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RappoRt du comité exécutif

Le Comité exécutif exerce les pouvoirs que le Conseil 
d’administration lui a délégués, conformément à l’article 96.1 
du Code des professions.

réunions
Entre le 1er avril 2013 et le 31 mars 2014, le Comité exécutif a tenu douze séances ordinaires et 
une séance extraordinaire.

activités PrinciPales

en matière de mise à Jour du tableau 2013-2014 et de radiations Pour défaut 
de Paiement de la cotisation, le comité exécutif 

 — a pris acte, le 26 avril 2013, du retrait du Tableau de 3 343 personnes qui ne se sont pas réinscrites 
pour l’exercice 2013‑2014 ;

 — a pris acte, le 26 avril 2013, du retrait du Tableau de 1 404 personnes qui n’exercent plus 
la profession ;

 — n’a procédé, au cours de l’exercice 2013‑2014, à aucune radiation de membres qui n’auraient 
pas versé les sommes dues à l’Ordre dans le délai fixé. 

en matière de certificats de sPécialistes, le comité exécutif 

 — a confirmé la délivrance de 2 certificats d’infirmière praticienne spécialisée en néonatalogie  
et de 51 certificats d’infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne ;

 — a confirmé la délivrance de 7 certificats d’infirmière clinicienne spécialisée en prévention 
et contrôle des infections.

en matière de stage et de cours de Perfectionnement, le comité exécutif 

 — a accepté les recommandations du Comité d’inspection professionnelle (CIP) et imposé à deux 
membres un stage et un cours de perfectionnement avec limitation du droit d’exercer des activités 
professionnelles, a maintenu une décision semblable prise à l’égard d’un autre membre au cours de 
l’exercice précédent et a pris acte du fait qu’une personne visée par une recommandation du CIP 
n’exerçait plus la profession ;

 — a imposé à 146 infirmières un stage de perfectionnement avec limitation du droit d’exercice, 
conformément au Règlement sur le stage et le cours de perfectionnement pouvant être imposés aux 
infirmières et aux infirmiers, et accepté la demande de 46 infirmières de les dispenser du stage 
de perfectionnement.

en matière d’état de santé incomPatible avec l’exercice de la Profession,  
le comité exécutif 

 — a ordonné à un membre de se soumettre à un examen médical.

en matière d’usurPation du titre réservé et d’exercice illégal de la Profession, 
le comité exécutif 

 — a autorisé deux nouvelles poursuites pénales en vertu de l’article 189 du Code des professions.
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en matière de déclaration de culPabilité à une infraction criminelle 
ou disciPlinaire, le comité exécutif

 — a été saisi, en vertu de l’article 55.1 du Code des professions, de 33 dossiers de membres déclarés 
coupables d’infractions criminelles. Après analyse, le Comité exécutif a décidé d’imposer à un 
membre une limitation de son droit d’exercice et, dans tous les autres cas, de n’imposer aucune 
mesure, compte tenu de l’absence de lien entre l’infraction commise et l’exercice de la profession 
ou du fait que cette infraction ne compromettait pas la protection du public ;

 — a été saisi, en vertu des articles 45 et 45.1 du Code des professions, de dossiers concernant 56 non‑
membres déclarés coupables d’infractions criminelles. Dans 53 de ces cas, le Comité exécutif a 
estimé que la condamnation criminelle ne devait pas faire obstacle à l’admission à la profession. 
Dans deux cas, il a refusé la demande d’immatriculation des étudiants visés et, dans un cas, 
il a refusé la demande d’inscription au Tableau du titulaire de permis ;

 — a été saisi, en vertu des articles 45 et 45.1 du Code des professions, du dossier d’un non‑membre 
déclaré coupable d’infractions disciplinaires par le conseil de discipline d’un ordre professionnel 
infirmier hors Québec. Le Comité exécutif a estimé qu’il y avait lieu d’autoriser l’inscription au 
Tableau, tout en limitant le droit d’exercice du nouveau membre pour une période prenant fin un 
an après qu’il a informé l’Ordre du nom de son employeur ;

 — a adopté, en novembre 2013, une directive autorisant la secrétaire générale à traiter de façon 
administrative certains dossiers de membres et de non‑membres visés par les articles 45 et 55.1 
du Code des professions, lorsque la personne concernée a été déclarée coupable de conduite avec 
facultés affaiblies ou avec un taux d’alcoolémie supérieur à la limite permise et qu’il s’agit de la 
seule déclaration de culpabilité à son casier judiciaire, ou encore, lorsque la Cour a prononcé une 
absolution inconditionnelle à l’égard de toutes les infractions dont une personne a été déclarée 
coupable. Au cours de l’exercice 2013‑2014, la directive en matière de décisions judiciaires 
a permis le traitement administratif de 21 dossiers (8 non‑membres et 13 membres).

en matière de révision des décisions du comité d’admission Par équivalence, 
le comité exécutif 

 — a accueilli une demande de révision et autorisé la candidate à réaliser un programme d’intégration 
professionnelle en milieu clinique, dans son champ de compétence, sous réserve de l’approbation 
préalable du programme par le Comité.

en matière de révision des décisions du comité de reconnaissance des 
autorisations légales d’exercer, le comité exécutif 

 — a accueilli deux demandes de révision et permis aux deux candidates visées de reprendre leur 
stage d’adaptation.

en matière d’affaires administratives courantes, le comité exécutif 

 — a adopté les états financiers pour l’exercice financier terminé le 31 mars 2013 ;

 — a désigné Lucie Tremblay, présidente‑directrice générale, Ginette Bernier, vice‑présidente, 
François‑Régis Fréchette, trésorier, et Carole Mercier, secrétaire générale, à titre de signataires 
relativement à l’administration courante des affaires de l’OIIQ ;

 — a désigné Lucie Tremblay, présidente‑directrice générale, Ginette Bernier, vice‑présidente, 
François‑Régis Fréchette, trésorier, Carole Mercier, secrétaire générale, Johanne Messier, directrice 
principale, Direction principale, Administration et finances, et Aziz Lahssaini, conseiller en 
gestion, à titre de signataires relativement à l’administration des affaires financières de l’Ordre 
en matière d’ouverture, de fermeture et d’administration des comptes de l’OIIQ auprès d’un 
établissement financier, de tout document exigeant la signature de deux des signataires autorisés ;

rapport annuel 2013-201424



RappoRt du comité exécutif

 — a accordé à l’Association des infirmières praticiennes spécialisées du Québec un soutien financier 
de 10 000 $, pour l’année 2014‑2015, conditionnel au dépôt de son plan budgétaire 2014‑2015. 
Un bilan annuel de l’utilisation des fonds devra être soumis à l’OIIQ à la fin de l’année financière ;

 — a nommé, à titre de syndic ad hoc, les membres Dominique Harvey, de la région de Québec, 
et Paul Brisson, de la région de la Montérégie, et ajouté leur nom à la liste déjà créée à cet effet, 
afin qu’ils puissent agir en cette qualité, selon les mêmes conditions et modalités que les autres 
membres nommés syndics ad hoc ;

 — a nommé Luce Brouillette au poste de directrice, Technologies de l’information de l’Ordre, 
en date du 5 août 2013 ;

 — a nommé Yolaine Rioux, à titre de directrice du Bureau du registraire de l’Ordre, rétroactivement 
au 6 janvier 2014 ;

 — a nommé les boursières du Fonds Patrimoine et les substituts pour l’année 2013‑2014 ; 

 — a soumis les candidatures de Suzanne Petit, Brigitte Pinsonneault et Julie Arsenault au 
Commissaire à la santé et au bien‑être.
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