremblay
inf., M. Sc. inf., 
directrice adjointe 
des soins infirmiers, 
Hôpital Charles LeMoyne

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

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

Claudia Gallant
inf., M. Sc., M. Adm., 
conseillère-cadre en évaluation
de la qualité des soins et 
en gestion des risques, 
CHUQ

Vincent Thibeault-Côté
inf., M. Sc.,  
assistant infirmier-chef clinicien
aux soins ambulatoires,
Hôtel-Dieu de Québec

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

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

Montérégie

Bas-Saint-Laurent/Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine

Chaudière-
Appalaches

Côte-NordAbitibi-Témiscamingue

Outaouais Québec

Montréal/Laval

Saguenay–Lac-Saint-Jean
/Nord-du-Québec

MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION 

AU 31 MARS 2011

ADMINISTRATRICES ET
ADMINISTRATEURS ÉLUS

(en fonction depuis le 8 novembre 2010)



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

Lise Racette
inf., M. Éd. (andragogie),
consultante en 
organisation des soins

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

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

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

Alain Biron
inf., Ph. D., 
adjoint au directeur, 
Qualité et performance,
CUSM

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

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

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

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

Andrée Blanchet
administratrice de société 
certifiée, directrice des 
ressources humaines, 
directrice de la gestion intégrée
de l’information par intérim,
Ministère des Transports

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

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

Jean-Paul Gaumond
M. Sc. psychologie, 
retraité

Estrie Laurentides/Lanaudière Mauricie/
Centre-du-Québec

ADMINISTRATEURS NOMMÉS PAR L’OFFICE DES PROFESSIONS DU QUÉBEC Membres du 
Comité exécutif

Présidente
Gyslaine Desrosiers 

Vice-présidente 
Lise Racette

Trésorier 
Pierre Boulianne 

Administratrice élue 
Claudia Gallant 

Administrateur élu 
parmi les administrateurs 
nommés par l’OPQ,
Jeannot Bordeleau 

Présidente ou président 
d’un ordre régional
Membre du Comité exécutif


