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Le Comité exécutif exerce les pouvoirs que le Conseil d’administration lui a délégués, conformément à 
l’article 96.1 du Code des professions et à l’article 13 du règlement sur les affaires du Conseil d’administration, 
le Comité exécutif et les assemblées générales de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec1.

rÉUNiONS
entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2013, le Comité exécutif 
a tenu douze séances ordinaires et une séance extraordinaire.

ACTiViTÉS PriNCiPALeS

en matière de mise à jour du tableau 2012-2013 et 
de radiations pour défaut de paiement de la cotisation, 
le comité exécutif a

•	 pris acte, le 26 avril 2012, du retrait du tableau de 
3 134 personnes qui ne se sont pas réinscrites pour 
l’exercice 2012-2013 ;

•	 pris acte, le 26 avril 2012, du retrait du tableau de 
1 444 personnes qui n’exercent plus la profession ;

•	 radié, le 26 avril 2012, huit membres qui n’avaient pas versé 
les sommes dues à l’ordre dans le délai fixé. aucun autre 
membre n’a été radié, pour ce motif, au cours de l’exercice 
2012-2013.

1. Chapitre I-8, r.5.
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en matière de certificats de spécialistes, le comité exécutif a

•	 confirmé la délivrance de trois certificats d’infirmière 
praticienne  spécialisée en cardiologie, d’un certificat 
d’infirmière praticienne spécialisée en néphrologie et de 
trente-sept certificats d’infirmière praticienne spécialisée 
en soins de première ligne ;

•	 confirmé la délivrance de 18 certificats d’infirmière clini-
cienne 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 et imposé à quatre membres un stage et un 
cours de perfectionnement avec limitation du droit d’exercer 
des activités professionnelles, et décidé de ne pas suivre 
une semblable recommandation à l’égard d’un autre membre ;

•	 imposé à 166 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 ; accepté la demande 
de 47 infirmières de les dispenser du stage de perfectionne-
ment et été informé de la réussite des stages effectués par 
9 infirmières.

en matière d’état de santé incompatible avec l’exercice 
de la profession, le comité exécutif a

•	 radié un membre du tableau de l’ordre ;

•	 autorisé l’inscription au tableau d’une titulaire de permis 
ayant soumis un rapport médical établissant la compatibilité 
de son état psychique avec l’exercice de la profession ;

•	 autorisé la délivrance d’un permis et l’inscription au 
tableau d’une personne ayant demandé son admission 
à la profession.

en matière d’usurpation du titre réservé et d’exercice illégal 
de la profession, le comité exécutif a

•	 autorisé cinq nouvelles poursuites pénales visées par 
l’article 189 du Code des professions.

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 21 dossiers de membres déclarés coupables d’infractions 
criminelles et du dossier d’un membre déclaré coupable, 
par un autre ordre professionnel, d’infractions disciplinaires. 
après analyse, le Comité exécutif a décidé, dans tous ces 
dossiers, de n’imposer aucune mesure ;

•	 été saisi, en vertu de l’article 45 du Code des professions, 
de dossiers concernant 49 non-membres (étudiants, 
diplômés ou titulaires de permis), déclarés coupables 
d’infractions criminelles. Dans chacun de ces cas, 
le Comité exécutif a estimé que la condamnation criminelle 

ne devait pas faire obstacle à l’admission à la profession. 
le Comité a par ailleurs refusé la demande d’immatri-
cula tion présentée par une personne déclarée coupable 
d’infractions disciplinaires par le Conseil de discipline 
d’un autre ordre professionnel.

en matière de mise en œuvre de l’arrangement sur la 
reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles 
france-Québec, le comité exécutif a

•	 adopté les versions révisées du « programme du stage 
d’adaptation des infirmières diplômées en France visées par 
l’arrangement sur la reconnaissance mutuelle des qualifica-
tions professionnelles (aRM) France-Québec » et de la « Grille 
d’évaluation du stage d’adaptation des infirmières diplômées 
en France visées par l’aRM France-Québec ».

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

•	 autorisé une candidate à reprendre, en milieu clinique, 
son programme d’intégration professionnelle.

en matière d’affaires administratives courantes, le comité 
exécutif a

•	 nommé Denise Beaulieu directrice, Services aux clientèles 
et promotion, rétroactivement au 1er octobre 2012 ;

•	 redressé de 1,50 %, rétroactivement au 1er avril 2011, les 
échelles de salaires du personnel de soutien non syndiqué, 
du personnel professionnel et cadre intermédiaire et des 
cadres dirigeants, le tout sous réserve des autres dispositions 
applicables contenues dans les politiques salariales ;

•	 approuvé et soumis au promoteur les plans du nouveau 
siège social en vue d’obtenir une proposition financière pour 
la réalisation clés en main du projet d’immeuble ;

•	 désigné lucie tremblay, présidente-directrice générale, 
Claudia Gallant, vice-présidente, pierre Boulianne, trésorier, 
et Carole Mercier, secrétaire générale, à titre de signataires 
relativement à l’administration courante des affaires 
de l’oIIQ ;

•	 désigné lucie tremblay, présidente-directrice générale, 
Claudia Gallant, vice-présidente, pierre Boulianne, 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 ;

•	 accordé deux bourses d’études de DeC-BaC 2012-2013 
de 5 000 $ à pierre talbot et Vanessa Bonin, nommé à 
titre de premiers substituts Frédéric Michaud et ana-lisa 
Knecht et, à titre de deuxièmes substituts, aïsha Musoké 
et Madeleine Barbeau.


