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rÉUNiONS
au cours de l’exercice 2012-2013, le Conseil d’administration 
a tenu neuf réunions ordinaires.

la 92e assemblée générale annuelle de l’ordre s’est tenue 
le 29 octobre 2012 au palais des congrès de Montréal.

le congrès annuel a eu lieu les 29 et 30 octobre 2012, sous 
la présidence de Ginette Bernier, directrice de la qualité 
des services et des soins infirmiers au CSSS de Montmagny-
l’Islet. Il avait pour thème : « accès aux soins de santé : les 
solutions infirmières ».

ACTiViTÉS PriNCiPALeS

électiOn des membres  
du cOmité exécutif

le 28 octobre 2012, les administrateurs élus du Conseil 
d’administration ont procédé à l’élection de la présidente et 
de quatre membres du Comité exécutif : lucie tremblay a été 
élue présidente pour le mandat 2012-2014 et, pour le mandat 
2012-2013, Claudia Gallant a été élue vice-présidente, pierre 
Boulianne a été réélu trésorier et François-Régis Fréchette a 
été élu administrateur. andrée Blanchet a quant à elle été élue 
au poste d’administratrice nommée par l’office des profes-
sions du Québec, pour le mandat 2012-2013.

cOtisatiOn et frais administratifs

la cotisation annuelle a été établie à 328,98 $ pour la période 
du 1er avril 2012 au 31 mars 2013. À ce montant doivent être 
ajoutées les taxes de 16,45 $ (tpS) et 32,82 $ (tVQ), la prime 
annuelle d’assurance responsabilité de 9,01 $, de même 
que la contribution à l’office des professions du Québec, 
d’un montant de 22,45 $ fixé par le gouvernement, pour 
un total de 409,71 $.

en matière d’affaires légales 
et réglementaires, le cOnseil 
d’administratiOn a nOtamment :

•	 adopté le projet de Règlement sur le certificat d’immatri-
culation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, 
qu’il a transmis à l’office des professions du Québec ;

•	 adopté le Règlement modifiant le Règlement sur certaines 
activités professionnelles pouvant être exercées par une 
infirmière ou un infirmier auxiliaire, qu’il a transmis à l’office 
des professions du Québec ;

•	 adopté le projet de Règlement sur les affaires de l’Ordre 
des infirmières et infirmiers du Québec, afin qu’il soit 
transmis à l’office des professions du Québec, et adopté 
les résolutions complémentaires de ce projet, relatives aux 
modalités de fonctionnement du Conseil d’administration 
et du Comité exécutif, aux fonctions des dirigeants de 
l’ordre et aux pouvoirs délégués au Comité exécutif 
par le Conseil d’administration ;

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, 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.

1. Chapitre C-26.
2. Chapitre I-8.
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•	 adopté le principe des quatre règlements suivants, qu’il 
a transmis à l’office des professions du Québec : le 
Règlement sur le contenu de la formation et de l’expérience 
clinique en soins infirmiers psychiatriques requises pour 
l’évaluation des troubles mentaux par une infirmière, le 
Règlement sur la classe de spécialité d’infirmière clinicienne 
spécialisée en santé mentale et psychiatrie, le Règlement 
sur les conditions et modalités de délivrance du certificat 
de spécialiste d’infirmière clinicienne spécialisée en santé 
mentale et psychiatrie et le Règlement sur une activité 
professionnelle pouvant être exercée par une infirmière en 
vue de la délivrance du certificat de spécialiste d’infirmière 
clinicienne spécialisée en santé mentale et psychiatrie ;

•	 adopté le programme de surveillance générale 2013-2014 ;

•	 décidé de faire les représentations requises pour que le 
Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements 
d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et 
aux certificats de spécialistes des ordres professionnels3 
soit modifié afin que la maîtrise en sciences infirmières, 
concentration santé mentale et soins psychiatriques, 
décernée par l’université du Québec, donne droit au 
certificat de spécialiste d’infirmière clinicienne spécialisée 
en santé mentale et psychiatrie ;

•	 abrogé la résolution adoptée par le Conseil d’adminis-
tration les 29 et 30 juin 2011 à l’effet d’entreprendre des 
travaux pour l’adoption d’un règlement autorisant toute 
personne à administrer les crèmes topiques médicamen-
teuses prescrites dans les CHSlD et dans les unités de soins 
de longue durée des centres hospitaliers et à modifier en 
conséquence les informations contenues dans la publi-
cation intitulée La contribution des aides-soignants et des 
proches aidants aux soins infirmiers – Cadre de référence 
à l’intention des directrices, directeurs et responsables des 
soins infirmiers.

en matière d’affaires prOfessiOnnelles, 
d’OrientatiOns, de prises de pOsitiOn 
et de lignes directrices, le cOnseil 
d’administratiOn a nOtamment :

•	 adopté le document Entente conjointe OIIQ-OIIAQ 
sur la nature des actes posés par les infirmières auxiliaires 
en service externe en salle d’opération ;

•	 accordé aux membres un délai supplémentaire d’un an, 
soit jusqu’au 31 décembre 2013, pour terminer les sept 
heures de formation continue accréditées exigées annuel-
lement par la norme professionnelle de formation continue 
et décidé de procéder à la vérification du respect de la 
norme professionnelle à compter du 1er avril 2014 ;

•	 remplacé l’examen professionnel actuel par un 
nouvel examen écrit, qui sera administré à compter 
de septembre 2014 ;

•	 adopté les Lignes directrices – Pratique clinique de 
l’infirmière praticienne spécialisée en soins de première 
ligne (IpSpl), ainsi que le Guide pratique – Élaboration 
d’une entente de partenariat entre une IPSPL ou une CIPSPL 
et un ou plusieurs médecins partenaires ;

•	 adopté le mémoire intitulé Optimiser la contribution des 
infirmières praticiennes spécialisées pour mieux servir 
la population québécoise en soulignant sa qualité excep-
tionnelle, et décidé de poursuivre les discussions avec 
le Collège des médecins du Québec pour l’actualiser ;

•	 adopté le document « la spécialité infirmière en santé 
mentale et psychiatrie intégrant la formation relative 
à l’évaluation des troubles mentaux » ;

•	 adopté le mémoire La relève infirmière du Québec – 
Une profession Une formation en vue de son dépôt à 
l’office des professions du Québec, et auprès du ministre 
de la Santé et des Services sociaux, ainsi que du ministre 
de l’Éducation, du loisir et du Sport, pour faire changer 
la norme d’entrée pour l’exercice de la profession infirmière 
au Québec ; a accueilli favorablement l’avis du Comité 
jeunesse sur la question, adressant à celui-ci une motion 
de félicitations pour les efforts qu’il a mobilisés pour 
la campagne DeC-BaC et exprimant le souhait que ces 
efforts se poursuivent ;

•	 adopté le document d’orientation « Solutions infirmières 
pour améliorer l’accès aux soins », décidé de poursuivre 
les démarches requises auprès des différentes instances 
afin de permettre à l’infirmière de prescrire, dans certains 
cas, des analyses de laboratoire, des radiographies, des 
tests, des médicaments à caractère préventif, des produits 
et pansements pour le traitement des plaies ; décidé 
d’explorer les mesures juridiques les plus appropriées 
pour obtenir les droits de prescrire visés et de déposer 
un mémoire et le document juridique requis au Conseil 
d’administration de juin 2013 ;

•	 adopté le document « projets de réorganisation des soins 
de type “lean santé” – position de l’ordre des infirmières 
et infirmiers du Québec » en tenant compte des commen-
taires exprimés séance tenante ;

•	 accepté la recommandation du Sous-comité d’examen 
des programmes d’accorder l’agrément au nouveau 
programme d’IpS en soins de première ligne de l’université 
de Montréal, pour une période de deux ans avec autoéva-
luation dans 18 mois, d’en aviser le Collège des médecins 
du Québec et de transmettre le rapport et /ou avis du 
Sous-comité à la Conférence des recteurs et des principaux 
des universités du Québec (CRepuQ), au ministère de 
l’Éducation, du loisir et du Sport et à l’office des profes-
sions du Québec ;

3. Chapitre C-26, r. 2.
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•	 adopté la mise à jour du Cadre général pour le dévelop-
pement et l’administration des examens de certification 
d’infirmière praticienne spécialisée et du contenu 
 spécifique des examens ;

•	 décidé de modifier, au besoin, le plan directeur de 
l’examen de certification d’infirmière clinicienne spécialisée 
en prévention et contrôle des infections en ce qui a trait 
au mode d’administration des épreuves, afin que celles-ci 
soient faites par écrit ou oralement, selon le cas, plutôt 
que par informatique ;

•	 décidé de la tenue du premier examen pilote en prévention 
et contrôle des infections, le 29 mai 2013 ;

•	 autorisé la diffusion du document Les soins infirmiers 
périopératoires – Lignes directrices pour les activités des 
infirmières en salle d’opération sur le site Internet de l’oIIQ ;

•	 autorisé la diffusion du guide préparé conjointement avec 
la Direction québécoise du cancer du ministère de la Santé 
et des Services sociaux, intitulé Évaluation initiale du client 
suivi en oncologie – Guide d’utilisation du formulaire d’éva-
luation à l’intention des infirmières, ainsi que du Formulaire 
d’évaluation initiale du client suivi en oncologie ;

•	 permis la traduction en anglais du bulletin Le Réglementaire 
et sa diffusion auprès des membres qui en ont exprimé 
le désir, soit environ 3 500 personnes ;

•	 approuvé le changement du nom de la Fondation de 
recherche en sciences infirmières du Québec (FReSIQ) pour 
celui de Fondation de l’ordre des infirmières et infirmiers 
du Québec ;

•	 donné un accord de principe à la présidente pour 
qu’elle fasse les représentations nécessaires auprès de 
la Commission parlementaire de la santé et des services 
sociaux, le 7 mai 2012, sur le projet de loi 59 concernant 
le partage de certains renseignements de santé ;

•	 accepté le principe qu’en 2015 le Colloque des CII-CIR 
de l’oIIQ soit intégré au congrès du SIDIIeF, qui se tiendra 
à Montréal ;

•	 réitéré la position retenue lors de la séance des 19 et 20 juin 
2008, par laquelle le Conseil d’administration se prononçait 
contre l’adoption de projets de loi remettant en cause le 
droit à l’avortement et s’opposait à toute démarche menant 
à remettre en cause le statu quo en matière d’avortement.

en matière d’affaires administratives, 
le cOnseil d’administratiOn a nOtamment :

•	 fixé à 17 h, le vendredi précédant les cinq derniers jours 
ouvrables avant la tenue de l’assemblée générale annuelle 
de l’ordre des infirmières et infirmiers du Québec, la 
transmission de la liste définitive des délégués des ordres 
régionaux à l’assemblée ;

•	 décidé de défrayer quatre personnes de chacune des 
régions de l’abitibi-témiscamingue et de la Côte-nord 
de leurs dépenses pour assister à l’assemblée générale 
et au Congrès, conformément à la politique ;

•	 inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle 
2012 une question portant sur une orientation de principe 
en vue d’une tarification du congrès pour les délégués 
à partir de 2013 ;

•	 adopté la politique d’attribution des jetons de présence, 
dans la version révisée en date du 28 octobre 2012 ;

•	 adopté la grille tarifaire relative aux dossiers traités 
par le Bureau du registraire, applicable à compter 
du 1er avril 2013 ;

•	 adopté les états financiers pour l’exercice financier se 
terminant le 31 mars 2012, tels qu’ils ont été présentés, 
en tenant compte des modifications qui pourraient être 
apportées à la note 10 a) ;

•	 adopté les budgets 2012-2013 du Fonds général, du Fonds 
Berthe Héon-tremblay, du Fonds de gestion du risque et 
du Fonds patrimoine, et les montants accordés par l’ordre 
aux sections régionales à titre de subventions annuelles ;

•	 adopté les nouvelles normes comptables du Manuel de 
l’ICCa des parties II et III, applicables aux organismes sans 
but lucratif, à compter de l’exercice financier débuté le 
1er avril 2012 ;

•	 recommandé aux délégués de l’assemblée générale 
annuelle de retenir la firme pSB Boisjoli, S.e.n.C.R.l. 
pour l’exercice 2012-2013 relativement à l’audit des états 
financiers de l’oIIQ ;

•	 décidé de rationaliser les dépenses en vue d’atteindre 
une croissance zéro du budget 2013-2014 de l’oIIQ 
et de ne pas augmenter la cotisation 2013 ;

•	 décidé de poursuivre les études entreprises en vue de 
modifier les paramètres du régime de retraite actuel des 
employés de l’ordre, dans l’objectif de contenir le coût 
du service courant du Régime de retraite de l’oIIQ ;

•	 reconduit pour une deuxième année, le programme de 
bourses d’études du Fonds patrimoine, adopté en 2011-
2012, sous réserve de l’attribution supplémentaire de 
deux bourses d’études de DeC-BaC à des étudiants des 
premières cohortes de deux collèges ayant récemment 
commencé le programme 180.a0 ;

•	 décidé d’inscrire dans le formulaire électronique d’ins-
cription au tableau de l’ordre des infirmières et infirmiers 
du Québec, un don par défaut de 5 $ à la FReSIQ, tout en 
offrant la possibilité au membre de modifier le montant du 
don ou d’inscrire le chiffre 0 s’il ne souhaite pas faire un don 
à la FReSIQ ;
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•	 autorisé la secrétaire générale à signer, au nom de l’ordre, 
le projet d’entente de partenariat entre l’ordre des 
infirmières et infirmiers du Québec et le Secrétariat interna-
tional des infirmières et infirmiers de l’espace francophone 
(SIDIIeF) et décidé de verser à ce dernier, jusqu’à la fin du 
contrat, une subvention annuelle d’au moins 75 000 $ ;

•	 autorisé le Comité exécutif à approuver, dans le respect 
des paramètres énoncés par le Conseil d’administration, 
les plans relatifs au projet de déménagement du siège 
social de l’oIIQ et approuvé l’attribution au technopôle 
angus S.e.C. d’un contrat clés en main pour un immeuble 
d’une superficie utilisable de 5 333 m² ayant la certification 
écologique leeD nC argent, conforme aux prix, conditions 
et modalités présentés au Conseil ;

•	 accordé aux représentantes de l’oIIQ le mandat de 
conclure une nouvelle entente de partenariat exclusif avec 
la BnC qui sera le seul établissement bancaire présent à 
tous les événements et activités de nature professionnelle 
ou associative de l’oIIQ, des ordres régionaux et des 
Comités jeunesse, tant provincial que régionaux, et auto-
risé la présidente de l’ordre à signer, au nom de l’oIIQ, 
l’entente à intervenir ;

•	 retenu pour une période de cinq ans, renouvelable 
annuellement, le programme d’assurance responsabilité 
professionnelle de la Capitale assurances générales inc. ;

•	 retenu les services de Global payments Direct inc. à titre 
de fournisseur d’une plateforme de paiement électronique 
et autorisé Johanne Messier, directrice principale, Direction 
principale, administration et finances, à signer le contrat 
au nom de l’oIIQ et tout document y afférent ;

•	 autorisé une dépense de 185 000 $ pour procéder aux 
travaux relatifs à une campagne de publicité et de position-
nement médiatique de la profession qui se déploiera en 
mai 2013.

en matière de nOminatiOns, le cOnseil  
d’administratiOn a :

•	 renouvelé pour trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2015, 
les mandats de Mylène Bessette, Francine Boily, Marie-
Josée Boulianne, Sébastien Gaudreault, Danielle Gélinas, 
Martine labonté, Carole lemire, Michel nolin, Guylaine 
parent et Geneviève proulx à titre de membres du Conseil 
de discipline, et nommé à ce titre, pour la même durée, 
Rosella Dilallo, nicolas Dufour, andrée Duplantie, annie 
Gélinas, Diane Millette et patrick Roy ;

•	 nommé Johanne Roy à titre de membre du Comité 
d’inspection professionnelle pour un mandat de trois 
ans se terminant à la clôture de l’assemblée générale 
2015, nommé Marie-Josée poirier, présidente, et 
Monelle ouellette-Gauthier, présidente substitut, 
pour une période d’un an se terminant à la clôture 
de l’assemblée générale 2013 ;

•	 renouvelé le mandat de Floriane Dostie et nommé 
eren alexander, Édith Gravel, Hélène tremblay et 
linda Ward à titre de membres du Comité de révision, 
pour une période de deux ans se terminant à la clôture 
de l’assemblée générale 2014 et nommé, pour la 
même période, alain-Yvan Bélanger, adrien Dandavino 
et Murielle D. pépin à titre de membres représentant 
le public, Floriane Dostie étant, de plus, nommée 
présidente et linda Ward présidente substitut ;

•	 nommé Éric Roy à titre de syndic adjoint ;

•	 nommé luisa Ciofani, de la région de Montréal /laval, 
et Isabel Roussin-Colin, de la région de Québec, à titre 
de syndics ad hoc et autorisé la secrétaire du Comité de 
révision à désigner l’une ou l’autre de ces infirmières pour 
donner suite, le cas échéant, aux suggestions du Comité 
de révision ;

•	 nommé Me Véronique Guertin à titre de secrétaire du 
Conseil de discipline et du Comité de révision de l’oIIQ ;

•	 nommé Diane Sicard-Guindon, lucie Cyr, louise Demers, 
Julie Carter, annie Meslay, nicole Soulard et nathalie 
Girard membres du Comité d’admission par équivalence 
des infirmières cliniciennes spécialisées en prévention 
et contrôle des infections, pour des mandats se termi-
nant en octobre 2014, nommé, pour la même période, 
Diane Sicard-Guindon, présidente, et lucie Cyr, présidente 
substitut, et déterminé qu’en raison de son expertise 
en prévention et contrôle des infections, nathalie Girard 
doit faire partie de toute division de trois membres 
de ce comité ;

•	 nommé louise Hagan, Martine Claveau, IpS en cardiologie, 
Marie-pier pagé, Isabelle levasseur et Julie poirier, toutes 
trois IpS en soins de première ligne, membres du Comité 
d’admission par équivalence des infirmières praticiennes 
spécialisées ;

•	 nommé Bruno Hogue à titre de membre du Comité 
d’élaboration du volet pratique de l’examen et renouvelé 
les mandats de Hélène Ménard et Marlène Fortin à titre 
de membres du Comité d’élaboration du volet écrit 
de l’examen ;

•	 nommé lyne Cloutier à titre de membre du Comité 
de l’examen professionnel et renouvelé le mandat 
de odette Roy à titre de membre de ce comité, pour 
des périodes de trois ans ;

•	 nommé Marie-Josée Couture, IpS en soins de première 
ligne, à titre de membre d’un des comités d’élaboration 
d’épreuves, pour la durée résiduelle du mandat ;
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•	 renouvelé le mandat de Shannon Mcnamara, IpS en 
cardiologie, à titre de suppléante du Comité d’examen 
pour la certification des infirmières praticiennes spé -
cialisées en cardiologie, pour une période de deux ans ;

•	 nommé le Dr Jean lachapelle à titre de président du 
Comité d’examen pour la certification des infirmières 
praticiennes spécialisées en néonatalogie ;

•	 renouvelé le mandat de Suzanne Durand, directrice, 
Direction, Développement et soutien professionnel, 
à titre de membre de l’oIIQ, au Comité de la formation 
des infirmières praticiennes spécialisées, pour une 
période de trois ans ;

•	 nommé Madeleine lauzier, directrice-conseil, Direction, 
affaires externes, oIIQ, à titre de secrétaire du Comité 
de la formation des infirmières praticiennes spécialisées 
et du Sous-comité d’examen des programmes ;

•	 ratifié, pour des mandats débutant à la clôture de 
l’assemblée générale 2012 et se terminant à la clôture 
de l’assemblée générale 2014, la nomination de 
Charlène Joyal à titre de présidente du Comité jeunesse 
de l’oIIQ, ainsi que la nomination des présidentes 
des Comités jeunesse régionaux, soit Marie Heppell 
Cayouette (Côte-nord), Ève Jenkins (Saguenay–lac-Saint-
Jean /nord-du-Québec), Cinthia levasseur (Mauricie /
Centre-du-Québec), Hélène Richard (Bas-Saint-laurent /
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine), annie-Claude lavigne 
(abitibi-témiscamingue), Justine Hamelin (Québec) et 
Didier Mailhot-Bisson (estrie), et ratifié la nomination, pour 
des mandats d’un an se terminant à la clôture de l’assem-
blée générale 2013, de Maxime therriault (Chaudière-
appalaches) et Vicky Venne (laurentides /lanaudière) ;

•	 nommé lise Racette présidente du Comité de transi-
tion formé pour faciliter la transition des pou voirs de la 
présidente sortante de l’oIIQ à la nouvelle présidente, 
et pierre Boulianne, Claudia Gallant, Jeannot Bordeleau, 
Ginette Bernier et andrée Blanchet, membres de 
ce Comité ;

•	 nommé Colombe Harvey, à titre d’ex-membre du Conseil 
d’administration, membre du Comité des finances et de 
vérification, pour un mandat de deux ans se terminant 
en février 2015 et nommé, également pour un mandat 
de deux ans, Michel lemay, membre de ce Comité ;

•	 prolongé le mandat de lise Fillion, lorraine Freeman, 
Sylvie lavallée et annette lefebvre jusqu’à la clôture 
de l’assemblée annuelle 2012 de la FReSIQ et le mandat 
d’anne Côté, pierre legault et Mehdi perrault jusqu’à 
la clôture de l’assemblée annuelle 2013 de la FReSIQ ; 
nommé nancy Hammond pour un mandat d’un an, 
prenant fin à la clôture de l’assemblée annuelle 2013 de 
la FReSIQ ; nommé Claude Castonguay, Claude Dutil et 
Richard Gagnon pour des mandats de deux ans prenant 
fin à la clôture de l’assemblée annuelle 2014 ; renouvelé, 
jusqu’à la clôture de l’assemblée annuelle 2014 de 
la FReSIQ, le mandat de Gyslaine Desrosiers, lise Fillion 
et Carole Mercier ;

•	 nommé Renée Descôteaux, louise Hagan, Dominic 
labranche, Jacinthe pepin, Mélanie Rocher, paul Brunet et 
Michel Delamarre à titre de membres du nouveau Comité 
de mise en candidature et de sélection de l’Insigne du 
mérite de l’ordre, qui remplace le Comité de sélection 
de la récipiendaire de l’Insigne du mérite de l’ordre ;

•	 décerné l’Insigne du mérite de l’ordre 2012 à louise Dumas 
et proposé sa candidature au Conseil interprofessionnel 
du Québec (CIQ) pour le prix Mérite du CIQ ;

•	 nommé pierre Boulianne au Comité organisateur 
du Congrès 2013 et Denise Gaudreau et lise Racette 
au Comité scientifique de ce Congrès ;

•	 nommé Marie Blanchet-legendre au Comité de sélection 
des prix Florence 2013 ;

•	 recommandé la candidature de louise potvin à titre 
de membre de l’office des professions du Québec ;

•	 nommé Johanne Messier, directrice principale, Direction 
principale, administration et finances, oIIQ, au Comité de 
retraite de l’oIIQ, pour un mandat de trois ans se terminant 
en septembre 2015.
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BaS-SaInt-lauRent / GaSpÉSIe– 
ÎleS-De-la-MaDeleIne

MauRICIe/CentRe-Du-QuÉBeC

QuÉBeC

MontRÉal/laVal

outaouaIS

SaGuenaY—laC-SaInt-Jean/
noRD-Du-QuÉBeC

eStRIe

aBItIBI-tÉMISCaMInGue

président
Normand Lavoie, inf., M. Sc. inf.

Retraité

présidente
Marie-Andrée Gauthier,  
inf., D. neuro-psychiatrie
Chef d’équipe
Service externe psychiatrie 
CSSS de trois-Rivières (CHauR) 
(St-Joseph)

Annick Leboeuf, inf., M. Sc.
Chef d’unité-Dialyse
CHuM (notre-Dame)

Nathalie Gauthier, inf. M. Sc.
Conseillère clinicienne en soins 
infirmiers
CSSS Québec nord

Lise Bertrand, inf. M. Sc.
Chef du service régional Info-Santé, 
Région 13

président
François-régis Fréchette,  
inf. B. Sc.
Conseiller à la gestion des produits 
et des équipements médicaux, 
chirurgicaux, diagnostiques et 
thérapeutiques
Direction des soins infirmiers et 
des pratiques professionnelles
CSSS de Gatineau

Andrée Leboeuf,  
inf. B. Sc. inf.
Infirmière clinicienne
Guichet d’accès et équipe 
santé mentale jeunesse
CSSS de portneuf

Johanne Boileau, inf., M. Sc.
Directrice des soins infirmiers 
et des opérations cliniques
Hôpital général juif

présidente
Lorraine Lamontagne,  
inf., B. Sc. inf.
DeSSGoSS (gestion des 
établissements de santé 
et de services sociaux)
Retraitée

présidente
Claudia Gallant,  
inf., M. Sc., M. adm.
Commissaire locale aux plaintes  
et à la qualité des services
Institut universitaire de cardiologie 
et de pneumologie de Québec

présidente
Josée F. Breton, inf., M.B.a. 
Conseillère senior en organisation 
des soins et du travail
Direction des soins infirmiers  
CHuM

Louise Villeneuve, inf., M. Sc.
Directrice adjointe
Direction programme santé 
physique
CSSS Sud-ouest-Verdun

président
Pierre Boulianne,  
inf., B. Sc., M.a.p.
Chef de service en pédiatrie et des 
cliniques ambulatoires pédiatriques
CSSS de Chicoutimi

présidente
Maryse Grégoire, inf. B. Sc., M.a.
Conseillère cadre clinicienne au 
programme clientèle médecine 
générale et urgence DaSI, CHuS 
et professeure associée à l’École 
des sciences infirmières de 
l’université de Sherbrooke

Lucie Tremblay,  
inf., M. Sc., adm.a., CHe
présidente-directrice générale
ordre des infirmières et infirmiers 
du Québec

MeMBReS Du ConSeIl D’aDMInIStRatIon
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présidente 

Lucie Tremblay,  
inf., M. Sc., adm.a., CHe
présidente-directrice générale
ordre des infirmières et infirmiers 
du Québec

vice-présidente 

Claudia Gallant, inf., M. Sc., M. adm.
Commissaire locale aux plaintes  
et à la qualité des services
Institut universitaire de cardiologie  
et de pneumologie de Québec
présidente oRII de Québec

trésOrier 

Pierre Boulianne, inf., M.a.p.
Chef de service en pédiatrie et des 
cliniques ambulatoires pédiatriques
CSSS de Chicoutimi
président de l’oRII du Saguenay— 
lac-Saint-Jean/nord-du-Québec

administrateur élu

François-régis Fréchette,  
inf. B. Sc.
Conseiller à la gestion des produits 
et des équipements médicaux, 
chirurgicaux, diagnostiques et 
thérapeutiques
Direction des soins infirmiers et des 
pratiques professionnelles
CSSS de Gatineau
président oRII de l’outaouais

administratrice élue 
parmi les administrateurs 
nOmmés par l’Office des 
prOfessiOn du Québec

Andrée Blanchet, a.S.C.
Directrice générale associée aux services 
de gestion et activités judiciaires
Ministère de la Justice du Québec

CÔte-noRD

MontÉRÉGIe

administrateurs nOmmés par l’Office des prOfessiOns du Québec

cOmité 
exécutif

lauRentIDeS-lanauDIÈReCHauDIÈRe-appalaCHeS

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

présidente
Denise Gaudreau, inf., B. Sc. inf.
Coordonnatrice d’activités de soins
Direction des soins infirmiers, des 
programmes de santé publique et 
de l’organisation communautaire
CSSS pierre-Boucher

Andrée Blanchet, a.S.C.
Directrice générale associée aux 
services de gestion et activités 
judiciaires
Ministère de la Justice du Québec

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

France Laframboise,  
inf. M. Sc., IMHl
experte-conseil, gestion 
des conditions chroniques 
et performance clinique

Lyne Tremblay, inf., M. Sc. inf.
Directrice de la médecine  
et de la santé mentale
CSSS Champlain – Charles-leMoyne

Pierre r. Tremblay,  
avocat, M.B.a.
Directeur général adjoint 
et secrétaire général
Commission scolaire des 
Découvreurs

Nathalie Maurais, inf., D.e.S.S. 
(gestion et développement 
des organisations)
Directrice des soins infirmiers
CSSS d’antoine-labelle

présidente
Lise racette, inf., M. Éd. 
(andragogie)
Consultante en organisation des 
soins et des services de la santé

Lyne Falardeau, inf., B.a. 
Infirmière enseignante
CÉGep de Sorel-tracy

Jean-Paul Gaumond, M. psy.
Retraité

présidente
Ginette Bernier, inf., M. Sc. adm.
Directrice de la qualité des services 
et des soins infirmiers
CSSS Montmatgny-l’Islet

Manon Couture, inf., M. Sc. inf.
Infirmière praticienne spécialisée 
en soins de première ligne (IpS-pl)
CSSS pierre-Boucher

Nathalie Diamond,  
B. Sc. économiques
Directrice à la Régie  
du Bâtiment


